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SECTION A. -

COMPROMIS

SECTION A.-SPEClAL AGREEMENT.

1. - LETTR1<: DU i\lINISTRE DE FRANCE
A LA HAYE AU GREFFIER DE LA COUR
La Haye, le 23 octobre 1936.
Monsieur le Greffier,
Le 17 mars 1934, la Cour permanente de Justice internationale a rendu un arrêt sur la question soumise à cette haute
juridiction par les Gouvernements français et hellénique et
portant sur la validité à l'égard de la Grèce du contrat de
prorogation de concession intervenu, le 1 er avril 1913, entre le
Gouvernement ottoman et la Société française ( Administration
générale des Phares de l'Empire ottoman )).
Le Gouvernement français et le Gouvernement hellénique ne
sont pas d'accord sur la question de savoir si le principe
adopté par la Cour permanente dans son Arrêt du 17 mars
1934 est applicable en ce qui concerne les phares situés sur
les territoires de Crète et de Samos.
'
En conséquence, les deux Gouvernemenjs ont estimé qu'ils
devaient déférer cette question ft la Cour permanente de Justice
internationale, en tant que question accessoire à la question
déjà tranchée par la Cour.
. .
A cet effet, le ministre des Affaires étrangères français a
signé, le 28 août 1936, un compromis d'arl?itrage avec M. P~litis,
ministre de Grèce en France.
.
D'ordre de mon Gouvernement, j'ai l'honneur de vous notifier
ce compromis en vous priant de vouloir bien trouver, ci-joint,
unc copie du texte de ce document.
D'autre part, j'ai l'honneur de vous faire connaître que
M. Basdevant, jurisconsulte du ministère des Affaires étrangères,
a été nommé, par arrêté du I I septembre 1936, agent du
Gouvernement français près la Cour permanente de Justice
internationale à l'occasion du litige entre le Gouvernement français et le Gouvernement hellénique au sujet de l'applicabilité
du principe adopté par l'Arrêt de la Cour permanente de ] llsÜce
\nternationale en date du 17 mars 1934 en ce qui cOncerne les
phares situés sur les territoires de Crète et de Samos.
Agréez, etc.
(Sig lié) VITROLLES.
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II. -

COMPROMIS

La Cour permanente de Justice internationale ayant, dans
son Arrêt du 17 mars 1934, énoncé la réserve « que le compromis ne lui demande rien d'autre qu'une décision de principe
et que sa tâche n'est pas de dire quels sont les territoires
détachés de la Turquie et attribués à la Grèce à la suite
des guerres balkaniques ou postérieurement et où se trouvent
les phares à l'égard desquels le contrat de 1913 est opérant Il.
Et une divergence de vues ayant surgi entre le Gouvernement
de la République française et le Gouvernement du Royaume
de Grèce au sujet de la question de l'applicabilité du
principe adopté par ledit arrêt en ce qui concerne les phares
situés sur les territoires de Crète, y compris les îlots adjacents,
et de Samos.
Ladite question étant considérée de part et d'autre comme
accessoire à la question principale déjà tranchée par la Cour
permanente de Justice internationale.
Les deux Gouvernements ont estimé qu'elle devait être
déférée à la Cour permanente de Justice internationale.
En conséquence, ils prient la Cour de bien vouloir trancher,
en tenant compte de l'époque où les territoires ci-après visés
ont été détachés de l'Empire ottoman, la question de savoir:
(i Si le contrat, intervenu le 1er /14 avril 1913 entre
la Société
française en nom collectif Collas & Michel, dite « Administration générale des Phares de l'Empire ottoman », et le Gouvernement • ottoman, portant prorogation, du 4 septembre 1924
au 4 septembre 1949, des contrats de concession consentis à
ladite société, est dûment intervenu et partant est opérant vis-àvis du Gouvernement hellénique, en ce qui concerne les phares
situés sur les territoires de Crète, y compris les îlots adjacents,
et de Samos, qui lui furent attribués à la suite des 'guerres
balkaniques )1.

La Cour est, pour tout ce qui n'est pas réglé par le présent
accord, priée de se confonner au compromis du 15 juillet 193 1 1,
étant entendu que les délais pour le dépôt des mémoires et
1

[Note du Greffe.] Ce compromis est ainsi conç·u:

• Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la
République hellénique,
Considérant qu'cntre la Société française en nom collectif Collas & Michel,
dite • Administration générale des Phares de l'Empire ottoman J, et le Gouvernement de la République hellénique s'est élevée une contestation portant
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Il.-SPECIAL AGREEMENT.
[Translation by the Registry.]
The Pennanent Court of International Justice having in its
Judgment of March 17th, 1934, made the reservation "that
the Special Agreement only requires it ta decide On a question
of principlt; and that 'it is not called upon ta specify which
are the territories, detached" from Turkey and assigned to
Greece after the Balkan wars or subsequently, where the lighthouses in regard ta which the contract of 1913 is operative
are situated".
And a difference of opinion having arisen between the Government of the French Republic and the Government of the
Kîngdom of Greece, regarding the applicability of the principIe laid down by the said -judgment in the case of lighthouses situated in Crete, including the adjacent islets, and in
Samos.
The aforesaid question being regarded on both sides as accessory ta the principal question which has already been decided
by the Pennanent Court of International Justice.
The two Governments have considered that it should be
referred to the Permanent Court of International Justice.
Accordingly they request the Court, having regard ta the
period at which the territories specified below were detached
from the Ottoman Empire, ta give its decision upon the {ollowiog ques tian :
"Whether the contract concluded on April Ist(14th, 1913,
between the French firm Collas & Michel, known as the
'Administration générale des Phares de l'Empire ottoman', and
the Ottoman Government, extending from September 4th, 1924,
to September 4th, 1949, concession cantracts granted ta the
said firm, was duly entered inta and is accordingly operative
as regards the Greek Government in 50 far as concerns lighthouses situated in the territories of Crete, including the adjacent
islets, and of Samos, which were assigned ta that Government after the Balkan wars".
In regard ta aU points l!0t provided for in this Agreement,
the Court 1S requested ta follow the Special Agreement of
July 15th, 19311, if being agreed that the time-limits for the
1 [N ol~ by the Registry.] This Special Agreement is as follows:
[Tt'anslation by the Registry.]
"The Government of the French Republic and the Government of the Greek
Republic.
Whereas a dispute has arisen between the French firm Collas & Michel,
known as the 'Administration gèntrale des Phares de l'Empire ot/oman',
and the Government of the Greek Republic concerning the validity as against
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(28 vru 36)

contre-mémoires visés à l'article 3 de ce compromis ne commenceraient à courir qu'à dater du 15 octobre 1936.
La solution de la question soumise à la Cour étant considérée comme concernant l'applicabilité dans un cas d'espèce de
l'arrêt antérieurement rendu par celle-ci, les deux Gouvernesur la validité à l'égard de la Grèce du contril.t de prorogation de concession
intervenu entre ladite société et l'ex-Empire ottoman le ler/I4 avril 191];
Considérant que les démarches faites par le Gouvernement de la République
française en vue de faire reconnaître par le Gouvernement de la République
hellénique la validité dudit contrat de prorogation n'ont pas abouti, et qu'en
conséquence du refus opposé au Gouvernement de la Hépublique française de
donner satisfaction à l'Administration des Phares, il existe à ce sujet un différend entre les deux Gouvernements:
.
Considérant, par ailleurs, que la Société Cüllas & ~Iichel et le Gouvernement de la République hellénique sont ell désaccord au sujet de diverses
réclamations pécuniaires se rapportant 'à la concession précitée:
Sont tombés d'accord pour soumettre le différend dont il s'agit à la Cour
permanente de justice internationale et les réclamations pécuniaires en question il. un tribunal arbitral, et il cette fin ont désigné pour leurs plénipotentiaires, sa voir:
Le Président de la H.épublique française:
Monsieur Aristide BRIAND:
Le Président de la République hellénique:
Monsieur i':icolas l'OLIT1S,
qui, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reConnus en bonne et due
forme, sont convenus du compromis ci-après:
CHAPITRI, PR.li:MIE;R.

Article p,emie,. - La Cour permanente de justice internationale sera priée
de statuer SUT la question de savoir si le contrat intervenu le Icr/14 a veil
1913 entre la Société française en nom collectif Collas & :'>Iichel. dite «Administration générale des Phares de l'Empire ottoman », et le Gouvernement
ottoman, portant prorogation du 4 septembre 1924 au 4 septembre 1949 des
contrats de concession consentis il. ladite société, est dùmcnt intervenu et
partant est opérant vis-il-vis du Gouvernement hellénique en ce qui concerne
les phares situés sur les territoires qui lui furent attribués à la suite des
guerres balkaniques ou postérieurement.
Article 2. - Le présent compromis sera, dès l'échange des ratincations,
notifié au Greffe de la Cour permanente de justice internationale par l'une
ou l'autre des Parties.
Article 3. - Les Hautes Parties contractantes sont d'accord pour proposer àla
Cour permanente de Justice internationale, agissant conformément 11. t'article 4&
de son Statut et à l'article 33 de son Règlement, de fixer il. trois mois à compter
de la date déterminée dans l'ordonnance rendue par la Cour à cet effet (le délai
imparti au Gouvernement de la Republique française et au Gouvernement de la
Hépublique hellénique) pour présenter leurs mémoires respectifs exposant leurs
vues sur la question et cn formubnt leurs conclusions, et à trois mois à
dater du dépôt desdits mémoireS pour le dépôt de leurs contre-mémoires -en
réponse en y formulant, s'il y a lieu, leurs conclusions complémentaires.
Article 4- - Les Hautes Parties contractantes sont d'accord pour que toute
la procêdure ait lieu en français.
Article 5. - Pour tout ce qui n'est pas prévu par le present compromis,
les dispositions du Statut et du Règlement de la Cour permanente de justice
internationale seront appliquées.
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tiling of the Memorials and Counter-Memorials mentioned ln
Article 3 of this Special Agreement shaH anly begin ta run· as
from October Isth, 1936.
The answer to the question submitted to the Court being
regarded as relating to the. applicability in a particular case
of the judgment already rendered by the Court, the two
Grecce of the contract concluded betwcen the said flrm ant! the former
Ottoman Empire on April 1St/14th, [913, extending the existing concession;
\Vhereas the rcprescntations made by the Government of the French
Republic with a view ta obtaining from the Government of the Greek Republic
recognition of the validity of the said contract extending the concession have
proved fruitless, aud as in consequence of the refusai to give satisfaction ta
.the Lighthouse Administration encountered br the Government of the
French Repubtic, a dispute on this subject exists between the two Güveynments;
\Vhereas, furtherlllore, the firm Collas & ;\lichel and the Government of the
Greek H.epublic disagree in regard to various pccuniary daims connected with
the concession abave mentioned;
Have agreed to submit the dispute in question ta the Permanent Court of
International Justice and the pecuniary claims nlentioned ta an arbitral
tribunal, and ta this end have appointed their Plenipotentiarics as follows:
For the President of the French Republic:
illonsieur Aristiùe BRIAND,
For the President of the Groek Republic :
J\Tonsieur Nicolas .1'0LlTIS,
who, having exchangcd their full powers found ta be in good and duc form,
have agreed on the terms of the following Special Agreement:
CHAI'TER

I.

A rtiâe I.-The Permanent Court of International Justice shaH be requested
to give its decision upon the question whether the contract concluded on
April 15t/14th, 191), between the French firlll Collas & Michel. known as the
• A drninistratioH générale des Phares de l' E~npire ottoman', and the Ottoman
Government, extending from September 4th, 1924, to Scptember 4th, 1<)49,
<:oncession contracts granted to the 5aid firm, was duly entered into and i8
accordingly operative as regards the Greek Government in sa far aS concerns
lighthouses situated in the territorÎes assigned to Ît after the Balkan wars
or subsequentlr.
Article 2.-The present Special Agreement shaH be notified to the Registry
Qi the Permanent Court of International Justice by either Party as saon as
ratifications have been exchanged.
Article 3.-The High Contracting Parti..,~ agree ta propos..:, pursuant ta
Article 48 of the Statu te of the Court and ta Article 3~ of the Rules of
Court, that the Permanent Court of International Justice shall fi" a period
of three months aS f>om the date fixed in the Order made by the Court for
the purpose (the time-limit granted ta the Government of the French Republie and ta the Go\'ernment of the Greel{ Republîc} of the presentation of
theÎr respective CaSes setting out their views on the question and formulating their submissions, and a period of three months as from the date of
filing of these Cases for the presentation of their Caunter-Cases in reply, in
which, if necessary, they shaH formulate ;lny additional submÎssions.
A rtic!e 4.-The High Contracting Parties agree that the whole of the pro<:cedings shaH be conducted in French.
Article j.-In regard ta any point not provided for in the present Special
Agreement, the provisions of the Statute and Rules of the Permanent Court
of rnternatianal Justice shaH be applicable.
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ments reconnaissent que le présent accord entrera en vigueur
dès sa signature et conviennent qu'il sera transmis à la Cour
par la Partie la plus diligente.
En foi de quoi les soussignés dûment autorisés à cet effet
ont signé le présent accord.
(Signé) Yvon

Paris, le 28 août I936.
(S1'gné) N. POLITIS.

DELBOS.

Pour copie certifiée conforme.
(Signé) P. BARGETON.
A,ticle 6. - Les Hautes Parties contractantes éJisent domicile au siège de
leurs légations respectives à La Haye.
CHAPITRE SECOND,

A~ticle

7, - Aussitôt le prononcé de l'arrêt de la Cour permanente de Justice
internationale relatif à la question visée à l'article premier, toutes réclamations pécuniaires de la Société Collas & l'IIichel contre le Gouvernement hellénique, et du Gouvernement hellénique contre ladite société, feront l'objet d'un
règlement à convenir entre le Gouvernement hellénique et la Société Collas &
Michel, Il en sera de même pour la fixation de l'indemnité de rachat de la
concession au cas où le susdit arrêt reconnaltrait que le contrat du ler/14 avril
1913 est dûment intervenu,
A défaut d'entente dans le délai d'un an, ces questions seront soumises à
un tribunal arbitral, composé de trois membres nommés l'un par le Gouvernement français, l'autre par le Gouvernement hellénique, le troisième membre,
qui assumera la présidence, étant désigné d'un commun accord par les deux
Gouvernements ou, il défaut d'accord, par le Président de la Cour permanente
de Justice internationale,
Ce tribunal siégera à La Ha}'e.
Le Gouvernement hellénique et la Société Collas & Michel jouiront d'un
délai de trois mois. à compter de la constitution dudit tribunal, pour lui
présenter leurs réclamations et les mémoires qu'ils jugeront utile de produire à.
l'appui. Un délai de trois mois leur sera accordé, il compter de l'expiration
du premier délai, pour la production de leurs contre-mémoires,
La procédure devant ce tribunal aura lieu en français.

Pour le surplus, le tribunal se conformera aux règles de la procédure arbitrale insérées au chapitre Il] du titre IV de la Convention pour le règlement
pacifique des conflits internationaux signée à La Haye le .8 octobre 1907,
AI·ticle 8. - Le présent compromis Sera ratifié et les ratifications seront
échangées à Paris aussitôt que faire se pourra et entrera immédiatement en
vigueur.

En foi de quoi, les plénipotentiaires ci-dessus désignés ont signé le présent
compromis et y ont appliqué leur sceau.
Fait à Paris en double exemplaire, le 15 juillet 1931.
(Signé) N.
( • ) A.

Certifié pour copie conforme.
(Signé)

BARGETON. »

POLlTIS.
BRIAND.
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Gavernments recagnize the present Agreement as taking effect
as Saon as it has been signed and agree that it may be tran:;mitted ta the Court by either Party.
In faith whereof the undersigned, being duly authari2.ed
to do, have signed the present Agreement.
(Signed) Yvon DELBOS.

50

Paris, August 28th, 1936.
(Signed) N. POLITlS.

Certified true capy.
(Signed)

P.

BARGETON.

A ~ticle 6.-The High Contracting Parties select as their addresses their
respective Legations at The Hague.
CHAPTER II.
Article 7.-As soon as the judgment of th.e Permanent Court of tntemational Justice on the question referred to in Article T
been de/ivered. al!
pecuniary daims of the nrID Collas & Michel against the Greek Government
and of the Greek Government against the firm, shaH form the subject al' a
settlement between the Greek Government and the fiTm Collas & Michel.
The same shal! apply as regards the fixing of the sum payable for the redemptian of the concession, ,hould the judgment above mentioned declare the
contract of April Ist/I4th. 1913, to have been Tegularly concluded.
FaiUng an agreement within one year, these questions shaH be submitted
ta an arbitral tribunal, consisting or three members appointed as follow~:
One by the French Government, one by the Greek Government. the third
membeT, who shall aet as president, being appüinted by mutual agreement
hetween the two Governments or, failing such agreement. by the President
of the Permanent Court of International Justic~.
This tribunal shall sit at The Hague.
The Greek Government and the tirm Collas & Michel shaE have a period
of three months, as from the constitution of this tribunal, within which ta
submit to it their claims and any Cases whieh they may see fit ta present
in support th.ereof. As from the e:>cpiration of the fust time-llmit, they shaH
be granted a further period of three months for the production of their
Counter-Cases.
The proceedings before this tribunal shaH he condueted in French.
For the rest, the tribunal shall conform to the rules for proceedings by
arbitratjon in Chapter III of Part IV of the Convention for the Pacifie
Settlement of International Disputes, signed at The Ha~ue on October 18th, 1907.

has

Article 8 -The pIesent Special Agreement shaIl be ratihed and ratifications
shall be exchanged at Paris as saon as possible; whereupûn the Special
Agreement shaIl come into force immediateJy.
In faith whereol the Plenipotentiaries above mentioued have signed the
present Special Agreement and have affixed their seals thereto.
Done at Paris, in two copies, July r5th, I931.
~. POUTI$.
) A. BRIAND.

(Signeà)

(
Certified truc copy.
(Signed) BARGETON."
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SECTION B.--WRITTEN STATEMENTS.
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MÉMOIRE DU GOUVERNEMENT FI~ANÇAIS
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;\IARS

1937.J

ORIGiNE ET OBJET DU LInGE

La Cour permanente de Justice internationale, dans son arrêt
relatif à l'affaire des phares entre la France et la Grèce, a
décidé que (( le contrat intervenu le 1 er /14 avril 1913 entre la
Société française en nom collectif Collas & Michel, dite if Admi(( nistration générale des Phares de l'Empire ottoman n, et le
Gouvernement ottoman, portant prorogation du 4 septembre 1924
au 4 septembre 1949 des contrats de concession consentis à
ladite société, est dûment intervenu et partant est opérant
vis-à-vis du Gouvernement hellénique en ce qui concerne [es
phares situés sur les territoires qui lui furent attribués il. la
suite des guerres ba~kaniques ou postérieurement)).
La Cour d'autre part, avant de formuler le dispositif ci-desslls
reproduit de son arrêt, a relevé le point (Série A/B, fasc. nO 62,
p. 28) c( que le compromis [de 1931] ne lui demande rien
d'autre qu'une décision de principe, et que sa tâche n'est pas
de dire quels sont les territoires détachés de la Turquie et
attribués à la Grèce à la suite des guerres balkaniques ou
postérieurement et où se trouvent les phares à l'égard desquels
le contrat de [du Ier(14 avril] 1913 est opérant u.
Une divergence de vues a surgi entre le Gouvernement de
la l<épublique française et le Gouvernement du Royaume de
Grèce au sujet de la question de l'applicabilité du principe
posé par l'arrêt en ce qui concerne les phares situés sur les
territoires de Crète, y compris les ilots adjacents, et de Samos.
Les deux Gouvernements ont estimé qu'il y avait lieu de
déférer à la Cour permanente de Justice internationale cette
question, cpnsidérée de part et d'autre comme accessoire à la
question principale déjà tranchée par la Cour.
En conséquence, par un compromis signé le 28 août 19361,
le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Grèce ont prié la Cour permanente de
j

Voir p.

10.

z
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Justice internationale de bien vouloir trancher, en tenant
compte de l'époque où les territoires ci-apres visés ont été
détachés de l'Empire ottoman, la question de savoir « si le
contrat, intervenu le r er /I4 avril 1913 entre la Société française en nom collectif Collas & Michel, dite « Administration
« générale des Phares de l'Empire ottoman)), et le Gouvernement ottoman, portant prorogation, du 4 septembre 1924 au
4 septembre 1949, des contrats de concession consehtis à ladite
société, est dûment intervenu et partant est opérant vis-à-vis
du Gouvernement hellénique, en ce qui concerne les phares
situés sur les territoires de Crète, y compris les îlots adjacents,
et de Samos, qui lui furent attribués à la suite des guerres
balkaniques )). La question soumise à la Cour est, comme le
fait observer le compromis du 28 aoùt 1936, la question de
l'applicabilité, dans les cas d'espèce de la Crète et de Samos,
de l'arrêt antérieurement rendu par la Cour.
Telle étant l'origine du litige et tel étant son objet, il ne
paraît pas y avoir lieu de présenter séparément et successivement un exposé de fait et un exposé de droit. Il paraît préférable d'entrer immédiatement dans l'exposé de droit, d'y
préciser les thèses en présence et d'exposer les considérations
juridiques d'ordre général sur lesquelles le Gouvernement français croit pouvoir fonder son interprétation. Viendront ensuite
et séparément les considérations spéciales au cas de la Crète
puis à celui de Samos, auxquelles sera joint l'exposé de fait
correspondant.
EXPOSÉ DE DROIT

1. -

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES.

Il importe de bien préciser le terrain du débat et le point
sur lequel la Cour est priée de statuer.
La question devenue litigieuse par suite de l'attitude prise
par le Gouvernement hellénique n'est pas de savoir si la Crète
et Samos entrent dans la catégorie des territoires qui furent
attribués à' la Grèce à la suite des guerres balkaniques ou
postérieurement. Il est bien certain, en effet, que ces territoires ne furent attribués à la Grèce qu'à la suite des guerres
balkaniques ou postérieurement. Ce dont il s'agit précisément est
ceci: Est-ce que, dans une certaine période oil ces territoires
n'étaient pas encore grecs, ils pouvaient déjà être considérés comme
n'étant plus ottomans au point que le Gouvernement impérial
ottoman n'avait plus le droit d'y passer certains contrats?
C'est dans une note verbale n° 27,253 H/7, en date du 17 juillet
1934 (annexe II), donc quatre mois exactement après la reddition de l'arrêt de la Cour, que le Gouvernement hellénique a,
pour la première fois, soutenu formellement la thèse que le
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principe posé par la Cour ne serait pas applicable aux phares
implantés en Crète et à Samos. Déjà cependant l'opinion dissidente émise par M. Séfériadès, juge ad hoc (A/B - 62, p. 55,
al. 4, lettre a), laissait entrevoir un doute sur le point de
savoir si le contrat du Icrj14 avril 1913, intervenu entre la
Société française Collas & Michel et le Gouvernement ottoman,
pouvait produire effet en ce qui concerne la Grèce pour les
phares situés sur (( les territoires qui, bien que rattachés à la
Grèce à la suite des guerres balkaniques ou postérieurement,
avaient cessé de faire partie effective des territoires de l'Empire
ottoman déjà avant les guerres balkaniques )).
La note verbale n° 27.253 H/7 du Gouvernement hellénique,
en date du 17' juillet 1934, a donné corps à ce dou te et a
allégué que (( les phares de Crète et de Samos sont demeurés en
dehors des prévisions du contrat intervenu le l\lrj14 avril 1913
entre la société concessionnaire et la Porte ottomane)). Le
Gouvernement hellénique a fondé cette opinion sur la considé~
ration que ces territoires avaient été (( détachés )) de la Turquie bien avant cette date.
Le Gouvernement français ne saurait partager cette manière
de voir. Il estime que l'île de Crète, avec les îlots qui en
dépendent, et l'îlc de Samos, rentrent dans la catégorie des
territoires ayant fait partie de l'Empire ottoman attribués au
Gouvernement hellénique à la suite des guerres balkaniques ou
postérieurement et à l'égard desquels, en vertu de l'Arrêt rendu
le 17 mars 1934 par la Cour permanente de Justice internationale, ( est dûment intervenu et partant est opérant vis-à-vis
du Gouvernement hellénique» le contrat du r cr /I4 avril 1913
entre la Société Collas & Michel et le Gouvernement ottoman
pour la prorogation de la conc.ession de cette société. Pour le
Gouvernement français, la validité du contrat du r er /I4 avril
1913 à l'égard du Gouvernement hellénique est en rigoureuse
connexité avec le transfert de souveraineté qui a eu lieu de la
Turquie à la Grèce, en ce qui concerne la Crète et Samos, à
la suite des guerres balkaniques, et qui, en comportant le
détachement de ces territoires d'avec l'Empire ottoman, les a
fait passer sous la souveraineté hellénique et a subrogé celle-ci,
en ce qui concerne les phares implantés sur les territoircs dont
il s'agit, aux droits et obligations de l'Empire ottoman.
Il apparaît ainsi que la divergence qui sépare le Gouvernement français et le Gouvernement hellénique porte sur le sens
du mot [( détachés» dans l'expression (( territoires détachés de
la Turquie et attribués à la Grèce à la suite des guerres balkaniques "fJ ügurant à l'alinéa 3 du paragraphe de l'arrêt de la
Cour précédant immédiatement le dispositif.
Le Gouvernement hellénique entend [[ territoires détachés ))
dans le sens de territoires dont les liens avec l'Empire ottoman
se sont relâchés antérieurement à l'attribution qui en a été
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faite, à la, suite des guerres balkaniques ou postérieurement,
à d'autres Etats que l'Empire ottoman. Le Gouvernement français entend l'expression (( détachés )) dans le sens normal et
immédiat que comporte ce mot. Un territoire n'est (( détaché ))
d'un État qu'au moment où il est attribué à un autre État.
Le détachement n'a lieu que par le passage d'une souveraineté
sous une autre souveraineté. Lorsqu'il y a simple relâchement
des liens qui unissaient un territoire à un Etat déterminé, il
n'y a pas détachement de ce territoire au regard de l'État en
question. Ce territoire continue à relever de l'État dont il
s'agit, encore qu'il lui soit uni par des liens. moins étroits
qu'auparav31nt. Il n'en est pas détaché tant que la souveraineté de l'Etat continue à s'appliquer à ce territoire en empêchant, par là même, l'extension d'une autre souveraineté sur
le territoire dont il s'agit. Le détachement ne se produit qu'au
moment où, la première souveraineté s'effaçant complètement,
il devient juridiquement possible qu'une autre souveraineté la
remplace.
Telle est l'essence du différend qui sépare le Gouvernement
hellénique et le Gouvernement français.

* * *
L'expression (( territoires détachés de l'Empire ottoman n, sur
laquelle porte tout l'effort d'argumentation de la thèse hellénique, est empruntée à l'article 9 du Protocole XII de Lausanne
de 1923 (annexe 10). Le Gouvernement hellénique s'est référé
expressément. à ce texte comme source de l'expression invoquée par lui, en s'exprimant ainsi dans sa note verbale du
17 juillet 1934: (( Les liens entre la Turquie impériale et l'île
de Samos avaient été relâchés également, au point .de faire de
cette île un pays détaché de l'Empire ottoman dans le sens
du Protocole XII de Lausanne. )) Ces mots «( clans le sens du
Protocole XII )) impliquent de la part du Gouvernement hellénique l'affirmation que le Protocole XII aurait attribué à
l'expression (( territoires détachés de l'Empire ottoman)) un
certain sens particulier; l'expression (( territoire détaché )), au
lieu de revêtir le sens normal que comporte le mot [( détaché n,
prendrait une signification particulière, plus ou moins différente
de la signification usuelle, et qui ne pourrait résulter que de
qualifications spéciales contenues dans le texte du Protocole XII.
n convient avant tout de procéder à un examen du texte
pour se rendre compte s'il en est ainsi et s'il y existe des qualifications spéciales susceptibles d'imprimer au mot [( détachés })
une signification à ce point différente de son sens normal qu'il
faille voir dans le détachement un simple relâchement.
L'article 9 du Protocole XII est ainsi conçu:
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(i Dans les territoires détachés de la Turquie en vertu du
traité de paix en date de ce jour, l'tttat successeur est
pleinement subrogé dans les droits et charges de la Turquie
vis-à-vis des ressortissants des autres Puissances contractantes et des sociétés dans lesquelles les capitaux des
ressortissants desdites Puissances sont prépondérants, bénéficiaires de contrats de concession passés avant le 29 octobre
1914 avec le Gouvernement ottoman ou toute autorité
locale ottomane. Il en sera de même, dans les territoires
détachés de la Turquie à la suite des guerres balkaniques,
en ce qui concerne les contrats de concession passés, avant
la mise en vigueur du traité par lequel le transfert' du
terr-itoire a été stipulé, avec le Gouvemement ottoman ou
toute autorité locale cittomane. Cette subrogation auru
effet à dater de la mise en vigueur du traité par lequel
le transfert du territoire a été stipulé, sauf en ce qui
concerne les territoires détachés par le traité de paix en
date de ce jour, pour lesquels la subrogation aura effet
à dater du 30 octobre 1918. ))

Les dispositions de l'article 9 du Protocole Xli sont claires.
Elles tendent essentiellement à subroger les États successeurs
dans les concessions octroyées par le Gouvernement ottoman:
Comme le remarque la Cour dans son Arrêt du 17 mars 1934,
page 15, le Protocole XII « contient deux sections qui règlent
chacune une question différente. La première section (art. 1-8)
concerne seulement les territoires restés turcs, .de manière
qu'aucun problème de succession d'États ne s'y pose; ce dernier problème, par contre, est réglé par la deuxième section
(art. 9-13), relative aux territoires détachés de la Turquie. 1)
Cette deuxi~me section, proclamant la subrogation conventionnelle des Etats successeurs dans les contrats de concession
intervenus avec le Gouvernement ottoman, s'ouvre par l'article 9.
Il fait application de cette règle à deux catégories de territoires détachés de la Turquie:
a) les territoires détachés de la Turquie eil vertu du Traité
de Lausanne;
b) les territoires détachés de la Turquie à la suite des guerres
balkaniques. En ce qui concerne les ter~itoires détachés de la
Turquie par le Traité de Lausanne, les Etats successeurs - en
l'espèce les Principales Puissances alliées ~ reconnaissent seulement leS concessions accordées avant l'ouverture par la Turquie des hostilités de la guerre 1914-1918.
En ce qui concerne les territoires d,étachés de la Turquie à
la suite des guerres balkaniques, les Etats balkaniques successeurs ont à supporter les concessions, octroyées jusqu'à la
cession formelle des territoires. A des Etats successeurs différents correspondent des territoires détachés différents et dont
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le détachement d'avec l~ Turquie s'est opéré à des dates différentes. Pour tous les Etats successeurs joue le principe de
la subrogation aux droits et charges de 'la Turquie en matière
de concessions. S'agissant des Principates Puissances alliées et
des territoires détachés de la Turquie en vertu du Traité de
Lausanne, la s\1brogation a effet à dater du 30 octobre 1918.
S'agissant des Etats balkaniques, la subrogation a effet à dater
de la mise en vigueur du traité par lequel le transfert du
territoire a été stipulé. Le détachement de territoire comporte
le transfert du territoire, ct le transfert comporte un traité le
stipulant. Ces dispositions ne prêtent à aucune difficulté d'interprétation.
La thèse du Gouvernement hellénique substitue à ces notions
claires des constructions aventureuses. Tout d'abord, la construction faite par le Gouvernement hellénique ne tient aucun
compte des qualifications très strictes de temps dont l'article 9
du Protocole XII affecte l'expression « territoires détachés Il ;
en effet, l'article 9 du Protocole XII se réfère limitativement à
deux époques: il mentionne d'une part les ( territoires détachés de la Turquie en vertu du traité de paix en date de ce
jour Il (Lausanne, 24 juillet 1923), et d'autre part les « territoires détachés de la Turquie à la suite des guerres balkaniques )). Or, précisément, J'effort de l'argumentation hellénique
est de démontrer que, antérieurement à ces deux époques
strictement précisées dans l'article 9 du Protocole XII, l'ile de
Crète et Samos étaient déjà des ( territoires détachés )). En
second lieu, le Gouvernement hellénique altère profondément la
substance de l'expression « territoires détachés)) tout en prétendant donner à cette expression le sens qu'clIc a dans l'article 9
du Protocole XII. Il est facile de se rendre compte que ce
sens est au contraire profondément faussé par l'argumentation
hellénique. L'article 9 du Protocole XII ne permet pas de
concevoir le détachement autrement que comme un changement
de souveraineté, C'est ce qui résulte notamment des mots
« transfert de territoire)) employés à deux reprises dans le
texte. La disposition est ainsi rédigée (phrases 2 et 3 de l'art. 9) :
(( Il en sera de même, dans les territoires détachés de la Turquie à la suite des guerres balkaniques, en ce qui concerne les
contrats _de concession passés, avant la mise en vigueur du
traité par lequel le transfert du territoire a été stipulé, avec le
Gouvernement ottoman ou toute autorité locale ottomane. Cette
subrogation aura effet à dater de la mise en vigueur du traité
par lequel le transfert du territoire. a été stipulé, sauf en ce qui
concerne les territoires détachés par le traité de paix en date
de ce jour, pour lesquels la subrogation aura effet i dater du
3 0 octobre 1918. l> L'article 9 du Protocole XII est d'une
rédaction parfaitement homogène et cohérente d'un bout à
l'autre. La phrase l de l'article 9 corrohore l'idée que le déta-
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chement dont parle l'article est bien le transfert de souveraineté réalisé soit à la suite des guerres balkaniques, soit au
Traité de Lausanne. L'article débute ainsi: [[ Dans les territoires détachés de la Turquie en vertu du traité de paix en
date de ce jour, l'État successeur est pleinement subrogé », etc.
L'examen du texte de l'article 9 prouve donc l'inexactitude de
l'interprétation donnée par le Gouvernement hellénique aux mots
(( territoires détachés )).
Tout en déclarant prendre l'expression {( territoires détachés n
dans le sens du Protocole XII de Lausanne, le Gouvernement
hellénique méconnaît gravement de deux façons le Sens et la
portée de ce texte:
ID en prétendant faire application de cette expression ([ au
sens du Protocole XII }) à des situations juridiques antérieures
aux dates expressément et limitativement indiquées dans ce
texte;
2 0 en attribuant au mot (( détachés» le sens de simple
relàchement des liens de droit existant entre certains territoires
et la Turquie, alors que le contexte de l'article 9 du Protocole xn
ne permet pas d'entendre le (( détachement )1 dans un sens autre
que celui de (( transfert de souveraineté
Il semble bien, au reste, que la Cour se soit déjà prononcée
à cet égard par le rapprochement significatif établi à la page 28
de l'Arrêt du 17 mars 1934 entre les deux idées de détachement de territoire d'avec la Turquie et d'attribution du même
territoire à la Grèce. ({ La Cour », y est-il dit, « a estimé que
le compromis ne lui demande rien· d'autre qu'une décision de
principe, et que sa tâche n'est pas de dire quels sont les territoires détachés de la Turquie et attribués à la Grèce il la suite
des guerres balkaniques ou postérieurement et où se trouvent
les phares à l'égard desquels le contrat de 1913 est opérant. »
Le
détachemeiü)), puis 1'«( attribution» du territoire, apparaissent -comme les deux stades de l'opération juridique de
transfert de territoire.
L'arrêt remarque encore (ibid., p. 28) qu'cc aucune des deux
Parties, à l'occasion des références faites à l'article g, n'a suggéré qu'il pourrait y avoir une différence matérielle concernant
les territoires visés dans ces textes
(à savoir le compromis et
l'art. 9 du Protocole XII). Or, l'un parle (art. 1 er du compromis) des ( territoires qui furent attribués ) à la Grèce, (( à la
suite des guerres balkaniques ou postérieurement lf; l'autre
(art. 9) concerne les territoires détachés de la Turquie soit <.( en
vertu du traité de paix» (Lausanne), soit (( à la suite des
guerres balkaniques ». Les deux idées d'attribution et de détachement sont bien deux idées corrélatives. Pour qu'un territoire puisse être «( attribué ») à une souveraineté, il faut qu'il
soit ({ détaché )) de celle dont il relevait antérieurement. C'est
précisément cette liaison que l'argumentation hellénique entend
)J.
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détruire pour les besoins de sa cause. Le Gouvernement hellénique ne peut faire autrement que d'admettre que l'attribution
à la Grèce des territoires considérés n'a eu lieu qu'à la suite
des guerres balkaniques ou postérieurement, donc après le contrat
du r er/I4 avril 1913. Mais le Gouvernement hellénique établit
arbitrairement une longue solution de continuité dans le temps
entre ces deux stades du « détachement )) de territoire et de
1'« attribution]) de territoire, qui ne sont séparés que par un
instant de raison dans l'opération juridique du transfert de'
souveraineté. Il prétend que le « détachement Il de ces territoires d'avec l'Empire ottoman avait eu lieu avant qu'ils ne
fussent attribués à la Grèce. Et, sentant bien le caractère
inadmissible au point de vue juridique d'une construction qui
laisserait flotter entre deux souverainetés un territoire qui n'appartiendrait à aucune, impuissant d'autre part à soutenir contre
la réalité des faits qu'il y eût « détachement )) de la Crète ou
de Samos d'avec l'Empire ottoman avant les traités qui les
attribuèrent à la Grèce, le Gouvernement hellénique s'est trouvé
contraint de donner au mot [( détachement » une signification
indéfendable: il en est venu à entendre détachement comme un
simple relâchement, alors que détachement signifie rupture et
séparation par la suppression des liens juridiques que comporte
la souveraineté territoriale.
L'argumentation générale du Gouvernement hellénique a été
adaptée par lui au cas de la Crète et à celui de Samos.
En ce qui concerne la CJ;ète, la note verbale du Gouvernement grec du 17 juillet 1934 (annexe II) s'exprime ainsi:
[( .... la Crète fut érigée en 1899 en État autonome reconnu:
elle se fit octroyer une Constitution, laquelle, ratifiée par la
Conférence des Ambassadeurs à Rome (avril 1899), constitua la
charte internationale de l'île. L'île de Crète bénéficia ainsi d'une
capacité internationale, conséquence naturelle de son autonomie
aussi bien intérieure qu'extérieure. Cette autonomie était des
plus larges. Elle comprenait, sur le plan international [sic 1],
outre l'autonomie politique, l'autonomie douanière et financière.
Le droit de conclure des conventions était formellement prévu
par l'article 30 de la Constitution crétoise. « Le prince» - y
était-il dit - « représente l'État, conclut des conventions, pour
lesquelles il demande le vote de la Chambre, frappe monnaie »),
etc. Et cela devait naturellement s'entendre du droit de passer
des contrats de toute nature, contrats civils et administratifs,
partant des contrats relatifs à des concessions. La disposition
de la Constitution précitée ne permet en sa teneur large, exclusive de toute réserve, aucun doute sur ce point. La Crète doit
ainsi être considérée, cl 'une façon générale, ct spécialement en
1 11 semble que ce soit un lapsus. et qu'il y aurait plutôt lieu de lire
• sur le plan national ". ou «intérieur •. [Note de l'agent français.]
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ce qui concerne l'octroi des concession~, comme un pays détaché
de la Turquie dès 1899, Elle en usa pratiquement, en signant
avec l'Administration de la Dette publique ottomane la Convention d'août 1901, relative à la concession du sel, cette concession devant constituer, avec l'obligation de payer un montant
de I.soo.ooo francs-or, sa part contributive dans la Dette
publique ottomane. Jl
C'est une argumentation très analogue que présente, en ce
qui concerne Samos, la note hellénique du 17 juillet 1934
{annexe II). (( Les liens entre la Turquie impériale et l'île de
Samos, dit-elle, avaient été relâchés également, au point de
faire de cette île un pays détaché de l'Empire ottoman dans
le sens du Protocole XII de Lausanne, L'île de Samos avait
été érigée en Principauté autonome, par le Protocole de Londres
de r830. Le Sultan avait reconnu cette autonomie par l'acte
organique du 10 décembre 1832. La Principauté se vit également
octroyer une Constitution. Le droit de faire des concessions
relevait de son autonomie interne, autonomie internationalement
reconnue. De cette autonomie résultait le droit pour les Samiens
d'avoir un indigénat propre, et pour la Principauté d'entretenir
des bureaux de représentation dans les principales villes de
l'Empire. ))
Telle est l'argumentation particulière, concernant la Crète et
Samos, par laquelle le Gouvernement hellénique croit pouvoir
appuyer dans l'un et l'autre des deux cas particuliers la thèse
générale ainsi formulée par lui dans la note du 17 juillet 1934:
Il .... le contrat de 1913 .... ne saurait viser en aucun cas les
phares des \les de Crète et de Samos. Ce contrat était dénué
de tout effet à l'égard de ces îles, pays détachés de la Turquie
avant 1913, comme il l'est maintenant à l'égard de la Grèce,
qui est le continuateur juridique de ces îles, pays antérieurement autonomes incorporés au territoire hellénique en 1913. Il
D'où la conclusion générale présentée par le Gouvernement
hellénique aux termes de laquelle, (( les îles de Crète et de
Samos étant détachées de la Turquie bien avant les guerres
balkaniques, le contrat de prolongation de la concession ne
saurait vis~r en aucun cas les phares situés sur ces îles Jl.
Le Gouvernement français ne saurait admettre ni la conclusion générale du Gouvernement hellénique, ni les argumentations particulières qu'il présente en ce qui concerne la Crète et
Samos pour parvenir à cette conclusion. Il est facile de démontrer,
/' tant en ce qui concerne la Crète qu'en ce qui concerne Samos,
que, si ces deux îles ont reçu de la Porte une large autonomie,
elles ont été détachées de la Turquie seulement à la suite des
guerres balkaniques et postérieurement au contrat du 1 cr /I4 avril
19 13. Jusqu'au moment de ce détachement, elles faisaient partie. de l'Empire ottoman, et les contrats de concession relatifs
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à ces îles tombent, comme tous les autres intervenus dans les
mêmes conditions, sous le coup des dispositions de l'article 9
du Protocole XII de Lausanne établissant la subrogation conventionnelle des États successeurs aux droits et charges concessionnels de la Turquie.
La condition de l'île de Crete, puis celle de l'île de Samos,
seront successivement examinées.

II.

~ ILE DE CRÈTE ET ILOTS ADJACENTS.

La Crète a reçu, en 1868, suivant un firman impérial du
janvier 1868, le bénéfice d'un « Règlement organique )1. Aux
termes de ce Reglement organique, l'Administration générale de
la Crète était confiée à un Vali (gouverneur général) nommé
par le Sultan. La Vali « administre l'île conformément aux lois
générales de l'Empire et aux règlements particuliers qui se
rapportent à l'île II (3°, al. r).
Il semble que ce Règlement organique n'ait pas été effectivement et intégralement appliqué, si l'on en juge par la
disposition figurant à l'article 23, paragraphe l, du Traité de
Berlin du 13 janvier 1878. « La Sublime-Porte s'engage à appliquer
scrupuleusement dans l'île de Crète le Règlement organique de
1868, en y apportant les modifications qui seraient jugées équitables. )1 En vertu de ce texte, des négociations curent lieu,
après le Congrès de Berlin, entre les délégués chrétiens et des
commissaires ottomans envoyés en Crète. Le résultat de ces
négociations, tendant à faire apporter au régime de la Crète les
« modifications équitables Il prévues par l'article 23 du Traité de
Berlin, est incorporé dans le document connu sous le nom de
Pacte ou de Convention de Halepa du 3/15 octobre 1878. L'acte
de Halepa n'est pas une charte octroy(:e par le Sultan à ses
sujets, comme celle de 1868. C'est un accord réalisé après
négociations et discussions entre les délégués crétois et les délégués de la Porte. Mais le mot de pacte ou de convention ne
saurait être pris au sens que le droit international attribue à
ce terme, car l'accord intervenu n'entra en vigueur que par un
acte de souveraineté du Sultan, qui vint confirmer "la Convention de Halepa et la mettre en vigueur. L'article final des
Dispositions provisoires Il du Pacte de Halepa était ainsi conçu
(lill. G, al. 2): « les modifications et compléments qu'il a été
décidé d'introduire dans la loi organique de 1868 (25 Ramazan
1284), et qui se composent de seize articles et dispositions spéciales comme ci-dessus, ont été communiqués à liB'!. les représentants de l'Assemblée générale et cie la population chrétienne
de la Crete, sous les réserves de l'approbation et de la sanction
de la Sublime-Porte )) .. Cette approbation, émanant du Conseil
des Ministres, et cette sanction, émanant de l'autorité impé10
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riale, sont contenues dans le firman impérial du 9/Z1 novembre
187 8 .
Dans la suite, un firman du 26 octobre 1889 (1 er Rebiul-Evel
1307) revint sur certaines des dispositions convenues dans le
Pacte de Balepa. Ce {ut l'un des griefs qui furent mis le plus
fréquemment en avant par les populations crétoises lors des
troubles de 1896. Ces troubles s'apaisèrent par le H.èglement du
. 25 août 1896; son titre officiel est significatif: il est intitulé
(Livre ja-une, 1894-1897, Il Affaire de Crète ll, p. z08, annexe à
n° 353) (1 A rrangement du 25 août 1896 relatif à la Crète )). Le
caractère conventionnel de ce règlement est clairement indiqué
dans l'exposé lu aux délégués chrétiens par les consuls des six
grandes Puissances à La Canée, avant de leur faire connaître le
texte de l'arrangement proposé par les grandes Puissances et
sanctionné par le Sultan. Cet exposé est reproduit au Livre
jaune, ([ Affaire de Crète)J,. juin 1894-février 1897, n° 375
(annexe), page 220. «( Les Représentants des Grandes Puissances )J, dit cet exposé, «( ont fait à la Sublime-Porte certaines
propositions qui leur ont paru de nature à amener la pacifIcation de l'ile. Ces propositions sont conç.ues dans un esprit de
justice et de parfaite impartialité. Elles forment, de J'avis unanime des Puissances, le maximum des concessions qui pouvaient
être recommandées. Elles sont en même temps pleinement suffisantes pour améliorer l'administration de l'île et pour donner
une satisfaction équitable aux Crétois.... Les Grandes Puissances s'assureront, conformément aux dispositions de l'article 14
du Règlement, de l'exécution de l'arrangement tant avec la
Sublime- Porte que sur les lieux. n Les clauses du Règlement du
25 août 1896 (t"bid., p. 208) manifestent clairement la persistance
de la souveraineté du Sultan sur l'île de Crète: Article premier.
~( Le Gouverneur général de Crète sera chrétien et nommé pour
cinq ans par le Sultan avec l'assentiment des Puissances. ])
Article 2. « Le Gouverneur général aura le droit de veto sur
les lois votées par l'Assemblée, à l'exception de celles qui visent
à des changements aux règlements constitutionnels de l'île
(Statut organique, Pacte de Halepa et ses modifications), lesquelles seront soumises à la sanction de S. l\L J. le Sultan. lJ
L'Arrangement (4") spécifie que si «( le Gouverneur général nommera directement aux emplois secondaires dont la liste sera
ultérieurement fixée Il, par contre (( les emplois supérieurs resteront à la nomination du Sultan Il. Les réformes effectuées par
l'Arrangement du 25 août 1896, tout en assurant à l'île une
certaine autonomie, n"e portaient pas atteinte à la souveraineté
du Sultan. Au début de l'année 1897, 1\1. Skousés, ministre des
Affaires étrangères de Grèce, dans un télégramme en date du
I I février I897 (Livre jaune, févr.-mai 1897, n° 83, pp. 42-43),
disait: « •••• L'île de Crète ne peut plus rester sous la souveraineté ottomane Il, ce qui implique que, de l'aveu des autorités
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helléniques, l'île continuait à être sous la souveraineté de la
Porte.
Le régime d'autonomie plus accentuée que les Puissances firent
attribuer à la Crète au cours de l'année 1897 ne modifia pas la
situation à cet égard. Dans la note qu'elles adressaient à la
Grèce, le 2 mars r897 {Livre jaune, « Affaire de Crète, Conflit
gréco-turc n, févr.-mai 1897, pp. 120-121, n° 222), les Puissances
s'exprimaient ainsi: « 1° La Crète ne pourra en aucun cas,
dans les conjonctures présentes, être annexée à la Grèce. 2° Vu les
retards apportés par la Turquie dans l'application des réformes
arrêtées de concert avec elle, et qui n'en permettent pas l'adaptation à un état de choses transformé, les Puissances sont résolues, tout en maintenant l'intégrité de l'Empire ottoman, à
doter la Crète d'un régime autonome absolument effectif, destiné à lui assurer un gouvernement séparé sous la haute suzeraineté du Sultan. La réalisation cie ces vues ne saurait, dans
la conviction cles Cabinets, s'obtenir que par le retrait des
navires et des troupes grecques qui sont actuellement clans les
eaux ou sur le territoire de l'île occupée par les Puissances, »
Le 2 mars 1897 également, la note collective était remise à
la Porte par les Puissances, « notifiant à la Sublime-Porte que
la Crète ne sera pas annexée à la Grèce et qu'elle sera dotée
d'un régime autonome» (Livre jaune, ibid., n° 234, p, 12 7)'
La Porte en accusait réception en ces termes le 6 mars 1897
(Livre jaune, ibid., p. 142, annexe à la pièce n° 268) : « •••• Le
Gouvernement impérial prend acte avec satisfaction des assurances que les Grandes Puissances veulent bien lui donner quant
à leur désir de respecter l'intégrité de l'Empire et de la décision
qu'elles ont prise de faire retirer les bâtiments de guerre et les
troupes helléniques de Crètc. Confiante dans leurs sentiments
bienveillants et clans leur ferme volonté de ne pas porter atteinte
aux droits de souveraineté de S. fil. L le Sultan, la SublimePorte, désireuse elle-même d'assurer le maintien de la paix,
accepte le principe d'une autonomie accordéc à la Crète, en se
réservant la faculté de s'entendre avec les Représentants des
Grandes Puissances à Constantinople, sur la forme et les détails
du régime dont l'He sera dotée. » Le 21 mars 1897, le consul
général de France à La Canée annonçait: ( Le Gouvernement
général a publié l'avis qu'une autonomie était accordée à la
Crète sous la suzeraineté du Sultan)) (Livre jaune, févr.-mai
1897, p. 209, n° 378). Le 10 mai 1897, le Gouvernement grec
renouvelait sa promesse d'évacuer la Crète, et déclarait « prendre
acte de la déclaration des Grandes Puissances du 2 mars, d'après
laquelle elles sont résolues à doter la Crète d'un régime autonome absolument effectif .... et prendre l'engagement de reconnaître. ledit régime ».
A partir du 3 avril 1897, des échanges de vues sur l'organisation
de l'autonomie crétoise avaient lieu entre les ambassadeurs des
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grandes Puissances à Constantinople, Dans sa dépêche du
ID avril 1897 (Livre jaune, févr.-mai 1897, n° 510, p, 274),
l'ambassadeur de France, M. Paul Cambon, donnait à cet égard
les indications suivantes: (( Nous considérons, mes collègues
et moi, que l'autonomie crétoise pourrait être organisée sur les
bases suivantes: rO Suzeraineté du Sultan; 2° Suppression de
toute immixtion de 'la Porte dans les affaires intérieures de l'île;
3° Réduction progressive des forces ottomanes; 4° Élection du
chef de l'État crétois d'après des principes analogues à ceux
adoptés pour la. Bulgarie (l'ambassadeur d'Autriche s'est déclaré
favorable à ce mode de nomination du Gouverneur sous la
réserve de Fapprobation des deux premiers points par tous les
Gouvernements; l'ambassadeur d'Allemagne ne s'est pas cru
autorisé à acquiescer à l'élection du Gouverneur) ; 50 Institution
d'une milice; 6" Établissement d'un tribut; 7" Garanties
pour les musulmans de l'He et pour leurs biens; 8 0 Maintien
des traités existant entre les Puissances et la Porte (capitulations); 90 Égalité absolue des Crétois de toute religion devant
la justice et devant la loi. )) Le 26 mai 1897, (( en présence
de la situation nouvelle créée en Crète par le départ des
troupes grecques li, le Gouvernement de la Hépublique soumit
à l'examen des Puissances un certain nombre de propositions
qui lui paraissaient se dégager des échanges de vues antérieurs.
Un des points essentiels de cette proposition était la ( proclamation de l'autonomie et de la neutralisation de l'île)) (proposition du 26 mai r897, Livre jaune, mai-déc. 1897, n° 1, p, I),
Quelques jours après, le 9 juin r897 (même Uvre jaune, na 8,
p. 8), le Gouvernement français précisait: (( Autonomie et
neutralisation de la Crète qui continue à faire partie de l'Empire
ottoman. li Le 24 juin 1897, le ministre des Affaires étrangères
de France, M. Hanotaux, constatait que toutes les Puissances
avaient donné leur adhésion aux six propositions relatives à
la Crète (Livre jaune, ( Affaires d'Orient, Autonomie crétoise )),
mai-déc. 1897, p. 13, n° 19).
Enfin, les représentants des grandes Puissances à Constantinople, dans leur réunion du r8 décembre r897, établissaient
les bases du statut organique de la Crète et un projet de règlement provisoire de cette île. Les Cabinets respectifs de ces
ambassadeurs adhéraient au projet établi par eux les 26, 27 et
28 décembre 1897. Ce règlement provisoire continuait à faire
de la Crète une partie de l'Empire ottoman (texte dans L~vre
jaune, (( Affaires d'Orient, Autonomie crétoise », janv.-oct. 1898,
p. 49, annexe au na 73). Aux termes de l'article 2, « Les communications entre le Gouvernement provisoire et les Gouvernements des Grandes Puissances se feront par l'intermédiaire
des Représentants de ces Puissances à Constantinople. ]} En
vertu de l'article 8, « une Commission d'organisation composée
du Gouverneur provisoire et de Délégués des Ambassades sera
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chargée d'élaborer le statut organique définitif sur la base des
principes énoncés dans l'annexe et d'après les instructions qu'elle
recevra des Représentants des Grandes Puissances à Constantinople .... ]}. D'après l'article 9, « le Gouverneur provisoire
adressera tous les trois mois aux Représentants des Grandes
Puissances à Constantinople un rapport sur l'organisation administrative de l'île n. Les (c Bases du statut organique de la
Crète)) (annexe au projet de règlement provisoire), arrêtées le
18 décembre 1897, sont formelles. Article premier: « L'île de
Crète ayant. été déclarée neutre jouira d'un gouvernement
autonome tout en continuant à faire partie de l'Empire ottoman )}
(Livre iaune, p. SI). Article II : cc Le pouvoir exécutif sera exercé
par un Gouverneur général nommé pour cinq ans par S. M. 1.
le Sultan, avec l'assentiment des Puissances. )) Article 1V : cc Les
impôts directs et indirects appartiendront à l'île. Une redevance
annuelle sera payée au Trésor Impérial Ottoman fi. partir
du .... ») Article V: cc Le Gouverneur général disposera des. forces
armées de l'île. Les troupes turques, concentrées sur certains
points de l'île, seront réduites proportionnellement aux garanties
successivement assurées aux Musulmans tant pour leur sécurité
personnelle que pour leurs biens et à mesure que ces garanties
seront reconnues effectives par les Grandes Puissances. )) .
. En septembre 1898 (Livre iaune, « Autonomie crétoise n,
janv.-oct. 1898, nO 219, et annexe, pp. 168-170), à la suite de
nouveaux désordres en Crète, les ambassadeurs des quatre
grandes Puissances (Grande-Bretagne, France, Italie, Russie)
insistent fortement à la fois sur les droits de la Porte déclarée
expressément par elles souveraine de la Crète et sur la nécessité
du retrait des forces ottomanes qui tiennent garnison en Crète.
Aucun des documents de cette période (derniers mois de 1898)
ne laisse de doute sur l'idée que la Crète continue à faire partie
de l'Empire ottoman.
Le comte Lamsdorff, ministre des Affaires étrangères de Russie,
suggère à M. Delcassé, ministre des Affaires étrangères de France,
par un télégramme du 8/20 octobre 1898 (Livre iaune, oct.-nov.
1898, n° 7, p. 14), de déclarer, le moment venu, le prince Georges
de Grèce investi de la [onction de Haut-Commissaire de Crète.
La raison invoquée par le comte Lamsclorff est qu'il faut parer
à l'éventualité de la proclamation, par les Crétois, soit de
l'annexion à la Grèce, soit de l'élection de l'éphore Georges au
poste de gouverneur généraL Et il ajoute: ([ En présence du
consentement spontané du Sultan de rappeler ses troupes, une
pareille éventualité placerait les Puissances dans une situation
embarrassante tant vis-à-vis du Sultan dont les droits ont été pris
par elles sous leur sauvegarde, que de la population chrétienne
de Crète contre laquelle il aurait à prendre des mesures coercitives afin de rétablir les droits du suzerain et l'ordre légal dans le
pays. )) L'un des arguments à l'aide desquels les Crétois avaient
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pressé les Puissances de donner satisfaction à leur vœu de départ
des troupes ottomanes était précisément que la suzeraineté du
Sultan était garantie par les Puissances. nI. Sphakianakis, président du Comité exécutif crétois, s'adresse en ces termes. le
20 octobre 1898 à M. Delcassé, ministre des Affaires étran,gères
de France (Livre iaune, oet.-nov, 1898, na 4, p, 13): « Etant
donné que la suzeraineté du Sultan est garantie par les Puissances, le maintien d'une garde autour du drapeau n'offrirait
aucun avantage à la Porte. En revanche, la présence de quelques
soldats serait une source de conflits dans l'avenir et un prétexte
d'intervention ultérieure de l'île. Le Comité exécutif, n'ayant
en vue que le rétablissement de J'ordre, la pacification complète
du pays et la possibilité du désarmement, supplie les Puissances
de maintenir leur première décision réclamant l'évacuation
totale. ))
Un pro memoria des grandes Puissances, ,en date du 26 novembre
1898 (ü'vre faune, (( Affaires cl'Orient, Evacuation de la Crète
par les troupes ottomanes, Installation d'un Haut-Commissaire)),
oct.-nov. 1898, na 70, p. 50), vient établir les bases de l'administration du prince Georges comme Haut-Commissaire en Crète.
Dans cette pièce, acceptée par la Grèce, leurs ambassadeurs
s'expriment ainsi: ( Les Puissances que nous avons l'honneur
de représenter, confiantes dans l'esprit de sagesse de Votre
Majesté, nous ont chargés de la prier de donner à Son Altesse
Royale le Prince Georges l'autorisation d'accepter le mandat de
Baut-Commissaire en Crète dans les conditions suivantes: la Le
Haut-Commissaire sera investi d'un mandat temporaire d'une
durée de trois ans pour la pacification de l'He et l'établissement d'une administration régulière; ZO Le Haut-Commissaire
reconnaîtra la haute suzeraineté du Sultan, et prendra des
mesures pour la sauvegarde du drapeau turc, qui, selon la
promesse donnée par les Quatre Puissances, flottera sur l'un
des points fortifiés de l'île .. " Il L'Italie avait fait d'abord des
objections au maintien du pavillon turc, mais, devant l'insistance des trois autres Puissances, elle avait adhéré à leur point
de vue. Comme l'avait fait ressortir le comte Lamsdorff, Il les
Puissances s'étant formellement engagées vis-à-vis du Sultan à
maintenir en Crète un signe visible de suzeraineté )), on « ne
voit pas quel autre signe visible de la suzeraineté du Sultan il
serait possible de trouver »). (Livre iaune, oct.-nov. 1898, p. 48,
pièce nO 66, lettre du comte de Vauvineux, chargé d'affaires de
France à Pétersbourg, à M. Delcassé, en date du zr nov, 1898).
Dès le z8 octobre 1898, le Gouvernement italien avait déclaré
se rallier à la proposition russe de confier au prince Georges
les fonctions de commissaire des Puissances en Crète, «( étant
bien entendu que le prince Georges reconnaîtrait la haute souveraineté du Sultan )) (Llvre {uHne, oet.-nov, 1898, pp, 18-19,
pièce na 16), Au mois de février 1899, les quatre grandes
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Puissances décidèrent que toutes les questions concernant la
Crète seraient discutées à Rome par leurs ambassadeurs près
le Quirinal, sous la présidence de l'amiral Canevaro, ministre
des Affaires étrangères d'Italie. Ce conseil devrait veiller à ce
que les réformes introduites par le prince Georges dans l'île, et
notamment le statut crétois, ne continssent pas de dispositions
incompatibles avec les obligations de la Crète envers le Sultan.
C'est dans ces conditions ~ très nettement voulues par les
Puissances - de suzeraineté retenue par le Sultan sur l'île de
Crète continuant à faire partie de l'Empire ottoman, que cette
île reçut, en 1899, une autonomie organisée par la Constitution
du 29 avril. Le 28 mars 1899, les consuls à La Canée des
quatre Puissances protectrices (France, Grande-Bretagne, Italie,
Russie) remirent au prince Georges une note contenant les
observations des ambassadeurs sur la nouvelle Constitution crétoise. Dans cette note, ils lui rappelaient qu'aucun article de la
Constitution ne pourrait être valable « s'il portait atteinte aux
droits des Gouvernements étrangers ou aux droits nationaux
tels qu'ils résultent des dispositions des traités .... ou aux
droits légitimes dt( Sultan Il (annexe 2}. La Constitution crétoise
du 29 avril 1899 accordait à la Crète une autonomie (( complète » aux termes de l'article premier. Mais le même article
premier contenait une qualific,thon juridique fondamentale de
cette ( autonomie complète Il. Il ajoutait, en effet; ({ dans les
conditions établies par les quatre Puissances ». On a vu que
ces conditions comportaient entre autres la haute suzeraineté du
Sultan ct, comme signe tangible de cette souveraineté, le maintien
du drapeau ottoman sur l'un des points fortifiés de l'île. L'amourpropre des Crétois était ainsi satisfait par la forme discrète
sous laquelle il avait été donné satisfaction aU maintien des
droits suzerains du Sultan. Celui-ci avait également satisfaction,
puisque c'était seulement sons la réserve de la qualification
d'ensemble résumée par la formule « dans les conditions établies
par les Grandes Puissances » et par suite sous réserve du maintien
de sa suzeraineté que l'autonomie crétoise était accordée.
L'auton~mie crétoise se traduisait par les droits reçonnus au
chef de l'Etat, par le caractère du prince chef de l'Etat, dont
la nomination n'était soumise ni à l'approbation ni à l'investiture du Sultan, par l'absence de paiement de tribut à la Porte.
Quant à. la suzeraineté du Sultan sur l'île, elle trouvait sa
certification à la fois solennelle et discrète clans la qualification
formelle imposée à l'autonomie crétoise dans les conditions
établies par les quatre grandes Puissances, et sa manifestation
matérielle dans le maintien sur l'un des points fortifiés de l'île
du pavillon du Sultan. Lorsque le prince Georges de Grèce,
Haut-Commissaire des Puissances, arriva en Crète, le pavillon
turc fut hissé concurremment avec les pavillons des quatre
Puissances protectrices, à l'exclusion du pavillon hellénique.
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D'autres dispositions encore de la Constitution de la Crète sont
le signe que la Crète n'est pas « détachée )] de la Turquie: le
Métropolite de Crète est désigné par le Patriarche de Constantinople, et non pas par le Patriarche d'Athènes.
La suzeraineté du Sultan sur la Crète, formellement maintenue
par la volonté des Puissances concurremment avec le régime
d'autonomie institué par elles, ne fut à aucun moment mise en
échec jusqu'à l'époque où la Crète, après les guerres balkaniques, cessa de faire partie de l'Empire ottoman pour être
annexée au Royaume de Grèce. Et cependant, nombreuses
furent les tentatives de la Grèce ou du Gouvernement crétois
pour obtenir, sous une forme ostensible ou détournée, la modification de l'état de choses établi en 1899.
A l'été et à l'automne 1904, le prince Haut-Commissaire fit
auprès des Puissances protectrices des démarches afin d'obtenir
l'annexion de la Crète à la Grèce (note remise le 15 nov. 1904
à M. Delcassé par le prince Georges, Livre faune, 19°4-1905,
« Affaires de Crète )J, pièce n° 9, pp. 4-5). Une conversation
s'établit entre Londres, Paris, Pétersbourg et Rome, sur la
suite à donner aux démarches du prince. « L'avis unanime des
Puissances ]J, écrivait M. Delcassé le 2 décembre 1904 dans une
dépêche adressée par lui aux ambassadeurs de France auprès
des cours des Puissances protectrices (Livre jaune, 1904-I905,
pièce nO 12, p. 7), « semblant être en ce moment opposé à l'annexion, au rappel des contingents internationaux ou à l'intro~
duction des troupes grecques dans l'ne, ce serait surtout dans
les questions d'ordre financier ou administratif que des concessions pourraient être consenties. » Ces concessions s'arrêtaient
soigneusement à la limite à laquelle se seraient trouvés rompus
les liens unissant la Crète à l'Empire ottoman. Tout en acceptant de reconnaître un pavillon crétois, le~ Puissances y exigeaient l'inclusion, à titre d'emblème, de l'étoile du pavillon
turc. Elles refusaient, comme contrair~ à la souveraineté du
Sultan, l'érection en légations de leurs consulats en Crète.
L'autonomie, si loin fût-elle poussée, ne devait comporter à
aucun moment une rupture des liens de suzeraineté du Sultan.
On trouve à plusieurs reprise~ l'expression de cette volonté
formelle. Ainsi, le 30 novembre 1904, le marquis de Lansdowne,
secrétaire d'État britannique pour les Affaires étrangères, écrit
à M. Paul Cambon: « Le Gouvernement de Sa Majesté estime
qu'il ne peut être question de permettre Pannexion de l'île de
Crète. Une telle solution serait une violation directe des assurances que les Puissances ont de temps à autre données au
Sultan. )] (Livre faune, ( Affaires de Crète )J, 19°4-19°5, pp. 8-9,
annexe à la pièce n° 13, lettre de M. Paul Cambon à M. Del~
cassé en date du 3 déc. 1904). Le 23 décembre 1904, M. Geoffray,
chargé d'affaires de France à Londres, relate à M. Delcassé le
3
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contenu d'une lettre qu'il a reçue de lord Lansdowne: « En cc
qui touche la proposition d'après laquelle le Gouvernement
royal devrait engager la Sublime-Porte à satisfaire aux demandes
présentées par le prince Georges en juillet 1901, lord Lansdowne fait les observations suivantes: ID Le Gouvernement britannique est prêt à se joindre aux autres Puissances pour demander
à nouveau au Sultan de reconnaître le pavillon crétois, tel que
les Puissances l'ont approuvé en décembre 1898, et il demeure
entendu que, comme l'île continue à faire partie' de l'Empire
turc, le drapeau de la Turquie devra continuer à y flotter. » .
(Livre jaune, 1904-19°5, n° 20, p. 17.) Le 3 avril 1905, une
note collective est remise par les Puissances protectrices au
prince Haut-Commissaire en Crète faisant connaître qu'eUes
« ont examiné, avec la plus grande bienveillance, les observations présentées par S. A. R. à l'occasion de son récent voyage
en Europe ». « Afin de prévenir, disent-elles, toute interprétation
erronée de leurs présentes dispositions, elles ont, d'un commun
accord, jugé utile de les faire connaître d'une façon précise à
Son Altesse royale. Elles estiment d'abord qu'il n'est pas possible,
dans les conjonctures actuelles, de modifier le statut politique
de la Crète. Les Puissances 'protectrices promettent d'ailleun::
par la présente déclaration de ne pas annexer l'île elles-mêmes
et de ne pas permettre l'annexion par une autre l)uissance
contre le gré des habitants .... » (Livre faune, ([ Mfaires de Crète »,
19°4-19°5, p. 60, pièce n° 88.)
Les modifications survenues dans la Constitution de la Turquie
en 1908 rendirent peut-être plus ténus les liens de fait qui unissaient la Crète à la Turquie, mais elles ne modifièrent pas la
situation juridique caractérisée par le maintien de la suzeraineté du Sultan sur l'île. Un auteur a pu écrire que, depuis le
8 octobre 1908, « l'autonomie avait vécu et que, de fait,
l'annexion à la Grèce - ou pour mieux dire l'unification avec
la Grèce - était réalisée dans tout ce qu'il y a d'essentiel:
loi, justice, armée, postes. Il ne lui manquait que la consécration
de ce droit. » (A.-D. Reinach, Cl L'Autonomie des Iles grecques »,
dans Les AsPirations autonomistes en Europe, Alcan, 1913,
spéc., pp. 303 et sqq.) Mais, en droit, l'annexion à la Grèce
n'avait pas eu lieu. La Crète continuait à faire partie de
l'Empire ottoman. C'est seulement après les guerres balkaniques
que la séparation a eu lieu et que la Crète est devenue un
territoire détaché )) de la Turquie.
1(

* * *
Les faits obligent donc à la conclusion que la Crète, malgré
l'autonomie dont elle jouissait, a continué à faire partie de
l'Empire ottoman jusqu'aux traités qui, p9stérieurement aux
guerres balkaniques, l'ont détachée de cet Etat. A l'appui de
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cette conclusion vient la sentence rendue le 18 avril 1925 par·
M. Eugène Borel, arbitre chargé de prononcer sur la répartition des annuités cie la Dette publique ottomane, en vertu de
l'article 47 du Traité de Lausanne.
Le Traité de Lausanne ayant posé les principes sur la répartition des annuités de cette Dette, le Conseil de la Dette publique
ottomane a été chargé de faire l'application de ces principes.
Il a consigné le résultat de ses travaux dans un volume intitulé: Documents et tableaux relahfs li la réPartition des charges
annuelles de la Delle publique ottomane conformement au Traité
de Lattsanne du 24 1Hillet 1923. Ce volume contient, sous le
n° VI, les Tableaux de la répartition des territoires cédés de la
Turquie d'Europe après les gtterres balkaniques: l'île de Crète y
figure à la page 42. De même, page 82, dans le tableau énonçant les li. recettçs des territoires de la Turquie d'Europe et des
îles de la mer Egée cédés à la Grèce après les guerres balkaniques )J, on retrouve mention de la Crète. Elle y figure toutefois avec le chiffre zéro. Ce chiffre zéro a été ex.pliqué ùans les
termes suivants par le Conseil de la Dette: « La Crète a été
exonérée parce que, bien qu'elle constituât, en droit, un territoire détaché de la Turquie à la suite des guerres balkaniques,
son revenu n'était pas, à l'exception d'un seul revenu fragmentaire, porté aux comptes généraux des années 19IO-19II et
19I1-19121.

1)

Les récla.mations contre les solutions auxquelles était ainsi
arrivé le Conseil de la Dette publique ottomane ont été déférées à l'arbitra.ge de 1\1. Eugène Borel. La Turquie a prétendu
que les revenus crétois non concédés devaient être compris dans
le calcul du revenu moyen total de l'Empire ottoman dans la
période considérée. 11 allégua que la Crète faisait « partie des
territoires détachés de l'Empire ottoman à la suite des guerres
balkaniques n, prétendant en déduire qu'elle devait participer,
dans une mesure à déterminer, aux charges communes. Dans
ses observations sur le mémoire turc, le Conseil de la Dette
publique ottomane, s'il contesta la thèse du Gouvernement turc,
admit du moins avec celui-ci que « la Crète était un territoire
détaché de la Turquie à la suite des guerres balkaniques)J.
Quant au Gouvernement hellénique, dans la réplique qu'il
opposa au mémoire turc, il ne contesta pas que la Crète fût un
territoire détaché de la Turquie à la suite des guerres balkaniques; il invoqua que, par (( revenu d'un tèrritoire détaché )),
on devait entendre les recettes effectivement versées au fisc de
l'Empire et figurant dans les comptes généraux de l'État: en
t Arbit1age sur la répartition des charges annueIJes de la
Delle publique
ottomane. Observations dl! Conseil d'administration de la Dette publique ottomane
5111 les mémoins présentés pM VH POUy les Étrus recm~rants. Le passage ci té

est extrait des obServations sur le mémoire présenté par le Gouvernement
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d'autres termes, il invoqua l'autonomie financière dont avait
joui l'île de Crète avant son détachement de l'Empire ottoman.
A la suite de ce débat intervint la sentence de M. Eugène Borel.
L'arbitre n'a pas accueilli la demande formulée par le Gouvernement turc; il a été d'avis que les revenus de l'île de
Crète afférents aux revenus crétois non concédés pour les années
1910-1912 ne devaient pas être compris dans le calcul à faire
pour l'application de l'article SI, chiffre l, du Traité de Lausanne, à raison de la portée juridique de l'autonomie financière
complète dont, vis-à-vis de l'Empire ottoman comme tel, la
Crète a été dotée dès l'année 1899. L'arbitre s'est donc déclaré
compétent pour connaître de la répartition des revenus de l'île
de Crète pour les années 1910 à 1912. Cette sentence prouve
indubitablement qu'aux yeux de l'arbitre la Crète ne saurait
être considérée comme ayant été un territoire détaché de la
Turquie avant les guerres balkaniques. En effet, le Traité de
Lausanne ne réglait que les questions relatives aux territoires
détachés de la Turquie après les guerres balkaniques et après
la guerre mondiale. Il est à retenir qu'à aucun moment la
Grèce n'a soutenu que la Crète eût cessé de faire partie de
l'Empire ottoman aux époques considérées (1910-1912) et que
par suite la question des revenus de Crète échappait à la compétence de l'arbitre. Elle a au contraire admis cette compétence, se bornant à alléguer que ( la libération de la Crète, au
regard de la Dette publique ottomane à répartir, avait été
reconnue au cours des négociations relatives au traité [de
Lausanne] et qu'il y avait chose jugée sur le point en litige )).
Sur un autre point, la sentence arbitrale de M. Eugène Borel
doit retenir l'attention.
Le Conseil d'administration de la Dette publique ottomane
n'avait pas cru devoir faire état de la part revenant à la Turquie
dans les recettes de l'Administration des Phares perçues en
Crète. Il en avait trouvé l'eXplication suivante: « La part de
la Turquie dans les recettes de l'Administration des Phares
perçues en Crète a été retranchée, vu que,. pour la détermination
de la proportion prévue à l'article SI du Traité de Lausanne,
il n'a pas paru conforme à la lettre et à l'esprit de cet article
de faire état d'un seul revenu fragmentaire» (Observations,
p. 67). Cette exclusion fut contestée par l'Iraq, la Palestine et
la Transjordanie, qui, invoquant que ce revenu « formait partie
du revenu de l'Empire ottoman en I910-19II et 19II-191Z
dans le sens et la portée de l'article SI du traité, attendu qu'il
était appliqué au Service de la Dette dont l'Empire ottoman
était alors redevable », demandèrent à l'arbitre de réintroduire
cet élément pour déterminer la part contributive incombant à la
Grèce.
En face de cette demande, le Gouvernement hellénique s'est
référé tout d'abord à une thèse générale qu'il avait antérieure-
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ment présentée, à savoir qu'aucune défalcation ne devait venir
réduire le chiffre inscrit dans le compte général des recettes de
l'Empire ottoman: si cette thèse était admise, il acceptait que,
sur le point considéré, la défalcation fût éliminée. Mais si sa
thèse générale n'était pas admise, le Gouvernement grec demandait le maintien de la décision du Conseil de la Dette publique
ottomane en ce qui concerne les revenus de la Crète. Ainsi, à
titre principal, le Gouvernement hellénique soutenait une thèse
qui admettait la participation - d'ailleurs limitée - de la Crète
à la charge de la Dette publique ottomane, ce qui impliquait
que cette île avait été détachée de l'Empire ottoman à la suite
des guerres balkaniques.
M. l'arbitre Borel, après avoir statué, aux pages 56 à 60 de sa
sentence, en ce qui concerne les revenus non concédés de la
Crète et avoir réservé à ce moment le revenu des phares de
Crète, a consacré à cette seconde question un développement
particulier (p. 68). M. Eugène Borel a décidé que (( le revenu
des phares en Crète en 1910-19II et 19II-1912» (( a indubitablement le caractère d'un revenu de l'Empire ottoman Il.
La sentence Borel admet ainsi que la Crète demeurait, au titre
du « revenu des phares en Crète )), sous la souveraineté fiscale
de l'Empire ottoman. L'arbitre s'exprime ainsi:
(( Revenu des phares en Crète. - A l'époque où fut instituée
l'autonomie de la Crète dont il a été question ci-dessus (p. 57).
le service des phares dans cette île était régi par une concession
octroyée par le Gouvernement impérial ottoman et qui devait
durer jusqu'au 4 septembre 1924.
( Ce régime a subsisté en Crète jusqu'après les guerres balkaniques, d'où la conséquence qu'a eu lieu dans l'île, en 1910-191I
et 19II-19IZ, l'encaissement de recettes perçues en vertu d'un
acte de souveraineté fiscale ottomane et dont une partie, en
tant que redevance de la société concessionnaire, a été sinon
effectivement versée à la caisse du Gouvernement impérial, du
moins portée au crédit de ce dernier. Cette redevance a indubitablement le caractère d'un revenu de l'Empire ottoman, et
l'on doit d'autant moins hésiter à la placer sous l'application
de l'article SI que la même source de revenu subsiste aujourd'hui
en Crète au profit de la souveraineté fiscale hellénique .... )

Il décide en conséquence que « les revenus des phares en Crète
doivent être comprls dans le revenu moyen total de l'Empire
ottoman en 19Iû-I9Il et r9Il-19I2 et attribués à la Crète
pendant ces deux années ).
Ainsi, par deux fois, la sentence Borel se prononce sur la
portée de l'autonomie de la Crète et admet que cette autonomie
ne saurait avoir pour conséquence de faire considérer la Crète
comme un territoire détaché de l'Empire ottoman antérieurement aux guerres balkaniques. L'arbitre admet sans hésitation
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~ et le Gouvernement hellénique n'en manifeste lui-même alors
aucune sur le même point ~ que la Crète est pour les années
financières 19IO-19II et I9I1-I912 une partie intégrante de
l'Empire ottoman, nonobstant l'autonomie financière dont elle
jouit. S'il est question uniquement des années financières 191019II et 19II-19IZ, ce n'est pas que l'arbitre ait estimé que dès
le début de I913 la Crète aurait cessé de faire partie de l'Empire ottoman, alors qu'clle en faisait encore partie en IgIO-19II
et 19II-19I2. C'est parce que l'arbitre, chargé de déterminer
le montant de la part incombant à chaque Etat intéressé dans
les charges annuelles de la Dette publique ottomane, applique
à cet effet les dispositions de l'article St du Tmité de Lausanne,
qui prend pour base de cette répartition les revenus afférents
aux deux dernières années financières 19Iû-19I l et 191I-1912,
ayant précédé immédiatement le démembrement de l'Empire
ottoman par suite des guerres balkaniques (voir art. SI, 2°),
D'ailleurs, l'attltude du Gouvernement crétois en I9I2 ne laisse
aucun doute sur le fait que celui-ci, malgré l'autonomie crétoise, considérait les contmts passés par le concessionnaire avec
l'Empire ottoman relativement aux phares comme applicables à
la Crète. Mais le Gouvernement crétois s'efforçait, par des pressions et des menaces i l'égard de la Société Collas & Michel,
d'obtenir que celle-ci méconnût les droits de l'Empire ottoman
et. le fait que la Crète continuait à faire partie intégrante de
cet Empire. Le I.2/25 avril 1912, le conseiller des finances du
Gouvernement crétois adressait à l'Agence des Phares à La
Canée une lettre (annexe 5) par laquelle la Commission administrative révolutionnaire annonçait son intention, (( sans toucher aux droits reconnuS de l'Administration des Phares iu~qu'au
règlement définitif de la question par qui de droit, de prendre
incessamment les mesures qu'eUe jugera opportunes et avantageuses en vue de protéger et de sauvegarder les droits publics
helléniques en Crète dans le cas oü ladite Administration des
Phares n'aurait pas donnè une suite effective à ses obligations
envers le public ". Le directeur de l'agence de :La Canp.e de la
Société Collas & Michel, le 26 avril 1912, portait à la connaissance de ses chefs cette démarche qu'il caractérisait de la félçon
suivante; « C'est tout simplement un nouvel incident que les
Crétols cherchent à créer aux Puissances en réclamant à notre
Administration, sous des formes ambig1lës, qu'elle leur accorde
le montant que celle-ci verse à l'Empire ottoman pour les perc.eptions de l'île cIe Crète et, de ce fait, qu'elle reconnaisse les
liens de la Crète à la Grèce, les sommes réclamées devant
entrer clans la caisse publique hellénique en Crète, le pays étant
soi-disant sous la domination du Rovaume de Grèce, )) Les
journaux crétois (17/30 avril 1912) préèisaient d'ailleurs le sens
de la démarche en menaçant les phares de l'occupation de
leùrs agences en Crète. afin, disaient-ils, que la part revenant à
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l'État fût remise au Gouvernement -crétois et non pas à la
Sub lime-Porte.
Ces faits -ayant été portés à la. connaissance du Gouvernement français, celui-ci donnait, le 4 mai 19I2, à son consul
général à. La Canée des instructions portant que, comme la
Société des Phares était I( liée par un contrat avec le Gouvernement ottoman n, cètte société ne pouvait (( traiter avec la
Crète sans le consentement de la Porte )J. Il l'autorisait donc à
protester ~( contre toute mesure qui risquerait de porter atteinte
au statu quo et de motiver une réclamation du Gouvernement
ottoman JJ. Le Zl mai, les consuls des Puissances protectrices
(France, Grande-Bretagne, Italie et Russie) à La Canée adressèrent i la Commission administrative crétoise la note suivante
qui mit fin à l'incident:
Il Les
Puissances protectrices de la Crète, informées de la
démarche faite par la Commission administrative auprès de la
Société des Phares de l'Empire ottoman en vue de moditier
la répartition actuelle des droits perçus en Crète par cette société,
ont chargé leurs représentants dans l'île de faire savoir au
Gouvernement crétois qu'une moditication de ce genre ne saurait être effectuée qu'avec l'autorisation desdites Puissances, qui
ne jugent pas le moment opportun pour soulever à nouveau
cette question.
(( En conséquence, les Puissances sont décidées à ne tolérer,
sur ce point comme -sur tous autres, aucune ç.ction du Gouvernement crétois qui soit de nature à porter atteinte au statu quo. Jl

Ainsi, l'attitude du Gouvernement crétois n'avait
provoquer une nouvelle et énergique manifestation
sances protectrices affirmant une fois de plus le statu
à-dire le maintien de la suzeraineté ottomane sur
partie intégrante de l'Empire ottoman.

servi qu'à
des Puisquo, c'estla Crète,

Le relâchement des liens entre la Turquie et la Crète, dont
l'argumentation hellénique produite après l'Arrêt de la Cour
permanente de Justice internationale du 17 mars 1934 s'efforce
de faire le synonyme du l( détachement JJ de la Crète d'avec la
Turquie au sens que l'expression (( territoires détachés Il revêt
dans l'article 9 du Protocole XII de Lausanne, n'a pas eu et
ne pouvait pas avoir pour conséquence la cessation de l'application à J'île de Crète des accords concessionnels intervenus
entre la Société . Collas & fllichel et l'Empire ottoman. C'est ce
que montre l'examen des relations entre la Société Collas &
l\1ichel et les autorités crétoises. Deux épisodes peuvent en être
retenus comme particulièrement intéressants: celui q üi concerne
l'établissement des feux de Spada et cl'Elaphonissi, et celui qui
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concerne le navire grec NicoZaos. Ils montrent l'un et l'autre
que le Gouvernement crétois n'a pu méconnaître la validité des
droits de la Société Collas & Michel, tout en s'efforçant d'en
paralyser l'exercice.

Affaire des feux de Spada et d'Elaphonissi.
Le 16 décembre 1903, le conseiller de l'Intérieur du Gouvernement crétois s'adressa au représentant de la Société Collas &
Michel à La Canée pour demander l'établissement de deux nouveaux phares, l'un au nord-ouest de la Crète, l'antre au sudouest de la Crète. L'emplacement du premier feu était proposé
à Spada; l'emplacement du second feu, prim'itivement fixé à
Cryo, fut reporté, le 16 février 1904, à Elaphonissi (l'île aux
Cerfs), toujours dans les mêmes parages du sud-ouest de la
Crète, mais dans un emplacement jugé techniquement plus
favorable. Par sa démarche de décembre 1903, tendant à l'établissement de deux nouveaux feux, le Gouvernement crétois
donnait suite à un vœu émis par l'Assemblée crétoise le 15 juin
de la même année. Au courant de l'année 1905, les autorités
crétoises précisèrent la portée désirable pour ces phares: 25 milles
pour le feu de Spada, 15 milles pour le feu d'Elaphonissi.
L'agent de la Société Collas & Michel à La Canée transmü à.
'l'Administration des Phares à Constantinople la demande du
Gouvernement crétois. L'agent à Constantinople de l'Administration des Phares se mit en rapports avec l'Amirauté turque le
II; septembre 1905, et obtint d'elle un avis favorable à la
création des feux projetés. En octobre 1905, l'Administration
envoyait sur place un ingénieur et, à son retour, la Société
Collas & Michel saisissait le Gouvernement ottoman pour lui
soumettre un projet définitif, un devis et une demande de crédits (30 mai 1906). Comme l'affaire n'avançait que lentement,
le Gouvernement crétois renouvela ses instances auprès de la
Société Collas & Michel le 4/17 décembre 1906. D'autre part,
les Puissances maritimes s'intéressaient à la question. Elles
s'adressaient au Gouvernement ottoman pour obtenir de lui les
décisions nécessaires. Elles estimaient donc que la Crète, malgré
J'autonomie dont elle jouissait, n'avait pas été encore détachée
de l'Empire ottoman.
Le 15 décembre 1907, le ministère ottoman de la Marine
informait' l'Administration des Phares qu'une décision du Conseil
des Ministres venait d'attribuer les crédits nécessaires à l'exécution du travail. Aussitôt la Société Collas . & Michel commande les appareils, approvisionne les matériaux et envoie sur
place un il}génieur. Mais à ce moment le Gouvernement crétois
se montra peu disposé à permettre l'établissement du feu qu'il
avait lui-même sollicité à tant de reprises. Le 29 mars 1908,
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une lettre de la Direction de l'Intérieur du Gouvernement crétois, adressée à l'agent de la Société Collas & Michel de
La Canée, s'exprimait ainsi: (( Il est nécessaire que l'Administration des Phares, avant de procéder à la construction des phares
sur la côte ouest de l'île mentionnée dans votre lettre en date
du 26 mars/8 avril 1908, s'entende avec notre Gouvernement
pour établir les conditions de la construction et de l'exploitation de ces phares; dans le cas contraire, nous n'autoriserons
pas leur construction. ))
Le I6 avril 19°8, l'ingénieur de la Société Collas & Michel,
M. Jost, fait son rapport à. l'Administration des Phares sur les
difficultés que suscite le Gouvernement crétois. Après réception
de la lettre du Gouvernement crétois du 29 mars/II avril 1908,
parvenue le I2 à l'agence de la Société Collas & Michel à
La Canée, M. Jost, ingénieur chargé des travaux d'établissement
des phares, écrit à son Administration:
( Je suis allé le lendemain 13 courant demander au conseiller
de l'T ntérieur des indications sur le contenu de sa lettre; il
m'a répondu ceci: « Nous n'autoriserons la construction des
« deux phares que lorsque la Société des Phares aura consenti
(( à substituer le Gouvernement crétois au Gouvernement turc et
( à lui remettre la part des recettes revenant actuellement au
« Gouvernement turc. )) Je lui ai répondu que je n'avais pas
qualité pour traiter une question semblable et que, l'affaire
étant mise sur ce terrain, elle sortait de mes attributions.
« Craignant que cette façon d'agir fût personnelle au conseiller,
qui n'est pas le même que celui que j'avais vu il y a.
deux ans, je suis allé voir M. Rangabé, secrétaire de M. Zaïmis,
Haut-Commissaire, et dont l'opinion reflète celle de son chef;
il m'a fait les mêmes déclarations que le conseiller, et a ajouté
qu'une entente était possible quant à la. construction des deux
phares, si la Société des Phares prenait l'engagement, qui
demeurerait confidentiel, de traiter avec les Crétois aux mêmes
clauses et conditions régissant ses rapports avec le Gouverne~
ment turc, au cas où celui-ci serait poussé par les Puissances à
abandonner ses droits sur les phares de la Crète; comme avec
le conseiller, je me suis déclaré incompétent.
« Il ressort de ces conversations que les Crétois ne veulent
pas tolérer l'établissement de phares sur un territoire qu'il:;
considèrent comme leur appartenant, par le fait d'un iradé du
Sultan, et qu'ils profitent de la circonstance pour rappeler. aux
consuls la promesse faite par la réunion des délégués des
quatre Puissances protectrices qui a siégé ici en I906 de liquider
la question des phares .... »
M. J05t ayant été « apporter au consulat de France ce renseignement pouvant l'intéresser »), le gérant du consulat de France
provoque, le mème jour, une réunion des consuls des quatre
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Puissances protectrices de la Crète, M. Jost (même lettre)
s'exprime ainsi:
({ Avant de saisir leurs Gouvernements respectifs de la question, les consuls ont décidé de tenter auprès de M. Zaïmis une
démarche de conciliation et d'invoquer les services, attendus
par la navigation, des phares à créer. Ils en ont été pour leur
peine, et ils vont s'employer pour amener dans le plus bref
délai possible la solution désirée.
(( Il est probable que leurs démarches tarderont à aboutir et
que nous serons ohligés de renvoyer les travaux à l'année
prochaine. Il
Ces pronostics pessimistes n'étaient que trop fondés. Le .I5 septembre .I9E, les feux n'étant toujours pas établis, les cinq
grandes Puissances ci-après: États-Unis d'Amérique, Autriche,
France, Grande-Bretagne et Russie, adressent au Gouvernement
impérial ottoman, par l'intermédiaire de leur ambassade respective à Constantinople, une nouvelle note verbale identique attirant la bienveillante attention de la Sublime-Porte sur les
dangers que faisait courir à la navigation l'absence d'un phare
sur l'île d'Elaphonissi et lui demandant qu'il fût remédié à cette
situation (annexe 3). Il est à noter que la démarche fut faite
à la Sublime-Porte et ne s'accompagna d'aucune démarche
concomitante quelconque auprès des autorités crétoises. Le Gouvernement impérial ottoman ayant communiqué, le 4 octobre
19II, à l'Administration générale des Phares de l'Empire ottoman (Société Collas & Michel) la note des Puissances, l'Administration des Phares, en rappelant les antécédents de la question,
déclare à nouveau qu'elle demeure entièrement aux ordres que
le Département impérial ottoman de la Marine voudra bien lui
communiquer au sujet de la construction de ce phare. D'autre
part, le 25 octobre, le Gouvernement impérial répond à la note
du .I5 septembre en promettant la construction du phare dès
que les garanties locales de sécurité seront données (annexe 4).
L'affaire en resta là.
Ce fut dans les derniers mois .de l'année 1913, entre le
25 septembre et la fin de l'année, qu'il fut question pour la
dernière fois des phares du cap Spada et de l'îlot d'Elaphonissi.
Il faut noter avec soin que, à ce moment, la Grèce avait été,
par le Traité de Londres du 17/30 mai 1913, subrogée aux
droits de l'Empire ottoman; en conséquence, c'est auprès de
la légation du Royaume de Grèce à Paris que la Société des
Phares fait sa démarche: ainsi, c'est seulement une fois réali~
sée la disparition de la souveraineté ottomane sur la Crète que
l'Administration des Phares, cessant de faire ses démarches à
Constantinople, s'adresse au Gouvernement hellénique. La Société
Collas & Michel (25 sept. 1913) fait ressortir que l'attitude du
Gouvernement crétois en I9II a été pour l'Administration des
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Phares la cause de préjudices élevés qui résultent de l'immobilisation du capital engagé pour l'achat des appareils et la réalisation des projets établis. Le 27 décembre 1913, la Société
Collas & Michel renouvelait auprès de la légation de Grèce à
Paris sa démarche de septembre demeurée sans résultat. Elle
rappelait en même temps que (( l'annexion de l'île de Crète au
Royaum'e de Grèce n'a pas modifié les droits que nous possédons sur les phares de cette île en vertu de nos contrats de
concession )).
Aucune réponse ne paraît avoir enCore été donnée par le
Gouvernement hellénique aux réclamations de la Société Colla~
& Michel.
Affaire du vapeur Haghios Nicolaos.

L'affaire du vapeur Haghios Nieo/aos s'est présentée dans les
conditions suivantes.
Une compagnie de navigation s'étant constituée en vue de
faire le cabotage tout autour de l'île de Crète, une convention
fut conclue, le 19 juillet 1908, entre le Gouvernement crétois
et la société pour établir les conditions du service du cabotage
circulaire autour de l'île. Cette convention, comportant dix-neuf
articles, fut complétée par une autre convention complémentaire et explicative, composée de cinq articles, intervenue le
23 juillet 1908. Cette convention pour le cabotage circulaire de
l'île pendant dix ans, approuvée par une loi du 20 juillet 1908,
parue au (( Journal officiel)) crétois, n° 36, du 4 août 1908,
entra en vigueur de façon effective le 17 février 1909. L'article 8
de la convention est ainsi conçu:
Il Les bateaux faisant le cabotage sont déclarés exempts
des droits des phares, de port, de santé et de timbre pour
les manifestes et leurs annexes, et des taxes de douane
pour le charbon et pour les autres approvisionnements
nécessaires aux vapeurs. Ces bateaux voyageront dans les
eaux hellènes et crétoises. Si quelqu'un de ces bateaux est
obligé, par force majeure, de se réfugier dans quelque port
étranger et qu'il soit saisi pour les droits des phares et les
droits sanitaires, c'est le Gouvernement crétois qui sera
responsable, sauf si cette touchée provient d'une négligence des capitaines ou de la société, et dans ce cas le
Gouvernement n'encourra aucune responsabilité. Si pour le
paiement de ces droits de phares quelque autre bateau de
la société qui fait le cabotage de l'ile venait à être saisi,
le Gouvernement crétois ne serait redevable pour cettt:
saisie (l'~ucune indemnité aux concessionnaires, qui seraient
tenus de respecter sans aucune restriction les engagements
contenus dans la présente concession. II
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Ces dispositions furent invoquées par le bateau hellène Nicolaos,
de 303 tonnes, capitaine Marouli, qui inaugura ce cabotage le
17 février 1909. Après avoir touché à Candie, où il paya les
droits, le navire Nicolaos se rendit à Rettimo, où il ne les
acquitta pas; poursuivant son itinéraire, il a refusé de se
mettre en règle pour toutes les autres escales faites par lui en
Crète. Interrogé par l'agent de la Société Collas & Michel sur
les motifs de son refus d'acquitter la taxe réglementaire des
phares, le capitaine MarouE prétendit qu'il était exempté de
tout droit. La Direction crétoise de l'Intérieur fit la même
réponse (sub n° 682/300) aux réclamations de l'Administration
des Phares.
Le 16 mars 1909, la Sociéié Collas & Michel adressa au
Gouvernement crétois, Direction de l'Intérieur, à La Canée, une
protestation qu'elle communiqua immédiatement, le 17 mars
1909, au Gouvernement impérial ottoman. L'attitude prise par
le Gouvernement crétois était, en effet, à la fois une violation
qes droits de l'Empire ottoman, souverain de l'île de Crète et
Etat concédant, et une violation des droits de la Société Collas
& Michel, concessionnaire de l'Empire ottoman et dépourvue
de liens de droit avec le Gouvernement crétois.
Auprès du Gouvernement crétois, la Société Collas & Michel
protestait contre cette suppression, par un trait de plume, de
l'acquittement d'une taxe d'État. Elle faisait valoir que l'article 8,
bien loin de justifier l'attitude prise par le Gouvernement crétois, établissait au contraire l'irrégularité de son action. En
effet, disait la Société Collas & Michel, dans cet article le Gouvernement crétois assumait, sauf le cas de négligence du capitaine, la responsabilité des conséquences qu'entraînerait la saisie,
pour droits de phares et droits sanitaires, d'un bateau de la
société de cabotage de l'île qui serait obligé par force majeure
de se réfugier dans quelque port étranger. En outre, il spécifiait avec soin que si, pour le paiement de ces droits de phares,
quelque autre bateau de la société venait à être saisi, le Gouvernement crétois ne serait redevable, pour cette saisie d'aucune
indemnité à la société. 11 Il est impossible », continuait la lettre
de la Société Collas & Michel, « de se déclarer plus clairement
soi-même dans son tort, et c'est de cet aveu même que nous
arguons en partie, Monsieur le Délégué, pour protester de la
façon la plus énergique contre l'abus de pouvoir injustifiable
commis par le Gouvernement crétois. Nous lui demandons, par
votre intermédiaire, de respecter et de faire respecter le contrat
de concession des phares de l'Empire ottoman, dont la teneur
est seule applicable en Crète pour les taxes dont la perception
y est prévue, soit en supportant lui-même, soit en faisant
supporter à ladite société de navigation, les droits qu'elle est
tenue d'acquitter. Tel est le mode de procéder dont nous ne
saurions nous départir tant que nous ne serons pas amenés à
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changer notre attitude à la suite d'une modification intervenant dans le statu quo actuel de l'île. »
Dans sa lettre du 17 mars 1909 au Gouvernement impérial
ottoman, et en lui transmettant la lettre adressée la veille au
délégué de l'Intérieur à La Canée contre la prétention abusive
du Gouvernement crétois d'exempter de son propre chef des
vapeurs, soit hellènes soit crétois, du paiement des droits de
phares, la Société Collas & Michel dénonçait \l dans cette
façon de procéder une atteinte directe portée aux intérêts du
Trésor ottoman que nous représentons, et une méconnaissance
voulue du privilège assuré à notre Administration par la conces. sion des phares dont le Gouvernement impérial nous a conné
l'exploitation »). La Société Collas & Michel terminait ainsi sa
lettre: {( En protestant également auprès de Votre Excellence
contre les entraves apportées par les autorités crétoises au libre
exercice d'une concession ottomane dans l'île, nous prions le
Ministère impérial de la Marine de vouloir bien aviser, sans
retard, aux mesures qu'il jugera opportunes, en vue de garantir les intérêts du Trésor et ceux de notre Administration,
c'est~à-dire en assurant le versement entre nos mains des droits
de phares qui nous sont dus actuellement, et qui pourront
nous être ultérieurement redus par le vapeur Nicolaos, au
sujet duquel Votre Excellence trouvera dans notre lettre ci-contre
tous les renseignements nécessaires. »
Le 7 octobre 1909, la Société Collas & Michel, après de
vaines réclamations auprès de la société de cabotage, s'adressait au ministre plénipotentiaire de Grèce à Constantinople non qu'elle reconnût le moins du monde des droits à la Grèce
sur la Crète, mais simplement à raison du pavillon du navire
et de la nationalité de ses propriétaires. EUe constatait en
effet que le vapeur Nicolaos battait pavillon hellénique et était
affecté, par deux sujets heUènes domiciliés au Pirée, à un service de cabotage circulaire autour de l'île de Crète, comportant
également des escales au Pirée. La Société Collas & Michel,
après avoir rappelé les faits et la prétention à un soi-disant
privilège résultant de l'article 8 du contrat d'affrètement du
vapeur, ajoutait: « Il nous paraît à peine nécessaire, Monsieur
le Ministre, de faire remarquer à Votre Excellence que cette
prétention, qui ne s'appuie sur rien, ne saurait être admise: il
n 'y a aucune raison, en effet, pour que le vapeur Nicolaos soit
exempté de l'acquittement d'une taxe à laquelle sont soumis,
sans exception aucune, les vapeurs de tous pavillons qui, traft~
quant en Crète, n'ont jamais songé à y contester la légitimité
de notre perception, Nous serions en conséquence très obligés
à Votre Excellence, qui reconnaîtra, nous n'en doutons pas, le
bien-fondé de notre réclamation, de vouloir bien user de ses
bons offices auprès de qui de droit pour faire acquitter paf le
vapeur hellène Nicolaos les droits de phares laissés par lui en
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souffrance et atteignant la somme ci-dessus détaillée de piastres
80.17], et pOlir le faire inviter à la stricte observance dans
l'avenir du règlement des droits de phares en vigueur depuis
trente ans. li
Toutes les réclamations demeurèrent vaines. L'affaire du navire
Haghios Nt'colaos demeure encore pendante.
Ce qu'il faut en ce moment, et pour le litige actuellement
soumis à la Cour permanente de Justice internationale, retenir
de l'incident du navire Nicolaos, c'est que le Gouvernement
crétois, tout en portant délibérément atteinte aux droits de
l'Empire ottoman souverain de l'île de Crète et aux droits de
la Société Collas & l\Iichel concessionnaire cie l'Empire ottoman,
savait pertinemment que son attitude était contraire au droit;
il acceptait à l'avance d'en assumer les conséquences. C'est la
preuve que le Gouvernement crétois considérait comme pleinement en vigueur le contrat de concession intervenu entre le
Gouvernement ottoman et la Société Collas & i\hch el , qu'il ne
se faisait aucune illusion sur sa complNe validité nonobstant
l'autonomie de la Crète.

* * *
C'est seulement par les traités ayant mis fin aux guerres
balkaniques de 1912-1913 que les droits souverains du Sultan
sur l'île de Crète prirent fin.
Ces traités fournissent une nouvelle série de preuves de l'existence des droits souverains de l'Empire ottoman sur l'île de
Crète. Si la Crète avait - ainsi que l'argumentation hellénique
le suppose ~ déjà cessé de faire partie de l'Empire ottoman
antérieurement aux traités qui ont mis fin aux guerres balkaniques, on ne s'expliquerait pas la présence, dans ces traités,
d'un certain nombre de dispositions formelles spécifiant la dissolution des liens existant entre la Crete et l'Empire ottoman. Il
ne sera pas inutile de rappeler ces dispositions.
Le Traité de Londres du 30 mai 191] contient un article 4
spécial à l'île de Crète, comportant la cession par la Turquie
de cette ile aux quatre souverains balkaniques alliés: le roi de
Serbie, le roi des Bulgares, le roi des Hellènes, le roi de Montenegro. L'article 4 était ainsi libellé: « Sa i\fajesté l'Empereur
des Ottomans déclare céder à Leurs l\lajestés les souverains
alliés l'île de Crète et renoncer en leur faveur à tous les droits
de souveraineté et autres qu'il possédait sur cette île.
Par le Traité de Bucarest du 28 juillet/lo août 1913, conclu
entre la Roumanie, la Grèce, le l\1ontenegro, la Serbie d'une
part, et la Bulgarie d'autre part, la Bulgarie (à qui, on vient
de le voir, la Crete avait été cédée conjointement avec les
autres États balkaniques) se désiste expressément des droits
sur l'île de Crete qui lui étaient advenus du Traité de Londres
)J

:'[É~101RE DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS

43

du 30 mai 1913. L'alinéa final de l'article 5 du Traité de Bucarest
dispose ainsi: (( II est formellement entendu que la Bulgarie se
désiste dès maintenant de toute prétention sur l'île de Crète. ))
Pour n'être pas expressément formulés comme celui de la
Bulgarie, les désistements de la Serbie et du Montenegro des
droits à eux advenus du Traité de Londres du 30 mai 1913
n'étaient pas moins certains (Tenekides, Chronique des laits
z'nternationaHX, R. G. D. J. P., 1924, p. 296).
La Turquie et la Grèce signerent un Traité à Athènes le
1 er /14 novembre 1913. Les deux États confirmèrent, en ce qui
les concernait, les dispositions du Traité de Londres du 30 mai
1913. L'article 15 du Traité gréco-turc d'Athènes du Ierj
14 novembre 1913 est ainsi conçu: (( Les deux lfautes Parties
contractantes s'engagent à maintenir en ce qui les concerne les
dispositions du Traité de Londres du 30 mai 1913, y compris
les stipulations de l'article 5 dudit traité. ))
Vint ensuite la grande guerre et le Traité de Lausanne, qui
termina définitivement les hostilités en ce qui concerne la Turquie. Rien ne fut changé par lui à la situation de la Grèce et
de la Turquie quant à l'He de Crète.
Il résulte des faits ci-dessus que c'est seulement par les traités qui mirent tin aux guerres balkaniques que la Crète fut
détachée en droit de l'Empire ottoman. Or, le premier de ces
traités n'est daté que du 17/30 mai 1913: Traité de Londres.
II est donc postérieur au contrat du l er/I3 avril 1913, par
lequel la concession des phares fut prolongée. A .ce moment la
-Crète n'était encore qu'un État qualifié par les auteurs de
(( mi-souverain)), vassal de la Turquie, et faisant partie de
l'Empire ottoman. Quelques citations peuvent être retenues à
cet égard.
Fauchille écrit (t. l,1 ère partie, 1901, p. 295):
Une province turque, la Crète, à la suite de difficultés qui
en 1897 entre la Turquie et la Grèce, a été érigée en
Etat. Une Constitution préparée par un comité crétois, nommé
par le prince Georges de Grèce, Haut-Commissaire de la Crète, et
ratifiée par la France, la Grande-Bretagne, l'Italie et la Russie,
lui fut en effet octroyée le 16-30 avril 1899 qui fit de l'île de
Crete un État autonome, sous la suzeraineté du Sultan. Mais
les liens de sujétion entre la Crète et la Turquie étaient assez
lâches.
u Ces liens ont tout à fait disparu à la suite de la guerre
de la Turquie contre les États balkaniques en 1912-1913: la
Crète, par le Traité de Londres du 30 mai 1913, a complètement échappé à la souveraineté de la Turquie; elle constitue
aujourd'hui une partie de la Grèce.
«
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Le même auteur s'exprime ainsi au sujet de la cnse onentale de 1908 (t. l,1 ère partie, nO 14326, p. lIO):
[( .... L'indépendance de la Bulgarie et l'invasion de la Bosnie-Herzégovine ont leur contre-coup en Crète. Au lendemain
de ces faits, la Crète proclame son annexion à la Grèce et un
Gouvernement provisoire est constitué; le timbre crétois est
modifié et orné d'une surcharge en noir: « Hellas »; le drapeau hellénique est hissé sur les édifices publics de l'île et la
justice est rendue dans ses tribunaux au nom du roi de Grèce.
Mais les Puissances protectrices de la Crète déclarent qu'elles
considèrent l'union de la Crète à la Grèce comme ne pouvant
s'opérer sans leur assentiment.
[( Ces Puissances avaient, le 27 juillet 1908, retiré de l'île les
contingents internationaux qu'elles y entretenaient depuis quelques années. Après le départ de ces contingents, le drapeau
grec ayant été hissé sur la forteresse de La Canée, chacune
des Puissances envoie dans les eaux crétoises deux navires de
guerre et, le I8 août, le pavillon grec est enlevé par les marins
internationaux.
« Des notes assez vives sont échangées entre la Turquie et
la Grèce. En décembre 1909, la Chambre crétoise nomme un
comité exécutif de trois membres qui prêtent serment de fidélité au roi des Hellènes. La Porte proteste immédiatement auprès
des Puissances contre cet « acte d'insubordination n.
[[ Les Puissances protectrices s'efforcent de maintenir le statu
quo. En 1913, à la suite de la guerre victorieuse des États balkaniques contre la Turquie et en vertu du Traité de paix de
Londres du 30 mai, la souveraineté de la Crète a été enlevée
à la Turquie pour être cédée aux alliés balkaniques; par le
Traité de Bucarest du la août 1913, la Bulgarie s'est désistée
de toute prétention sur la Crète. »
Fauchille écrit encore (ibid., nO 14333, p. II2): ( .... La Turquie fut battue, et par le Traité de paix signé à Londres le
30 mai 1913 elle céda aux alliés balkaniques tous les territoires de son ,Empire sur le continent européen à l'ouest d'une
ligne tirée d'Enos, sur la mer Égée, à Midia, sur la mer Noire,
à l'exception de l'Albanie érigée en pays autonome; les frontières de l'Albanie et les autres questions la concernant étaient
soumises par la Turquie au règlement des grandes Pui5sances;
l'île de Crète était de plus cédée par la Turquie aux alliés balkaniques; le sort de toutes les îles ottomanes de la mer Égée
(Crète exceptée) et de la péninsule du mont Athos était remis
aux grandes Puissances. )1
Les citations des auteurs pourraient être multipliées (Rapisardi
Mirabelli, André: La Guerre italo-turque et le droit des gens,
R. D. J. L. C., r912, p. 435; anonyme, (l La nostra guerra
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contre la Turchia JJ, l}.ivista di Diritto internazionale, 1912,
pp. 228-229; Coquet, Etienne, « Chronique JJ, R. G. D. J. P.,
1913, p. 268; Cavaglieri, Arrigo, Il La Questione Cretese n,
Rivista di Diritto internazionale, t. VI, 1912, p. 4°9, etc.). Ce
serait sans utilité véritable; elles n'ajouteraient rien au caractère péremptoire de la constatation qui se dégage des textes des
traités ayant mis fin aux guerres balkaniques: c'est seulement
à partir du 30 mai 1913 que la souveraineté de la Turquie
sur l'île de Crète a pris fin, donc à une date postérieure au
renouvellement par contrat du 1 er/I4 avril 1913 des concessions de la Société Collas & Michel.
Dans ces conditions, il est bien clair que le Gouvernement hellénique n'est pas fondé à élever d'objection contre la validité,
quant au territoire de la Crète, du contrat du 16rj14 avril 1913,
dûment intervenu et partant opérant vis-à-vis du Gouvernement hellénique en ce qui concerne les phares situés sur les
territoires qui lui furent attribués à la suite des guerres balkaniques ou postérieurement. L'autonomie de la Crète n'avait rien
changé à la valeur juridique de la concession du 13/25 octobre 1894,
indubitablement applicable à rUe de Crète. Lorsque cette concession finit en 1899, le renouvellement qui en fut fait pour la durée
du 4 septembre 1899 au 4 septembre 1924 ne porta aucune
atteinte à la validité de cette concession et à son applicabilité
dans l'île de Crète. Au moment où, en 1913, la concession fut
prolongée, la situation juridique n'était pas changée; la Crète
continuait à faire partie de l'Empire ottoman, et dès lors le
renouvellement du contrat en vigueur intervenait dûment, pour
le territoire de l'île de Crète comme pOUf tous les autres
territoires qui faisaient à ce moment partie' de l'Empire ottoman. Aussi bien les délégués helléniques n'ont-ils, ni lors des
discussions du Traité de Sèvres en 1920, ni lors des Conférences de Lausanne, soulevé d'objection contre la validité en
Crète des contrats de concession ottomans. Pas davantage lors
de la procédure devant la Cour permanente de Justice internationale, sur la question principale ayant fait l'objet de l'Arrêt
du 17 mafS 1934, le Gouvernement hellénique n'introduisit-il de
distinction entre les territoires ottomans devenus helléniques.
Bien plus, il a officiellement reconnu, au Cours de cette procédure, qu'il n'y avait lieu de faire aucune discrimination entre
les phares situés sur les divers territoires acquis par la Grèce
à la. suite des guerres balkaniques, en comprenant expressément
parmi ces phares ceux de Samos et de l'île de Crète. C'est ce
qui résulte de la pièce annexe 2 au nO 5, annexé aU ContreMémoire hellénique (Publications de la COHY, volume C - 74,
pp. 209 et suiv.). Cette pièce est intitulée: (( Tableau des phares
trouvés par la Grèce sur les territoires acquis par elle à la
suite des guerres balkaniques », On y voit figurer, page 210,
4
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les divers feux de Samos (n oe 15 et 16 de l'énumération) et
ceux de la Crète et îles adjacentes (n OB 18 à. 27 de l'énumération). C'est donc une prétention absolument nouvelle, et dont
la naissance se place seulement après la reddition par la Cour
de l'Arrêt du 17 mars 1934, que celle produite maintenant par
le Gouvernement hellénique et qui tend à différencier, au point
de vue des droits de la Société Collas & Michel, la Crète et
Samos d'avec les autres territoires devenus grecs à la suite des
guerres balkaniques.

'"

'"

La Société Collas & Michel, quant à elle, n'a jamais vane
dans son attitude en ce qui concerne sa concession. Elle n'a
jamais reconnu avoir un lien de droit quelconque avec l'État
hellénique, tant que la souveraineté de l'Empire ottoman s'est
trouvée maintenue sur la Crète. C'est seulement à partir de la
date où l'Empire ottoman a fait cession de ses droits de souveraineté sur la. Crète, que la Société Collas & Michel a pu
envisager la possibilité de l'établissement de rapports de droit
avec l'État hellénique en tant que subrogé aux droits souve~
rains de l'Empire ottoman en ce qui concerne la Crète, et par
suite en tant que subrogé sur le territoire de l'île aux droits et
obligations du pouvoir concédant.
Des faits qui viennent d'être énoncés il résulte incontestablement que rUe de Crète, quelle qu'ait pu être, avant le 30 mai
1913, l'autonomie dont elle fut dotée, n'en continuait pas
moins à faire partie de l'Empire ottoman, jusqu'au moment où,
par le Traité de Londres du 30 mai 1913, la Turquie céda
cette Ue aux Puissances balkaniques victorieuses. Sans doute
les liens qui unissaient la. Crète à l'Empire ottoman s'étaient
trouvés relâchés; mais la Crète ne pouvait pas, jusqu'au 30 mai
1913, être considérée comme un territoire détaché de l'Empire
ottoman. L'Ue continuait à relever de la souveraineté ottomane.
Le Gouvernement hellénique ne saurait donc prétendre à faire
considérer la Crète comme un territoire qui aurait été détaché
de l'Empire ottoman antérieurement aux guerres balkaniques
et à l'égard duquel ne jouerait pas la subrogation conventionnelle stipulée par l'article 9 du Protocole XII de Lausanne
(annexe 10) en ce qui concerne les concessions émanant des
autorités de l'ancien Empire ottoman.
,

III. -

ILE DE SA1IOS.

Le Gouvernement hellénique soutient pour Samos comme
pour la Crète la thèse que, dans une certaine période où Samos
n'était pas encore grecque, cette île pouvait déjà être considérée
comme n'étant plus ottomane au point que le Sultan n'aurait

.
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plus eu Je droit d'y passer certains contrats. Mais cette thèse
est encore moins plausible pour Samos que pour la Crète. Car
l'autonomie de Samos, au lieu d'être - comme ce fut le cas
pour la Crète - postérieure au premier contrat de concession,
existait avant ce premier contrat. Il apparait ainsi que cette
autonomie a toujours été complètement conciliable, soit aux
yeux du Gouvernement ottoman soit aux yeux du Gouvernement
local de Samos, tant avec l'octroi de la concession qu'avec
sa mise en œuvre et ses renouvellements.

* * *
L'île de Samos n'a été détachée de l'Empire ottoman qu'à
la suite des guerres balkaniques. Le Traité de Londres du
17/30 mai 1913 comprenait Samos, par voie de formule géné~
raIe, au nombre des « Bes ottomanes de la mer Égée ) sur le
sort desquelles S. M. l'empereur des Ottomans et LL. l\iM. les
souverains alliés déclaraient confier le soin de statuer à l'Allemagne, à l'Autriche, à la France, à la Grande-Bretagne, à
l'Italie et à la Russie (annexe 6). Le Traité gréco-turc d'Athènes
du 1er/14 novembre 1913 comportait (art. 15) de la part des
deux Hautes Parties contractantes l'engagement de « maintenir,
en ce qui les concerne, les dispositions du Traité de Londres
du 30 mai 1913, y compris les stipulations de l'article 5 dudit
traité )) (annexe 7).
Les grandes Puissances, usant du droit qui leur avait été
conféré, tant par l'article 5 du Traité de Londres du 30 mai
1913 que par l'article 15 du Traité d'Athènes du' 1er/14 novembre 1913, prirent, en date du 31 janvierf13 février 1914, à la
Conférence de Londres, la décision d'attribuer l'île de Samos à
la Grèce (annexe 8). Cette décision fut confirmée par le Traité
de Sèvres du 10 août 1920, article 8+ Le Traité de Sèvres
devint caduc, mais le Traité de Lausanne, article 12, (t confirme))
( la décision prise le 13 février 1914 par la Conférence de'
Londres en exécution des articles 5 du Traité de Londres du
17/30 mai 1913 et 15 du Traité d'Athènes du l erJI4 novembre
1913, ladite décision notifiée au Gouvernement hellénique le
13 février 1914, concernant la souveraineté de la Grèce sur . les
îles de la Méditerranée orientale autres que les îles de Imbros,
Ténédos, et les îles aux Lapins, notamment les îles de Lemnos,
Samothrace, Mytilène, Chio, Samos et Nikaria)). Samos est,
on le voit, nommément désignée. C'est donc par le Traité de
Londres du 17/30 mai 1913 que Samos a été détachée de
l'Empire ottoman; quant au transfert de Samos à la Grèce, il
a eu lieu par la décision de la Gonférence de Londres du
13 février 1914, notifiée le même jour à la Grèce, et, en conséquence, postérieurement au contrat de renouvellement de la
concession des phares du rerj14 avril 1913.
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Samos était déjà dotée de l'autonomie lorsque, le 20 août
r860, intervint le premier contrat entre le Gouvernement ottoman et la Société Collas & Michel. Young (Corps de Droit
ottoman, t. l, (( Droit administratif, Provinces privilégiées 1), au
titre IV consacré à la Principauté de Samos), relate que «( l'île
de Samos, annexée à l'Empire ottoman en r453, resta presque
entièrement dépeuplée jusqu'en r550, époque à laquelle elle
devint la propriété de l'amiral Kilidj Ali Pacha. Le Sultan
Suleyman autorisa ce dernier à y attirer une population
nouvelle .... en leur accordant des privilèges qui leur furent
d'ailleurs confirmés à la mort de Kilidj Pacha, c'est-à-dire lors de
la rentrée de l'île dans le domaine impériaL Favorisés depuis
par un régime exceptionnel et par une tranquillité ininterrompue, le commerce et la prospérité de Samos ne cessaient pas
de se développer jusqu'à la guerre de l'indépendance grecque,
par laquelle sa population, essentiellement grecqùe, se trouvait
gravement compromise. Grâce à l'intervention de la France, de
la Grande-Bretagne et de la Russie, le Sultan Mahmoud II,
par décret de 1832 (hatt de I247) consigné dans une note officieUe aux représentants des trois Puissances, lui accorda une
amnistie entière ainsi qu'une autonomie étendue. Le régime
établi par le règlement organique de 1832 fut inauguré en r835,
et en 1852 fut promulgué un règlement additionnel auquel on
ajouta en r879 un ordre grand-véziriel établissant certaines
réformes nécessaires. ))
Depuis r832, Samos fut ainsi une province privilégiée de
l'Empire ottoman. Elle jouissait d'une autonomie que manifestait extérieurement un pavillon de commerce. Mais cette
autonomie lui était octroyée par le Sultan, qui demeurait le
souverain de l'île. C'était le Sultan qui nommait le prince de
Samos. Ce prince possédait un droit de veto sur les décisions du
Conseil national en matière de relations extérieures, mais c'était
en qualité de représentant du Sultan qu'il possédait ce droit.
La suzeraineté du Sultan sur l'île se manifestait également
par le tribut que lui payait annuellement l'île de Samos. Le
Métropolite de Samos était nommé par le Patriarche grec de
Constantinople. Les sentences de mort des tribunaux répressifs
devaient recevoir la confirmation du Sultan. Les pourvois
contre les sentences en matière civile pouvaient être portés
devant le ministre de l'Intérieur à Constantinople. Enfin, le
Sultan entretenait à Samos une garnison et un stationnaire.
Divers textes illustrent cet état de dépendance de Samos à l'égard
de la Sublime-Porte. Le Statut organique du 22 décembre r832
(Aristarchi, vol. IV, p. 148) commence ainsi: « La SublimePorte accor~e aux habitants de l'île de Samos, qui fait partie
des États héréditaires de S. M. 1. le Sultan Mahmoud Khan, à
condition qu'ils soient dorénavant sujets fidèles de l'Empire
ottoman, les concessions suivantes .... )) On lit plus loin dans le
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même Statut organique: u 3 La Présidence du Conseil [des
notables] appartiendra au chef nommé par la Sublime-Porte
avec le titre de Prince de Samos, qui sera de la religion des
Samiens, et qui pourra nommer un substitut professant la même
religion que lui. Mais, lorsque ce chef sera dans le cas de se
rendre en personne à Samos, il lui sera adjoint, pour l'y accompagner, un effendi choisi panni les employés civils, afin de
constater la manière d'être des habitants et l'état du pays et
d'en faire un rapport à la Sublime Porte. II « 50 Les Samiens
payeront directement à la Sublime Porte en tout et par tout
un Kharadj annuel de Ps. 400.000. fI [[ 6 0 Des députés samiens
viendront se présenter à Constantinople pour mettre au pied du
trône de S. M. Impériale l'hommage de la soumission et de la
reconnaissance des Samiens. " Le même Statut organique du
22 décembre 1832 (hatt de 1247) s'exprime ainsi in fine: cc Telles
sont les concessions que la Sublime Porte a jugé à propos de
faire et qui sont arrêtées; nos amis les représentants des trois
cours y ayant donné leur assentiment. II
Lorsque des réclamations ont lieu de la part des Puissances
au sujet de Samos, elles sont adressées à la Porte. On lit dans
Young (Corps, Dr. adm., Provo priv., Samos, titre IV, 5,
Règlement douanier du 21 févr. 1898) une note ainsi conçue:
([ Bien que l'article 5 du hatt de 1278 et l'article 2 de l'ordre
de 1296 portent que les droits de douane de l'île sont assimilés
à ceux de l'Empire, un règlement ainsi qu'un tarif spécial ont
été promulgués et mis en vigueur en 1896. Cette double mesure
a donné lieu à une longue correspondance entre la Sublime-Porte
et les missions qui ont protesté vivement contre sa mise en vigueur
comme contraire aux capitulations .... ]) Young remarque que,
Il dans les différends entre les Samiens
et leurs princes qui
surgissent de temps en temps, la Puissance suzeraine décida le plus
souvent en faveur des premiers: aussi les princes se succèdent-ils
à des intervalles assez courts ll.
Les textes postérieurs au Règlement de 1832 ne modifient
pas cet état de choses. C'est ainsi qu'on peut relever dans le
texte qui figure au Corpus de Young, IV, 3, sous la mention
[( Ordre véziriel du 10 Reb. 1 1296-4 mars 1879 adressé au
prince de Samos ll, les passages suivants: (1 La pétition adressée
par quelques notables et représentants de l'île de Samos ayant
été lue en Conseil des Ministres, il a été décidé, après avoir
compulsé les archives du Divan et consulté les départements
compétents, qu'une partie de cette demande ne saurait être
accordée, mais que la bienveillance impériale pourrait toutefois
sanctionner les points ci-après .... )) On y lit également: [1 50 La
question de référer les jugements civils au ministère de l'Intérieur sera résolue par les réformes judiciaires de l'Empire actuellement à l'étude. ))
0
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A l'ouverture de l'Assemblée de Samos en 1900 (J.11omleur
oriental, 18 juillet 1900), S. Exc. Constantin Vayannis Effendi,
après avoir annoncé les modifications concernant la loi électorale
et le Sénat introduites dans les lois fondamentales de l'île,
s'exprime ainsi: (( En ce moment solennel, je proclame de la
manière 1a plus catégorique que les privilèges de l'île sont ct
demeureront intacts et immuables tant que le peuple samien
persistera dans la ligne de soumission à l'auguste souverain. ff
(Young, Corps, t. l, Dr. adm., Provo priv. [Note sous titre IV, 2].)
Cette situation ne se trouva modifiée qu'après les guerres
balkaniques, lorsque, par le Traité de Londres du 30 mai 1913
(arL 5) (annexe 6), la Turquie et les Puissances balkaniques
tombèrent d'accord pour confier aux grandes Puissances le soin
de statuer sur le sort de toutes les îles ottomanes de la mer
Égée (à la seule exception de la Crète). On a vu, par le rappel
des dispositions de l'article 12 du Traité de Lausanne, que
Samos faisait indubitablement partie de ces îles, et que le
transfert de Samos à la Grèce n'a eu lieu que par décision de
la Conférence de Londres du 13 février 1914 (annexe 8). Il est
donc indiscutablement établi que le transfert de Samos à la Grèce
n'a eu lieu que postérieurement au contrat du IerjI4 avril I9 1 3.
Le contrat du 1erJ14 avril 1913 s'étendait-il à Samos? L'autonomie de Samos, bien que moins large que ne le fut, dans son
dernier état, l'autonomie de la Crète, était complète en matière
maritime et commerciale. Mais le Gouvernement samien ne s'en
prévalut jamais pour pourvoir lui-même à la sécurité de la
navigation et du commerce, par l'éclairage de ses côtes. Il est
constant que la concession des phares (20 août 1860), bien que
largement postérieure à l'autonomie samienne, s'appliqua à
Samos d'une façon effective et constante, sans la moindre
contestation. D'où il résulte - ce qui revient au même pour
les conclusions à en tirer: ou bien que le Gouvernement samien
avait reconnu que l'autonomie de l'île n'avait pas retiré au
Sultan la juridiction sur Samos au sujet de l'éclairage de ses
côtes, ou bien que le Gouvernement samien avait donné son
assentiment à j'exercice de cette juridiction par le Sultan. Dans
le premier contrat de concession, intervenu entre le Gouvernement
ottoman et MM. Collas & Michel (Administration des Phares
de l'Empire ottoman), les concessionnaires prenaient l'engagement
de compléter l'éclairage des côtes de l'Empire ottoman dans
la Méditerranée, ainsi qu'il était dit dans l'annexe A. Or, l'annexe A au premier contrat, n° 6, 1860. mentionne la construction
d'un feu à Vathy, capitale de Samos. Depuis sa construction,
l'exploitation du phare et la perception des droits appartinrent
au concessionnaire.
Sur les recettes perçues par le concessionnaire, la part revenant
à l'État était remise au Gouvernement central de la Turquie et
n'était pas versée dans les caisses de l'île. Ceci démontre que
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l'île acquiesçai.t pleinement à l'application de la concession sur
son terri toire.
Le Gouvernement de l'île ne protesta pas contre le renouvellement de cette· concession du lerj14 avril 19I3, pas plus qu'il
ne l'avait fait à l'égard des contrats antérieurs intervenus entre
le Gouvernement impérial et la Société Collas & Michel. La
convention de renouvellement du Ier/14 avril 19I3 s'appliquait
donc à l'île, et en ce qui concerne cette île, qui fut transférée
à la Grèce à la suite des guerres balkaniques, dans les conditions
indiquées plus haut, la subrogation de la Grèce à la Turquie
s'est opérée, notamment en vertu des dispositions expresses des
Actes de Lausanne, Protocole XII, article 9 (annexe 10).

,.. * *
A la Conférenee de Lausann~, lorsque a été examinée la question de la participation des Etats successeurs à la répartition
de la Dette publique ottomane, participation qui ne s'étendait
pas aux territoires détachés de l'Empire ottoman avant les
guerres balkaniques, il n'a pas été mis en doute que Samos
fût un territoire détaché de l'Empire ottoman à la suite des
guerres balkaniques. Si l'exonération de Samos a été un moment
prétendue, ce fut uniquement en raison de son autonomie
financière présentée comme l'exemptant de toute attribution
aux finances de l'Empire ottoman: mais il n'a pas été allégué
que cette île eût été détachée de celui-ci avant les guerres
balkaniques.
Dans le travail auquel il a procédé pour l'application des
dispositions du Traité de Lausanne, le Conseil de la Dette
publique ottomane a fait entrer Samos en ligne de compte.
Dans les Tableaux de la répartition des territoires cédés à la
Turquie d'Europe après les guerres balkaniques, il fait figurer la
Principauté de Samos (p. 42). Dans le tableau énonçant (p. 82)
les ([ recette,s des territoires de la Turquie d'Europe et des îles
de la mer Egée cédés à la Grèce après la guerre balkanique )),
Samos figure avec le chiffre de 93.692 piastres turques. Il en
résulte que la Grèce prend, dans la répartition de la Dette
publique ottomane, une part du chef de Samos. Cette île a
donc été traitée comme un territoire détaché de ['Empire
ottoman.
Or, dans la procédure ouverte devant M. Eugène Borel, le
Gouvernement hellénique n'a pas remis ce point en question,
admettant ainsi que le régime établi par le Traité de Lausanne
pour les territoires détachés de l'Empire ottoman à la suite des
guerres balkaniques s'appliquait à Samos.
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* * *
On pourrait développer, à propos de Samos, les arguments qui'
ont été déjà indiqués à propos de la Crète, en ce qui concerne l'attitude du Gouvernement hellénique jusqu'au 17 juillet 193+ Jusqu'à
cette date, le Gouvernement hellénique n'a nullement prétendu
qu'il y eût une discrimination à faire entre les phares de Samos
et ceux des autres territoires précédemment ottomans et transférés à la Grèce soit à la suite des guerres balkaniques, soit à
la suite de la guerre mondiale.
La conclusion concernant les prétentions de la Grèce en ce
qui concerne les phares de Samos est que ces prétentions sont
dépourvues de fondement. Dès la première vue elles apparaissent comme plus fragiles encore que celles concernant la Crète.
Dans l'un et l'autre cas, le Gouvernement hellénique prétend
opposer à la validité des contrats l'autonomie de la Crète et
celles de Samos, et dans l'un et l'autre cas le Gouvernement
hellénique, ce faisant, perd de vue que la souveraineté ottomane était maintenue sur l'une et l'autre île malgré le régime
autonome dont bénéficiaient les territoires en question. Mais, en
ce qui concerne Samos, les prétentions helléniques sont encore
plus manifestement dépourvues de pertinence, puisque l'autonomie de Samos, opposée par la Grèce à la validité des contrats,
est antérieure à la concession originaire de l'Administration des
Phares. Cette antériorité de l'autonomie n'a pas empêché un
seul instant l'exploitation normale de la concession sur l'île de
Samos, au cours des années qui se sont écoulées depuis le
premier contrat.
CONCLUSION GÉNÉRALE

La thèse présentée par le Gouvernement hellénique ne saurait donc être accueillie ni dans sa formule générale ni dans
ses applications particulières au cas de l'île de Crète et au cas
de l'île de Samos.
La prétention du Gouvernement hellénique, produite par lui
après que la Cour permanente de Justice internationale a rendu
son Arrêt du 17 mars 1934, prononçant que le contrat du
1erj14 avril 1913 est opérant vis-à-vis du Gouvernement hellénique en ce qui concerne les phares situés sur les territoires
qui lui furent attribués à la suite des guerres balkaniques ou
postérieurement, est viciée dans sa substance même par le sens
erroné attribué par elle aux mots « territoires détachés)) à
l'égard desquels s'applique la subrogation conventionnelle stipulée par l'article 9 du Protocole XII de Lausanne (annexe 10).

;>'lÉMOlRE DU GOUVERNE:IolENT FRANÇAIS

53

Le Gouvernement hellénique assimile le détachement d'un territoire au simple relâchement des Eens entre ce territoire et
l'ancien Empire ottoman. Cette thèse est en contradiction avec
les principes généraux du droit international et avec les faits
des espèces considérées. Elle est en contradiction avec les principes généraux du droit international, car l'abandon de la souveraineté ne se présume pas, et l'autonomie accordée à un.
territoire implique précisément que ce territoire n'est pas détaché de l'État sous la suzeraineté duquel il est pla~é. Elle est
en contradiction avec les faits des espèces considérées, car il
est manifeste que c'est seulement à une date postérieure à la
conclusion du contrat déclaré par la Cour (( dûment intervenu»
et partant opérant à I.'égard de la Grèce comme État subrogé
qu'a eu lieu la disparition sur les territoires considérés des
droits souverains de l'Empire ottoman. La thèse grecque du
(( relâchement 'Il inexactement assimilé au cc détachement Il est
dépourvue de fondements juridiques. Son application pratique
serait d'ailleurs impossible. A quelle date, en effet, fixerait-on
la survenance de ce « relâchement Il que la thèse hellénique
confond inexactement avec le oc détachement Il? Sem-ce, en ce
qui concerne la Crète, en I868? en 1879? en I896? à une date
ultérieure, et en ce cas laquelle? Aucune réponse ne serait possible
à une telle question. Il Détachement 'Il a un sens précis; Il relâchement Il n'a qu'une signification vague et insaisissable. En
vertu de quel titre l'Administration des Phares aurait-elle
installé, fait fonctionner ses phares, perçu les taxes concessionneIles en Crète et à Samos, si ces pays n'avaient pas dépendu
de l'Empire ottoman lors des concessions, ou lors de leur renouvellement, et s'ils n'avaient pas été englobés dans les contrats
successivement passés? Jamais en effet l'Administration des
Phares n'a passé de contrat séparé ni avec Samos ni avec la
Crète, concernant le service de ses installations. La thèse hellénique n'est pas plus adaptable aux réalités qu'elle n'est conforme
au langage du droit et aux stipulations des traités.
En conséquence, le Gouvernement français a l'honneur de
soumettre à la Cour permanente de Justice internationale les
conclusions ci-après.

CONCLUSIONS
PLAISE A LA COUR,

Dire et juger que le contrat intervenu le 10t!14 avril 1913
entre' la Société française en nom collectif Collas & Michel, dite
Administration générale des Phares de l'Empire ottoman, et le
Gouvernement ottoman, portant· prorogation du 4 septembre
I924 au 4 septembre I949 des contrats de concession consentis
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à ladite société, est dûment intervenu et partant est opérant
vis-à-vis du Gouvernement hellénique en ce qui concerne les
phares situés sur les territoires de Crète (y compris les îlots
adjacents) et de Samos, qui lui furent attribués à la suite des
guerres balkaniques.
Paris, le 15 mars 1937.
L':<\gent du Gouvernement de la H.épublique française:
(Signé) BASDEVANT.
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Annexe

1

au n°

I.

COMPROMIS D'ARBITRAGE DU 28 AOÛT 1936 [Voir p. 10.]

Annexe

2

au nO

I.

PRO MEMORIA »DU 28 MARS 1899 REMIS AU PRINCE GEORGES
PAR LES CONSULS G.ËNÉRAUX DE FRANCE, DE GRANDEBRETAGNE, D'ITALIE ET DE RUSSIE A LA CANÉE

«

D'ordre de leurs Gouvernements respectifs, les Consuls généraux
de France, de Grande-Bretagne, d'Italie et de Russie ont l'honneur
de remettre à Votre Altesse Royale la note ci-jointe, dans laquelle
est consigné le résultat de l'examen du projet de Constitution auquel
ont procédé d'un commun accord et au nom de leurs Gouvernements, Son Excellence M. le Ministre des Affaires étrangères d'Italie
et Leurs Excellences 1\11\1. les Ambassadeurs de Russie, de France et
de Grande-Bretagne.
En remettànt ce travail à Votre Altesse Royale, nous sommes
chargés de Lui faire connaître que les guatre Puissances lugent
nécessaire d'établir nettement qu'aucun artIcle de la Constitution ne
saurait être considéré comme valable s'il portait atteinte aux droits
des Gouvernements étrangers ou de leurs nationaux tels qu'ils résultent
des dispositions des traités, au libre exercice de tous les cultes sur
un pied de parfaite égalité, ou aux droits légitimes du Sultan.
La Canée, le 28 mars 1899,
(Signé}

Annexe 3 au n°

PAUL BLANC.

Sir

ALFRED BILIOITL

A.

I\1EDANA.

N.

DEMERIC.

1.

NOTE VEH.BALE REMISE LE 19 SEPTEi\IBRE 191I
PAR L'A1\ŒASSADE DE FRANCE A CONSTANTINOPLE
AU MINISTÈRE IM.PÉRIAL DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

Sur une communication des compagnies de navigation étrangères,
l'Ambassade de France se permet d'attirer la bienveillante attention
du Ministère impérial des Affaires étrangères sur ce qui suit:
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4)

L'absence de phare sur l'île d'Elaphonissi sise près de la côte
sud-ouest de la Crète constitue un danger constant pour la navigation, car le phare de l'île de Gavdos, situé à une distance de quarante milles marins au sud-ouest, ne suffit pas, malgré son altitude
de 350 mètre~, à éclairer ces parages d'une manière satisfaisante, et
ne répond pas par conséquent aux besoins de la navigation. Par le
mauvais temps, le sommet de l'île de Gavdos est souvent couvert
de nuages et d'une brume épaisse qui réduisent la portée de la
lumière du phare, de sorte que ce dernier n'offre aucun point de
repère qui permette le changement de route que surtout les navires
rapides doivent effectuer au sud-ouest de la Crète. Les grands changements de courants, qui nc sont que trop fréquents dans ces
parages, contribuent, dans ces conditions, à augmenter le nombre
des sinistres maritimes en proximité d'Elaphonissi (voir par exemple
le naufrage du s.s. Imperatrix du Lloyd autrichien en 1907).
L'établissement à Elaphonissi d'un phare, même petit mais fonctionnant régulièrement, assurerait à la navigation un point de
repère d'autant plus précieux que ladite île, de même que la côte
du cap Krio, est à peine visible pendant les tempêtes du sud qui
y sont fréquentes.
L'Ambassade de la République aime à espérer que le Ministre
impérial des Affaires étrangères, après avoir pris connaissance de ce
qui précède. voudra bien se rappeler sa note verbale en date du
17 octobre 1907, nO 1064. et intervenir auprès de qui de droit, afin
qu'il soit remédié. dans l'intérêt du commerce et de la navigation,
à l'inconvénient ci-dessus signalé.

Annexe 4

att nO r.

NOTE VERBALE REMISE LE 25 OCTOBRE I<)1I
PAR LE ;\IINISTÈRE ]i\IPÉRIAL DES AFFAIRES ÉTR'ANGÈRES
A L'AMBASSADE DE FRANCE A CONSTANTINOPLE

Sublime-Porte. 25 octobre 19II.
En réponse à la note verbale que l'Ambassade de France a bien
voulu lui adresser en date du 15 septembre 19II. le Ministère des
Affaires étrangères a l'honneur de lui faire savoir, sur une communication du Ministère de la Marine, que le Gouvernement impérial
se ferait un devoir de construire sur l'île d'Elaphonissi le phare
dont la nécessité est signalée par les compagnies de navigation
étrangères,
Il ne saurait cependant donner suite à ce projet avant d'être
certain que le personnel technique et les ouvriers qui seront envoyés
sur les lieux auront toutes les garanties nécessaires pour la sécurité
de leurs personnes et la liberté de leur travaiL Aussitôt que les
Puissances protectrices de Crète auront donné des assurances à cet
égard, le ?lIinistère impérial de la Marine s'empressera d'inscrire dans
son budget de prévision de l'année prochaine le crédit nécessaire
pour l'érection et l'entretien du phare dont il s'agit.
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I.

LETTRE DU CONSEiLLER POUR LES FINANCES
DE LA COMMISSION ADMINlSTRATtVE RÉVOLUTiONNAIRE
CRÉTOISE A L'AGENCE DES PHARES
ROYAUME DE GRÈCE.

Haute Direction des Finances.

La Canée, le

[Traduction.]

I2/25

avril

1912.

Monsieur l'Agent,
La Commission administrative révolutionnaire, prenant en considération que la prolongation de la question, restée en suspens, des
droits de phares cause une situation anormale, et jugeant qu'il
importe de la faire cesser par la reconnaissance effective des droits
publics helléniques en Crète par la Société des Phares, me charge
de vous prier de rappeler à. votre Administration centrale les diverses
demandes à elle adressées par les gouvernements du régime politique passé et de porter aussi à sa conna,issance que la Commission
administrative révolutionnaire, sanS toucher aux droits reconnus de
l'Administration des Phares jusqu'au règlement définitif de la ques-'
tion par qui de droit, prendra incessamment les mesures qu'elle
jugera opportunes et avantageuses en vue de protéger et de sauvegarder les droits publics helléniques en Crète, dans le cas où ladite
Administration n'aurait pas donné une suite effective à ses obligations envers le public.
Avec estime,
Le Conseiller pour les Finances:
(Signé) LIONAKIS.
(L. S.) Cachet: Direction supérieure des Finances.

Amtexe 6 au n"
TRAITÉ

DE

PAIX SIGNÉ A

1.

LONDRES LE

17130 MAI

1913

ENTRE LA. BULGARIE, LA GRÈCE, LE MONTENEGRO, LA SERBIE
ET LA TURQUIE.

Article 4. - Sa Majesté l'Empereur des Ottomans déclare céder
à Leurs Majestés les Souverains alliés l'île de Crète et renoncer en
leur faveur à tous les droits de souveraineté et autres qu'il possédait sur cette île.
Article 5. - Sa Majesté l'Empereur des Ottomans et Leurs
Majestés les Souverains alliés déclarent confier à Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, à Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de
Bohême, etc., et Roi apostolique de Hongrie, à M. le Président de
la République française, à Sa Ma)esté le Roi de Grande-Bretagne et
d'Irlande et des territoires britanniques au delà des mers, Empereur
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des Indes, à Sa :\Iajesté le Roi d'Italie et à Sa Majesté l'Empereur
de toutes les RU5sies, le soin de statuer sur le sort de toutes les
îles ottomanes de la mer Égée, l'île de Crète exceptée, et de la
péninsule du Mont-Athos.

Amzexe 7 au nO

1.

TRAITÉ DE PAIX SIGNÉ A ATHÈNES LE lerjl4 NOVEMBRE 1913
ENTRE LA GRÈCE ET LA TURQUIE.

Article 15. - Les deux Hautes Parties contractantes s'engagent à
maintenir, en ce qui les concerne, les dispositions du Traité de
Londres du 30 mai 19lJ, y compris les stipulations de l'article 5
dudit traité.
.
Annexe 8 au n°

1.

DÉCISION DES PUISSANCES NOTIFIÉE AU GOUVERNEi\ŒNT
HELLÉNIQUE LE 13 FÉVRIER 1914

En vertu de l'article 5 du Traité de Londres du 30 mai 1913 et
en vertu de l'article 15 du Traité d'Athènes, entre la Turquie et
la Grèce, du 14 novembre 1913, le Gouvernement hellénique a
assumé l'obligation de s'cn remettre aux grandes Puissances du soin
de décider du sort des lies de la mer Égée.
En conséquence, les six Gouvernements ont décidé de remettre à
la Grèce toutes les îles de la mer Égée actuellement occupées par
cette dernière, excepté les îles de Ténédos, Imbros et Castellorizo.
lesquelles doivent retourner à la Turquie.

1:RAITÉ DE PAIX SIGNÉ A LAUSANNE LE 24 JUILLET ]923

Article 12. - La décision prise le 13 février 1914 par la Conférence de Londres, en exécution des articles 5 du Traité de Londres
du 17/30 mai 1913 et 15 du Traité d'Athènes du lerjl4 novembre
19 1 3, ladite décision notifiée au Gouvernement hellénique le 13 février
1914, concernant la souveraineté de la Grèce sur les îles de la
Méditerranée orientale, autres que les îles de Imbros, Ténédos et
les îles aux Lapins, notamment les îles de Lemnos, Samothrace,
l\litylène, Chio, Samos et Nikaria, est confirmée, sous réserve des
stipulations du présent Traité relatives aux îles placées sous la
souveraineté de l'Italie et visées à l'article 15. Sauf stipulation
contraire du présent Traité, les îles situées à moins de trois milles.
de la côte asiatique restent placées sous la souveraineté turque.
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JOINT AU TRAITÉ DE LAUSA"NE DU 24 JUILLET 1923.
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I.

NOTE VERBALE DU 17 JUILLET 1934 ADRESSÉE PAR LE
MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES HELLÉNIQUE
A LA LÉGATION DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

A la question qui lui fut posée par les Gouvernements de la
République française et de la République hellénique, en exécution
de leur compromis d'arbitrage du IS juillet 1931, la Cour permanente de Justice internationale a répondu par un arrêt rendu, à la
majorité des voix, à la date du 17 mars 1934, dont le dispositif
est ainsi conçu:
« Que le contrat intervenu le 1er/14 avril 1913 entre la
Société française en nom collectif Coltas & ~lichel, dite « AdmiI( nistration
générale des Phares de l'Empire. ottoman )J, et le
Gouvernement ottoman, portant prorogation du 4 septembre
1924 au 4 septembre 1949 des contrats de concession consentis
à ladite société, est dûment intervenu et partant est opérant
vis-à-vis du Gouvernement hellénique en ce qui concerne les
phares situés sur les territoires qui lui furent attribués à la
suite des guerres balkanlqucs ou postérieurement. ))

Le Gouvernement de la République hellénique, respectueux de la
chose jugée, se déclare prêt à exécuter l'arrêt rendu. Il pourvoira
à brève échéance à la désignation des délégués, chargés d'examiner
à intervenir l, conformement à l'article 7 du compromis d'arbitrage.
Le Gouvernement hellénique tient toutefois à faire observer que
la Cour de ]ùstice internationale n'a rendu, selon ses propres termes,
qu'une décision de pri~tcipe; elle n'a pas eu à déterminer les territoires visés par le contrat incriminé, quant aux phares qui y sont
situés, et elle s'est abstenue de le faire.
Cette question demeurant par conséquent entière, le Gouvernement hellénique considère, après mûre réflexion, que les phares de
Crète et de Samos sont demeurés cn dehors des prévisions du
contrat intervenu, le Icrl14 avril 1913, entre la société concessionnaire et la Porte ottomane, vu que les territoires sur lesquels ils
se trouvent situés ont été détachés de la Turquie bien avant cette
date.
En effet, la Crète fut érigée en 1899 en l1tat autonome reconnft:
eHe se fit octroyer une Constitution, laquelle, ratifiée par la Conférence des Ambassadeurs à Rome (avril 1899). constitua la charte:
internationale de l'île.
1

Sic. [Note du Greffier.]
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L'île de Crète bénéficia ainsi d'une capacité internationale, conséquence naturelle de son autonomie aussi bien intérieure qu'extérieure.
Cette autonomie était des plus larges. Elle. comprenait, sur le
plan international, outre l'autonomie politique, l'autonomie douanière et fmancière.
Le droit de conclure des conventions était formellement prévu
par l'article 30 de la Constitution crétoise. « Le prince - y était-il
dit - représente l'État, conchtt des conventions, pour lesquelles il
demande le vote de la Chambre, frappe monnaie )), etc.
Et cela devait naturellement s'entendre du droit de passer des
contrats de toute nature, contrats civils et administratifs,' partant
des contrats relatifs à des concessions.
.
La disposition de la Constitution précitée ne permet en sa teneur
large, exclusive de toute réserve, aucun doute sur ce point.
La Crète doit ainsi être considérée, d'une façon générale, et spécialement en ce qui concerne l'octroi des concessions, [comme] un
pays détaché de la Turquie dès I899'
Elle en usa pratiquement,. en signant avec l'Administration de la
Dette publique ottomane la Convention d'août 1901, relative à la
concession du sel, cette concession devant constituer, avec l'obligation de payer un montant de 1.500.000 francs-or, sa part contributive dans la Dette publique ottomane.

Phares de Samos. - Comme ceux de la Crète, les phares de Samos
sont restés en dehors des prévisions du contrat de 1913.
Les liens entre la Turquie impériale et l'île de Samos avaient été
relâchés également, au' point de faire de cette île un pays détaché
de l'Empire ottoman dans le sens du Protocole XII de Lausanne.
L'Ue de Samos avait été érigée en PrinciPauté autonome, par le
Protocole de Londres de 1830. Le Sultan avait reconnu cette autonomie par l'acte organique du 10 décembre 1832.
La Principauté se fit également octroyer une Constitution.
Le droit de faire des concessions relevait de son autonomie interne,
autonomie internationalement reconnue. De cette autonomie résultait
le droit pour les Samiens d'avoir un indigénat propre, et pour la
Principauté d'entretenir des bureaux de représentation dans les
principales villes de l'Empire.
Sur la foi des considérations qui précèdent, le Gouvernement
hellénique est fermement convaincu que le contrat de 1913, sur la
validité duquel la Cour de Justice internationale eut à se prononcer,
ne saurait viser en aucun cas les phares des îles de Crète et de
Samos.
Ce contrat était dénué de tout effet à l'égard de ces îles, pays
détachés de la Turquie avant 1913, comme il l'est maintenant à
l'égard de la Grèce, qui est le continuateur juridique de ces îles,
pays antérieurement autonomes incorporés au territoire hellénique
-en 1913.
Le Ministère des Affaires étrangères saurait gré à la Légation de
la République française de bien vouloir porter ce qui précède à la
connaissance de l'Administration générale des Phares. Il a l'honneur,
à cette occasion, etc.
Athènes, le 17 juillet 1934.

-

2. - MÉMOIRE
PRÉSENTÉ AU NOM DU GOUVERNEMENT ROY AI~
HELLÉNIQUE
(8
OBJET

nu

MARS

1937.)

LITIGE ET !\IISSlON DE LA COUR

Un différend avait surgi entre le Gouvernement français et
le Gouvernement hellénique; ce différend portait sur l'efficacité
vis-à-vis de l'État hellénique, successeur de l'Empire ottoman
dans certains des territoires de ce dernier, du contrat intervenu le IHfI4 avril 1913, avant l'annexion de ces territoires 3
la Grèce, entre l'Administration générale des Phares de l'Empire
ottoman, société française, et le Gouvernement ottoman, portant
prorogation des contrats de concession des phares consentie
à ladite société.
Pour faire trancher ce différend, les deux Gouvernements,
français et hellénique, ont conclu un compromis en date du
15 juillet 1931, par lequel ils ont prié la Cour permanente de
Justice internationale de statuer sur le litige.
La Cour a rendu son Arrêt du 17 mars 1934; toutefois, cet
arrêt ne constituant qu'une décision de principe, une divergence de vues s'est révélée entre les Parties en ce qui concerne
l'applicabilité de ce principe sur les phares situés sur les territoires de Crète, y compris les îlots adjacents, et de Samos.
Pour faire liquider cette question accessoire, elles ont cru
pouvoir avoir de nouveau recours à la Cour permanente, et à
cet effet elles ont signé un compromis en date du 28 août 1936,
conçu en ces termes-ci: .... [Voir p. 10.]
Pour les considérations dont il a été fait état dans l'Arrêt
du 17 mars 1934, la question posée actuellement à la Cour doit
être envisagée non seulement sous l'angle du droit interne mais
aussi sous celui du droit international. En effet, (( la Cour a
décidé de ne pas exclure de son examen les objections d'ordre
international que le Gouvernement hellénique oppose à la thèse
du Gouvernement fmnçais. n (arrêt, p. 16); eUe doit être également examinée au point de vue de l'intention des Parties
(arrêt, pp. 17 et sqq.).
La question des phares de Crète et de Samos n'est qu'accessoire à la question déjà tranchée par la Cour; il s'agit en
effet de l'applicabilité du principe général, adopté par la Cour,
sur un cas concret, à savoir sur les phares de certains des
5
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territoires ottomans cédés à la Grèce; cette question accessoire
doit dès lors être soumise aux mêmes règles et au même mode
d'appréciation.
La question posée actuellement à la Cour est de savoir si la
Turquie avait, à la date du 1er/14 avril 1913, sous le double
rapport de droit international et de droit interne turc, sur les
îles de Crète et de Samos les fonctions ou les compétences
étatiques voulues. pour faire valablement une concession d'uti~
lité publique sur ces îles, telle une concession de phares, ou,
ce qui n'en diffère point, proroger une concession déjà consentie; en outre, de savoir si Jes Parties, en signant Je contrat
en question, ont voulu, oui ou non, comprendre dans la prolongation les phares des deux îles.
Le Gouvernement royal, respectueux de la chose jugée, ne
s'arrêtera qu'aux conditions spéciales qui dominent la question
posée à la Cour, sur lesquelles elle n'a pas eu à statuer. Il
n'aura pas à s'occuper des autres, liquidées par l'arrêt précité.
Chapitre premier.
LES PHARES DE L'ILE DE CRÈTE.
LE STATUT DE L'ILE DANS 50"'" PROCESSuS HISTORIQUE.

Il y a lieu de rappeler d'un trait l'histoire de l'île et le statut dont elle fut dotée dans les principales étapes de son histoire, au cours du XIX rno siècle et au début du xx rno .
Relevant par l'identité de race, de langue, de religion, de
mœurs et de civilisation, de l 'hellénisme méditerranéen, l'île de
Crète en suit le sort. Devenue, comme la Grèce, province
romaine, elle est attribuée, lors du partage de l'Empire byzantin,
à Boniface de Montferrat, qui la cède en 1204 aux Vénitiens.
Elle demeure jusqu'en 1669 sous la domination vénitienne,
lorsque les Turcs, vainqueurs et progressivement maîtres du
bassin oriental de la Méditerranée, s'en emparent pour y rester
jusqu'à la fin du XIXrno siècle.
Que ce fût sous la domination vénitienne ou sous le joug
turc, les Crétois restèrent psychiquement indomptés. On peut
compter quatorze insurrections sous les Vénitiens, et non moins
de neuf sous les Turcs. Quelques-unes de ces dernières sont
célèbres par les épisodes épiques dont elles furent marquées.
La Crète participe glorieusement aux luttes de l'indépendance
hellénique. Mais, la première à se soulever, elle est la dernière
à être affranchie.
Cependant, si le Protocole de Londres du 3 février 1830 ne
la comprit pas parmi les régions libérées et réunies à la Grèce,
l'espoir d'un sort meilleur et d'une émancipation prochaine n'en
perce pas moins sous l'action diplomatique européenne.
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Déjà à la Conférence de Londres du 20 février r830, les
Puissances protectrices ont soin de déclarer (( qu'en vertu des
engagements qu'elles ont contractés d'un commun accord, elles
se croyaient tenues d'assurer aux habitants de Candie et de
Samos une sécurité contre toute molestation, en raison de la
part qu'ils auraient prise dans les troubles antécédents. Dans le
cas où t'autorité turque serait exercée d'une manière qui pourrait blesser l'humanité, chacune des Puissances alliées, sans
prendre toutefois un engagement spécial et formel à cet effet,
croirait de son devoir d'interposer son influence auprès de la
Porte afin d'assurer aux habitants des îles susmentionnées une
protection contre des actes oppressifs et arbitraires. »
Cette déclaration est notifiée à la Porte, qui l'accepte (( afin
d'assurer ff, dit-elle dans sa réponse du 12 avril 1830, « la tranquillité des provinces et le bien-être des peuples lf.
Cependant, au lendemain et en dépit de cette promesse
solennelle, la Turquie n'en croit mieux faire que de s'en débarrasser, en la cédant pour la somme de 25 millions de piastres à
Mehemed Aly d'Égypte, en récompense de son concours contre
l'hellénisme insurgé (r830). Dix ans après, en 1840, la Crète. est
rétrocédée au Sultan.
Depuis, l'île franchit graduellement tous les échelons d'un
statut évoluant sans cesse vers la réalisation de ses revendications nationales. Province turque au début, assimilée aux autres
provinces de l'Empire et soumise comme elles au droit commun
(1840-1858), elle est constituée en province décentralisée et privilégiée (1858-r897), pour devenir une région d'occupation et
d'administration des Puissances européennes, déjà virtuellement
qétachée de la Turquie (févr. r897 - nov. 1898), puis un
Etat autonome à autonomie élargie depuis 1906, pour être enfin
incorporée à la Grèce (nov. 1913).

A. -

La Crete province décentralisée et privilégiée.

Sans qu'il soit utile de parler de l'article 9 du Traité de
Paris du 30 mars 1856, où il était question « de généreuses intentions du Sultan envers les populations chrétiennes de son
Empire )f, et des réformes qui devaient en améliorer le sort,
réformes dont la Crète devrait tout au moins théoriquement
bénéficier, il y a lieu de citer notamment dans la série de privilèges qui lui furent spécialement octroyés: a) le firman du
7/19 juillet 1858; b) le règlement organique du 8/20 janvier
r868, complété par deux firmans en date du 28 février/Il mars
1868 et du 9/21 juillet r869 ; c) .le Pacte d'Halépa du 3/15 octobre
1878, confirmé par le firman du 9/21 novembre r878, et complété par le firman du r2 juillet r887 ; d) le firman du 7 décembre
1889; e) le règlement du 25 août r896.
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.Bien qu'octroyés SOUS l'impulsion des grande;; Puissances, ces
divers actes n'en sont pas moins l'œuvre du Gouvernement
impérial pour avoir été acceptés ou sanctionnés par lui.
Mais tous' ces actes sont uniformément marqués de deux
traits: a) ils ne furent consentis que sous la pression d'un mouvement insurrectionnel, qui les précéda toujours; b) ils ne furent
jamais suivis d'application loyale; d'où un état d'agitation et
d'exaspération continu et l'inanité foncière des réformes concédées.
L'administration générale de l'ile de Crète, d'après le règlement organique de 1868, fut confiée à un Vali, nommé par le
Sultan, assisté de deux conseillers, dont l'un musulman et
l'autre chrétien; le Vali administrera l'île conformément aux
lois générales de l'Empire et aux lois particulières de la Crète.
Le règlement prévoit l'institution d'une Assemblée générale, élue
par la population.
Dans le Pacte d'Halépa de 1878, il fut stipulé que l'Assemblée générale sera composée de quatre-vingts membres, dont
quarante-neuf chrétiens et trente et un musulmans, élue par la
population selon le mode qui y est prévu.
J:.es lois élaborées par l'Assemblée seront sanctionnées par la
Porte, et ne doivent pas porter atteinte aux droits du Gouvernement impérial ni être contraires aux principes de la législation
ottomane.
Le firman du 7 décembre 1889 marque une régression dans le
processus des réformes.
S'il contient certaines clauses utiles, il retire aux Crétois un
grand nombre des concessions obtenues par les actes antérieurs.
Ces divers actes posent nettement les assises d'une décentralisation déterminée par l'abdication, par le Gouvernement centra], de certains de ses attributs étatiques. Nous reprendrons
ce point en ses lieu et place pour en tirer les déductions qu'il
comporte.

B. -

La Crète sous la, garantie collective
des grandes Puissances.

La situation continue à rester précaire par j'inobservation
des réformes et l'exaspération des populations qui en résulte;
elle détermine une intervention plus active des grandes Puissances. Le Sultan même se voit forcé d'avoir recours aux bons
offices des ambassadeurs des Puissances à Constantinople cc pour
terminer cette question sur une base qui, tout en donnant satisfaction au peuple crétois, sauvegarderait ses droits souverains "Il.
Un règlement élaboré par les ambassadeurs, sans consultation
préalable avec la Porte, portant .la date du 25 août r896, fut
proposé au Sultan et accepté par lui, ainsi que par les députés
chrétiens de Crète. Un firman solennel vint proclamer la nouvelle Constitution.
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Par ce règlement, les attributions du pouvoir central, quant
à l'administration de l'île, sont encore affaiblies, et la tutelle
collective des grandes Puissances en ce qui concerne la nomination du gouverneur général et l'application de la nouvelle
charte constitutionnelle est affirmée d'une façon formelle.
Ainsi le gouverneur général, qui doit être chrétien, ne pourra
être nommé par le Sultan qu'avec l'assentiment des Puissances,
et panni les lois votées par l'assemblée, les lois portant sur
des changements aux règlements constitutionnels de l'île devront
seules être soumises à la sanction impériale. Il suffira pour les
autres, ayant trait à l'administration, de la sanction ou du veto
du gouverneur.
Enfin, l'article 14 dispose que les Puissances s'assureront de
l'exécution de toutes les dispositions du règlement.

c. -

Régime d'occupation et

d'administrat~'on

européennes.

Mais la situation ne cesse d'empirer en Crète. La tâche du
gouverneur chrétien est entravée par le mauvais vouloir de la
Porte et les intrigues de ses émissaires. Saadeddin Pacha ne
s'étant rendu en Crète que pour fausser l'œuvre des réformes,
les Puissances protestent par une note de leurs ambassadeurs
à Constantinople du 26 novembre 1896.
Nonobstant l'intervention toujours plus active des Puissances,
la situation ne va que de mal en pis. Les chrétiens sont massacrés, leurs villages incendiés, et par les représailles que déterminent ces méfaits, le mal gagnant les campagnes, toute l'île
est bientôt à feu et à sang.
.
La Grèce, par solidarité pour les frères de race autant que
par esprit humanitaire, croit devoir intervenir. Elle envoie un
corps expéditionnaire qui occupe l'île au nom du roi Georges
(2f 14 février 1897).
Cette mesure du Gouvernement hellénique incite les commandants des flottes des grandes Puissances, mouillées dans
les eaux crétoises, à débarquer à La Canée le 15 février des
détachements armés mixtes.
Ainsl, des contingents autrichiens, britanniques, franç.ais, italiens, ntsses et allemands occupent la ville de La Canée, et
cette occupation s'étend bientôt dans les autres villes de l'île .
. Ce débarquement et cette occupation eurent lieu sur la demande
écrite des autorités locales ottomanes; plus tard la SubiimePorte y donna son assentiment, en qualifiant cette mesure des
Puissances d'(( occupation provisoire 1).
Les événements se succèdent décisifs et rapides. Conflit grécoturc, défaite de ta Grèce et retrait de ses troupes de Crète
(mai 1897), qui en est la fatale conséquence. Mais les prérogatives souveraines de la Porte n'en suivront pas, malgré cela,
leur cours de régression, en s'affaiblissant constamment.
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Après avoir proclamé l'autonomie complète de l'île Sous la
suzeraineté du Sultan, les Puissances Se réservent de régler en
arbitres souverains ce régime autonome et d'en préciser la portée. La Grèce ne sera pas non plus admise à participer à la
solution de la question crétoise, cette question étant selon les
Puissances une question européenne.
En attendant qu'il soit statué sur son sort, l'île continue
d'être occupée par les troupes et les navires des Puissances.
Elle reste entre leurs mains u en dépôt li (lettre de l'ambassadeur de France à Saint-Pétersbourg au ministre des Affaires
étrangères du I9 avril I897; annexe I) ou « en gage » (lettre
du ministre des Affaires étrangères de France à l'ambassadeur de
la République à Saint-Pétersbourg du I5 avril I897; annexe 2),
et se trouve soumise à un quasi-régime d'occupation.
Une Commission internationale de police y est instituée
(14 avril I897) pour juger, sur la base du Code militaire italien, les faits attentatoires à la sécurité publique et les délits
contre les troupes d'occupation (texte dans le Livre jaune
français, mai-déc. I897, nO 25, p. r6).
Un projet de règlement provisoire de la Crète a été élaboré
par les représentants à Constantinople en date du 18 décembre
1897, sans la participation de la Sublime-Porte (annexe 3).
Le pouvoir exécutif serait exercé par un gouverneur provisoire, en vertu d'une. délégation des grandes Puissances.
Pour l'organisation des principales branches de l'administration
civile, le gouverneur provisoire nommerait quatre conseillers
étrangers.
Une commission d'organisation, composée du gouverneur provisoire et de délégués des ambassades, sans la participation du
Gouvernement ottoman, serait chargée d'élaborer le statut organique définibf de ]'lIe sur les bases ci-dessous:
L'île de Crète serait neutre; elle aurait un gouvernement
autonome; elle ferait partie de l'Empire ottoman; le pouvoir
exécutif serait exercé par un gouverneur général chrétien, nommé
pour cinq ans par le Sultan, avec l'assentiment des Puissances;
le pouvoir législatif appartiendrait à une Assemblée nationale
élue, et les lois à voter seraient soumises au veto du gouverneur.
Toutefois, ce règlement ne fut pas mis en application; les
Crétois, en pleine révolution contre la Sublime-Porte, avaient
sous leur pouvoir tout le pays, excepté les villes, occupées par
les troupes ottomanes et celles des grandes Puissances.
Ils formèrent un Gouvernement national crétois (Comité exécutif), avec lequel les Puissances se mirent en rapports; pour
régler le statut des régions sur lesquelles le pouvoir de ce Gouvernement s'étendait, les consuls de Russie, d'Italie, de GrandeBretagne et de France élaborèrent, d'un commun accord avec le
Comité exécutif, le règlement du régime provisoire de Crète, en
date du 23 août 18g8 (annexe 4).
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A ce propos, il faut signaler qu'en mars I898 1'Allemagne et
l'Autriche retirèrent leurs contingents de l'île et leurs bâtiments
de guerre des eaux crétoises.
D'après ce règlement, la région située hors des parties de
l'île comprises dans l'intérieur des cordons militaires des Puissances sera gouvernée par un Comité exécutif, élu par l'Assemblée
crétoise, et révocable par les amiraux; le Comité exécutif élaborera des lois et règlements provisoires, soumis à l'examen des
consu1s et à l'approbation des amiraux; la constitution de tribunaux et l'organisation d'une gendarmerie furent également
prévues.
Ainsi, sur toute l'île, excepté les grandes villes, occupées par
les troupes des Puissances et de la Turquie, l'autorité du Sultan
cessa ·d'exister.
Entre temps, le 6 septembre 18g8, des désordres très graves
se produisent à Candie; les musulmans de la ville, opposés à la
. perception de la dîme par les autorités britanniques à la place
des autorités ottomanes, cernent les troupes anglaises, tuent une
quinzaine de militaires britanniques, en blessent un plus grand
nombre, massacrent 500' chrétiens environ et mettent le feu à
leurs maisons; de pareils incidents de moindre importan~e ont
lieu dans les autres villes.
A la suite de ces événements, les Puissances exigent de la
Sublime-Porte le retrait de l'île des troupes et des autorités
ottomanes, et la Porte se voit obligée d'y obéir; ainsi ces troupes
et autorités quittent définitivement l'île en novembre 1898.
D, -

Constitution d.e l'État autonome.

Aussitôt après l'évacuation de l'Ue par les troupes et les autorités ottomanes, les Puissances décident, sans consulter la SublimePorte, de confier la charge de Haut-Commissaire de Crète au
prince Georges de Grèce, reconnaissant ainsi les droits spéciaux
de la Grèce en tant que pays d'affinité ethnique.
Les conditions dans lesquelles le prince assume ses fonctions
sont précisées dans un pro metltoria remis le 26 novembre 1898
au roi Georges, prié de donner son autorisation au prince à accepter le mandat.
Un système de gouvernement autonome sera établi; le HautCommissaire reconnaîtra la. haute suzeraineté du Sultan et
prendra des mesures pour la sauvegarde du drapeau turc qui,
selon la promesse donnée par les quatre Puissanc€-<;, flottera sur
l'un des points fortifiés de l'He (annexes 5 et 6).
Le roi donne son consentement et Je prince accepte le mandat; il arrive en Crète le 21 décembre 18g8.
Ce choix est notifié à la Porte, par une note du 30 novembre 1898 dans laquelle les droits du suzerain sont qualifiés de
« suprêmes » pour en mieux marquer ('inanité (annexe 7).
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Le prince, arrivé en Crète, soumet à l'Assemblée un projet de
constitution inspiré de la Constitution hellénique.
L'île est érigée en ttat - nOAtTEÎa - jouissant d'une complète
autonomie.
La Constitution est soumise aux représentants de quatre Puissances à Rome, qui y apportent quelques modifications, acceptées par l'Assemblée crétoise (annexe 8). Le texte définitif est
voté par l'Assemblée. La Constitution est promulguée et entre
en vigueur le 29 avril 1899, dans des conditions qui en font la
charte internationale de l'île (annexe 9).
Le mandat du prince Georges, donné pour trois ans, fut par
la suite renouvelé.

E. -

•

Évolution du régime autonome vers l'union de l'île à la Grèce.

En 1906, la question du remplacement du prince Georges se
pose, à la suite d'événements intérieurs; il quitte en effet l'île
le 25 septembre 1906; par une note collective du 14 août
1906, les quatre Puissances font connaître au roi de Grèce leur
décision de confier à Sa Majesté le soin de désigner le candidat
qui sera investi de la fonction de Haut-Commissaire, non seulement pour le cas présent, mais c( toutes les fois que désormais le
poste du Haut-Commissaire de la Crète deviendra vacant ).
Ainsi un droit perpétuel de désigner ce candidat fut reconnu
au roi des Hellènes, et ce en raison « de l'intérêt que S. M. le
roi des Hellènes doit toujours prendre à la prospérité de la
Crète )) et cc afin de manifester leur désir de tenir compte, dans la
mesure du possible, des aspirations du peuple crétois )) (annexe 10).
L'intérêt immédiat de la Grèce et les aspirations des Crétois
à J'union avec la mere-patrie sont donc reconnus internationalement d'une façon catégorique.
Des consultations confidentielles avec les représentants des
Puissances devront précéder cette désignation; d'autre part,
l'avis du Sultan ne sera pas demandé sur le nom du candidat;
" la nomination lui sera seulement communiquée.
Et à cette occasion une comparaison vient à l'esprit avec la
situation internationale de la Bulgarie, originairement pays vassal de la Turquie, pour la nomination du prince de laquelle la
confirmation du Sultan était nécessaire, conformément à son
statut.
Il a été créé ainsi, peut-on dire, entre la Grèce et l'île un
lien confinant à l'union personnelle.
Le roi Georges désigna comme successeur de son fils au poste
de Haut-Commissaire en Crète M. Zaïmis, qui prend possession
de son poste le 18 novembre 1906.
La Constitution, que l'ancien président du Conseil de Grèce
fera voter par l'Assemblée crétoise, ne différera pas sensible-
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ment de la Constitution de 1899 approuvée par les quatre
Puissances (annexe II).

F. -

L'incorpora#on de l'État crétois à la Grèce.

La deuxième guerre balkanique prit fin, comme on sait, par
le Traité d'Athenes du 16rJI4 novembre 1913, ratifié et mis en
vigueur le 16/29 novembre de la même année.
Ce traité confirma les clauses territoriales du Traité de Londres du 17/30 mai 1913, dont l'article 4 porte cession de l'île
aux Alliés balkaniques (annexes 12 et 13).
La Grèce se fit céder la part de la Bulgarie par le Traité de
Bucarest du 28 juillet/10 août 1913 (art. 5) et celles de la Serbie et du Montenegro par le Protocole de Belgrade du 3/15 aoüt
19 13 (art. 5; annexe 14)·

EXPOSÉ DE DROIT
CARACTÈRE INTERNATIONAL DU STATUT AUTONOME
DE L'ILE DE CRÈTE.

A la date du 1et/14 avril 1913, initz'um du contrat incriminé,
auquel on doit se reporter pour en apprécier la validité et
l'efficacité à l'égard de la Grèce, la Crète était régie par la Constitution du 8 février 19°7, qui fait suite à celle du 29 avril 1899.
La Constitution de 1899 revêt un caractère international
général; dans tous les cas elle présente ce caractère à l'égard
des quatre grandes Puissances, dont la France.
Le texte de la Constitution, préparé par un comité nommé
par le prince Georges et adopté par l'Assemblée crétoise, fut
soumis à ces Puissances.
Les représentants de celles-ci, réunis en conférence à Rome
sous la présidence du ministre des Affaires étrangères d'Italie,
examinèrent le texte et demandèrent certaines modifications
que l'Assemblée ne fit aucune difficulté d'accepter.
C'est à la suite de ceS modifications que le texte définitif
fut établi et sanctionné par le prince; il fut promulgué le
16/29 avril 1899 et mis en vigueur dès ce jour-là.
Du fait que les quatre Puissances ont exigé que la Constitution fût, avant sa promulgation, pourvue de leur approbation et de ce que les seules modifications sur le texte du
projet proposées par elles ont Hé acceptées par l'Assemblée
crétoise, on peut déduire sam contestation possihle que ces
Puissances ont reconnu toutes les dispositions de la Constitution crétoise, telle qu'elle a été promulguée.
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Il est vrai que, dans le préambule du rapport présenté par
les représentants à leurs Gouvernements respectifs, l'ambassadeur de la Grande-Bretagne déclare que « ses instructions lui
ont prescrit de ne participer à l'examen du projet de Constitution que pour déterminer si, par ce qu'il contient ou par ce
qui ne s'y trouve pas, ce projet est en désaccord avec les
droits d'une Puissance quelconque Il.
Les représentants des trois autres Puissances ont également
tenu à dire qu'ils ont entendu se borner à ([ vérifier si la
Constitution crétoise était conforme aux conditions dans lesquelles le Haut-Commissaire a été investi de son mandat par
les quatre Puissances 1) (annexe 8).
Ces déclarations des représentants des Puissances ne diminuent en rien la valeur internationale de la Constitution et sa
reconnaissance de la part d'elles; au contraire, il en résulte
que les Puissances ont reconnu formellement que celle-ci n'est
nullement en désaccord avec les droits d'une Puissance quelconque,' et par ce terme on doit entendre manifestement non
seulement elles-mêmes, mais également la Turquie.
D'autre part, il en suit que la Constitution est conforme aux
conditions dans lesquelles le H aut- Commissaire a été investi de
son mandat par elles.
La reconnaissance formelle de toutes les dispositions par les
Puissances est du reste démontrée, de plus, par l'article premier de la Constitution; cet article dispose en eft,et; [( L'He de
Crète, avec les îlots adjacents, constitue un Etat jouissant
d'une autonomie complète, dans les conditions établies par les
quatre grandes Puissances. »
Par cette disposition, qui n'a fait l'objet d'aucune cntlque
de la part de la Conférence de Rome, il est établi que la
teneur de la Constitution se trouve en pleine harmonie avec
les principes posés Ear les Puissances en ce qui concerne le
caractère du nouvel Etat et ]e degré de son indépendance au
point de vue international.
La Constitution de 1907 ne fait que suite à la Constitution
de 1899; la première Constitution a réservé au peuple crétois et à ses représentants le droit de sa revision (art. IOO-I06).
Le nouvel État, une fois créé et reconnu internationalement,
avait le droit d'organiser sa vie politique et d'adopter une
nouvelle Constitution, dont la nécessité s'est révélée à la suite
du changement intervenu dans la personne de son chef suprême
et de l'instauration du nouveau Haut-Commissaire nommé par
les quatre Puissances, sur la proposition du roi de Grèce.
La nouvelle Constitution n'introduit, du reste, aucune modification aux conditions établi~s originairement par les Puissances pour la fondation de l'Etat crétois et son statut international.
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Le caractère international de la première Constitution s'étend
donc tout naturellement à celle de 19°7.
L'Allemagne et l'Autriche, qui n'avaient pas d'intérêts directs
dans la Méditerranée, ont cru pouvoir retirer de l'île, en mars
1898, leurs bâtiments de guerre et leurs contingents. Toutefois,
le chancelier de l'Empire allemand affirma à l'ambassadeur de
France que le départ du bateau de guerre n'impliquait point
une rupture du concert européen, et que les autres Puissances
avaient pidne et entière i1berté de régler la question crétoise
au mieux, si elles croyaient pouvoir le faire (annexe 15).
D'autre part, l'Autriche déclara vouloir continuer de rester au
concert européen et de' prêter son concours en vue d'assurer
l'autonomie de la Crète, sous la condition qu'elle ne porterait
pas atteinte au statu quo pacifique en Orient (annexe 16).
Rien plus, elles avaient fini par reconnaître implicitement
l'État crétois, en se faisant délivrer l'exequatur de leurs consuls
par le Haut-Commissaire (Couturier, La Crète et sa situation
internationale, 1900, p. 232).
Lors de l'arrivée du prince Georges, un peloton international
d'escorte, une sorte de garde d'honneur princière, a été formé;
à cette escorte, aussi bien 1'Allemagne que l'Autriche ont fourni
chacune une brigade de cinq cavaliers, comme toutes les autres
grandes Puissances, excepté l'Angleterre (Couturier, op. nt.,
pp. 225, 234).
L'État crétois autonome a une existence légale internationale
dès qu'il a été constitué par l'action des quatre grandes Puissances; la reconnaissance de l'ancien souverain n'était pas
nécessaire à cet effet.
En effet, pour la constitution d'un nouvel État, composé
d'une ou plusieurs provinces appartenant autrefois à un autre
État, le consentement oU la reconnaissance de ce dernier n'est
pas indispensable; il suffit que le nouvel État soit reconnu par
les Puissances principales pour qu'il prenne place dans la société
internationale.
Et l'histoire diplomatique nous en fournit plusieurs exemples ;
sans parler de la Belgique, reconnue par La Hollande neuf ans
après son indépendance, de la Grèce reconnue plusieurs années
après le Protocole de Londres de ,1827, des anciennes colonies
espagnoles de l'Amérique du Sud, etc., des exemples plus récents
confirment ce principe.
L'existence de la Tchécoslovaquie et de la Pologne, comme
États indépendants, en 1919 au cours de la Conférence de la
Paix, a été reconnue par les Tribunaux arbitraux mixtes
allemand-tchécoslovaque et germano-polonais à plusieurs reprises
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(voir sentence Loy et Markus contre État allemand, etc., Recueil
des décisions des T. A. M., t. III, p. 1008; voir également
ibid., t. III, pp. 985, 1024, 1029; t. IV, pp. 358, 524, 533).
La Commissio~ des Réparations, d'autre part, a reconnu
l'existence de l'Etat tchécoslovaque à partir du 28 octobre
1918, date à laquelle un gouvernement national a été institué
à Prague (A. Hobza, R. G. D. J. I!., 1922, pp. 385 et suiv.) ;
pourtant, la reconnaissance de cet Etat par l'Autriche, dont il
a été détaché, pour la plus grande partie, et par l'Allemagne,
n'a eu lieu que beaucoup plus tard; la première Convention
condue entre la Tchécoslovaquie et l'Autriche est celle de Brno,
datée du '7 juin 1920, rat!fiée le 10 mars 1921, et entre la
Tchécoslovaquie et l'Allemagne celle de Prague du 29 juin 1920
(A. Hobza, op. cit.).
Ces nouveaux États ont été reconnus par les Puissances de
l'Entente en 1918 et ont été invités à prendre part à la Conférence de la Paix, et depuis lors date leur existence légale. bien
que les anciens souverains ne les aient reconnus que plus tard.
Ainsi, pour la formation de l'État crétois, la reconnaissance
des grandes Puissances a été suffisante, et cet État est censé
être créé depuis lors, indépendamment de l'attitude prise à cet
égard par l'ancien souverain, la Turquie.

AUTONOMIE DE L'ILE DE CRÈTE D'APRÈS SA CONSTITUTION.

L'article premier de la Constitution de 1899. ainsi que celui
de 1907, porten,t que: (( L'île de Crète, avec les liots adjacents,
constitue un Etat - noJ,miu jouissant d'une autonomie
complète. ))
L'autonomie sur Je plan intérieur était vraiment complète; en
effet, le chef de l'Etat était le Haut-Commissaire (Const. 1899,
art. 28; Const. 1907, art. 36); le pouvoir législatif était exercé
par lui, conjointement avec une Chambre élue au suffrage universel (Const. 1899. art. 28, 31, 38; Const. Ig07, art. 26, 39,
67); d'après la première Constitution. un certain nombre de
députés étaient nommés par le prince (art. 37, 42), mais ce droit
du chef de l'État n'a pas été maintenu dans la Constitution de
19°7·

D'autre part, les députés prêtaient serment de fidélité à la
patrie et au Haut-Commissaire constitutionnel (Const. 1899,
art. 52; Const, 1907, art. 58).
.
Le pouvoir exécutif appartenait au Haut-Commissaire, qui
l'exerçait par l'intermédiaire de conseillers (ministres) responsables (Const. 1899, art. 28; Const. 1907, art. 31) ; ainsi il nommait et destituait les fonctionnaires (Coust. 1899, art. 31;
Const. 190], art. 37) ; il exerçait le droit de grâce et d'amnistie

MÉMOIRE DU GOUVERNDtENT HELLÉNIQUE

73

(Const. 1899, art. 33, 85; Const. 1907, art. 42, 86); il avait le
droit de proclamer la loi martiale dans toute l'ile ou dans une
de ses parties (Const. 1899, art. 34). de battre monnaie portant
son effigie (Const. 1899, art. 30; Const. 1907, art. 43, et loi
monétaire); de conférer les décorations (Const. 1899, art. 30),
de fonder une banque d'émission (Const. 1899, art. 112), etc.
D'autre part, la justice était rendue au nom du prince, par
des juges nommés par lui, et les jugements étaient exécutés en
son nom (Const. 1899, art. 28, 89; voir encore Const. 1907,
art. 32, 87).
Le nouvel État avait adopté le grec comme langue officielle
(Const. 1899, art. 5 ; Const. 1907, art. 6), ainsi que le système
monétaire grec, avec la drachme comme base; il avait une gendarmerie pour le maintien de l'ordre intérieur (Const. 1899,
art. 3 ; Const. 1907, art. 4); il avait organisé son système douanier, ainsi qu'une administration des postes et télégraphes distincte de celle de l'Empire, et avait émis des timbres-post.e
avec l'effigie du prince.
Il avait le droit absolu d'établir son régime fiscal, de créer
des monopoles, de contracter des emprunts (Const. 1899, art. 9,
18, III; Const. 1907, art. 21, 53, rI7, 1I8).
Enfin, la revision de la Constitution a été réservée au peuple
crétois, et la procédure à cet effet a été réglementée par les
articles 100-106 de la Constitution de 1899 et les articles I02103 de celle de I907.

Sur le plan international, l'île de Crète était un État misouverain, sous la sU/'.eraineté du Sultan; toutefois, les droits du
Sultan étaient dépourvus de toute substance; ils étaient purement n::>minaux; le seul signe visible de ces droits était le
drapeau turc qui devait flotter sur un point fortifié de l'île.
Le nouvel État avait son propre drapeau, ses sceau et armes
à lui; il ne payait aucun tribut à la Sublime-Porte; il avait
créé une nationalité à part, l'indig~nat crétois, constitutif d'un
lien politique et juridique entre l'Etat crétois et les indigènes,
qui étaient distingués des sujets de l'Empire ottoman dans leurs
rapports internationaux (Const. 1899, arC 6).
A côté de la gendarmerie, gardien de l'ordre intérieur, il possédait
une véritable force année (milice) I( pour la défense du pays));
le service dans cette milice était obligatoire pour les sujets crétois;
le chef suprême de cette force était le Haut-Commissaire, qui, de
plus, en nommait les cadres et conférait les grades militaires
(Const. 1899, art. 3, 3 1 ; Const. 1907, art. 4, 36, 37, 54)·
. La constitution d'une force armée pour des buts défensifs
impliquait le droit de déclarer la guerre contre tout agresseur,
même contre l'Empire, en cas d'agression de sa part.
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L'article 4 de la première Constitution et l'article 5 de la
Constitution de 1907 disposent formellement que, (( après le
départ des troupes d'occupation actuelle [des quatre Puissances],
des troupes étrangères ne peuvent stationner sur le territoire
crétois, ni traverser ce pays, sans une loi à cet effet Il.
Dans sa généralité, cette disposition vise les troupes appartenant
à n'importe quelle Puissance étrangère, y compris la SublimePorte.
Un autre signe de l'indépendance de la Crète vis-à-vis de
l'Empire, c'est l'assimilation par le Gouvernement crétois, au·
point de vue douanier, des marchandises importées de la Turquie à celles importées des pays étrangers.
Ainsi, par le décret-loi du ra mai r899, publié dans le n° 35
du Journal officiel de Crète, un droit cie douane de 8 % a été
décrété sur les marchandises importées en Crète des différentes
parties de l'Empire ottoman, et un droit de l % sur les marchandises exportées de la Crète à destination des territoires
ottomans.
La Sublime-Porte, il est vrai, a protesté à ce sujet, mais la
Conférence à Home des représentants des quatre Puissances a
décidé le 1er juillet 1899 que (( l'autonomie douanière de l'île
découle de l'autonomie politique et administrative, qui est son partage Il, et que par conséquent l'application d'un droit de douane
à l'égard de la Turquie était absolument légitime (annexe 17).
En ce qui concerne les consuls étrangers en Crète, il a été
décidé par les quatre Puissançes que les exequatur délivrés,
avant la constitution du nouvel Etat, par la Sublime-Porte conservaient leur valeur sous le nouveau régime. Toutefois, les exequatur dont auraient besoin les nouveaux consuls étaient désormais
accordés par le Gouvernement crétois. (Voir Couturier, La Crète
et sa situation internationale, 1900, p. 232; G. Streit, dans la
R. G. D. J. P., 1903, p. 410.)
L'État crétois, comme vrai successeur de l'Empire ottoman
dans une partie de son territoire, devait avoir sa part dans la
dette publique ottomane; ce principe a été déjà reconnu le
30 novembre 18g8, dans la déclaration des Puissances de cette
date.
Après J'avènement du prince Georges, une convention, en date
du 12j25 août Igor, a été conclue entre le Gouvernement crétois et
l'Administration de la Dette publique; d'après cette convention,
l'île participera à la dette pour une somme de 1.500.000 francs;
un point litigieux, visant le taux des intérêts, resté en suspens,
a été tranché par une sentence arbitrale des ambassadeurs des
quatre Puissances à Constantinople (voir ces textes dans la
R. G. D. J. P., G. Streit, année 1903, p. 413).
La question de la représentation diplomatique de la Crète n'a
reçu aucune solution; il paraît que le cas ne s'est pas présenté;
on pense que le droit de légation actif ct passif appartenait au
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nouvel État, et que seules des raisons d'ordre financier l'ont
empêché d'en faire usage; « cet État autonome Il, dit M. Scelle,
R ..G. D. J. P., 1909, page 529, (( n'a pas non plus (comme
Samos) de représentation diplomatique. Le peu d'importance
politique de Ces deux sociétés minuscules explique d'ailleurs suffisamment qu'elles n'entretiennent point d'organes permanents
de représentation. »)
Un exemple de l'indépendance de la Crète vis-à-vis de l'Empire
ottoman nouS est fourni par la guerre italo-turque ; la Turquie,
étant en guerre avec l'Italie, pouvait-elle utiliser l'île de Crète
pour ses opérations, comme elle le ferait sur le sol d'une autre de
ses provinces? Les consulats d'Italie dans l'île, d'autre part,
devaient-ils être fermés et les consuls devaient-ils partir, comme
il serait arrivé si le territoire de l'ile appartenait à l'ennemi?
1\i. Étienne Coquet, professeur agrégé à la l'acuIté de droit
de Poitiers, dans la Revue générale de Droit international public,
1913, page 268, répond par la négative. (( Il était inadmissible,
dit-il, que la Turquie profitât de sa guerre avec l'Italie pour
débarquer des troupes à La Canée et réoccuper l'île. )) Une
pareille action serait contraire au statut de l'île, tel qu'il a été
arrêté par les Puissances, et plus spécialement à l'article 5 de
la Constitution de 1907, qui interdit le stationnement des troupes
étrangères sur le territoire crétois sanS une loi le permettant;
et, comme nous l'avons vu, cette interdiction comprenait éga\e~
ment les troupes ottomanes.
.
(( Aussi )', continue M. Coquet, « le consulat italien à La Canée et
les deux agences consulaires italiennes de Candie et cie Rethymno
n'ont pas été fermés. Et quand la Turquie a voulu étendre à la
Crète son ordre relatif à {'extinctioH des phares, les consuls des
Puissances protectrices, y compris le consul d'Italie, ont assumé
la responsabilité d'empêcher l'exécution de· cet ordre. La Porte
a fini par se contenter d'adresser une note de protestation auX
quatre Puissances intervenantes. Celles-ci n'ont d'ailleurs pas
tardé à augmenter leurs forces navales dans les eaux crétoises,
signe manifeste de la protection qu'elles étendaient sur l'île et
de la garantie qu'elles lui accordaient. ))
En ce qui concerne plus spécialement les conventions, on doit
remarquer que la Constitution ne parle pas formellement de
traités d'ordre politique; il est toutefois évident que le nouvel
État n'avait pas le droit de conclure un traité qui iralt à
l'encontre des « conditions établies par les quatre grandes Puissances )), visant sa situation internationale et politique, dont le
respect a été imposé par l'article premier de deux Constitutions
!Ôuccessives. Ainsi, une modification par l'État crétois du régime
politique institué dans l'île par les grandes Puissances ne serait
pas possible en droit.
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D'autre part, le maintien des traités et conventions existants,
notamment des capitulations, conclus entre la Turquie et les
Puissances étrangères, n'est pas prévu par la Constitution; le
respect toutefois de ces conventions découle d'une règle du droit
des gens incontestable, pour autant qu'un accord ultérieur entré
l'État crétois et la Puissance intéressée ne les aurait pas modifiées ou abrogées.
Sous réserve de cc qui précède, le nouvel État jouissait d'une
liberté absolue de passer des conventions; les deux Constitutions de 1899 et de 1907 sont explicites à ce sujet; l'article 30
de la première et l'article 36 de la dernière disposent que (( le
prince (le Haut-Commissaire) représente l'État, conclut des conventions pour lesquelles il demande le vote de la Chambre l)'
Les conventions dont il est question dans ces articles ne sont
pas seulement celles d'ordre intérieur conclues avec des particuliers ou sociétés, nationaux ou étrangers; le terme employé
est par trop général pour ne pas comprendre également celles
visant les rapports avec les pays étrangers.
Lorsque la Constitution a voulu disposer des conventions de
la première catégorie, elle a fait la distinction d'une- façon formelle; ainsi l'article III de la Constitution de 1899, qui confère
au prince pour un temps limité des pouvoirs plus étendus, lui
donne le droit « de conclure toute convention relative aux travaux publics et à la communication du pays)l, à savoir des
conventions d'ordre intérieur.
En d'autres termes, dans une période de deux ans, le prince
était investi du pouvoir de passer des conventions sur l'avis
unanime de son conseil et sans ratification législative, mais seulement en ce qui concerne l'intérieur du pays; pour les conventions d'ordre international, par contre, ce pouvoir appartenait
également au prince, mais la ratification du Parlement par une
loi restait nécessaire.
Faisant usage de son droit, le Gouvernement crétois a conclu
plusieurs conventions, aussi bien sur le plan intérieur que sur
le plan international; nous en mentionnerons quelques-unes.
Par la Convention du 28 juin 1900, confirmée par le décret
du 28/29 juin 1900 (Journal officiel nO 38), il a concédé à la
Nouvelle Compagnie de Navigation hellénique, siégeant à Syra
(Grèce), le cabotage de l'île.
Il a concédé au sieur Arist. Stamatiadès le droit exclusif
d'établir des lignes téléphoniques en Crète (Convention du
3 octobre I900, confirmée par le décret nO 227, publié dans le
Journal officiel sub nO 60, de 1900).
Il a fait voter une loi, sub n° 442 du I6/17 septembre 1901,
visant la construction d'une ligne de ch~min de fer allant de
Candie à Tymbaki de Messara par La Pédiada (Journal officiel
n° 73, de I90r).
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Il a contracté, comme il a été déjà dit, la Convention du
août 1901, confmnée par le décret du 13 août 1901
(Journal officiel na 56), avec l'Administration de la Dette ottomane, en vue de sa participation à cette dette. Et il est à
signaler qu'à titre de garantie il lui a accordé « la concession
du monopole du sel dans l'île entière et dans les îlots adjacents
relevant de son autorité )) pour une période de vingt ans
(art. premier et 3).
Il a passé une convention, en date du 13 février 1900,
confirmée par la loi na 139 (Journal officiel na 7, du 23 février
1900), avec la Société du Tombac, siégeant il Constantinople;
par cette convention, la société renonce à ses droits sur le
monopole du tombac en Crète, découlant d'une convention
an térienre.
Il avait demandé aux quatre Puissances certaines modifications au régime des capitulations; ces Puissances ayant accordé
leur assentiment, le prince a fait publier le décret du 20 octobre
1900, par lequel a été réglée cette matière. Ainsi le régime
capitulaire a continué de s'appliquer en Crète, mais, du fait de
cet accord, il différait sur certains points de celui en application en Turquie (G. Streit, R. G. D. J. P., 1903, pp. 406
et sqq.).
Il a adhéré en 1902, malgré les protestations de la Turquie,
à l'Union postale de Washington du 15 juin 1897, ainsi qu'aux
arrangements internationaux sur l'échange des mandats-poste
et des colis postaux et sur les services des recouvrements (décretloi na '224, publié dans le Journal officiel na 60, de 1900; voir
aussi R. G. D. 1. P., 1902, pp. 628 et 718).
II a également adhéré en novembre 1902 à la Convention
internationale télégraphique de Saint-Pétersbourg du 23 juillet
1875 (R. G. D. J. P., 1902, p. 718).
Il a concl.u un arrangement avec l'Administration des Postes
du Royaume-Uni de Grande~Bretagne et d'Irlande sur l'échange
des mandats-poste (Journal officiel nO 41, du 28 août 1906).
12/25

La Crète, à partir de la fin de 1898, est devenue un État misouverain; la notion de la mi-souveraineté n'est pas pr~ise
dans le droit des gens; le degré de l'indépendance de l'Etat
mi~souverain vis-à-vis. du pouvoir suzerain est variable et dépend
exclusivement de l'acte constitutif de l'État; il Y a des Etats
mi-souverains qui ont des pouvoirs déterminés, et il y en a
d'autres qui en ont de plus restreints ou de plus étendus, allant
jusqu'à une indépendance quasi complète et absolue.
En l'espèce, l'île de Crète avait une indépendance intérieure
i:ompiète; elle était maîtresse dans sa maison; le Sultan ou son
gouvernement n'avaient absolument aucun pouvoir dans les
a.ffaires internes du nouvel État.
6
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Dans les rapports extérieurs, la suzeraineté du Sultan était
purement nominale; le drapeau turc devait flotter sur un point
déterminé de l'île, en signe des droits « suprêmes )) du Sultan,
et c'est tout. Et on peut affirmer que les Puissances ne lui
ont reconnu ces droits dépourvus de toute substance que pour
ménager les susceptibilités de la Turquie et lui faire supporter
plus aisément le détachement réel de cette province.
C'est ainsi que les auteurs qui ont traité la question ont
entendu l'autonomie de la Crète; ([ La Crète )), dit M. le professeur G. SeeHe (R. G. D. 1. P., IgOg, p. 529), 0: jouit d'une
autonomie absolue, et les droits du Sultan y sont purement
nominaux. ))
D'autre part, d'après M. le professeur Étienne Coquet (R. G.
D. J. P., 1913, p. z68), ({ la Crète, bien que nominalement
laissée sous la suzeraineté du Sultan, est émancipée complètement sous' le contrôle de la France, de la Grande-Bretagne, de
l'Italie et de la Russie.... La Crète a été dotée d'un statut
international par les grandes Puissances, et non point d'une
charte administrative par l'Empire ottoman. ))
M. Couturier (op. cie., p. 233) ne diffère pas dans son opinion: I( La suzeraineté du Sultan, dit-il, existe, mais elle est
purement nominale; les seules traces apparentes de cette suzeraineté sont: le maintien du pavillon ottoman sur un point
fortifié de l'île et la nomination du Métropolite de Crète. 11
Sur ce dernier point, l'auteur se trompe; d'après l'article 31
de la Constitution de 1899 (voir aussi art. 37 de la Constitution de 1907), le prince accorde ou non son assentiment pour
l'instauration du Métropolite de Crète, élu par le Patriarcat
œcuménique; ainsi ce n'est pas le Sultan, mais bien le Patriarche
grec de Constantinople qui choisit le Métropolite; et l'on sait
que le Patriarcat avait une indépendance religieuse absolue en
ce temps-là.
Et il est à remarquer que, d'après le Temps du 16 février
19 1 3 (R. G. D. J. P., 1913. p. 268, note 3), Il le stationnaire
anglais Yarmouth a amené les pavillons des Puissances protectrices et de la Turquie arborés sur l'îlot de la Sude. Le
Yarm01lth, qui était le dernier navire des Puissances, a quitté
les eaux crétoises. Le commandant du stationnaire a remis aux
consulats leurs pavillons respectifs, et il a emporté les pavillons
turc et anglais. Le pavillon grec a été ensuite arboré. ))
Et le grand quotidien d'ajouter: « ainsi disparaît la dernière
trace du régime international )). Ce dernier vestige de la suzeraineté du Sultan a disparu, en même temps que l'occupation
des Puissances, deux mois avant la signature du contrat de
prolongation de la concession des phares, et ce par l'action
d'une des quatre Puissances garantes, avec le consentement formel ou tacite, peu importe, des autres Puissances.
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LE CONTRAT DU 1er/14 AVRIL 1913
AU POINT DE VUE DU DROIT INTERNATIONAL.

Un contrat de concession d'utilité publique, - et tel est le
contrat concernant l'octroi d'une concession de phares ou la
prorogation de la durée d'une telle concession déjà accordée,
c'est un contrat administratif, relevant du droit public
interne; éclairer et baliser les côtes et les ports d'un pays
donné rentre dans l'administration de ce pays.
En Crète, comme dans tous les États parlementaires, un
contrat pareil devait être conclu par le Gouvernement et ratifié
par le Parlement; pour sa validité, la collaboration du pouvoir
exécutif et du pouvoir législatif était nécessaire.
La collaboration de ces deux pouvoirs a été également considérée indispensable en Turquie pour le contrat litigieux; ce
contrat, en effet, signé par le ministre des Finances, a été ratifié
par une loi provisoire, qui, à son tour, a été confirmée par le
Parlement.
Or, dès que le régime autonome a été instauré en Crète en
1898, le droit de passer des conventions intéressant l'île appartenait exclusivement au Gouvernement, et le droit de les ratifier
au Parlement crétois.
L'Empire ottoman n'avait aUCune qualité en cette matière;
l'immixtion de l'Empire dans les affaires intérieures de la Crète
était, au point de vue du droit des gens, exclue; il ne participait d'aucune façon, directement ou indirectement, à l'administration ou à l'exèrcice du pouvoir législatif du nouvel État
autonome.
Ainsi, si l'intention des Parties était de comprendre dans la
prorogation les phares de l'île - et sur cette question nous
reviendrons - , le contrat du 16r/14 avril 1913 était, au point de
vue du droit des gens, sans aucune valeur juridique pour eUe;
il constituait res inter alios acta; et la Grèce, qui a succédé à
l'État crétois, n'est nullement liée par ce contrat, en ce qui
regarde les phares en question.
Au point de vue de la conformité du contrat au statut
international de la Crète, ce contrat n'est pas « dûment intervenu»; par conséquent, il n'était pas opérant à l'égard de la
Crète, ni ne l'est vis-à-vis de la Grèce, son successeur.
La conformité du contrat au droit international est une condition préalable de sa validité; l'Arrêt de la Cour du 17 mars
1934 a admis expressément ce principe; à la page 16, il est
dit en effet: ([ les mots Il dûment intervenu }} impliquent .... à
côté d'une condition de conformité au droit ottoman, également une condition de conformité au droit international )).
Selon la règle du droit international, un État a, en général,
une omnipotence complète dans l'intérieur, à moins qu'une
obligation légale ne restreigne son pouvoir; en échange, les
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autres États ont le devoir de respecter les pouvoirs lui appartenant et de s'abstenir de toute ingérence dans ses affaires intérieures; toute immixtion étrangère à ce sujet serait contraire
au droit des gens et partant illicite.
Le contrat en litige, passé par le Gouvernement ottoman,
pour autant qu'il serait considéré avoir visé les phares en
Crète, constitue une intervention illicite de ce Gouvernement
dans les affaires relevant de l'autorité de l'État crétois; ce fait
heurte la règle internationale précitée, à la condition toutefois
que l'État crétois avait à ce sujet pleins pouvoirs d'agir, et que
ses droits n'étaient pas légalement restreints.
Or, auX yeux de la France ainsi que des autres grandes
Puissances, le Gouvernement et le Parlement crétois étaient
seuls qualifiés pour conclure et ratifier un tel contrat, à l'exclusion de toute autre Puissance, et notamment de ['ancien souverain,
la Turquie.
En effet, la France, conjointement avec les trois autres grandes
Puissances, a reconnu l'autonomie de la Crète; elle l'a même
créée; elle a doté l'île de Crète d'un statut organique qui
confère aux organes du nouvel État, à l'exclusion de toute
autre autorité étrangère, toutes les attributions étatiques, et
parmi elles la fonction de passer des contrats l'intéressant.
Le Gouvernement français n'est donc pas fondé à contester
actuellement le droit exclusif du Gouvernement crétois sur les
phares de l'île, ni à soutenir la validité du contrat litigieux;
ayant reconnu le droit exclusif des autorités crétoises à ce
sujet, il doit reconnaître le caractère illicite du contrat, passé
par une Puissance étrangère privée de tout pouvoir en cette
matière.
L'inexistence, après 1899, de tout droit du Gouvernement
ottoman sur les phares de la Crète ne découle pas seulement
du stàtut international de l'île; il Y a, pour le prouver,· un
acte positif des quatre Puissances garantes de ce statut.
Comme il' a été exposé plus haut (sttpra, p. 75), pendant la
guerre italo-turque, en IgII, la Sublime-Porte a ordonné l'extinction des phares de la Crète; toutefois, les quatre Puissances,
maintenant encore des forces militaires et navales dans l'île,
non seulement se sont refusé à reconnaître un tel droit à la
Turquie, mais, de plus, elles ont pris toutes les mesures navales
.nécessaires pour empêcher, en cas de besoin, par la force la
mise en application d'une telle intention.
Il est, d'autre part, à signaler que la société, avant de passer le contrat en question, au cours' des pourparlers de 1912,
plusieurs mois avant la signature, a mis au courant le ministère
des Affaires ·étrangères français, qui n'a assurément pas manqué
de la renseigner sur le statut de l'île et sur sa situation
politique.
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A la page 9, en effet, du Mémoire du Gouvernement français
sur l'affaire principale, on lit ceci: « De son côté, le ministère.
français des Affaires étrangères demandait à l'ambassadeur de
France à Constantinople son avis sur l'opportunité de cette
prolongation. ))
Une société étrangère, et plus spécialement une société française, voulant contracter avec le Gouvernement ottoman, devait
savoir, et la Société Collas & Michel savait pertinemment, que
son partenaire était privé du droit de passer des contrats pour
les phares situés en Crète.
Quelle que fût l'opinion que la Turquie se faisait de ses
pouvoirs sur la Crète, son cocontractant, une société étrangère,
ne pouvait se baser sur l'opinion de l'autre Partie pour passer un
contrat valable avec elle regardant l'île.
Elle devait examiner les pouvoirs de la Turquie au point de
vue du droit international, et notamment demander à être
fixée sur le point de savoir si le statut de la Crète était reconnu
internationalement, plus spécialement par son pays, et si, d'après
ce statut, le Gouvernement ottoman avait ou non les attributions
étatiques nécessaires pour passer un tel contrat.
Si le Gouvèrnement français ne reconnaissait pas à la SublimePorte un droit de ce genre, - et tel était en effet le cas pour
ce Gouvernement, - la société française devait s'abstenir, sous
peine de nullité, de participer à un 'contrat visant la Crète.
La société se trouva devant un cas analogue, mais pas tout
à fait pareil, dans le passé relativement à l'île de Chypre; on
connaît le statut de cette île avant son annexion en I9I4 à la
Grande-Bretagne.
Conformément aux deux Traités, conclus le 4 juin I878 et
le Ier juillet I878, entre la Grande-Bretagne et la Turquie, l'île
de Chypre a été assignée par le Sultan pour être occupée et
administrée provisoirement par l'Angleterre (annexe rB).
La souveraineté sur Chypre est conservée au Sultan, l'excédent des revenus de l'île doit être restitué à la Turquie, les
habitants de l'île sont restés sujets turcs, les traités conclus
par la Turquie, et dont l'effet s'étend à tout son territoire,
sont obligatoires pour l'île de Chypre {Fauchille, t. l, fasc. l,
p. 687).
La Grande-Bretagne n'a assumé l'occupation et l'administration de l'île, d'après le dernier Traité de r878, qu'à titre provisoire ; elle a promis de la restituer à la Turquie, aussitôt que
la Russie abandonnerait quelques provinces turques arrachées
par elle à la suite de la guerre dernière avec la Turquie.
On voit la grande différence qui existe entre le régime installé
en Chypre et celui instauré en Crète; la souveraineté du Sultan avait disparu en Crète; seule une suzeraineté nominale et

théorique est restée; dans l'île de Chypre, par contre, le Sultan
a conservé tous ses attributs et seule l'administration a été
confiée à la Puissance occupante.
Lors de la signature de ces traités, la Société (( Collas &
Michel )) avait trois phares dans l'île de Chypre: à Larnaca, au
cap Kiti et au cap Cata; le contrat initial de concession du
8/20 août r860 était en vigueur et la durée du privilège s'étendait jusqu'au 4 septembre r884.
Un an après la cession de l'administration de l'île à la
Grande-Bretagne, le 30 juin/I2 juillet 1879, un autre contrat a
été conclu entre la Turquie et la société, prolongeant la concession pour une période de quinze années, jusqu'au 4 septembre 1899.
Le premier article du contrat de 1879 est conçu en ces
termes-ci: « Les concessionnaires continueront à avoir le droit
d'administrer, jusqu'à expiration du terme de la concession,
les seize phares qu'ils ont construits sur seize points, en sus
de ceux indiqués dans la Convention du 8/20 août 1860, et ils
devront, comme tous les autres phares, les rendre gratuitement
en bon état au Gouvernement impérial à l'expiration de la
concession. Les phares en question sont désignés ci-après .... ))
(Suit la liste de seize phares.)
.
Parmi ces seize phares, aucun des phares de Chypre ne
figure; les trois phares en Chypre étaient construits, paraît-il,
avant la Convention de r860.
·L'article premier susmentionné est rédigé en termes generaux; il comprend tous les phares existant en 1860 (dont
trois en Chypre) et les seize construits depuis; d'autre part,
l'article. 5 dispose que « le terme de la Convention de concession conclue le 8/20 août r860 est prolongé de quinze ans, et
par conséquent ses clauses auront force et valeur jusqu'au
4 septembre 1899 n.
Ainsi, à· première vue, la concession pour les phares de
Chypre a été prolongée, comme pour les autres, jusqu'en 1899 ;
toutefois, en réalité, la concession a été réputée avoir pris fin
le 4 septembre 1884, sans aucune prolongation, et ce jour-là
la société a en effet délivré, sans protestation aucune, paraît-il,
de la part de la Sublime-Porte, les trois phares en question à
l'Administration britannique, qui les gère depuis lors. (Voir les
deux réponses de l'Office colonial britannique en Chypre au
consul de Grèce à Larnaca, annexes 19, 20.)
La société, en agissant ainsi, reconnaissait que, malgré la
généralité des termes du contrat de prolongation, ce contrat
ne visait pas, d'après l'intention des Parties, les phares de
Chypre, oU bien que le contrat, quoique les visant, n'était pas •
valable pour eux, en raison de la situation politique de l'île de
Chypre.
Si telles étaient les raisons pour lesquelles la prolongation de
r879 ne s'est pas étendue sur les phares de cette île, combien
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ne seraient-elles pas plus valables pour les phares de l'île de
Crète, si on prend en considération l'autonomie beaucoup plus
vaste dont jouissait cette dernière, en comparaison avec celle
instaurée à l'ile de Chypre.
LE CONTRAT DU lerjI4 AVRIl, 1913
AU POINT DE VUE DU DROIT PUBLIC TURC.

La Sublime-Porte a consenti en 1897 à ce qu'une autonomie
fût accordée à l'île de Crète; toutefois, sur le degré de l'autonomie à octroyer, il n'y a pas eu pleine concordance entre elle
et les grandes Puissances.
Celles-ci ont fini par écarter la Turquie de toute participation à l'établissement du régime autonome de l'île et se sont
mises d'accord pour demander, sans consulter la Porte, au roi
des Hellènes de permettre à son fils, le prince Georges, d'assumer
la charge de Haut-Commissaire dans une Crète autonome.
Elles ont constitué de leurs représentants à Rome un organisme permanent, la Conférence de Rome, qui a. examiné et
nnalement approuvé la Constitution du nouvel Etat; le rôle
de cette conférence était, en outre, d'examiner de sa propre
autorité, et sans participation du Gouvernement ottoman,
toute autre mesure à prendre pour l'application et le développement du régime.
Enfin, elles ont décidé, après le retrait du prince Georges,
sans demander non plus le consentement du Sultan, de prier
le roi des Hellènes de désigner désormais, et toutes les fois
que le cas se présenterait, le candidat à ce haut poste. Les
Puissances ont seulement réservé que les mesures prises seraient
communiquées au Sultan et à son Gouvernement.
Il est vrai que la Turquie n'a pas manqué- de protester à
différentes occasions, du reste sans succès, contre les mesures
des grandes Puissances qui, à son avis, portaient atteinte à
ses droits Sur l'île.
Il importe toutefois de faire ressortir que ses protestations
ne visaient que des points détenninés; elles ne portaient pas
sur le régime autonome, pris en bloc,
Elle n'entendait pas soumettre la Crète à sa souveraineté,
telle que cette souveraineté était exercée avant le départ de
l'île de ses autorités et troupes; elle ne s'opposait pas à ce
que le gouvernement et le pouvoir législatif fussent confiés à
des organes émanant du peuple crétois; le contraire serait
d'ailleurs incompatible avec la situation créée par le retrait
de l'île de toute autorité ottomane.
De ce qui précède, il faut conclure que tout contrat relatif
à la prolongation des concessions accordées sous le régime en
vigueur avant r8g8, contrat qui aurait besoin pour sa validité
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de la ratification législative, ne pourrait être conclu ,et ratifié,
même au point de vue du droit public ottoman, que par les
organes appropriés de l'île autonome et non pas par le Gouvernement et le Parlement de l'Empire.

LE CONTRAT DU 1 cr/I4 AVRIL 1913
AU POINT DE VUE DE L'INTENTION DES PARTIES.

Au moment de la signature du contrat du 1 er /I4 avril 1913,
le . régime autonome était établi depuis de longues années en
Crète, avec la collaboration active du Gouvernement français;
la Société française des Phares était informée que, selon le
statut international de l'île, le Gouvernement ottoman n'avait
pas qualité de contracter pour les phares situés en Crète, et
que tout contrat y relatif passé éventuellement par ce Gouvernement serait res inter alios acta pour la Crète.
Au Gouvernement ottoman n'échappait assurément pas non plus
ce fait; et si, pour des raisons personnelles, il a tenu à donner
au contrat une forme générale, sans excepter formellement les
phares de la Crète, il n'en reste pas moins qu'il ne croyait pas
posséder le droit de contracter pour cette île et avoir la possibilité d'imposer sa volonté sur un État déjà séparé de lui, par
l'action des grandes Puissances, et partant étranger.
Il est impossible de penser que ces considérations n'étaient
pas présentes à l'esprit des deux Parties au moment de la signature du contrat et que au moins la société n'en a pas fait part
à son cocontractant.
Le Gouvernement hellénique a excipé, au principal procès
devant la Cour, du manque d'intention des Parties de comprendre dans le contrat de prolongation les phares occupés à
ce moment-là par les troupes helléniques; l'arrêt a écarté cet
argument pour les motifs exposés à la page 19.
Dans le cas des phares de la Crète ne valent pas les motifs
de l'arrêt basés sur Ce que les Parties n'étaient pas fixées sur le
sort des territoires occupés et n'excluaient pas l'éventualité de
voir le traité à intervenir reconnaître les concessions existantes
ou les prolongations consenties sur les territoires occupés. Ces
deux motifs ne visent que les phares situés sur les territoires
occupés militairement; ils sont étrangers aux phares situés en
Crète, dont la séparation de l'Empire était déjà depuis longtemps réglée.
Il reste le motif que, si les Parties avaient l'intention de restreindre l'objet de la concession, elles n'auraient pas manqué de
l'indiquer de manière expresse; si l'arrêt ne se fondait que sur
cet argument, il est évident que le Gouvernement hellénique ne
saurait avancer le manque d'intention des Parties en ce qui
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regarde les phares de la Crète; la réponse de la Cour devait
être d'ores et déjà escomptée; ce motif de l'arrêt serait valable
pour la Crète comme il l'était pour les territoires occupés.
II nous semble toutefois que c'est un motif secondaire; les
autres motifs (incertitude sur le sort politique des territoires
occupés, éventualité de reconnaissance par le traité des concessions sur ces territoires) sont, selon toute vraisemblance, les
motifs principaux qui ont amené la Cour à écarter notre
argument.
Le motif relatif à l'indication expresse de l'intention des Parties pose dans l'interprétation des conventions toute la question
de la manière dont l'intention des contractants doit être exprimée dans un contrat; une déclaration formelle serait-elle
toujours nécessaire à l'exclusion de toute déclaration tacite?
On ne saurait le soutenir; toutes les législations et toute la
doctrine sont contraires à une telle conception; l'article n63
du Code civil a exprimé cette idée d'une façon nette: (( quelque généraux, dit-il, que soient les termes clans lesquels une
convention est conçue, elle ne comprend que les choses sur lesquelles il paraît que les parties se sont proposé de contracter JJ.
Le contrat de prolongation de 1913 est conçu en termes généraux; il se contente de se référer aux anciens contrats; (( la
concession des phares Il, dit l'article premier, \( encore en vigueur
actuellement leur (à MM. Collas & Michel] est accordée à partir
du 22 Aghostos 1340/4 septembre 1924, et d'après les conditions générales existantes », et l'article 2 d'ajouter: (1 Le terme
de cette nouvelle concession sera de vingt-cinq années et expirera le 4 septembre 1949 (N. S.). JJ
C'est une prolongation pure et simple de l'ancienne conCession; les phares de la Crète ne sont pas exceptés expressément; pourtant, entre le contrat de prolongation du 13/25 octobre
1894 et le contrat litigieux est intervenue la séparation de la
Crète d'avec la Turquie par l'action des grandes Puissances; ce
fait n'est pas pris en considération expressément par les Parties;
leur intention était-elle de comprendre tout de même les phares
de l'île dans la prolongation, comme si rien n'était advenu dans
l'intervalle des deux conventions successives?
On ne pourrait le dire; personne n'entre de bonne foi en
rapports contractuels pour une chose ou pour un territoire avec
quelqu'un qui n'a plus de droits sur cette chose ou territoire.
Et la société, obligée de suivre la ligne de conduite tracée par
son Gouvernement relativement à la situation internationale de
la Crète, devait s'abstenir de contracter pour les phares de cette
île avec le Gouvernement ottoman.
Si elle ne l'a pas fait expressément, - ~t nous donnerons
l'explication probable de ce fait, - son intention n'était pas et
ne devait pas être autre, sinon que les phares crétois étaient
exclus de la prolongation.
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Quelles étaient les raisons pour lesquelles le Gouvernement
ottoman a tenu à ne pas exclure expressément les phares de
l'île dans le contrat, en ralliant la société à sa manière de
voir? Nous avons déjà exposé que, malgré ses protestations, il
ne s'opposait pas à ce que l'administration et le pouvoir législatif de l'île, compétents en général pour rétablissement d'un
contrat concernant cette île, soient confiés aux organes du
nouvel État; pourtant, des raisons de prestige national, une
certaine mauvaise humeur et la nécessité de ménager l'opinion
publique de son pays l'empêchaient d'avouer publiquement ce fait.
Quelle que fût, toutefois, l'idée du Gouvernement ottoman à
ce sujet, la société ne pouvait avoir, pour les raisons exposées,
l'intention de comprendre les phares en question au contrat; la
concordance nécessaire des volontés des deux Parties faisait
dans· tous les cas défaut sur ce point, et le résultat en droit de
ce désaccord est que les phares de l'île ne sont pas inclus dans
la nouvelle convention.
Du reste, l'exemple des phares de l'île de Chypre, et la conduite
suivie par la société à leur sujet, corroborent d'une façon singulière cette idée. La société a délivré, à l'expiration de la concession initiale, les phares à l'Administration britannique, bien que
le contrat de prolongation de 1879 fût conçu en termes aussi
généraux que celui de 1913; elle reconnaissait ainsi que ces
phares n'étaient pas en réalité visés par le nouveau contrat.
D'autre part, c'est la disposition de l'article 6 de ce dernier
contrat qui fournit un argument supplémentaire à la thèse du
Gouvernement hellénique; les deux ~arties ont, en 1913, envisagé l'éventualité que la part de l'Etat des revenus à courir
jusqu'en 1949. qui étaient mis en gage pour l'amortissement de
l'emprunt de 500.000 livres turques, ne suffirait probablement
pas pour cet amortissement.
C'est pourquoi elles ont stipulé que, si cet emprunt n'était
pas amorti à la fin de l'expiration de la concession prolongée,
le Gouvernement devrait payer d'une autre façon ce qui resterait encore dû, ou laisser entre les mains de la société l'exploitation des phares au delà du 3 septembre 1949 jusqu'à complet
rem boursemen t.
Ce qui peut expliquer cette précaution des Parties, c'est qu'elles
se rendaient compte que l'étendue géographique du monopole a
été restreinte, en raison de la séparation politique de l'île de
Crète du reste de l'Empire.
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Chapitre Il.
LES PHARES DE L'ILE DE SAMOS.
EXPOSÉ HISTORIQUE DU STATUT DE L'ILE DE SAMOS.

L'île de Samos, habitée par une population grecque d'origine,
fut dévastée en 1476, ses habitants ayant émigré par la force
à l'île voisine de Chio; elle fut soumise à la domination turque
en 1502, en vertu d'un traité passé entre le Sultan Bajazet
et les Vénitiens. Le Sultan, pour encourager le retour de la
population, reconnut par un firman de 1562 à l'île une large
autonomie intérieure.
En r8zr, les Samiens participèrent à la révolution hellénique
contre les Turcs; les trois grandes Puissances, la France, la
Grande-Bretagne et la Russie, n'estimèrent pas devoir comprendre dans la Grèce libérée les îles de Samos et de Crète;
elles reconnurent toutefois, par le Protocole de Londres du
20 février 1830, être tenues d'interposer leur influence auprès de
la Porte afin d'assurer aux habitants des deux îles une protec~
tian contre des actes oppressifs et arbitraires (voir supra, p. 63).
Sur l'intervention des trois grandes Puissances précitées, la
Sublime-Porte édicta le 22 décembre 1832 un hatt, et vingt
ans plus tard, le 16 septembre 1852, un autre supplémentaire,
par lesquels elle confirma et amplifia le statut autonome de l'île.
Par l'article 5 du Traité de Londres du 17/30 mai 19I3,
non ratifié, le Sultan et les Alliés balkaniques confièrent aux
six grandes Puissances européennes le soin de statuer sur le
sort des îles de la mer Égée, dont Samos, excepté la Crète.
Par l'article 15 du Traité d'Athènes du Icrj14 novembre 1913,
d'autre part, cette clause fut confirmée par la Grèce et la
Turquie, et par la correspondance échangée en février et avril 1914
entre les grandes Puissances et la Grèce, les îles, dont Samos,
furent attribuées à la Grèce. (Voir notre Mémoire dans le
procès principal, annexes 5-7.)

AUTONOMIE DE L'ILE DE SAMOS D'APRÈS SON STATUT.

Le statut organique de l'ile de Samos en vigueur au

1 er/I4

avril

1913, date de la signature du contrat litigieux, était principa-

lement réglé par les deux actes susmentionnés (annexes 21 et 22).
Ces deux haU émanent de la Sublime-Porte, avec l'assentiment
de la France, de la Grande-Bretagne et de la Russie; ils accordent à l'île, érigée en une principauté autonome, un régime
privilégié, dont les traits caractéristiques principaux sont les
suivants:
"

r
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Droits dtt Sultan: L'île de Samos fait partie des États hérédit:1ires du Sultan.
Autorité suprême: Elle est exercée par le prince de Samos;
le prince est nommé par la Sublime-Porte et doit être chrétien;
le prince peut nommer un substitut, également chrétien.
Il convoque et préside l'Assemblée générale; 11 exerce un droit
de veto limité sur ses décisions; il désigne les quatre membres
qui constituent le Sénat parmi les huit personnes choisies par
l'Assemblée; il nomme et destitue les fonctionnaires non éligibles par le peuple; il émet les passeports et les documents
des navires de commerce; il a le droit d'expulsion des étrangers; il prend des mesures sanitaires de portée locale; il exerce
sa surveillance sur quelques matières administratives et sanctionne quelques actes du Sénat.
Pouvoir législatif: Il appartient à une Assemblée générale,
composée du Métropolite, ainsi que de trente-sept autres
membres élus par les notables de l'île; l'Assemblée est présidée
par le prince, toutefois elle élit parmi ses membres son président effectif.
Sa compétence porte sur les finances, le budget, la justice,
le commerce, les travaux publics et la fixation des appointements du personnel du tribunal.
Ses décisions, prises à la majorité des voix, sont exécutoires ;
le prince toutefois a un droit restreint de veto sur ses décisions ~
en effet, il peut remettre leur exécution à l'année suivante, en
informant l'Assemblée des raisons qui ont dicté cette remise et
en lui faisant de nouvelles propositions; le prince ne peut
exercer ce droit de remise que dans un seul cas, à savoir si la
décision a été prise en dehors des pouvoirs de l'Assemblée.
Pouvoir exécutif: Il est exercé par le Sénat (ou Conseil);
J'Assemblée présente huit personnes, sur lesquelles le prince en
choisit quatre qui composent le Sénat.
Le Sénat est responsable en matière financière à l'Assemblée
et lui lend compte de sa gestion à l'expiration de son mandat.
Il choisit et sanctionne, d'accord avec le prince, le maire de
chaque village parmi deux candidats présentés par les électeurs
du village.
Il nomme et destitue, d'accord avec le prince, le personnel
des écoles et des établissements de bienfaisance.
Police: ·une police locale est organisée, dont le chef relève
du prince.
Justice: Il y a une justice locale; le personnel est nommé et,
sous certaines conditions, destitué par le prince; les appointements en sont fixés par l'Assemblée; la juridiction du tribunal
est réglée par le Gouvernement.
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Troupes.- L'Empire ne peut pas entretenir des troupes dans
l'île.
Tribut: L'île paiera à la Sublime-Porte un tribut (kharadj)
annuel de Ps. 400.000 en deux versements.
Traités: Les traités de commerce, ainsi que ceux sur les
passeports et sur les documents des navires conclus par l'Empire
ont application dans l'île.
Les affaires quarantenaires sont assimilées à celles de l'Empire·
et réglées par l'Administration sanitaire; sur les mesures de
portée locale toutefois le prince aura compétence.
Les traités conclus entre l'Empire et les Puissances étrangères
sur les privilèges des ressortissants de ces dernières seront respectés dans l'île.
Affectation des revenus fiscaux.- Les revenus de la douane et
de la dîme sont mis en adjudication par l'entremise du Sénat;
la perception se fera conformément aux tarifs et aux traités de
commerce en vigueur dans l'Empire.
Le produit ne sera pas payé à la Porte; il servira au paiement des appointements du prince et des fonctionnaires et les
besoins de l'île en général; sur le paiement régulier veilleront
l'Assemblée et le Sénat, sous la surveillance du prince.
Agents commerciaux de Samos à ConstantinoPle,. il Y en a; ils
sont payés par le prince de ses propres appointements.
Pavillon de la marine marchande.- La Principauté de Samos
avait un pavillon à elle pour sa marine marchande. Ce fait a été
reconnu par le Tribunal arbitral gréco-bulgare, sentence du 23 juillet
I926, concernant le voilier des frères Arakas Georgios (Recueil
des Décisions des T. A .. M., t. VII, p. 40) ; le tribunal a décidé
que, dans une guerre entre la Bulgarie et la Turquie, le voilier
en question, battant pavillon samiote, capturé en I912 et détruit
par les autorités bulgares, n'était pas turc, partant ennemi, mais
bien samiote, à savoir neutre.

LE CONTRAT DU 1 er /I4 AVRIL 1913 AU POINT DE VUE DU STATUT
DE L'ILE ET DE L'INTENTION DES PARTIES.

D'après les ~uteurs du droit international, l'île de Samos
constituait un Etat mi-souverain sous 'la suzeraineté de la Turqt:ie; elle est mentionnée sous ce point de vue à côté de
l'Egypte, tant qu'elle était régie par le régime en vigueur jusqu'au Traité de Lausanne, de la Bulgarie jusqu'en I908, et de
la Crète jusqu'en 1913. (Voir Liszt-Gidel, Le Droit international,
p. 6I; Hatschek, V6lkerrecht, S. 29.)
Il est vrai que l'autonomie de la Principauté de Samos ne
saurait être comparée à tous points de vue à l'indépendance
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presque complète dont l'île de Crète jouissait depuis la Constitution de 1899; toutefois, Samos, dans la matière de conventions visant l'intérieur de l'île, possédait, comme il a été exposé,
les pouvoirs nécessaires pour passer des contrats, surtout des
contrats relatifs aux travaux publics.
Ainsi on peut en conclure que, pour la prolongation de la
concession des phares situés dans l'île de Samos, le contrat du
1u/I4 avril 1913, du fait qu'il était relatif aux travaux d'utilité publique de l'île, devait être passé par les autorités de la
Principauté et non pas par le Gouvernement ottoman, qui avait
volontairement laissé par les actes susmentionnés le droit en
question à ces autorités.
Le statut de Samos a été accordé par la Sublime-Porte sous
la garantie des trois grandes Puissances; ainsi le contrat litigieux, contraire à ce statut, comme il a été dit, n'était pas
tant au point de vue du droit public turc qu'au point de vue
du droit international, dûment intervenu pour les phares de l'île,
et partant il n'est pas opérant vis-à-vis de l'État hellénique,
successeur de la Principauté de Samos.
Du reste, l'intention des Parties ne pouvait pas comprendre
dans la prolongation de la concession les phares de l'île de Samos;
SUI' cette question le Gouvernement hellénique a exposé son point
de vue, à propos de l'île de Crète, pour ne pas y revenir; les
raisons sont les mêmes dans les deux cas.

CONCLUSIONS

Plaise à la Cour
dire et juger que le contrat, intervenu le 1erj14 avril 1913
entre la Société française en nom collectif Collas & Michel, dite
u Administration générale des Phares de l'Empire ottoman n,
et le Gouvernement ottoman, portant prorogation, du 4 septembre 1924' au 4 septembre 1949, des contrats de concession
consentis à ladite société, n'est pas dûment intervenu et partant n'est pas opérant vis-à-vis du Gouvernement hellénique, en
ce qui concerne les phares situés sur les territoires de Crète, y
compris les îlots adjacents, et de Samos, qui lui furent attribués à la· suite des gu~rres balkaniques.
La Haye, le 8 mars 1937.
L'Agent-adjoint du Gouvernement hellénique:
(Signé) D. DROSSOS,

Ministre de Grèce.
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DOCUMENTS DIPLOMATIQUES (FRANÇAIS)
AFFAIRES D'ORIENT
AFFAIRE
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DE

CRÈTE.

-

CONFLIT

GRÉCO-TURC.

(FÉVRIER-MAI

1897.)

552.)

I.E COMTE DE MONTEBELLO, AMBASSADEUR DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE A,SAINT-PÉTERSBOURG, A M. HANOTAUX, MINISTRE DES AFFAIRES
ÉTRANGERES.

Saint-Pétersbourg, le 19 avril 1897.

Le Gouvernement russe a adressé une circulaire dans le sens
des vues échangées entre nous: stricte abstention sur le continent,
jusqu'à ce qu'une médiation soit demandée par les belligérants, et
maintien de la Crète en dépôt entre les Puissances.
(Signé) G.

DE ~loNTEBELLO.

Annexe 2 au n° 2.
DOCUMENTS DIPLOl\lATIQUES (FRANÇAIS)
AFFAIRES D'ORIENT
AFFAIRE DE CRÈTE. -

CONFLIT GRÉCO-TURC. (FÉVRIER-MAI

1897.)

(W 539.)
M. HANOTAUX, MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES, AU COMTE DE
MONTEBELLO, AMBASSADEUR DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE A SAINTPÉTERSBOURG.

Paris, le

15

avril 1897.

Réponse à votre télégramme du 13.
Si, malgré les efforts des Puissances, les hostilités viennent à
éclater entre la Turquie et la Grèce, nous sommes d'avis, comme
le Gouvernement russe, que les Puissances doivent assister au
conflit en s'efforçant de le localiser et en se renfermant dans
l'abstention et dans une stricte neutralité, et qu'elles n'auraient
à intervenir diplomatiquement et de concert qu'à la suite du
recours de l'une ou de l'autre des parties belligérantes, en veillant,
conformément à leurs déclarations, à ce que l'agresseur ne retirât
aucun bénéfice de son initiative.
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Dans ces conditions, on renoncerait au blocus des ports de la
Grèce. Quant à celui de la Crète, la question de savoir s'il sera
(lU non maintenu nous parait dépendre des décisions que prendront
les Puissances au sujet des contingents débarqués dans l'Ue.
Actuellement la Crète est, en quelque sorte, un gage entre les
mains des Puissances. Si une mesure d'évacuation générale était
prise quelques jours après que les nouveaux renforts viennent de
débarquer, n'est-il pas à craindre que l'effet produit sur l'opinion
européenne n'enlève toute autorité aux Gouvernements pour
reprendre la tâche qu'elles ont assumée? Pour ces motifs, l'abandon
de la Crète par les Puissances nous semblerait présenter en ce
moment de sérieux inconvénients.
Il est bien entendu, d'ailleurs, que le Gouvernement français
adhérerait éventuellement aux vues qui rallieraient l'unanimité des
Puissances.
(Signé) G. HANOTAUX.
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PROJET DE RÈGLEM.ENT PROVISOIRE DE LA CRÈTE
TEXTE ADOPTÉ PAR LES REPRÉSENTANTS DES GRANDES PUISSANCES
A CONSTANTINOPLE DANS LA RÉUNION DU 18 DÉCEMBRE 1897.

Article premier. Le gouverneur provisoire est le chef du
pouvoir ex'écutif dans l'île en vertu d'une délégation des grandes
Puissances.
Article 2. - Les communications entre le gouverneur provisoire
et les gouvernements des grandes Puissances se feront par l'intermédiaire des représentants de ces Puissances à Constantinople.
Article 3. - Des délégués des commandants en chef des contingents internationaux formeront auprès du gouverneur un conseil
pennanent pour les affaires militaires. Le gouverneur devra convoquer
le conseil chaque fois qu'il aura besoin du c.oncours des forces
internationales.
Article 4. - Pour l'aider dans l'organisation des principales
branches de l'administration civile, le gouverneur général nommera
quatre conseillers étrangers.
Article 5. - Afin de pourvoir aux frais d'établissement du
Gouvernement provisoire et assurer les ressources nécessaires à
l'organisation du régime définitif, le gouverneur provisoire est
autorisé à contracter un emprunt de six millions de francs.
Un droit de premier prélèvement sur les revenus des douanes
pourra être donné à l'établissement financier prêteur, lequel exerœra son droit par l'entremise d'un receveur général, sous le contrôle
des consuls. des grandes Puissances.
Les grandes Puissances s'emploieront collectivement à faire en
sorte que les revenus affectés au service de l'emprunt ne soient pas
-détournés de leur destination.
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Article 6. - Le gouverneur provisoire sera chargé d'organiser une
force pour le maintien de l'ordre dans laquelle il y aura un élément
étranger suffisant pour garantir l'impartialité entre musulmans et
chrétiens.
Les frais d'installation de cette force seront prélevés sur le produit de l'emprunt jusqu'à concurrenCe de la moitié de ce produit.
Article 7. - Le gouverneur provisoire sera chargé de pacifier l'île,
de rétablir l'ordre, de préparer l'établissement définitif du régime
autonome.
Article 8. - Une commission d'organisation composée du gouverneur pro\isoire et de délégués des ambassades sera chargée d'élaborer
le statut organique définitif sur la base des principes énoncés
dans l'annexe et d'après les instructions qu'elle recevra des représentants des grandes Puissances à Constantinople. EUe recueillera
les renseignements qu'elle jugera nécessaires auprès des notables chrétiens et musulmans.
Article 9. - Le gouverneur provisoire adressera tous les trois mois,
aux représentants des grandes Puissances à Constantinople, un rapport sur l'organisation administrative de l'île.
En dehors de ces rapports, il donnera communication aux consuls
des grandes Puissances en Crète des décisions qu'il prendra pour
l'emploi des fonds provenant de l'emprunt de six millions de francs.

BASES DU STATUT ORGANIQUE DE LA CRÈTE.

(Annexe au projet de règlement provisoire.)
Article -premier. - L'île de Crète ayant été déclarée neutre jouira
d'un gouvernement autonome tout en continuant à faire partie de
l'Empire ottoman.
Article Il. - Le pouvoir exécutif sera exercé par un gouverneur général chréüen nommé pour cinq anS par S. M. L le Sultan,
avec l'assentiment des Puissances.
Article Ill. ~ Le pouvoir législatif sera e.xercé par une Assemblée nationale élue et constituée de manière à garantir la représentation et les intérêts de la minorité musulmane.
Les lois deviendront exécutoires par la sanction du gouverneur
général.
Article IV. ~ Les impôts directs et indirects appartiendront à l'île.
Une redevance annuelle sera payée au Trésor impérial ottoman à
partir de ....
Article V. - Le gouverneur général disposera des forces armées
de l'fIc.
Les troupes turques concentrées sur certains points de l'lle seront
réduites proportionnellement aux garanties successivement assurées
aux musulmans tant pour leur sécurité personnelle que pour leurs
biens, et à mesure que ces garanties seront reconnues effectives par
les grandes Puissances.
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Article VI. ~ Les garanties à donner aux musulmans comprendront:
1° La réintégration des musulmans de l'île dans leurs biens.
2° L'adoption à leur égard de mesures de protection contre des
actes de violence.
3" Des dispositions de nature à assurer, de la part des services
publics législatifs, administratifs et judiciaires, l'impartialité nécessaire à la sauvegarde des droits et des biens de tous les Crétois.

(Livre faune sl~r k! Crète, janv.-oct'. 1898, pp. 49 et sqq.)
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RÈGLEi\IENT DU RÉGIl\Œ PROVISOIRE DE CRÈTE
(23 AOÛT

1898.)

Chapitre premier.
COMITÉ EXÉCUTIF.

Article premier. - Le Gouvernement provisoire de la Crète, à
l'exception des parties de l'île comprises actuellement dans l'intérieur des cordons militaires, est exercé par un Comité exécutif, élu
par l'Assemblée crétoise.
Article 2. - Les limites des cordons militaires seront établies
dans une pièce annexée au présent règlement.
Article 3. - Le Comité exécutif est révocable par les amiraux
dans le cas où il sortirait de son mandat.
Article 4. - En cas de révocation par le Conseil des Amiraux ou
de démission de la totalité ou de la majorité des membres du Comité
exécutif, le président doit convoquer l'Assemblée dans un délai de
vingt jours afin qu'elle procède à l'élection d'un nouveau Comité
exécutif. Dans l'intervalle, le président continuera de g-érer les affaires.
Article S. - Les membres du Comité exécutif sont au nombre de
six, dont le président de l'Assemblée, président de droit du Comité
exécutif, et cinq membres, un par province.
Article 6. - Chaque membre du Comité exécutif a un suppléant
élu par l'Assemblée en même temps que les membres ordinaires.
Article 7. - Le Comité exécutif ne peut prendre aucune délibération si les membres présents ne sont au nombre de quatre membres
au moins, y compris le président.
Article 8. - En cas de mort, de démission ou d'absence prolongée du président, le Comité exécutif est présidé de droit par un des
vice-présidents de l'Assemblée, désigné à cet effet par l'Assemblée;
en cas d'empêchement ou d'absence momentanée du président, le
Comité est présidé par un des membres ordinaires désigné par le
président. Dans l'un ou l'autre cas le nom du suppléant sera indiqué
au Conseil des Amiraux. En cas de mort, de démission ou d'absence
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prolongée non justifiée ou non autorisée d'un membre ordinaire, celui-ci
est remplacé par son suppléant.
Article 9. ~ Le vice-président et les membres suppléants ne peuvent
siéger qu'en cas de vacances qui. viendraient à se produire dans le
Comité exécutif. Les vacances doivent être notifiées au Conseil des
Amiraux, auquel on indiquera le nom ou les noms des membres
suppléants qui entreront en fonctions.
Article 10. - Les membres du Comité exécutif ont besoin pour
s'absenter de l'autorisation du président.
Article II. - En dehors de ses attributions administratives, le
Comité exécutif peut élaborer, en raison des besoins locaux, des lois
et règlements provisoires. Ces lois et règlements seront soumis à
l'examen des consuls et à l'approbation des amiraux et rendus exécutoires, par une ordonnance du president de l'Assemblée, dans toutes
les parties de l'île situées en dehors des CGrdons militaires actuels.
Article 12. ~ Le Comité exécutif nommera tous les fonctionnaires
de la nouvelle administration. Toutefois, la nomination des adminis~
trateurs généraux ne deviendra déii.nitive qu'après avoir reçu l'agré~
ment du Conseil <;les Ami.raux.
Articles 13-24. Règlement des cinq Directions du Comité exécutif.
Articles 25-28. Division adrninistrative.
Articles 29-53. Administration de province.
Articles 54-62. Administration de district.
Articles 63-76. Administration communale.
Articles 77-8{. Tribunaux de contentieux administratif.
Articles 85-123. Règlement judiciaire.
Articles 124-161. H.èglement de la gendarmerie.
Articles 162-186. Recrutement des officiers et de la troupe.
Articles 187-188. Dispositions finales.
Fait à Halépa, le 23 août 1898.
Le Président du Comité exécutif:
(Signé)

J.-c.

SPHAlOANA}{IS.

Le Consul de Russie:
(Signé) N. DEMERIC.

Les l\1embres du Comité:

Le Consul d'Italie:
(Signé) A. MEDANA.

(Signé) E.-C. VENISELO.

Le Consul de la Grande-Bretagne:

(

Il

)

A.-].

(

n

)

E.

G. l\hLONOY ANNAKIS.
N. YAMALAKIS.

(Signé) ALFRED BILIOTT!.

(

n

)

Le Consul général cie France :
(Signé) PAUL BLANC.

(

1)

)

HADJIDAKIS.

ZACHARAKlS.

(Livre Imme français, janv.-oct. 1898, pp. 105 et sqq.)
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LIVRE JAUNE FRANÇAIS, AFFAIRES D'ORIENT
(OCTOBRE-NOVEMBRE

1898,

N°

70.)

LE COMTE D'ORMESSO:-;, :>fINlSTRE DE FRAKCE A ATHÈNES,
A ,,1. DELCASSÉ, MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRA:s'ciŒES.

Athènes, le 26 novembre r898.
Nous venons de remettre au Roi Georges le pro memoria dont
voici le texte définitif:
(1 Les Puissances que nous avons l'honneur de représenter, confiantes dans l'esprit de sagesse de Votre Majesté, nous ont chargés
de la prier de donner à S. A. R. le prince Georges l'autorisation
d'accepter le mandat de Haut-Commissaire en Crète, dans les
conditions suivantes:
« r Le Haut-Commissaire sera investi d'un mandat temporaire
d'une durée de trois ans pour la pacification de l'île et l'établissement d'une administration régulière;
« 2° Le Haut-Commissaire reconnaîtra la haute suzeraineté du
Sultan et prendra des mesures pour la sauvegarde du drapeau turc,
qui, selon la promesse donnée par les quatre Puissances au Sultan,
flottera sur l'un des points fortifiés de l'île;
(( 3° Son premier soin sera, d'accord avec l'Assemblée nationale
où tous les éléments crétois seront représentés, d'instituer un système de Gouvernement autonome capable d'assurer dans une égale
mesure la sécurité des personnes et des biens ainsi que le libre
exercice de tous les cultes;
(1 4° Le Haut-Commissaire devra procéder immédiatement à l'organisation d'une gendarmerie ou milice locale capable de garantir
l'ordre.
( En vue de faciliter l'organisation de la nouvelle administration
et de pourvoir aux charges personnelles de S_ A. R. le prince
Georges, chacune des quatre Puissances fera, sauf approbation des
Chambres pour les pays parlementaires, une avance d'un million de
francs qui sera ultérieurement remboursée sur le produit de l'emprunt
à réaliser par la Crète sur ses revenus.
Q

(Signé)

ONOU. EGERTON. D'ORMESSON.

NOBILI-

If

Le Roi Georges a répondu en ces termes: (( Tout en exprimant
ma sincère reconnaissance aux Grandes Puissances que vous représentez de ce témoignage de leur bienveillance pour ma famille,
j'autorise mon fils le Prince Georges à accepter le mandat que ces
Grandes Puissances veulent bien lui confier en le désignant comme
Haut-Commissaire en Crète. j'aime à espérer que ces grandes Puissances voudront bien le soutenir dans ses efforts pour le développement et la prospérité de toute la population crétoise. "
Nous avons remis ensuite au Prince Georges une note identique,
dont la première phrase est ainsi libellée: « Les Puissances que
nous avons l'honneur de représenter nous ont chargés de demander
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à Votre Altesse royale de vouloir bien, avec l'autorisation de S. M.
le Roi Chef de la dynastie, accepter le mandat de Haut-Commissaire
en Crète, dans les conditions suivantes: n.
Le Prince Georges nous a fait la réponse suivante: « Ayant été
autorisé par S. M. le Hoi, mon père, à accepter le mandat dont
veulent bien me charger les Gouvernements des quatre Puissances,
j'accepte la désignation de Haut-Commissaire en Crète dans les condi.
tions que vous venez de me poser. Tout en leur exprimant mes
remerciements de la confiance qu'elles me témoignent, j'ai l'espoir
qu'elles me soutiendront dans mes efforts pour la pacification de
l'île de Crète ainsi que pour le bien-être et la prospérité de toute •
la population crétoise. »
(Sigl1é) D'OR"MESSO~.

Annexe 6
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LIVRE BLEU ANGLAIS - TURKEY No. 1 (1901).
AFFAIRS OF CRETE.

(Inclosure in No. 16.)
SPEECH OF HiS ROYAL HiGHNESS iSE HIGR COMMI5SIONER AT THE
OPENlNG OF THE GENERAL ASSEMBLY, CANEA, FERRUARY 2oth, 1899.

Messieurs les Représentants,
Les quatre grandes Puissances ayant constitué en Crète un Goùvernement autonome, arrêtèrent que leur Haut-Commissaire, reconnaissant la suzeraineté de Sa Majesté le Sultan, et prenant les
mesures nécessaires pour la sauvegarde du drapeau ottoman, qui à
cet effet flottera .sur un des points fortifiés du territoire; veillera à
la pacification de l'île, et à l'institution d'un gouvernement régulier,
provoquant, d'accord avec une Assemblée nationale embrassant les
représentants de tous les éléments de la population crétoise, le vote
d'une Constitution autonome, assumnt de même la sécurité des personnes et des biens, ainsi que la libre pratique des cultes.
Désigné par les quatre grandes Puissances au poste de HautCommissaire, j'ai assumé le mandat selon les conditions fonnulées
par celles-ci, dans la pleine conviction que je parviendrais avec
l'assistance empressée et le patriotisme sincère de tous les Crétois,
indépendamment de race et de religion, à m'acquitter de cette lourde
mais sainte mission, et à satisfaire la noble et précieuse sollicitude
témoignée envers l'île par les grandes Puissances.
Cette. conviction s'est accrue depuis mon arrivée parmi vous, car
la réception enthousiaste dont j'ai été partout ['objet témoigne du
vœu sincère et chaleureux fonné par tous, que tout conflit antérieur
et toute dissension tombent en oubli, afin que tous unanimement,
d'esprit et de cœur, puissent contribuer à l'obtention du noble but,
à savoir, la pacification, la fraternisation de tous les habitants de
L'île, leur bien-être et leur développement. Tant de marques notables
de sympathie m'engagent, MM. lès Représentants, à vous exprimer
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ma joie et ma reconnaissance envers vous, et par vous au peuple
que vous représentez.
Le même empressement généreux a été démontré par ceux qui,
désignés par moi, se chargèrent de la rédaction du projet de Constitution; c'est avec un accord digne d'éloges et une circonspection
non fortuite qu'ils se sont acquittés de leur devoir. Le travail élaboré est soumis aujourd'hui à votre étude et à votre libre discussion, afin qu'il puisse, d'accord avec moi, servir de loi fondamentale
dans le gouvernement de l'île.
J'ai la pleine conviction, Messieurs, que dans l'accomplissement
• du grave devoir qui vous échoit, le jugement droit, la bonne volonté
et un sincère patriotisme seront les sentiments qui guideront vos
débats, afin qu'ainsi un gouvernement, répondant aux exigences communes et aux attentes des Pui!?sances, puisse être voté, capable
d'assurer le bien-être des habitants et le progrès du pays. C'est
dans cette conviction intime que j'adresse mes prières les plus ferventes au Tout-Puissant, dans l'espoir qu'il veuille étendre Sa sainte
et haute protection sur notre bien-aimée Crète.
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LIVRE JAUNE FRANÇAIS
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(N° 72.)
M.

BAPST, CHARGÉ D'AFFAIRES DE FRANCE A CONSTANTINOPLE,
M. DELCASSÉ, MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES.

A

Péra, le 30 novembre 1898.
Après entente entre les quatre Ambassades, leurs Premiers Drogmans
ont remis aujourd'hui à la Sublime-Porte la notification suivante:
« Au nom de leurs Gouvernements respectifs, les représentants de
France, de Grande-Bretagne, d'Italie et de Russie se plaisent à constater
que le Gouvernement impérial ottoman, se conformant au désir manifesté dans la Note collective remise à la Sublime-Porte le 5 octobre
1898, a pris les mesures propres à assurer la. pacification définitive
de l'île de Crète.
« Les Gouvernements des quatre Puissances "sont, en conséquence,
tout disposés à confirmer les droits suprêmes de S. M. 1. le Sultan
sur"la Crète et à garantir les intérêts et la vie des musulmans crétois.
Il Ayant jugé, d'un commun accord, que le moment était venu
d'assurer l'établissement de la nouvelle organisation autonome de la
Crète, ils sont convenus, à cet effet, de mettre un terme à la mission transitoire exercée collectivement par les amiraux et de conférer à un délégué commun le mandat d'assurer l'ordre et la sécurité
en Crète, de réorganiser les services administratifs et d'affecter à cet
objet une partie des revenus de l'île.
«( Les quatre Puissances ont choisi pour exercer les fonctions de
Haut-Commissaire S. A. R. le Prince Georges
de Grèce.
1
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S. E. 1\1. le Ministre des Affaires étrangères de

cette délégation, les quatre Représentants doivent ajouter qu'elle est
instituée pour un délai. de troi.s ans.
« Les quatre Puissances ne doutent pas que le Gouvernement
impérial ottoman ne comprenne qu'il a tout intérêt à faciliter le
succès de l'œuvre pacifique confiée au Haut-Commissaire. n
Les Premiers Drogmans ont remis en même temps à la SublimePorte la note annexe suivante: « Au nom de leurs Gouvernements
respectifs, les représentants de la France, de la Grande-Bretagne, de
l'Italie et de la Russie, se référant à leur note collective en date de
ce jour relative à la désignation d'un Haut-Commissaire en Crète,
ont l'honneur de déclarer à S. E. M. le Ministre des Affaires étrangères de S. 1\l. I. le Sultan que le mandat confié aU Haut-Commissaire lui imposera le devoir de maintenir et de respecter les privilèges de la Dette publique ottomane en Crète. »
(Signé) BAPST.
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in No. 31.)
RI,PORT ON THE CRETAX COS"STITUTION.

Les ambassadeurs de Russie, de France et de Grande-Bretagne se
sont réunis à la Consulte le 9 mars 1899, sous la présidence de
S. Exc. l'<\miral Canevaro, ministre des Affaires étrangères, afin
d'examiner le projet de Constîtution de l'île de Crète.
L'ambassadeur de la ~;rande-Bretagne a déclaré à cette occasion
que ses instructions lui prescrivaient de ne participer à un tel examen que pour déterminer si ledit projet, par ce qu'il contient ou
par ce qui ne s'y trouve pas, est en désaccord avec les droits d'une
Puissance quelconque.
M. le ministre des Affaires étrangères du Roi et les ambassadeurs
de Russie et de France, tout en adhérant au point de vue de lord
Currie, ont pensé qu'il était nécessaire de vérifier si la Constitution
crétoise était conforme aux conditions dans lesquelles le Haut-Commissaire a été investi de son mandat par les quatre Puissances.
La lecture de ce projet a donné lieu aux observations suivantes;
Chapitre premier, article 2. - Le mot « sol)) doit s'entendre dans le
sens de « territoire ».
Article 6. - Cet article doit être entendu en ce sens qu'il ne
porte atteinte à aucun droit des Puissances étrangères tel!> qu'ils
résultent des trahés.
Article II. - Sur cet article l'ambassadeur d'Angleterre fait observer, et ses collègues se rallient à son opinion, qu'lI ne doit à aucun
degré entraver le libre exercice des cultes.

rao

Ar-;NI~XES AU MÉMOIRE HELLÉNIQUE (N~

8)

Article ZO, paragraphe 3. - Aux mots (( d'un étranger non Crétois)), il est nécessaire de substituer ceux-ci: (( d'une Puissance
étrangère directement ou indirectement Il.
Article 31, chapitre Il, paragraphes 1 et 2. - En ce qui concerne
le premier paragraphe, il n'est acceptable que s'il n'est pas en
contradiction avec les droits du Sultan.
Quant au deuxième paragraphe, l'ambassadeur de Russie est d'avis
que la disposition qu'il contient devrait être réservée pour un accord
avec le Patriarcat œcuménique.
Chapitre V, article 95, paragraphe 5, zmo alinéa. L'amiral
Canevaro, ministre des Affaires étrangères, M. de Nélidow et M. Barrère appellent l'attention de qui de droit sur cette disposition, qui
pourrait créer le conflit entre les autorités religieuses et civiles.
Article I07. - Cet article doit être complété par ces mots: «( sous
réserve des droits assurés aux étrangers par les capitulations ».
En outre de ces observations, l'amira1 Canevaro et 1es trois ambassadeurs sont convenus de déclarer d'une manière générale qu'aucune
des dispositions contenues dans la Constitution ne doit porter atteinte
auX droits résultant des capitulations ou traités antérieurs.
lis croient enfin devoir appeler l'attention de leurs Gouvernements
respectifs sur la portée de l'article 38, chapitre II, lequel prévoit le
choix du successeur du prince ct la revision de la Constitution, par
rapport aux conditions dans lesquel~es le Haut-Commissariat de Crète
a été institué.
Fait à Rome, le 9 mars 1899.
(Inclosure in No. 40.)
IŒPLY OF THE HIGH COMMISSIONER TO THE OBSERVATIONS
OF THE REPRESENTATIVES OF THE FOUR POWERS I!'< ROME.

Comme MM. les ambassadeurs de Russie, de France et de GrandeBretagne, sous la présidence de S. Exc. le ministre des Affaires étrangères d'Italie, ont examiné le projet de Constitution de l'île de Crète
et non pas la Constitution après la seconde lecture, Son Altesse
royale le Haut-Commissaire croit nécessaire de faire les observations
suivantes :
Chapitre premier, article 2. - Le mot ( sol )) a été déjà corrigé
dans la dernière traduction par le mot « territoire }).
L'article 6 a été rayé à la seconde lecture de la Constitution.
Article II. - L'article 12 du projet de Constitution portant que
« le culte extérieur de toutes les religions reconnues est libre et protégé par l'État », Son Altesse royale ne peut comprendre quelle
entrave pourrait être mise par l'article I I au libre exercice des cultes.
L'article 20, paragraphe 3, sera modifié. conformément à la décision des Puissances.
Chapjtre II, article 31, paragraphes l et 2. - Quant au paragraphe I, Son Altesse royale demande des explications plus claires.
Par les forces militaires n'étant entendues que la gendarmerie et la
milice et d'un autre côté la question des cadis et des muftis ayant
été réglée d'un commun accord entre les chrétiens et les musulmans,
Son Altesse royale demande en quoi le susdit paragraphe pourrait-il
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être en contradiction avec les droits du Sultan. En ce qui concerne
le paragraphe 2, l'accord avec le Patriarcat œcuménique est déjà fait.
Chapitre V, article 95, paragraphe 5, 2 me alinéa. - L'article ayant
été modifié à la seconde lecture de la Constitution d'un Commun
accord entre les chrétiens et les musulmans, aucun con Rit entre les
autorités religieuses et civiles ne pourrait plus être créé.
L'article ID7, chapitre IX, ayant été modifié à la seconde lecture,
ne concerne plus que les Crétois indigènes.
Enfin, sur l'article 38, chapitre II, Son Altesse royale croit devoir
demander des explications plus précises. Faut-il faire rayer ou modifier, et comment. l'article en question?
(Inc1osure

III

No. 49.)
Afjaires de Crète.

UÉr.lBÉRAnONS DES UÉLÉGUÉS DES QUATRE PUISSANCES.

Les représentants des quatre Puissances, après avoir examiné les
réponses laites par le prince Georges aux observations qu'ils av;üent
présentées au sujet de divers articles de la Constitution, ont été
d'avis qu'il y avait lieu d'indiquer les motifs pour lesquels ils avaient
cru nécessaire d'attirer l'attention d.u Haut-Commissaire sur les inconvénients que pourrait présenter la rédaction primitive de l'article II.
Malgré l'affirmation, contenue dans l'article 12, que le culte extérieur de toutes les religions reconnues est libre et protégé par l'l~tat,
les représentants des Puissances craignaient que la dispositipn de
l'article I I (défendant le prosélytisme) puisse porter atteinte' ft la
liberté individuelle dans le ças où on en aurait pris prétexte. pour
arrêter, sous inculpation de prosélytisme, illégalement des personnes
faisant publiquement profession d'une religion quelconque. Ils attirent
en conséquence de riouveau l'attention dn Haut-Commissaire sur ce
point.
En ce qui concerne l'article 38, estimant que le régime actuel n'est
que provisoire et la Principauté de Crète n'est pas encore étahlie. il
n'y a pas Eeu de prévoir l'hérédité de la dignité princière.
Quant ft la charge de Haut-Commissaire, si elle devenait vacante
avant l'expiration des trois années prévues, ce sont les Puissances qui
devraient y pourvoir. Les représentants des Puissances estiment qu'il
est donc préférable de faire disparaître cet article de la Constitution.
Enfin, convaincus qu'il est nécessaire de prévoir de nouvelles dépimses
destinées à faciliter le retour des musulmans en Crète, mais étant donné
que tous les Gouvernements ne sont pas disposés à faire au Haut·
Commissaire l'avance qu'il a sollicitée, les représentants des Puissances sont d'avis qu'il y a lieu d'inviter le prince Georges à demander à l'Assemblée crétoise l'autorisation de faire un nouvel emprunt
de "qoo.ooo fr. Il resterait, d'ailleurs, entendu que les Puissances
accorderaient pour la réalisation de cet emprunt les mêmes facilités
que pour l'emprunt de 4.000.000 fr. précédemment ~utorisé.
Rome, le fi avril I899.
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CONSTITUTION CRÉTOISE DU 29 AVIUL 1899
(LIVRE BLEU ANGLAIS -

TURKEY NO. l (1901). AFFAIRS OF CRETE.)

Annex 10 No. 74.
CONSTlTUTlO~ OF CRETE AS FINALL Y SETTLED.

[Traduction du grec.]
Chapitre premier.

Article premier. - L'île de Crète, avec les Hots adjacents, constitue un État (Do.\mlu) jouissant d'une autonomie complète, dans
les conditions établies par les quatre grandes Puissances.

Article 2. - Le territoire crétois est inaliénable; aucune servltude ne peut être étabHe sur ce territoire.
Article 3. - La défense du pays et le maintien de l'ordre intérieur sont confiés à un corps de milice et de gendannerie indigènes.
Le service dans la milice est obligatoire.
Article 4- - Après le départ des troupes d'occupation actuelle,
des troupes étrangères ne peuvent stationner sur le territoire crétois,
ni traverser ce pays, sans une loi à cet effet.
Article S. -

Le grec est la langue officielle de l'État.

Article 6. - Jouissent de l'indigénat crétois:
a) Les personnes nées ou domiciliées en Crète, avant la date du
1 er janvier 1897, si l'un, au moins, de leurs parents était Crétois,
b} Les personnes nées dans n'importe quel pays, d'un père crétois, sujet ottoman.
e) Les personnes nées en Crète de parents inconnus.
Les personnes ci-dessus, jouissant d'llne nationalité non ottomane,
peuvent acquérir l'indigénat crétois sur une simple déclaration, faite
par-devant une autorité municipale de l'île, dans le courant d'une
année, à partir de la promulgation de la présente Constitution, au
plus tard, s'il s'agit d'un majeur, et dans un délai égal, après avoir
atteint sa majorité, s'il s'agit d'un mineur.
L'acquisition, par voie de naturalisation, et la perte de l'indigénat crétois seront réglées par une loi spéciale. Cette loi doit être
publiée dans les trois mois à partir de la promulgation de la présente Constitution. Elle accordera des facilités particulières pour
l'acquisition de l'indigénat crétois:
a) Aux nationaux domiciliés depuis longtemps en Crète.
b) Aux personnes nées de parents crétois, sans égard à leur nationalité, au lieu de leur naissance ou de leur domicile.
c) A ceux qui ont pris part aux luttes pour l'indépendance de
l'île.
La même loi autorisera la naturalisation, par voie législative, de
ceux qui auraient rendu des services insignes au pays.
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Article 7. - Les Crétois, à quelque religion qu'ils appartiennent,
sont égaux devant la loi et jouissent des mêmes droits.
Article S. - Les fonctions publiques sont accessibles à tous les
Crétois, sans distinction de religion, suivant leurs aptitudes et leur
moralité.
Les emplois publics sont dévolus aux indigènes, sauf les cas où
la loi autorise l'administration d'étrangers.
Article g. - Les impôts sont établis et prélevés dans un but
d'utilité commune. Chacun y contribue en proportion de son revenu
ou de sa fortune.
Article ro. - Chacun est libre de professer la religion qu'il préfère. Le prosélytisme est défendu. Mais cette défense ne peut pas
servir de prétexte pour amoindrir illégalement la liberté des personnes qui professent publiquement une religion quelconque.
La différence de religion n'a aucune influence sur l'acquisition, la
perte, ou l'exercice de n'importe quel droit personnel ou réel et ne
dégage d'aucune obligation légale.
Article II. - L'exercice du culte extérieur de toutes les religions
reconnues est libre et protégé par l'État. Il est tenu toutefois de
se conformer aux lois et règlements de police.
Article 12. - Chaque Crétois peut se rendre librement dans J'intérieur ou hors de l'île et s'établir dans n'importe quelle localité du
pays, en tant que les règlements de police ne s'y opposent pas.
.
Article 13. ~ La liberté personnelle est garantie. Nul n'est poursuivi, arrêté, emprisonné ou soumis à une restriction quelconque,
que dans les cas prévus et selon les formes prescrites par la loi.
Sauf le cas d'application des dispositions de la loi martiale, légalement proclamée, nul n'est arrêté, ou emprisonné, qu'en vertu d'un
mandat de justice motivé, qui doit être notifié au moment de
l'arrestation.
En cas de flagrant délit, l'arrestation peut être opérée sans mandat de justice, mais, même dans ce cas, le mandat doit être notifié
dans les vingt-quatre heures, au plus tard.
Article 14. - Nul ne peut être distrait de ses juges naturels, ni
soumis à une pénalite non prévue par la loi.
Article 15. - Le domicile de chacun est inviolable. Aucune perquisition domiciliaire ne peut être opérée que dans les cas et selon
les formes prévus par la loi.
Article 16. - La traite est prohibée. Tout esclave est considéré
libre dès qu'il se trouve sur le sol crétois.
Article 17. - Aucun genre de travail, d'industrie ou de culture
ne peut être prohibé, à moins qu'il ne porte atteinte à la morale,
à la sécurité ou à la santé des habitants.
Article IS. ~ Il ne peut y avoir d'autres monopoles que ceux
établis en vertu d'une loi, pour créer des revenus publics ou dans
l'intérêt de la sécurité publique.
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Article 19. - Nul n'est privé de' son bien, que pour cause d'utilité publique, dans les cas et selon les formes établis par la loi,
toujours moyennant une indemnité préalable.
Une loi spéciale réglera les questions relatives à l'acquisition et
disposition des mines, carrières, antiquités et sources thermales.
Il ne peut être acquis des droits immobiliers sur les îlots adjacents, sans une autorisation du Gouvernement crétois. En cas de
transmission de tels droits, le Gouvernement crétois conserve le droit
de. préemption.
Article

20. -

Les tortures et la confiscation générale sont défendues.

Article 21. L'enseignement est libre; il est exercé par des
personnes ayant les qualités et la moralité requises par la loi, sous
la surveillance de l'autorité compétente, en ce qui concerne les bonnes
mœurs, l'ordre public et le respect des lois du pays.
L'enseignement primaire est obligatoire et gratuit.
Article 22. - Chacun est libre de manifester ses opinions de vive
voix, par écrit ou par voie de la presse, en se conformant aux lois.
La loi réprime l'abus de cette liberté.
Article 23. - La loi sur la presse doit contenir les dispositions
suivantes:
1. La publication d'un journal ou recueil périodique est subor·donnée à une autorisation du pouvoir exécutif.
z. S'il s'agit de la publication d'un journal ou d'un recueil périodique contenant de la matière politique, l'éditeur doit fournir une
caution de 2.000 fr. destinée à assurer le paiement des amendes
ou indemnités éventuelles.
En cas' de condamnation d'uri éditeur, par jugement exécutoire,
à une peine pécuniaire ou indemnité, la publication du journal ou
recueil périodique est suspendue, en attendant le paiement de la
peine pécuniaire ou indemnité.
3. L'autorisation ne peut être refusée au requérant, s'il possède
les qualités requises et s'il a fourni la caution susindiquée.
La saisie du journal. du recueil périodique ou de tout imprimé
peut être opérée:
1. Si une des religions reconnues et professées dans l'île est attaquée.
z. En cas d'offense contre la personne du prince.
3. Si, par ces publications, il est provoqué une irritation dangereuse parmi les habitants, de nature à compromettre l'ordre public.
La saisie est levée de plein droit si, dans le lendemain, elle n'est
pas sanctionnée par une ordonnance judiciaire.
La censure préalable ne pent être établie.
Article 24. - La correspondance livrée à la poste est soustraite à
toute recherche des autorités judiciaires.
Article 25. - Les Crétois ont le droit de s'assembler paisiblement
et sans armes, en se conformant aux lois, qui peuvent régler l'exercice de ce droit, sans toutefois le subordonner à une autorisation
préalable.
Sont exceptés les rassemblements à ciel ouvert, qui sont soumis
absolument aux règlements de police."
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Article 26. ~ Les Crétois ont le droit de former des associations,
pourvu que dans le but de l'association ou dans les moyens employés
à cet effet il n'y ait rien d'illicite, d'immoral ou de dangereux pour
l'État.
La loi règle l'exercice du droit d'association, ayant en vue le
maintien de l'ordre public.
Article 27, - Chaque citoyen a le droit d'adresser aux autorités
des pétitions, signées par une ou plusieurs personnes.
Chapitre II. -

DU PRINCE.

Article 28. ~ Le prince est le chef de l'État. U confectionne ~es
lois, de concert avec la Chambre des Représentants, exerce le pouvoir
exécutif, par l'entremise de conseillers responsables, et rend la justice
par les t.ribunaux.
.
Article 29. - Légalement le prince n'est ni responsable, ni sujet
à aucune contrainte.

Chacun de ses actes doit être contresigné par son conseiller compétent, lequel, par sa seule signature, assume toute la respon!>abilité
pour cet acte.
Cette signature n'est pas nécessaire pour l'investiture du Métropolitain et des évêques, pour la nomination des membres de la Chambre,
nommés par le prince, pour la nomination ou la révocation des cadis
et des muftis, des conseillers du prince, du président, ct du procu·
reur près la Cour d'appel et des préfets.
Article 30. - Le prince représente l'État, conclut des conventions,
pour lesquelles il demande le vote de la Chambre, frappe monnaie,
et confère les décorations.
Article 31. - Le prince est le chef suprême de la force armée.
11 confère les grades militaires, nomme aux places et, selon les
formes établies par la loi. il destitue tous les employés publics, y
compris les muftis et cadis. Ces derniers sont pris parmi les personnes ayant une autorisation du Cheikh-til-Islam, pour exercer leurs
fonctions.
Il accorde ou non son assentiment pour l'investiture du Métropolitain élu par le Patriarcat œcuménique, ainsi que des évêques élus
par le Synode épiscopal de Crète.
Il a le droit de sanctionner les projets de loi votés par la Chambre,
promulgue les lois et rend les ordonnances concernant leur exécution.
Il ne peut toutefois suspendre l'application d'une loi, une fois publiée,
ni en soustraire qui que ce soit.
Article 32. - Le prince convoque la Chambre, et en prononce
l'ouverture et la clôture.
Il a le droit d'ajourner, suspendre, proroger ou dissoudre la Chambre.
L'ajournement, suspension ou prorogation ne peuvent durer plus de
quarante jours, ni se répéter, dans la même période, sans l'assentiment de la Chambre.
Le décret de dissolution doit fixer en même temps la date de la
convocation de la nouvelle Chambre, qui doit avoir lieu dans les
trois mOls.
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Article 33. - Le prince a le droit de commuer, réduire, ou remettre
à son gré, les peines prononcées par les tribunaux en cas de délits
politiques et ceux de la presse; en cas de délits communs, il faut
l'avis préalable du Conseil de Justice. Il a également le droit d'amnistie dans le seul cas de délits politiques.
Article 34. - Le prince peut, par ordonnance contresignée par
tous les membres de son Conseil, proclamer la loi martiale dans toute
l'île ou dans une de ses parties.
Article 35. - Toute décision de l'Assemblée, concernant la personne du prince, est prise à la majorité de deux tiers et par scrutin
découvert.
Article 36. - La liste civile du prince est fixée par une loi. Celle
de Son Altesse royale le prince Georges de Grèce est fixée à 200.000 fr.
par an.
Chapitre III. -

DE LA CHAMBRE.

Article 37. - La Chambre partage avec le prince le pouvoir législatif. Elle se compose de membres élus par le peuple et des membres
nommés par le prince.
Article 38. - Pour être élu ou nommé député, il faut avoir son
domicile en Crète depuis cinq ans au moins; jouir de l'indigénat
crétois, avoir l'âge de 3D ans accomplis et posséder les autres qualités requises par la loi électorale.
Article 39. - Les fonctions de député sont incompatibles avec
celles d'employé public ou municipal rétribué, de représentant ou
employé d'une Puissance étrangère, de ministre de culte et de militaire en général, à l'exception des retraités DU réformés, qui peuvent
être élus ou nommés députés, si la réfonne n'a pas eu pour cause
une conduite répréhensible dans les rangs de l'armée où ils ont servi.
Article 40. - Dans les deux années qui suivent son élection, le
député ne peut être nommé à un emploi public DU municipal rétribué, sauf à celui. de conseiller du prince.
Article 41. - Les membres électifs de la Chambre sont élus par
département au vote uninominal, dans la proportion d'un député
sur 5.000 habitants ou fraction de ce chiffre et au moyen d'un
mode de suffrage assurant, autant que possible, la représentation des
minorités.
Article 42. - Les membres de la Chambre nommés par le prince
sont au nombre de dix; ils sont choisis, en proportion de la population, dans tous les départements et parmi les citoyens en vue
pour leur honnêteté et leur expérience.
Article 43. - Le candidat qui a échoué aux élections législatives
ne peut être nommé membre de la Chambre dans la même session.
Ne peut également siéger comme membre nommé dans une session
de la Chambre celui qui siégeait au même titre dans la session précédente.
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Article 44. - Le député représente l'île et non seulement le district où il a été choisi.
Article 45. - La vérification des élections contestées est faite par
la Cour supérieure en séance plénière.
Article 46. ~ Les députés sont élus ou nommés pour deux ans,
et la Chambre se réunit en session ordinaire une fois chaque deux ans.
Article 47. - La durée de la session ordinaire de la Chambre est
de deux mois. La session terminée, le député perd la qualité et le
titre de député .
. Article 48. - En cas de besoin, le prince peut convoquer la
Chambre en session extraordinaire, méme avant la période de deux ans.
La durée et le programme de la session extraordinaire sont réglés
par ordonnance princière. La Chambre, en session extraordinaire, ne
peut entrer dans la discussion d'autres sujets que ceux déjà indiqués dans ce programme.
Article 49. - En caS d'urgence, le prince a le droit de convoquer en session extraordinaire les députés de la dernière Chambre,
s'il ne préfère pas ordonner de nouvelles élections.
Article 50. - La Chambre tient ses séances en public. Elle ne
peut siéger à huis clos qu'extraordinairement et après une décision
prise à cet effet.
Article SI. - Avant d'entrer en fonctions, les députés prêtent
serment dans la Chambre et en séance publique, selon la {annule
usitée pour chaque culte, qu'ils rempliront consciencieusement leurs
devoirs, seront fidèles à la patrie et au prince, et respecteront les
lois du pays.
Article 52. - La. Chambre établit par son propre règlement la
manière de procéder à ses travaux.
Article 53. - Au début de chaque session, la Chambre choisit
panni ses membres son président, ses vice-présidents et secrétaires.
Article 54. - La Chambre exerce sa police intérieure par l'entremise de son président.
.
Le président seul peut donner des ordres à la garde de la Chambre.
Aucune force armée ne peut pénétrer dans l'enceinte de la Chambre sans l'autorisation du président.
Article 55. - La Chambre est en nombre légal, lorsque la moitié
des députés sont présents. Pour qu'une décision ait force légale, il
faut qu'eUe soit prise à la majorité absolue des députés présents.
En cas de partage des voix, la motion est rejetée.
Article 56. ~ Chaque député reçoit, à titre d'indemnité, 10 fr.
par lour, tant qu'il participe aux travaux de la Chambre.
Article 57. - Le député est exempt de toute poursuite ou recherche
à cause de J'opinion ou du vote par lui émis dans l'exercice de ses
fonctions. Durant la session, et sauf le cas de flagrant délit, le
député ne peut être poursuiv~ ni arrêté qu'avec l'autorisation de la
Chambre.
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Article 5~. - Aucune loi n'a force légale que si elle est votée
par la Chambre, article par article, deux fois, et à deux jours différents, et sanctionnée par le prince.
Le budget est voté une seule fois.
Un projet de loi voté par la Chambre et non sanctionné par le
prince, dans un délai de deux mois, à dater de la clôture de la
session, est considéré comme rejeté.
Article 59. - L'interprétation authentique des lois appartient au
pouvoir législatif.
Article 60. - L'initiative des lois appartient au prince et à la
Chambre.
Les projets de lois concernant des traitements, pensions ou toute
autre disposition d'argent à titre personnel, ne sont introduits à la
Chambre que par le prince.
Des propositions de députés tendant à une augmentation des
dépenses du budget ne peuvent être discutées par la Chambre qu'après
avoir été préalablement approuvées par la Commission du budget.
Article 61. - Sans une loi votée par la Chambre et sanctionnée
par le prince, aucun impôt ne peut être imposé ni préle-;é; des
emprunts ou des conventions engageant les finances de l'Etat ne
sont point contractés; des pensions ou gratifications, à la charge du
Trésor, ne sont pas accordées.
Article 62. - Au début de chaque session, il est soumis à la
Chambre le budget des dépenses et des recettes de la période
biennale et les comptes de l'exercice passé.
Avant d'être votés ou approuvés par la Chambre, le budget et
les comptes sont renvoyés à l'examen et à l'appréciation de la Commission du budget, nommée par la Chambre à cet effet.
Dans le cas où les comptes n'auraient pu être dressés à temps
pour être soumis à la session actuelle, ils sont définitivement soumis à la session suivante ordinaire ou extraordinaire.
Article 63 .. - Si la Chambre croit devoir supprimer ou réduire
quelques-uns des crédits inscrits dans le budget, elle doit motiver
sa décision en indiquant, en même temps, de quelle façon on peut
réaliser cette économie, sans manquer aux obligations imposées au
fisc par la loi, ou à celles dont l'exécution peut être poursuivie par
la voie judiciaire.
Si, après avoir obtenu toutes'les explications nécessaires, la Chambre
persiste à refuser les crédits en question, ou bien si, la session étant
terminée, le budget n'a pas été voté, le prince peut, par une ordonnance signée par tous les membres de son Conseil, déclarer le
budget du dernier exercice applicable à l'exercice suivant, en tant
que ce budget aura été dressé régulièrement, et en effaçant les sommes
qui y figuraient pour des besoins auxquels il a déjà été pourvu.
Article 64. - En cas de besoin imprévu et urgent, le prince est
autorisé, sur l'avis unanime et sous la responsabilité de ses conseillers, à faire une dépense non prévue dans le budget, pourvu que
la somme ainsi dépensée ne dépasse 100.000 ff. pour chaque période
biennale.
L'approbation de la Chambre pour cette dépense sera demandée
dans la première session ordinaire ou extraordinaire.
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DES CONSEILLERS DU PRINCE.

Article 65. - Les conseillers du prince sont nommés et révoqués
par lui, à son gré.
Article 66. - Les conseillers siègent à la Chambre et prennent
part à ses discussions, sans avoir te droit de vote.
Article 67. - Tout député, nommé conseiller du prince, perd la
qualité de député, et son .siège à la Chambre est considéré vacant.
Article 68. - La Chambre a le droit d'accuser par-devant un
tribunal spécial celui des conseillers du prince qui sciemment aurait:
1. Contresigné ou exécuté une ordonnance princière contraire aux
dispositions de la Constitution, des lois ou des ordonnances princières rendues sur l'autorisation du pouvoir législatif.
2. Procédé à l'exécution d'une ordonnance princière, non contresignée par le conseiller compétent, ou ordonné l'exécution d'une
pareille ordonnance.
3. })ris ou exécuté une décision ou un ordre contraires aux dis·
positions de la Constitution, des lois ou des ordonnances princières
rendues sur l'autorisation du pouvoir législatif, ou ordonne l'exécu·tion d'une telle décision ou ordre.
4. Omis d'exécuter une prescription de la Constitution, des lois
ou des ordonnances princières rendues sur l'autorisation du pouvoir
législatif, ou d'ordonner l'exécution d'une telle décision.
5· Contresigné, pour le faire sanctionner comme loi, un acte non
voté par la Chambre conformément aux prescriptions de la Constitution relatives à la confection des lois et publié un pareil acte ou
ordonné son exécution.
Article {)g. - Est aussi accusé par la Chambre devant le tribunal
spécial le conseiller du prince qui, dans l'exercice de ses fonctions,
aurait:
1. Violé une disposition pénale des lois en vigueur, dont la violation
est passible d'une peine criminelle OU correctionnelle.
2. Sans violer une disposition fonnelle de la Constitution, des lois
ou des ordonnances princières rendues sur l'autorisation du pouvoir
législatif, porté sciemment préîudice, par un acte ou par une omission, aux intérêts de l'État.
.
Article 70. - La Chambre accuse également le conseiller devant le
tribunal spécial, s'il s'est immiscé d'une manière illicite aux élections.
Article 71, - Est accusé également le conseiller qui, par négligence inexcusable, a violé les prescriptions de la Constitution, des
lois ou des ordonnances princières rendues sur ['autorisation du
pouvoir législatif, au préjudice d'intérêts essentiels de l'État.
Article 72. - Le conseiller qui n'aurait pas coopéré aux délits
ci-dessus mentionnés, en est tout de même responsable et considéré
comme complice, s'il y a consenti par un acte du conseil portant sa
signature.
.
Article 73. - Le conseiller est dégagé de la responsabilité que
comportertt les dérogations susindiquées, si la dérogation a été le

8
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résultat d'une erreur excusable et justifiée sur le sens exact de la
loi violée:
Article 74. - Dans le cas d'actes ou omissions, considérés par
les lois en vigueur comme des délits ou des crimes, et qui peuvent
être commis, soit par tout individu, soit seulement par des fonctionnaires publics, soit par les uns et les autres, le conseiller qui, dans
l'exercice de ses fonctions, s'est rendu coupable, subit la peine énoncée par les lois contre les auteurs de pareils actes ou omissions.
Article 75. - Pour toute violation de la Constitution ou des lois,
commise par le conseiller dans l'exercice de ses fonctions, pour laquelle
il n'y a pas de peine expressément énoncée par la loi, le conseiller
contrevenant est puni d'un emprisonnement de trois mois à deux
ans et d'une amende jusqu'à 5.000 fr., s'il a agi de propos délibéré, et d'un emprisonnement jusqu'à six mois, ou d'une amende
jusqu'à 5.000 fr., s'il a agi par négligence inexcusable.
Article 76. - Le conseiller coupable d'une des dérogations indiquées à l'article 69 est puni d'un emprisonnement de deux mois à
un an.

cie

Article 77. - Le conseiller coupable du délit indiqué dans l'arti-.
70 est puni d'une amende de 1.000 fr. à 5.000 fr.

Article 78. - Toutes les fois que le délit qui a motivé la condamnation du conseiller a été commis de propos délibéré, la condamnation
entraîne pour le condamné la perte de ses droits civils pendant
deux à dix années.
Article 79. - La condamnation du conseiller pour un acte ou
omission due à une négligence inexcusable entraîne pour le condamné
l'incapacité pendant deux à cinq ans d'occuper toute fonction publique rétribuée.
Article 80. - La responsabilité pénale pour les actes susindiqllés
est effacée par la prescription, passé deux sessions ordinaires de la
Chambre, à partir de la révocation du conseiller qui les aurait commis.
Article 8r. - Si l'accusation est formulée, le conseiller accusé
étant encore en fonctions, le prince peut le maintenir à son poste,
en attendant qu'une ordonnance de mise en accusation soit rendue
par la Commission judiciaire.
Article 82. - La Commission judiciaire est composée de trois
membres, tirés au sort parmi les mêmes magistrats que les membres
du Tribunal spécial.
Article 83. - Le Tribunal spécial est constitué par le président
de la Cour d'appel, comme président, et par six autres membres
tirés au sort parmi les magistrats suivants, se trouvant en fonction
avant la date de l'accusation, soit:
Le procureur près la Cour d'appel.
Le substitut du procureur.
Les juges de la Cour d'appel.
Les présidents des tribunaux de première instance.
Les procureurs près les tribunaux de première instance.
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Le tirage au sort a lieu devant le président de la Chambre, en
séance publique. La Chambre élit en même temps les personnes qui
doivent remplir les fonctions de juge d'instruction et de procureur
près le Tribunal spécial. Le greffier est nommé par le Tribunal
spécial.
Jusqu'à la promulgation d'une loi à ce sujet, la procédure à
suivre sera réglée par le Tribunal spécial, en tenant compte des
prescriptions de l'article 91 de la Constitution, relatives à la publicité.
Article 84. - Le prince ne peut gracier le conseiller condamné
conformément aUx dispositions ci-dessus, qu'avec l'assentiment de
la Chambre.
Article 85. - La décision de la Chambre concernant l'accusation
d'un conseiller et toutes les questions y relatives sont prises à la
majorité de ses membres électifs.
Article 86. - l~es infractions du conseiller hors fonctions ne sont
pas sujettes aux dispositions ci-dessus ..
Article 87. - L'action civile contre le conseiller et au profit du
préjudicié, motivée par les infractions mentionnées dans les articles
précédents, est portée devant les tribunaux civils et jugée d'après
les dispositions du droit commun.
Chapitre V. -

DU POUVOIR JUDICIAIRE.

Article 88. - La justice est rendue au nom du prince, par des
juges nommés par lui, conformément au Règlement judiciaire.
Article 89. - Le Règlement judiciaire instituera un Conseil de
Justice, dont feront partie le président, le procureur, et trois autres
juges du Tribunal supérieur, et en cas d'empêchement de ceux-ci,
leurs remplaçants légitimes.
Après l'institution de ce Conseil, auc.un }uge ou proc.ureur ne
peut être nommé ou promu sans une r,roposition, ni déplacé sans
l'avis, ni révoqué provisoirement ou definitivement sans une décision dudit Conseil.
Sont exceptés le président et le procureur près la Cour d'appel.
Ar#cle 90. - Les séances des tribunaux sont publiques, sauf le
CaS où le tribunal, par égard aux bonnes mœurs ou à la tranquillité
publique, ordonne le huis-dos par une 'décision à cet effet.

Article 91. - Tout jugement doit être motivé et prononcé en
séance publique.
Article 92. - Sont soumises à la juridiction des cadis musulmans,
outre les affaires purement religieuses, celles qui suivent:
I. Les affaires relatives au mariage, au divorce, ou aux rapports
personnels entre époux,
2. Les affaires ayant trait à l'éducation de mineurs.
3. Les affaires concernant la curatelle, la tutelle, et l'émancipation
des mineurs.
.
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. 4. L'obligation légale d'une personne pour l'entretien d'une autre.
Toutefois, le montant de la pension alimentaire à accorder est fixé
par les tribunaux ordinaires.
5. Les affaires concernant les héritages et la succession à l'administration d'un legs vacant (levlyet). Les jugements des cadis sur ces
affaires sont portés en appel devant les tribunaux ordinaires, si
elles 1 ne sont pas acceptées par toutes les parties intéressées.
Au cas où la question d'hoirie surgirait incidemment dans un
autre procès, ou lorsque dans le procès d'héritage serait impliquée
une personne non musulmane, l'affaire est portée directement devant
les tribunaux ordinaires.
Dans tout procès d'hoirie ou de succession à l'administration d'un
legs vacant (tevlyet), la loi cIe la personne héritée fait foi.
L'exécution forcée de tout jugement des cadis est du ressort des
tribunaux ordinaires.
Chapitre VI. -

DES E~iPLOYÉS PUBLICS.

Article 93. - Sur la base de qualifications à exiger des candidats et au moyen de concours, une loi spéciale réglera tout ce qui
concerne la nomination et la promotion des fonctionnaires publics
sauf les exceptions qui seront mentionnées dans la loi, ceux qui ont
offert des services personnels au pays ayant, à capacité égale, la
préférence.
La même loi réglera ce qui concerne la révocation et la transmutation de ces employés.
Article 9+ - En cas d'insolvabilité des empLoyès, L'État est responsable envers les particuliers de tout dommage qui leur aurait
été causé, par suite de la négligence, de l'abus de pouvoir ou des
erreurs de ces employés.
Vne loi Spéciale réglera les cas et l'étendue de cette responsabilité.
Chapitre VII. -

DE L'ADMINISTRATION.

Article 95. - Chaque département constitue une personne légale.
Il sera institué dans chaque département un Conseil départemental, qui discutera et statuera sur les besoins particuliers du département et sur tout ce qui contribue à sa prospérité.
Les Conseils départementaux disposeront des ressources qui leur
seront allouées par voie' législative, pour répondre aux besoins particuliers des départements. Ils auront le drQit d'établir des surtaxes
pour des buts spécialement désignés, dans les limites fixées par la loi.
Il en est de même des communes.
Chapitre VIII. -

DE LA LOI MARTIALE.

Article 96. - La loi martiale est proclamée dans les cas suivants:
1. Lorsque les habitants s'opposent à l'exécution d'une loi, d'une
ordonnance princière rendue dans les formes, ou d'un règlement.
l

Sic. [Nole du Greffier.]
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2. En cas d'un mouvement armé ou de troubles graves, si les
organes ordinaires du pouvoir se trouvent dans l'impossibilité de
rétablir l'ordre.

Article 97. - L'ordonna,nce proclamant l'état de siège doit être
motivée et publiée dans toutes les communes où il doit être appliqué pour avoir force légale.
Article 98. - La loi martiale est levée, aussitôt que la cause qui
l'a rendue nécessaire a cessé.
Article 99. - Les effets de la proclamation de la loi martiale
seront déterminés par une loi spéciale.
Chapitre IX. -

~

DE LA REVISIO:.;.

Article 100. - Les dispositions de
sujettes à revision après cinq ans, si
naire et à la majorité des deux tiers
demandé cette revision, par un acte
tions à reviser.

la présente Constitution sont
la Chambre en session ordi·
de ses membres électifs aura
spécial précisant les disposi-

Article roI. - La revision une fois décidée, conformément à l'article
précédent, la Chambre est de droit dissoute et on doit procéder à la
convocation de l'Assemblée.
Les élections pour l'Assemblée ont lieu huit mois après la décision de revision, et l'Assemblée est convoquée dans les dix mois à
partir de la même époque.
Article 102. - L'Assemblée se compose exclusivement de membres
électifs, en nombre double des membres électifs de la Chambre, élus
de la même manière que les députés.
Article 103. - L'Assemblée statue sur les dispositions à reviser,
à la major~té absolue de tous ses membres, en se tenant dans les
limites du programme établi par la Chambre dans son acte relatif
à la revision.
Article I04.
plein droit.

-

Le programme épuisé, l'Assemblée est dissoute de

Article 105. - La disposition de l'article 41, relative au vote
uninominal, est sujette à revision par la voie législative ordinaire,
après cinq ans à partir de la promulgation de ta présente Constitution .
. Article I06. Les dispositions relatives aUx membres de la
Chambre nommés par le prince peuvent être modifiées ou abolies
par la majorité des membres électifs de la Chambre, si celle-ci aurait
pris une décision à ce sujet dans sa troisième session ordinaire à
partir de la promulgation de la présente Constitution.
chapitre X. -

D1SPOSITIO~S

TRAKSITOIRES.

Article 107. - Les biens vacoufs de n'importe quelle catégorie,
dans la possession de particuliers, de corporations ou de personnes
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légales, deviennent des biens de possession libre, dans les mains de
leurs possesseurs actuels, ou de leurs héritiers ou ayants droit.
Une loi spéciale, qui doit être promulguée dans les six mois,
fi.xera l'indemnité à accorder à l'ayant droit pour la redevance
(idjaré) ou pour les droits payés à l'evcaf par les gérants (Mutivélis).
La redevance à indemniser pour les biens dont le droit de succession n'a pas été élargi (téjsin-intical) sera évaluée à l pour 1000
sur la valeur de l'immeuble, mentionnée dans le dernier acte de
transmission.
En attendant, le bien restera hypothéqué, de préférence à toute
autre hypothèque qui peut avoir été enregistrée, pour garantir le
paiement de l'indemnité susmentionnée.
Ne sont pas visés par le présent article les biens vacoufs de toute
catégorie dans la possession de l'evcaf ou des gérants (Mutivélis).
Sont exceptés aussi les biens appartenant à des institutions pieuses,
gérées par des Mutivélis. Dans le cas cependant où ces biens seraient
vendus par l'eveaf, en vertu d'une loi spéciale qui sera votée à cet
effet, ils le seront comme de biens de possession libre.
Article 108. - , Pendant une période de huit ans à partir de la
promulgation de la présente Constitution, le prince peut, par exception, nommer aux emplois publics des musulmans crétois, ayant
l'aptitude et l'honnêteté requises par la loi, bien que laissant à
désirer au point de vue de J'instruction scientifique et de la connaissance des lettres grecques.
Article lOg. - Pendant les premières deux années après la promulgation de la présente Constitution, le prince est libre d'accorder
ou de refuser, à son jugement, la permission exigée pour la publication des journaux ou des imprimés contenant des matières politiques,
comme aussi de retirer la permission déjà accordée.
Article IIO. - Pendant le même laps de temps de deux années,
le prince a le droit d'expulser de l'île tout Crétois indigène dont la
présence aura été jugée dangereuse pour l'ordre public ..
Les personnes expulsées par les autorités internationales pendant
l'occupation ou en vertu du présent article ne peuvent retourner
dans l'île qu'après l'autorisation préalable du prince.
Article III. - Pendant cette même période de deux années, tout
le pouvoir législatif est confié au prince, qui, dans les limites de la
Constitution, et sur l'avis unanime de son Conseil, préparera et
mettra en exécution par des ordonnances provisoires toutes les lois
judiciaires, administratives, financières, militaires et autres nécessaires au fonctionnement du régime autonome. Le prince aura également le droit dans la même période de deux années, et sur l'avis
unanime de son Conseil:
a) De conclure toute convention relative aux travaux publics et
à la communication du pays, mais sans engager les finances de
l'État au delà des limites des budgets ordinaires des deux premières
années.
b) De concéder, aux conditions les plus avantageuses, le droit de
la fondation d'une Banque crétoise avec section de crédit foncier,
en lui accordant au besoin le privilège de l'émission de billets de
banque, qui ne peuvent a voir de cours forcé.
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c) De modifier, en les augmentant au besoin, les impôts du timbre,
du tabac, du tombak et des alcools, et de régler les questions relatives' au monopole du sel.
d) De fixer les droits de poste et télégraphe.
e) D'autoriser les départements et communes à prélever des impôts
pour leurs besoins particuliers, conformément à l'article 95.
f) De contracter un emprunt de 4.000,000 h. au plus, destiné à
rembourser les avances faites par les Puissances, au cas où ce remboursement serait exigé avant la prochaine session de la Chambre,
ou ft combler les déficits éventuels des premières années, en donnant, aU besoin, certains revenus publics en garantie de cet emprunt.
En dehors des impôts ci-dessus mentionnés et de ceux déjà existants, qui continueront à être perçus d'une manière unifonne dans
toute l'île, jusqu'à décision contraire prise par la voie législative
ordinaire, aucun autre impôt ne peut être établi ni prélevé durant
les deux années; aucune obligation ne peut être imposée à l'État,
au delà des limites du budget des deux premières années, et aucune
pension oU autre subvention à titre personnel ne peut être accordée,
sans avoir été votée par la Chambre.

Article 111.. - Le prince aura également le droit de régler, d'un
commun accord avec le Patriarcat œcuménique, l'exercice du droit
d'investiture du Métropolitain et des évêques, conformément à l'article 31.
Article II3. - Le pouvoir conféré au prince par la présente Constitution est exercé par Son Altesse royale le prince Georges de Grèce,
actuellement Haut-Commissaire en Crète.
Article II4. - La présente Constitution entre en vigueur dès le
jour de sa promulgation.

Annexe

10

au n°

2.

<i PRO MEMORIA D REThUS A SA MAJESTÉ
LE ROI DES HELLÈNES LE ler/14 AOÛT 1906

Les Puissances protectrices, afin de manifester leur désir de tenir
compte, dans la mesure du possible, des aspirations du peuple
crétois et de reconnaître d'une manière pratique l'intérêt que S. M.
le roi des Hellènes doit toujours prendre à la prospérité de la Crète,
se sont mises d'accord pour proposer à Sa Majesté que désormais,
toutes les fois que le poste de Haut-Commissaire de la Crète deviendra
vacant, Sa Majesté, à la suite de consultations confidentielles aveC
les représentants des Puissances protectrices à Athènes, désignera un
candidat capable d'exécuter le mandat de ces Puissances dans cette
île et portera son choix officiellement à leur connaissance.
Les Puissances protectrices, aussitôt qu'elles auront approuvé le
choix, prendront les dispositions nécessaires pour déléguer leurs
pouvoirs au nouveau Haut-Commissaire pour une période fixe de
cinq ans et pour porter la nomination à la connaissance de S. M.
le Sultan.
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Cette concession, dans la pensée des Puissances protectrices, fait
partie intégrante des réformes projetées dans la note collective
adressée par les consuls généraux en Crète au Haut-Commissaire le
10123 juillet, et ces Puissances ont le ferme espoir que l'Assemblée
crétoise les acceptera loyalement.
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CONSTITUTlON DE L'ÉTAT CRÉTOIS DU 8 FÉVRIER 1907
(JOURNAL OFFICIEL CRÉTOIS DU
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[Traduction du grec.]
Article premier. - L'île de Crète avec les îlots adjacents constitue
un État (nOhlTEÏa) jouissant d'une autonomie complète, dans les
conditions établies par les quatre grandes Puissances.
Le territoire crétois est inaliénable; aucune servitude ne peut
être établie sur ce territoire.

Article 2. - La religion dominante en Crète est celle de l'Église
orthodoxe orientale du Christ.
Chacun est libre de professer la religion qu'il préfère.
Le prosélytisme est interdit. Mais cette interdiction ne saurait servir
de prétexte pour restreindre illégalement la liberté des personnes,
professant publiquement une religion quelconque.
La différence de religion n'influe nullement sur l'acquisition, la
perte ou l'exercice d'un droit quelconque personnel ou réel, ni ne
dégage d'aucune obligation légale.
Article 3. - L'exercice du cultë-de toutes les religions reconnues
est libre, sous la protection de l'État, en tant qu'il n'est pas
contraire aux lois et aux règlements de police.
Article 4. - La défense du pays et le maintien de l'ordre inté·
rieur sont confiés à un corps de milice et de gendarmerie indigènes.
Le service dans la milice est obligatoire. Les personnes servant
dans la milice et la gendarmerie n'ont pas droit de vote et doivent
observer une neutralité politique rigoureuse.
Article 5. - Après le départ des troupes de l'occupation actuelle,
les troupes étrangères ne peuvent stationner dans le territoire crétois
ni traverser ce territoire sans une loi à cet effet.
Article 6. -

Le grec est la. langue officielle de l'État crétois.

Article 7. - La liberté personnelle est inviolable. Nul n'est pour·
suivi, arrêté, emprisonné ou soumis à une restriction quelconque, que
dans les cas prévus et selon les fonnes prescrites par la loi..
Article 8. - Sauf le cas de flagrant délit, nul n'est arrêté ni
emprisonné qu'en vertu d'un mandat de justice motivé qui doit
être notifié au moment de l'arrestation, ou de la détention préven·
tive. L'individu détenu par suite d'un flagrant délit ou d'un mandat
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d'arrêt est conduit sans délai devant le juge d'instruction compétent,
qui doit, dans les trois jours de la comparution du prévenu, soit le
mettre en liberté, soit délivrer contre lui un mandat de dépôt:
Si le délai de trois jours s'est écoulé sans que le juge d'instruction ait décerné Un mandat de dépôt, tout gardien de prison ou
autre fonctionnaire civil ou militaire préposé à la garde de l'individu
arrêté est tenu de mettre celui·ci immédiatement en liberté.
Les contrevenants aux dispositions ci-dessus sont punis pour
détention arbitraire. Ils sont en outre passibles de dommages-intérêts envers le détenu de 10-200 drachmes par chaque jour de détention arbitraire, sans préjudice de toute autre indemnité légale.
Article 9. - En matière de crimes politiques, la Chambre du
conseil du tribunal de première instance peut ordonner, à la requête
de l'individu préventionnellement détenu, Une mise en liberté sous
caution, dont le montant est fixé par décision du conseil. Contre
cette décision le prévenu peut former opposition. En aUcun cas, la
durée de la détention préventive du chef desdits crimes ne peut
excéder deux mois, sans décision du conseil, décision sujette eUemême à recours, ni excéder trois mois, nonobstant cette décision.
En matière de délits de presse, la détention préventive n'est pas
autorisée à moins que ces délits aient le caractère de crimes.
Article 10. - Aucune peine n'est infligée, si elle n'est pas prévue
préalablement par une loi.
Article II. - Les tortures et la confiscation générale sont Interdites.
La peine de mort est abolie en matière de crimes politiques, Il
est fait exception pour les crimes complexes.
Article 12. - La traite est prohibée. Tout esclave est considéré
libre, dès qu'il sc trouve sur le sol crétois.
Article 13. -

Nul ne peut être distrait de ses juges naturels.

Arûcle 14. "~ Le secret des lettres est inviolabI~. L'usage n'en
pourra être autorisé qu'avec le consentement du destinataire .. La
saisie des lettres n'est possible que s'il s'agit d'établir la culpabilité
d'un prévenu accusé d'un crime de· droit commun et après que la
lettre sera parvenue au destinataire.
Les modes de preuve en matière civile et commerciale sont régis
par les lois y relatives.
,
Article 15. ~ Le domicile de chacun est inviolable. Aucune perquisition ne peut être opérée que dans les cas et selon .les formes
prévues par la loi.
Article 16. - Les Crétois jouissent du libre exercice de leurs
droits politiques. Ils peuvent avoir des armes dans leurs·.maisons
pour leur défense personnelle, le port d'annes sans permis étant
prohibé, selon les dispositions des lois en vigueur. .
...
Article 17. - Nul n'est privé de sa propriété que pour cause de
nécessité publique, dûment constatée, dans les cas et· selon
mode
établis par la loi, et toujours moyennant une indemnité préalable,
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laquelle, à défaut d'accord, est fixée par décision des tribunaux
ordinaires.
Des lois spéciales régleront les questions relatives à l'acquisition
et à la disposition des mines, carrières, antiquités et sources thermales.
Il ne peut être acquis des droits immobiliers sur les îlots adjacents Sans l'autorisation du Gouvernement crétois. En cas de transmission de tels droits, le Gouvernement a un droit de préemptIon.
Article 18. - Chacun est libre de manifester ses opinions de vive
voix, par écrit, ou par la voie de la presse, en se cantonnant aux
lois de l'État. La presse est libre. Quiconque jouit du libre exercice
de ses droits politiques a le droit de publier un journal en en
donnant avis à la préfecture.
La censure est interdite, ainsi que toute autre mesure préventive.
Est également interdite la saisie des journaux et autres imprimés
soit avant soit après la publication. Est par exception autorisée la
saisie après la publication, pour cause d'offense à l'un des cultes
reconnus et célébrés dans l'île, ou contre la personne du chef de
l'État. La saisie est levée de plein droit si, dans le lendemain, elle
n'est pas sanctionnée par une ordonnance judiciaire. L'opposition
contre l'ordonnance de saisie ne peut être fonnée que par l'auteur
de la publication saisie. Elle ne peut pas J'être par le procureur.
Article Ig. - L'enseignement est libre, à condition qu'il soit
pratiqué par des personnes ayant la capacité et la moralité exigées
par la loi, sous la surveillance de l'autorité compétente, pour ce qui
a trait aux bonnes mœurs, à J'ordre public et au respect des lois du
pays ..
L'instruction primaire est obligatoire et gratuite.
Article 20. - Aucun genre de travail, de profession ou de culture
ne peut être prohibé, sauf s'il porte atteinte à la moralité publique,
à la sécurité ou à la santé des habitants.
Article 2r. - Il ne peut y avoir d'autres monopoles en Crète
que ceux établis par une loi, pour créer des revenus publics, ou
dans l'intérêt de la sécurité et de la santé publiques.
Article 22. - Les Crétois sont égaux devant la loi. Chacun contribue aux charges publiques, en proportion de sa fortune ou de son
revenu.
Les fonctions publiques sont accessibles à tous les Crétois, sans
distinction de religion. Elles sont dévolues, en proportion de leur
nombre, aux deux éléments de la population indigène, selon leurs
aptitudes et leur moralité, et en conformité des lois y afférentes. Les
emplois publics ne sont accessibles qu'aux indigènes, sauf les cas
où la loi pennet d'en employer des non indigènes. .
Article 23. - Les Crétois ont le droit de s'assembler paisiblement et sans annes. La police peut assister aux réunions publiques.
Les réunions en plein air peuvent être prohibées s'il peut en résulter un danger pour la sécurité publique.
Article 24.
Les Crétois ont le droit de s'associer, pourvu que
dans le but de l'association, ou dans les moyens employés à cet
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effet, il n'y ait rien d'illicite, d'immoral ou de dangereux pour l'État.
La loi règle l'exercice du droit d'association ayant en vue le maintien de l'ordre public.
Article '25. - Les Crétois ont le droit d'adresser individuellement
ou collectivement des pétitions par écrit aux autorités, en observant les lois de l'État.
Chapitre

n. -

DE LA CONSTITUTION DE L'ÉT.-\T.

Article 26. - Le pouvoir législatif est exercé par le Haut-Commissaire et la Chambre.
Article 27. - Le droit de proposer des lois appartient à la
Chambre et au Haut-Commissaire, qui l'exerce par ses conseillers.
Article 28. - Aucune proposition de loi entraînant une augmentation des dépenses du budget pour traitement, pension OU généralement pour le profit d'une personne quelconque, ne peut émaner
de la Chambre.
Article 29. - Si une proposition de loi a été rc}etée par l'un des
pouvoirs législatifs, elle ne peut plus être introduite dans la même
session législative.
Article 30. - Le droit d'interprétation officielle des lois appartient au pouvoir législatif.
Article 31. - Le pouvoir exécutif appartient au Haut-Commissaire. Il est exercé par ses conseillers responsables nommés par lui.
Article 32. - Le pouvoir judiciaire est exercé par des tribunaux
indépendants dans la sphère de leur juridiction. Les décisions judiciaires sont exécutées au nom du Haut-Commissaire.
Chapitre III. -

DU HAUT-COMMISSAIRE.

Article 33. - Le Haut-Commissaire est irresponsable et inviolable; ses conseillers sont responsables.
Article 34. - Nul acte du Haut-Commissaire n'est valable ni
exécutoire s'il n'est contresigné' par le conseiller compétent, lequel,
par sa seule signature, devient responsable. Ce contreseing n'est pas
nécessaire pour la nomination ou la révocation des conseillers du
Haut-Commissaire.
Article 35. -

Le Haut-Commissaire nomme et révoque ses conseillers.

Article 36. - Le Haut-Commissaire est le chef suprême de l'État.
Il représente l'État, commande à la force armée; conclut des
conventions, pour lesquelles il demande le vote de la Chambre.
Article 37. - Le Haut-Commissaire décerne, selon la loi, les
grades militaires, donne son consentement pour l'investiture du
Métropolitain de Crète élu par le Patriarcat œcuménique et des
évêques élus par le Synode épiscopal de Crète, nomme et révoque,
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sauf les exceptions prévues par la loi, les fonctionnaires publics,
.mais il ne peut nommer des fonctionnaires à des postes non prévus
par la loi.
Article 38. -

Le Haut-Commissaire rend les

décrets nécessaires

à l'exécution des lois. En aucun cas il ne peut suspendre l'action
d'une loi après sa promulgation, ni en dispenser quiconque.
Article 39. - Le Haut-Commissaire sanctionne et promulgue les
lois. Une proposition votée par la Chambre et non sanctionnée par
le Haut-Commissaire dans les deux mois à compter de la fin de la
session, est censée avoir été rejetée.
Un projet de loi voté par la Chambre et non sanctionné a force
de loi s'il est voté de nouveau sans modification, par la Chambre,
au cours d'une des sessions de la prochaine période législative.
Article 40. - Le Haut-Commissaire convoque la Chambre à une
session ordinaire une fois par an, et à des sessions extraordinaires,
toutes les foi!, qu'il le juge à propos. Il prononce l'ouverture et la
"clôture de chaque session législative. Il a le droit de dissoudre la
Chambre. Le décret de dissolution, contresigné par son conseil, doit
contenir la convocation des électeurs pour de nouvelles élections,
dans un délai de deux mois, et de la Chambre dans les trois mois.
Article 41. - Le Haut-Commissaire a le droit d'ajourner l'ouverture ou de suspendre la continuation de la session législative. L'ajour~
nement ou la suspension ne peuvent durer plus de quarante jours,
ou se renouveler dans la même session législative, sans l'assentiment
de la Chambre.
Article 42. - Le Haut-Commissaire a le droit de commuer, réduire
oU remettre à son gré les peines prononcées par les tribunaux en
cas de délits politiques et de délits de presse et pour les autres
délits, avec l'avis préalable du Conseil de Justice. Il a également le
droit d'accorder une amnistie, quand il s'agit de délits politiques,
sous la responsabilité de son Conseil.
Article 43. - Le Haut-Commissaire ~ l~ droit de frapper monnaie
selon les prescriptions de la loi.
Article 44. - Le Haut-Commissaire n'a d'autres pouvoirs que
ceux qui lui sont conférés expressément par la Constitution et les
lois spéciales, conformes à la Constitution.
Article 45. - Si le Haut-Commissaire croit, par suite d'un déplacement ou d'une maladie, qu'il y a lieu de confier provisoirement
l'exercice de ses fonctions au Gouvernement, il convoque la Chambre
à cet effet et provoque par son Conseil la loi spéciale y afférente.
. En cas de démission oU de décès du Haut-Commissaire, ses fonctions, jusqu'à la nomination de son successeur, sont remplies par le
.Conseil.
Article 46. - L'actuel Haut-Commissaire, après la signature de
la présente Constitution, prêtera, devant la présente Assemblée
.consti.t~ante, le serment s,;ivant:
.
.
• « Je jure au nom de la Sainte, Consubstantielle et Indivisible
Trinité de garder la Constitution et les lois dé l'État. »
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Artide 48. - La Chambre se réunit de droit tous les ans, le
mai, à moins que le Haut-Commissaire ne l'ait convoquée antérieurement. La durée de chaque session ne peut être inférieure à
deux mois ni durer plus de trois mois.
let

Article 49. - La Chambre délibère publiquement au palais législatif, toutefois elle peut délibérer à hUls clos à la requête de dix de
ses membres et SUr décision prise à la majorité en séance secrète,
après quoi elle décide si la discussion sur le même sujet doit être
reprise en séance publique.
Article 50. - La Chambre ne peut discuter et délibérer que si
la moitié plus un au moins de tous ses membres sont présents
et à la majorité absolue des voix des membres présents. En cas
de partage de voix, la proposition est rejetée.
Article SI. - Aucune proposition de loi ne peut être adoptée, si
elle n'est discutée et votée par la Chambre, article par article, à
deux reprises et en deux jours différents.
Article 52. - Nul ne peut, sans être convoqué, se présenter devant
la Chambre, pour y exposer quoi que ce soit, oralement ou par
écrit. Toutefois, des pétitions peuvent être présentées par l'entremise d'un député ou déposées sur le bureau.
La Chambre a le droit de renvoyer les pétitions qui lui sont
adressées aux conseillers, qui sont tenus de donner des explications
toutes les fois qu'elles leur sont demandées; elle peut egalement
désigner, parmi ses membres, des commissions d'enquête aux fins
requises.
Article 53. - Nul impôt ne peut être établi ni prélevé que dans
l'intérêt généraL
Il ne peut également être établi ni recouvré que s'il est voté par
la Chambre et sanctionné par le Haut-Commissaire.
.
Article 54- - Tous les ans, la Chambre vote les mesures concernant la force armée, le recrutement militaire, le budget, et se
prononce sur les comptes de l'exercice passé. Toutes les recettes et
dépenses de l'État doivent être inscrites au budget et figurer sur
les comptes. Le budget est soumis à la Chambre, dans la première
dizaine de chaque session. Il est examiné par une commission spéciale
de la Chambre et voté en une fois.
Article 55. - Nulle bourse, nulle indemnité pour quelque CaUse
politique que ce soit concernant le passé, ne peuvent être données
des fonds de l'État. Les pensions et allocations ne peuvent être
fournies qu'en vertu d'une loi.
Article 56. - Le député ne peut être poursuivi ni recherché à
cause de l'opinion par lui exprimée ou du vote émis dans t'exercice
de ses fonctions législatives.
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Article 57. - Le député ne peut être poursuivi, ni arrêté ni
emprisonné, sans l'autorisation de la Chambre, ni durant la session
législative, ni durant sa suspension. Cette autorisation n'est pas
exigée en cas de crimes flagrants.
La contrainte par corps ne peut être prononcée contre un député
durant la session législative, quatre semaines avant son commencement
et trois semaines après sa fin.
Si le député a déjà été l'objet d'une contrainte par corps, il est
nécessairement mis en liberté quatre semaines avant le commencement de la session.
Article 58. - Les députés prêtent, avant d'entrer en fonction,
dans le palais législatif, et en séance publique, le serment suivant:
(( Je jure au nom de la Sainte, Consubstantielle et Indivisible
Trinité, fidélité à la patrie et au Haut-Commissaire constitutionnel,
obéissance à la Constitution, aux lois de l'État, et promets de
remplir consciencieusement mes devoirs. II
Les députés appartenant à une autre religion, au lieu de l'invocation: (( Je jure au nom de la Sainte, Consubstantielle et Indivisible Trinité Il, prêteront serment selon la formule de leur propre
religion.
Article 59. - La Chambre détermine par un règlement la façon
dont elle entend exercer ses fonctions.
Article 60. - Chaque député représente toute l'île, et non pas
seulement la circonscription électorale qui l'a nommé.
Article 6r. - Le nombre de députés dans chaque circonscription
électorale est fixé eu égard à sa population, et à raison d'un député
par cinq mille habitants, ou fraction de cc nombre.
Article 62. -

Les députés sont élus pour trois ans.

Article 63. - Pour .être élu député, il faut être citoyen crétois,
jouir depuis deux ans de ses droits politiques et civils, être âgé de
vingt-cinq ans révolus, et avoir au surplus les conditions d'aptitude
prévues par la loi électorale.
Article 64. - Les fonctions de député sont incompatibles avec
celles de maire, de fonctionnaire public, militaire ou municipal
rétribué, de représentant ou fonctionnaire d'un État étranger et de
ministre du culte.
Article 65. - Le député ne peut être nommé à un poste public
ou municipal rétribué avant la fin de la période législative et six
mois après la fin de cette période,
Article 66. - La vérification des élections contestées est effectuée
par les deux Cours d'appel, en séance plénière, réunies à La Canée
sous la présidence du plus ancien des présidents.
Article 67. - La Chambre est composée de députés élus par les
citoyens, ayant droit de vote, au suffrage direct universel et secret,
au moyen des boules de vote. Les élections législatives sont ordonnées et ont lieu simultanément en un jour, dans tout le pays.
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Article 68. - La Chambre élit, par les députés, au début de
chaque session législative, son président, ses vice-présidents et ses
secrétaires.
Article 69. - La Chambre exerce, par son président, sa propre
police. Seul le président peut donner des ordres à la garde du palais
législatif.
Aucune force armée ne peut pénétrer dans le palais législatif sans
l'autorisation du président.
Article 70. ~ Les députés ayant rempli leurs fonctions touchent
de la Caisse publique, à titre d'indemnité, huit cents drachmes par
chaque session ordinaire, et quatre cents drachmes par chaque session
extraordinaire.
Chapitre V. -

DES COSSEILLERS.

Article 71. - Les conseillers ont libre entrée aux séances de la
Chambre et sont entendus toutes les fois qu'ils demandent la parole,
mais ne peuvent voter que s'ils en sont membres.
La Chambre peut exiger la. présence des conseillers.
Article 72. - En aucun CaS l'ordre oral ou par écrit du HautCommissaire ne peut dégager les conseillers de leur responsa.bilité.
Article 73. - La Chambre a le droit de mettre en accusation
devant un tribunal spécial le conseiller qui, sciemment,
al a contresigné ou exécuté une ordonnance du Haut-Commissa.ire
contraire aux dispositions de la Constitution, ou des lois, ou des
décrets rendus par le Haut·Commissaire, sur l'autorisation du pouvoir
législatif;
b) qui a procédé à l'exécution d'une ordonnance du Haut-Corn·
missaire, non contresignée par le conseiller compétent, ou ordonné
l'exécubon d'une telle ordonnancé;
c) qui a pris ou exécuté une décision ou un ordre contraires aux
dispositions de la Constitution, des lois ou des décrets du HautCommissaire, rendus sur l'autorisation du pouvoir législatif, ou ordonné
l'exécution d'une telle décision ou d'un tel ordre;
d) qui a omis de mettre à exécution une disposition de la Constitution, des lois OU des décrets du Haut-Commissaire, rendus sur
l'autorisation du pouvoir législatif, oU d'ordonner l'exéc\ltion d'une
telle prescription;
e) qui a contresigné, pour le faire sanctionner comme loi, un acte
pour vote par la Chambre, selon les prescriptions de la Constitution
relatives à la confection des lois, et publié un pareil acte OU qui en
aurait ordonné l'exécution.
ArHcle 74- - Est aussi mis Cil accusation par la Chambre, devant
le tribunal spécial, le conseü1er qui dans l'exercice de ses fonctions
aurait:
a) violé une disposition pénale des lois en vigueur, dont la violation entraîne une peine crirninelle ou correctionnelle;
b} ou qui, sans violer une disposition formeHe de la Constitution
ou des lois ou des décrets du Haut-Commissaire, rendus sur J'autorisation du pouvoir législatif, a porté sciemment préjudice, par un
acte ou une omission, aux intérêts de l'État.
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Article 75. - Peut également être pOurSUIVI· pénalement le
conseiller qui, par négligence inexcusable, a violé par un acte ou
une omission les prescriptions de la Constitution, des lois ou des
décrets du Haut-Commissaire, rendus sur l'autorisation du pouvoir
législatif au préjudice des intérêts essentiels de l'État.
Article 76. - Le conseiller qui, sans coopérer aux délits ci-dessus
mentionnés, en est tout de même responsable, comme coauteur,
pour y avoir contribué, par un acte du Conseil portant sa signature.
Article
chef des
provient
exact de

77. - Le conseiller est dégagé de la responsabilité du
infractions visées aux articles précédents, si l'infraction
d'une erreur justifiée et excusable, portant sur le sens
la loi violée.

Article 78. - Dans le cas d'actes ou d'omissions considérés par
les lois en vigueur comme des délits ou des crimes, susceptibles
d'être commis, soit par les particuliers, soit seulement par des
fonctionnaires publics, soit par les uns et les autres, le conseiller qui,
dans l'exercice de ses fonctions, s'en est rendu coupable, est puni
de la peine, prévue par lesdites lois, contre. les auteurs de pareils
actes ou omissions.
Article 79. - Pour toute violation de la Constitution ou des
lois commise par le conseiller, dans l'exercice de ses fonctions, pour
laquelle il n'est pas prévu de peine par une disposition expresse de
la loi, le conseiller contrevenant est puni d'un emprisonnement de
trois mois à deux ans, et d'une amende jusqu'à cinq mille drachmes
s'il a agi intentionnellement, et d'un emprisonnement jusqu'à six
mois et d'une amende jusqu'à cinq mille drachmes s'il. a agi par
négligence inexcusable.
Article 80. - Le conseiller coupable d'une des infractions visées
à l'article 74, alinéa b, est puni d'un emprisonnement de deux mois
jusqu'à un an.
Article 8r. - Toutes les fois que le délit qui a motivé la condamnation du conseiller a été commis intentionnellement, la condamnation
entraîne pour le condamné la perte de ses droits politiques pendant
trois à dix ans.

Article 82. - La condamnation du conseiller pour un acte ou
une omission dus à une négligence inexcusable entraîne pour le
çondamné l'incapacité d'occuper une fonction publique rétribuée
pendant deux à cinq ans.
Article 83. - La responsabilité pénale pour les actes susénoncés
est effacée par la prescription, après deux sessions ordinaires de la
Chambre, à partir de la révocation du conseiller qui les aurait commis.
Article 84. - Le Tribunal spécial est composé du président de la
Cour d'appel de La Canée, comme président, de six autres membres,
tirés au sort, pris parmi les magistrats suivants se trouvant en
fonctions avant la mise en accusation, savoir, les procureurs, substituts des procureurs, les conseillers à la Cour d'appel, les présidents
et procureurs près les. tribunaux de première instance.
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Le tirage au sort a lieu devant le président de la Chambre,
en séance publique.
Jusqu'à la promulgation d'une loi spéciale, la procédure à suivre
devant la Chambre et le Tribunal spécial est régie> par la loi hellénique wb n° <l> nLT , de 1876, par la responsabilité des ministres.

Article 85. - L'action civile, contre le conseiller, en réparation
du préjudice de la personne lésée, du chef des délits visés aux
articles précédents, est portée devant les tribunaux civils, et jugée
d'après les dispositions du droit commun.
Artide 86. - Le Haut·Commissaire ne peut gracier le .conseiller
condamné selon les dispositions ci-dessus qu'avec l'assentiment de la
Chambre.
Chapitre VI. -

DU POUVOIR JUDICIAIRE.

Article 87. ~ La justice est rendue par des juges nommés conformément aU règlement judiciaire.
Article 88. - Nul juge oU procureur près les tribunaux locaux
ne peut être nommé sans proposition du Conseil de justice, composé du président, du procureur et de trois conseillers de la Cour
d'appel de IJa Canée, ni déplacé sans avis de ce Consell, ni révoqué
à titre provisoire ou définitif, sans décision dudit Conseil.
Article 8g. - Les présidents, juges et procureurs nationaux sont
titularisés dès leur nomination, et ne peuvent être révoqués définitivement que pour les causes ci-après:
1) Après trois condamnations disciplinaires passées en force de
chose jugée, rendues par un tribunal composé de plusieurs juges, et
à condition que par l'une au moins de ces condamnations le tribunal prononce la révocation provisoire.
2) Après une condamnation, passée en force de chose jugée, à
une peine d'emprisonnement d'au moins six mois.
3) Après une condamnation passée en force de chose jugée, pour
un acte se rattachant à leur service public et puni comme délit
par les lois pénales.
4) Après une condamnation, passée en force de chose jugée, pour
un des actes visés à l'article 22 de la loi pénale.
s) Pour incapacité d'accomplir sa fonction, pour cause de vieillesse
ou de maladie incurable.
La révocation provisoire ne peut dépasser six mois.

Article go. - Les délits politiques et les délits de presse, à l'exception de ceux qui se rapportent à la vie privée, sont jugés par un
jury.
Article 91. - 11 est interdit d'instituer des commissions judiciaires et des tribunam: extraordinaires, de quelque nom qu'on les
qualifie.
Article 92. ~ Nul tribunal, nulle juridiction ne peuvent fonctionner SanS une loi spéciale. Jusqu'à la promulgation des lois y
afférentes, les lois relatives à la juridiction administrative sont maintenues en vigueur.
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Artide 93. - Une seconde Cour d'appel sera instituée qui siégera à Candie. Son ressort comprendra les départements de Candie
et de Lassithie.
Une Cour de cassation pourra être instituée en vertu du règlement judiciaire.
Article 94. - Les séances des tribunaux sont publiques, à moÎns
que le tribunal, par égard aux bonnes mœurs et à la décence
publique, ne juge à propos d'ordonner le huis-dos, par une décision à cet effet.
Article. 95. - Tout jugement doit être motivé et prononcé en
séance publique.
Article 96. ~ 11 est interdit aux tribunaux d'appliquer des lois
contraires à la Constitution.
Chapitre VU. -

DU SERVICE DE CQ:-.ITRÔLE.

Article 97. - Une loi spéciale, votée dans la toute prochaine session de la Chambre, instituera un service d'inspection et de contrôle
des comptables publics et de la gestion des personnes morales de
droit public. Comme organisateur et chef dudit service pourm être
nommé un étranger. Celui-ci, et tous les préposés audit service,
seront inamovibles, tout comme les fonctionnaires de justice. Leur
traitement, fixé par la loi an moment de leur entrée en fonction,
ne pourra être diminué durant leur service.
Chapitre VIII. -

DE J.' Am.tiN1 STRATIO:-.t" .

Article 98. - Chaque département constitue une personne morale
distincte.
Dans tout département sera institué un Conseil de préfecture,
pour examÎner et se prononcer sur les besoins spéciaux du département
dont la satisfaction serait de nature à contribuer à son bien· être.
Les Conseils de préfecture auront la disposition des ressources
fixées par le pouvoir législatif, pour la satisfaction des besoins spéciaux du département, et auront le droit d'établir un impôt complémentaire pour certains besoins spéciaux du département, dans les
limites déterminées chaque fois par le pouvoir législatif.
La même règle sera appliquée aux communes.
Article 99. - Les Conseils de préfecture et les autorités communautaires et communales seront électifs; les dernières sont élues au
scrutin universel et secret.
Chapitre IX. -

DES FONCTIONNAIRES PUBLlCS.

Article 100. - Sur la base des conditions d'aptitude et au moyen
d'un concours, une loi spéciale réglera tout ce qui concerne la nomination et la promotion des fonctionnaires publics, sauf les exceptions qui seront prévues par les lois, ceux qui ont offert des services
personnels au pays ayant, à capacité égale, la préférence.
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La même loi réglera tout ce qui concerne la révocation et la
transmutation de ces fonctionnaires et l'institution d'un Conseil de
surveillance, composé en majeure partie de fonctionnaires de justice,
qui statuera sur la révocation des employés jouissant de l'inamovibilité.
Les individus condamnés après le 8 décembre 1898, pour crimes
ct délits de droit commun, de ceux énumérés dans l'article :2 de
la loi pénale à la peine d'emprisonnement de plus d'un an, ne pourront en aucun cas devenir employés ou serviteurs publics rétribués.
Article 101. - Aucune autorisation préalable de J'autorité administrative n'est exigée pour la poursuite des employés publics ou
municipaux, en raison de leurs actes délictueux, se rattachant à
leur service.
Chapitre X. -

D1~ LA REV1SIO~.

Article 102. - Les dispositions de la présente Constitution seront
sujettes à revision après six ans, si la Chambre à la majorité de
deux tiers de ses membres aUHl demandé cette revision, par un acte
spécial précisant les dispositions à rcviser.
Article, 103. - La .evision une fois décidée, conformément à l'article
précédent, la Chambre actuelle est dissoute de droit, l'Assemblée
étant convoquée. L'Assemblée statue à. la majorité absolue de tous
ses membres sur les dispositions à reviser, en se tenant, quant à
son pouvoir constituant, dans les limites du programme établi par
la Chambre, dans son acte relatif à la revision.
Chapitre XI. -

DISPOSlTIO"S SPÉCIALES.

Article 104. - Le Haut-Commissaire nomme et révoque les cadis,
panni ceux investis par le Cheik-Ul-lslam de leur juridiction spirituelle, et qui ont prêté devant lui leur serment religieux. A leur
entrée en fonction, ils prêteront également le serment de fidélité à
l'État crétois.
Le Haut-Commissaire nomme et révoque les muftis sur la désignation de la démogérontie musulmane compétente.
Les cadis et les muftis peuvent être des étrangers.
Article IOS. - Outre les compétences d'ordre purement religieux,
les. cadis exerceront également leur juridiction sur les affaires des
musulm;J.ns ci-après concernant:
a) la célébration et la dissolution du mariage et les rapports personnels entre époux, durant le mariage,
h) l'éducation des mineurs,
c) ['obligation d'une personne à servir une pension alimentaire à
autrui,
dl les procès relatifs aux successions ct à la transmission de la
gestion d'un bien vakouf.
Dans le cas oÙ la question successorale s'élève incidemment dans
un autre procès, ou lorsque, dans le procès relatif ft la succession,'
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s'intéresse une personne non mus'ulmane, l'affaire est jugée par les
tribunaux' ordinaires.
Dans tout procès portant sur la succession d'un musulman, la loi
du défunt sera applicable, soit le droit religieux, a.vec les modifications qui y furent apportées par la loi 434, sans préjudice de l'application de la disposition de l'article 2 de lot présente Constitution.
Les jugements rendus par le cadi, dans les cas visés auX alinéas c
et d, sont portés en appel devant les tribunaux ordinaires.
L'exécution forcée des jugements des cadis relève des tribunaux
ordinaires.

Article I06. - Les cadis ont le droit de nommer et de révoquer les
ministres du culte sur la proposition des démogéronties respectives.
Les démogéronties musulmanes sont élues par les électeurs musulmans de la circonscription respective, au scrutin universel et secret.
Elles nomment et révoquent les directeurs des institutions religieuses
musulmanes ainsi que leur autre personnel.
Sur la proposition de ces mêmes démogéronties sont nommés, en
conformité des lois, les directeurs et l'autre personnel enseignant des
écoles musulmanes.
Ces mêmes démogéronties auront le droit de donner des avis pour
l'élaboration des programmes desdites écoles .
. Les matières de tutelle, curatelle et émancipation des mineurs,
relèvent des démogéronties musulmanes, en conformité des dispositions des lois.
Article 107. - Les biens vakoufs, à quelque catégorie qu'ils
appartiennent, sont devenus des biens de pleine propriété, entre les
mains de leurs possesseurs légitimes, de leurs ayants droit universels
ou à titre particulier,' au moment de la promulgation de la Constitution de 1899.
Sont exceptés de cette disposition les biens susceptibles de rentrer,
au moment de la promulgation de la Constitution de r899, dans
l'une des catégories ci-après:
r) Les fondations pieuses non productives de revenus.
2) Les biens dont l'usage est affecté et consacré à un rite religieux.
3) Les biens à redevance simple, productifs d'intérêts dont non
seulement une partie mais la totalité des revenus est affectée, selon
les dispositions du fondateur, à un but pieux et dont le muteveIi,
aux termes de ces dispositions, n'est pas une personne individuellement déterminée mais le représentant, chaque fois, de la personne
juridique, ou de la fondation pieuse, ou le titulaire d'une fonction
religieuse et sans que celui-ci puisse individuellement prétendre aux
revenus desdits biens.
Les possesseurs des biens à double redevance (ldjaretunilu) ainsi
que des biens à loyer forfaitaire (moukatualtt) doivent verser à la
direction des fondations musulmanes une indemnité, en raison du
droit aboli du chef ·de cette conversion, conformément allX dispositions de la loi sub n° 422.
Les possesseurs des biens vakoufs à simple redevance, de ceux
devenus biens de pleine propriété, doivent verser à la direction des
fondations musulmanes, en raison des drolts qui les grèvent conformément aux conditions de la fondation, une indemnité, en base de
leur valeur capitalisée à 9 %. Par surcroît, sur les biens sur lesquels
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l'erkaf, avant 1897, recevait le quart ou le sixième sur le reliquat
des revenus, la direction des fondations musulmanes a un droit de
copropriété en raison d'une part égale au dividende que, comme il
a été dit, l'erkaf était en droit de recevoir sur les revenus, après
déduction de l'indemnité de la valeur totale du bien, q li sera versée
pour les droits grevant ce dernier. Toutefois, le possesseur desdits
biens a droit pour mettre !ln il ladite copropriété d'en payer la
valeur à la direction des fondations musulmanes. L'estimation se
fera en base de la valeur dl'. bien, au moment de b promulgation
de la Constitution de 1899.
Mais. pOUf cc qui concerne les biens vakoufs, à simple redevance,
lesquels, jusques et. y compris le 18 octobre 1906, ont été dûment
transférés à des tiers ou sur lesquels ceux-ci ont dûment fait inscrire
jusqu'à ladite date une hypothèque ou obtenu une inscription préalable, ou ont acquis sur lesdits biens d'autres droits réels, la direction des fondations musulmanes n'aura pour le quart oU le sixième du
reliquat de leurs revenus, qu'ils auraient dû, le cas éçhéant, verser à
l'evkaf, qu'une action personnelle contre le vendeur originaire et ses
successeurs universels, les successeurs à titre particulier n'encourant, de
ce chef, aucune responsabilité. Par exception, toutefois, sont solidairement responsables avec le vendeur, envers la direction des fondations
musulmanes, ceux des succeSseurs particuliers qui sont devenus tels
avant la loi 422 et ceux qui, soit avant soit après la loi 422, ont
expressément assumé de telles obligations dans le titre de transfert.
De même, n'encourent aucune responsabilité envers la direction des
fondations musulmanes, en raison dudit quart oU sixième, y compris le
droit acquitté des vakoufs à redevance simple, en base de la loi sub
nO 422, jusqu'au 24 novembre 1906, ceux des successeurs particuliers
devenus tets, jusqu'à ladite date, soit par une décision judiciaire,
passée en force de chose jugée, soit en vertu d'une convention,
conclue directement avec la direction des fondations musulmanes,
qui n'a qu'une action personnelle contre le vendeur originaire et ses
vendeurs universels.
Les biens vakoufs qui ne sont pas devenus, selon les dispositions
ci-haut, des biens de pleine propriété, pourront être aliénés avec
l'autorisation de la démogérontie musulmane [et] constitueront désormais, entre les mains des acheteurs, des biens de pleine propriété.
Les biens de pleine propriété, appartenant actuellement à' des
constitutions religieuses musulmanes~ ou qui devront être acquis par
eux à l'avenir, ne pourront être aliénés qu'avec l'autorisation de la
démogérontie musulmane.
.
Article lOS. - Les musulmans de Candie, de Retbymno et de La
Canée figureront, dans les prochaines élections législatives, sur des
listes électorales spéciales.
Chapltre XII. -

DISPOSITIONS FINALES.

Article 109. - La Crète est divisée en cinq départements; eUe aura
cinq tribunaux de première instance. Cette disposition pourra être
modifiée par une loi, six ans après la promulgation de la présente
Constitution.
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Article lIO. - Dès la promulgation de la Constitution, par décret
du Haut-Commissaire, qui ne sera pas nécessairement contresigné par
un conseiller responsable, il sera procédé à la nomination des présidents, procureurs et juges près les tribunaux locaux. Les personnes ainsi nommées seront inamovibles, selon les distinctions des
articles 89 et III de la Constitution.
Article III. - Pendant la première période biennale, les procureurs près les tribunaux de première instance, les juges de première
instance, les juges de paix, peuvent être révoqués par décision du
Conseil de Justice pour les raisons ci-après:
1) après une double condamnation disciplinaire par un tribunal
de plusieurs juges, passée en force de chose jugée,
2) après une condamnation passée en forcè de chose jugée à un
emprisonnement de trois mois, au moins,
3) après une condamnation pour fait se rattachant à leur service
public, puni comme délit, par les lois pénales,
4) après une condamnation pour un des faits prévus par l'article 22
du Code pénal,
s) dans le cas où, un poste judiciaire ayant été supprimé, le
Conseil de Justice aura décidé quel sera le fonctionnaire judiciaire
qui devra être révoqué.
Article HZ. - Les présidents, les procureurs et deux conseillers
de chaque Cour d'appel pourront être citoyens hellènes provenant
du service judiciaire actif en Grèce.
Article II3. - Jusqu'au moment où, par une loi spéciale votée
dans la prochaine session de la Chambre, sont réglées les questions
relatives à l'organisation et au fonctionnement du jury, de la Cour
d'appel siégeant à Candie, et du Tribunal de première instance de
Sfakia, il y sera pourvu par décret du Haut-Commi!ôsaire, rendu sur
la proposition de son Conseil, la dépense nécessaire à cct effet étant
inscrite au budget de l'exercice 19°6-19°7.
Article 114. - Par décret du Haut-Commissaire, il pourra être
alloué un traitement supplémentaire aux fonctionnaires judiciaires
venus de Grèce.
Article lIS. - Pour l'allocation de subsides aux combattants
indigents des révolutions de 1866, 1878, 1896 et 1897, à des veuves,
orphelins, blessés aux combats, complètement inaptes au service, un
crédit annuel sera inscrit au budget ne dépassant pas 70.000 drachmes. Aucune retenue, aux fins de l'accorsement dudit montant, n'y
pourra être opérée .
. Une loi .spéciale déterminera et classera les personnes ayant droit
a un subSide.
Dès la promulgation de la présente Constitution, les lois relatives
à des subsides des combattants, des veuves, des orphelins, des
blessés, ainsi que les décisions du Conseil du prince et des commissions des combattants cesseront d'avoir effet.
Une loi spéciale peut régler l'attribution des prix aux combattants
politiques et militaires des révolutions de 1866, 1878, 1896 et 1897.
Article II6, - Le Gouvernement est autorisé à procéder par des
décrets-lois provisoires à la réforme de la gendarmerie et à J'insti-
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tution et l'organisation de la milice, le crédit nécessaire élant fourni
à cet effet.

Article II7. - Le Gouvernement est autorisé à. négocier et à
contracter un emprunt de 9.300.000 drachmes, en donnant les garanties nécessaires à intérêt, jusqu'à 4 % (y compris). ct dans le caS
contraire à soumettre la convention v afférente ft la ratification de
la prochaine Chambre.
Il sera pris sur cet emprunt la somme nécessaire pour qu'avec
le reliquat en caisse, provenant des revenus de l'impôt de douane
additionnel, soit complété un montant de 5.000.000, qui sera affecté
à l'acquittement intégral des indemnités des révolutions de 1896 et
1897 par le versement d'un dividende proportionnel, anx indigènes
et aUx nationaux hellènes, dont les dommages ont été reconnus par
les commissions d'estimation compétentes.
Le solde sera affecté à l'exécution des travaux publics des voies
de communication sur terre, conformément aux lois spéciales qui
seront votées par la Chambre, ce solde étant reparti entre les départements eu égard à leur population et l'utilité publique.
Article 118. - L'impôt de douane additionnel de 3 % restera en
vigueur avec l'assentiment des grandes Puissances et sera perçu à
l'avenir, le Gouvernement étant autorisé de demander leur consentement, aux fins de son augmentation.
Article Il9. ~ Lorsque le moment viendra d'en référer au peuple
crétois, pour sa restauration définitive, s'il y a, à ce moment, une
Chambre élue, il y sera pourvu par cette Chambre. Dans le cas
contraire, la Chambre précédente sera convoquée, lors même qu'elle
a été dissoute, ou que le terme de la periode législative est arrivé.
Article 1:20. - Le système du vote au moyen des boules pourra
être modifié par une simple loi après six ans à partir de la promulgation de la présente Constitution.
Article 12I. - La première session ordinaire de la Chambre aura
lieu le 1 er juillet 1907. La Chambre pourra modifier, au cours de sa
prochaine session, la date du commencement de la session législative
ordinaire, tel qu'il est fixé par la présente Constitution.
Article 122. - La Constitution de 1899 et toutes les dispositions
des lois et décrets en viguctlf contraires à la présente Constitution
sont abolies.
Article 123. - La présente Constitution entrera en vigueur à
partir de sa promulgation. Son observation est confiée au patrio'
tisme des Crétois.
Promulgué le S février I907.
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TRA(Tl~ DE PAIX CONCLU A LONDRES LE 17 MAI 1913
ENTRE LA GRÈCE, LA BULGARIE, LE MO~TENEGRO ET LA SERBIE,
D'UNE PART, ET L'DIPIRE OTTOMAN, D'AUTRE PART (NO~ RATIFIÉ).

Article 4. - Sa )lajesté l'empereur des Ottomans déclare céder à
Leurs ~Iajestés les souverains alliés l'île de Crète et renoncer en
leur faveur à tous les droits de souveraineté et autres qu'il possé.
dait sur cette île.

Annexe I3 (III nO

2.

TRAITÉ DE PAIX CONCLU A ATHÈNES LE rerJ14 NOVEMBRE
1913 ENTRE LA GRÈCE ET LA TURQUIE (RATIFIÉ)

Article I5. ~ Les deux Hautes Parties contractantes s'engagent à
maintenir, en ce qui les concerne, les dispositions du Traité de
Londres du 30 mai' 19I3. Y compris les stipulations de l'article 5
dudit traité.

Annexe 14 au nO

::!.

TRAITÉ DE PAIX CONCLU LE 28 JUILLET/IO AOûT [913
A BUCAREST
ENTRE 1.11. ROUMANIE, LA GRÈCE, LE :\fQNTE:-;EGRO ET LA SERBIE,
D'UNE PART, ET LA BULGARIE, D'AUTRE PART.

Article 5, paragraphe 6. - Il est formellement entendu que la
Bulgarie se désiste, dès maintenant, de toute prétention sur l'île de
Crète.

Annexe 15 au n°

2.

LIVRE JAUNE FRANÇAIS
(JANVIER-OCTOBRE

I898.)

(W tS.}
LE MARQUIS DE NOAILLES, AMBASSADEUR DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
A BERLIN, A M. HANOTAUX, MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES.

Berlin, le 19 mars 1898.

Le secrétaire d'État des Affaires étrangères vient de me contlnner
le rappel du cuirassé qui représentait l'Allemagne dans les eaux
crétoises.
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M. de Bülow m'a dit que le départ de r Oldenbourg n'impliquait
nullement la rupture du concert européen; que l'Allemagne, n'ayant
pas d'intérêts dire.cts dans la Méditerranée, se désintéressait purement et simplement de la question crétoise et que les autres Puissances avaient pleine et entière liberté de la régler au mieux, si
elles croyaient pouvoir le faire.
(Signé) :\Iarquis DE NO.o\ILLES.

LIVRE JAUNE FRANÇAiS
(JAXVIER-OCTOBRE

18g8.)

(W 24.)
M. HANOTAUX, MINISTRE VES AFFAIRES ÉTRANGÈRES, AUX AMBASSADEURS

DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE A BERLIN, CONSTANTrNOPJ.E, LONDRES,
SAINT-PÉTERSBOURG, ET PRÈS LE ROI D'ITALIE.

Paris, le 27 mars 18g8.
Le Gouvernement austro-hongrois expose dans un télégramme dont
son ambassadeur m'a donné lecture, que, dans l'état d'enrayement oÙ
se trouve l'affaire crétoise, le Cabinet de Vienne a dû envisager les
responsabilités que lui faisait courir la situation actuelle; qu'il
s'était prêté volontiers au concert européen dans le but de ~ontri
buer au maintien de la paix, mais que, la candidature du prince
Georges ayant surgi et ne paraissant pas devoir amener un accord
en raison de l'attitude passive prise par certaines Puissances, il ne
croyait pas pouvoir rester dans une telle situation; qu'en conséquence, il ramènerait de Crète, à la date du 15 avril, le contingent
débarqué, tout en laissant un bâtiment de guerre; qu'il ne fallait
nullement conclure de là que le Gouvernement austro·hongrois se
séparât du concert européen; qu'au contraire, il désirait y rester;
qu'il ne manquerait pas de prêter, dans le sein du concert européen,
son concours à tout travail de concentration favorisant l'entente
entre les Puissances et qui assurerait l'autonomie de la Crète, soUS
la condition, toutefois, que cette combinaison ne portât pas atteinte
au statu quo pacifique en Orient et qu'elle réservât aux musulmans
de l'île les garanties désirables pour leurs personnes et pour leurs biens.
J'ai dit au comte Wolkenstein que je réfléchirais, et je lui ai
demandé s'il entrevoyait le biais qui pourrait amener la nouvelle
concentration que son .Gouvernement envisage.

(Signé) G,

HANOTAUX.
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LIVRE BLEU ANGLAIS - TURl\EY No. 1 (190r).
AFFAIRS OF CRETE.

(1 nclosure in No. 106.)
CONFÉRENCE DES lŒPRÉSENTA::-iTS DES QUATRE PUISSANCES.
(SÉA!\CE DU 1 er JUILLET

1899.)

A tdonomie douanière de la Crète.

L'ambassadeur de Russie appelle l'attention des représentants
des Puissances sur la protestation de la Sublime-Porte contre
J'application d'un droit de douane aux marchandises ottomanes
importées dans l'île de Crète.
Son Gouvernement estime que cette application de droit résulte de
l'autonomie concédée à la Crète, et qu'elle est par conséquent
légitime. M. de Nélidow pense qu'il conviendrait que les Puissances
protectrices fissent à la Sublime-Porte une communication à cet effet.
J_e marquis Visconti- Venosta pense également que, du moment
que la Crète dispose librement de ses revenus directs et indirects,
son autonomie douanière résulte de cette liberté.
M. BalTère partage sans réserve les opinions exprimées par
ilBI. Visconti-Venosta et de Nélidow.
Le chargé d'affaires de la Granoe-Bretagne y adhère également.
En conséquence, les représentants des Puissances protectrices,
considérant que l'autonomie douanière de l'île découle de l'autonomie
politique et administrative qui est son partage, estiment que, si la
Su brime-Porte insistait, il Y aurait lieu de lui répondre dans ce sens.
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DU 4 JUIN" ISïS ET DU 1" JUILLET ISï8
SUR L'ILE DE CHYPRE

s. M. la. Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande,. Impératrice des Indes, et S_ ~L le Sultan, étant mutuellement
animés du désir sincère d'étendre et d'affermir les relations d'amitié
heureusement existantes entre les deux Empires, ont résolu de
conclure Une Convention cl'alliance défensive dans le but d'assurer,
pour l'avenir, les territoires en Asie de S.:IIL L le Sultan.
Leurs Majestés ont, en conséquence, choisi et nommé à cet effet,
comme leurs Plénipotentiaires, à savoir: [Suivent les désignations.]
Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en
bonne et due fonne, sont convenus des articles suivants:
Article premier. - Que, dans le cas où Batoum, Ardahan, Kars,
ou aucune de ces places seront retenues par la Russie, et si aucune
tentative serait faite à une époque quelconque par la Russie de
s'emparer d'aucune autre portion des territoires de S. M. 1. le Sultan
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en Asie, fixés par le Traité définitif de paix, l'Angleterre s'engage
à s'unir à S, M. 1. le Sultan pour la défense des territoires en question par force d'armes.
En revanche, 5, M. 1. le Sultan promet à l'Angleterre d'introduire
les réformes nécessaires (à être arrêtées plus tard par les deux
puissances) ayant trait à la bonne administration et à la protection
des su}ets chrétiens et autres de la Sublime-Porte qui se trouvent
sur les territoires en question; et afin de mettre l'Angleterre en
mesure d'assurer les moyens nécessaires pour l'exécution de son
engagement, S. M. 1. le Sultan consent, en outre, d'assigner l'île de
Chypre pour être occupée et administrée par eUe.
Article 2. - La présente Convention sera ratifiée, et l'échange
des ratifications aura lieu dans l'espace d'un mois, mais, si faire se
peut, plus tôt.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires de part et d'autre ont signé
la présente Convention, en y apposant leurs sceaux.
Fait à Constantinople, le quatre juin de l'année mil huit cent
soixan te-dix-hui t.

(L. S.) (Signé) A.-H. LAYARD.
(L. 5.) (Signé) 5AFVET.

Le T. H. Sir A.-H. Layard, G.C.B., et S. A. Safvet Pacha, actuellement Grand-Vizir de S. 1\1. I. le Sultan, sont convenus de l'Annexe
suivante à la Convention signée par eux le 4 juin I878 en qualité
de Plénipotentiaires de leurs gouvernements resgectifs.
Il demeure entendu entre les deux Hautes 1 arties contractantes
que l'Angleterre consent aux conditions suivantes concernant son
occupation et administration de l'île de Chypre:
rO Qu'un tribunal musulman religieux (Meh ]{émii Shéri) continUera d'exister dans l'île, lequel connaîtra exdusivement des affaires
religieuses, et non pas d'autres, concernant la population musulmane
de l'île;
2° Qu'un résident musulman de l'Ue sera désigné par le Département des Fondations pieuses de la Turquie (Evkaf) pour diriger,
de concert avec un délégué à être nommé par les autorités britanniques, l'administration des fonds, propriétés ct terres appartenant
aux mosquées, cimetières, écoles musulmanes et autres établissements religieux existant dans l'île de Chypre;
3° Que l'Angleterre payera annuellement à la. Sublime-Porte tout
ce qu'est l'excédent actuel du revenu en sus des frais de l'administration de l'île, lequel excédent sera calculé et déterminé par la
moyenne (des revenus) des dernières cinq <mnées, tlxée à 22.936
bourses, laquelle reste à être dûment vérifiée plus tard, et à J'exclusion du produit réalisé par la vente ou l'affermage des propriétés
et biens immeubles appartenant à l'htat et à la Couronne ottomane
pendant cette période;
4" Que la Sublime-Porte pourra librement vendre et affermer des
terres, terrains et autres propriétés en Chypre appartenant à l'État
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et à la Couronne ottomane (Arazti, .1liriyi vi Emlaki Houmayoun)
dont le produit de vente ou affermage ne forme pas partie des
revenus de l'île mentionnée dans l'article 3 ;
50 Que le Gouvernement britannique pourra exercer par le canal
de ses autorités compétentes le droit d'expropriation pour l'acquisition, à des prix convenables, des terres incultes et des terrains
nécessaires devant servir aux améliorations publiques, ainsi qu'à
d'autres buts d'utilité publique;
6° Que, dans Je cas où la Russie restituerait à la Turquie Kars
et les autres conquêtes faites par elle en Arménie pendant cette
dernière guerre, l'ile de Chypre sera évacuée par l'Angleterre, et la
Convention, en date du 4 juin r878, cessera d'être en vigueur.
Fait à Constantinople, le premier juillet mil huit cent soixantedix-huit.
(Signé) A.-H. LAYARD. SAFVET.

Annexe 19 au n° 2.
LETTER FROM THE COLONIAL SECRETARY'S OFFICE,
CYPRUS, TO THE CONSUL FOR GREECE, LARNACA.

No. 1067/35.

COLONIAL SECRETARY'S OFFICE, CYPRUS.

September 7th, 1935.
Sir,
1 am directed ta acknowledge the receipt of your letter No. 492
of the 14th August, in which yOli asked that you might be supplied
with information as to the date from which the Government of
Cyprus assumed responsibility for the lighthouse services of the
island formerly administered by the Ottoman Empire, and in reply
to state that in response to your request various departments of the
Government have been consulted, without however any helpful
result. Before further researches are instituted 1 am to request you
to be good enough ta inform me of the purpose for which the
information sought is reqllired.
1 have, etc.
The Consul for Greecc, Larnaca.
[Traduction de l'anglais.]

N° ro67/35.

OFFICE DU SECRÉTARIAT COLONIAL, CHYPRE.

7 septembre 1935·
)1onsieur,
Je suis autorisé· à vous accuser réception de votre lettre n° 492
en date du 14 août, par laquelle vous nous avez demandé de vous
fournir des renseignements sur la date à partir de laquelle le Gouvernement de Chypre a assumé la responsabilité pour les phares de
cette île, antérieurement administrés par l'Empire ottoman, et en
réponse à vous déclarer que, nous conformant à votre prière, nous
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nous sommes enquis auprès des divers départements du Gouvernement, sans un résultat favorable. Avant de poursuivre nos investigations, je vous prie de vouloir bien me faire connaître dans quel
but vous demandez les renseignements en question.
Je suis, Monsieur, etc.
A Monsieur le Consul de Grèce, Larnaca.

Annexe

20 aH

n°

2.

LETTER FROlVI THE COLONIAL SECRETARY'S OFFlCE,
CYPRUS, 1'0 THE CONSUL FOR GREECE, LARNACA.

No. Io67f35.

COLOXIAL SECRE1'ARY'S OFFICE, ÇYPRUS.

October I4th, 1935.
Sir,
\Vith reference to your letter No. 656 of the znd instant, l am
directed to inform you that as a result of further researches which
have been made it appears that at the time of the British occupation
of Cyprus the three lighthouses then in existence (viz. at Larnaca,
Cape Kiti, and Cape Cata) were administered .by a company known
as the "Michel-Collas Company", which held a concession granted
by the Government of the Sublime Porte expiring in 1884, The
concessionaires were allowed bv the British Government to continue
in the exercise of their prh;lege, but on the expiration of the
concession, 4th September, 1884, formaI handing over of the lighthouses to the Government of the Island took place.
2.
It is regretted that no documents relating to the matter are
available for transmission to you, Such negotiations as were necessury appear to bave heen conducted in London or Constantinople.
1 have, etc.
The Consul for Greece, Larnaca.
[Tradl«:tion de l'anglais.}
N° 1067!35.
OFFICE

DU SECRÉTARIAT COLONIAL DE CHYPRE.

14 octobre 1935.
Monsieur,
Me référant i votre lettre nO 656, en date du z courant, je suis
autorisé à vous informer qu'ainsi qu'il résulte des recherches ultérieurement faites, les trois phares existant lors de l'occupation britannique de l'üe de Chypre (à savoir les phares de Larnaca, Cape Kiti
et Cape eata) étaient administrés par une société, connue sous la
raison sociale [[ Michel, Collas & Oe )J, qui avaient une concession,
accordée par le Gouvernement de la Sublime-Porte, venant à expiration
en 1884. Les concessionnaires ont été autorisés par le Gouvernement
britannique à continuer l'exercice de leur privilège, mais, à J'expiration
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de la concession survenue le 4 septembre 1884, une délivrance
fonnelle des phares au Gouvernement de l'He a eu lieu.
Malheureusement, nous ne possédons pas de documents relatifs à
la question pour vous les transmettre. Les négociations nécessaires
ont été menées, paraît-il, à Londres et ft Constantinople.
Je suis, i'llonsieur, etc.
A Monsieur le Consul de Grèce, Larnaca.

A1mexe 2r au 11'" 2.
{{ CORPS DE. DROiT OTTOMAN

ll,

PAR GEOH.GE YOUNG

SAMOS, STATUT ORGANIQUE. J7 RED]. 1248 ; DUST., VOL. IV, p.
22 DÉC. 1832 ; ARIST., \'OL. IV, p'. 148 (FRA~Ç.}.

849

l

(TURC).

(Texte officiel communiqué aux représentants de France, de la GrandeBretagne et de Russie.)

La Sublime-Porte accorde aux habitants de l'île de Samos, qui
fait partie des États héréditaires de S. M. le Sultan ilIahmoud Khan,
à condition qu'ils sOlent don!navant sujets fidèles de l'Empire Ottoman,
les concessions suivantes:
lU S. M. accorde aux Samiens amnistie pleine et entière. Aucun
d'eux ne sera recherché pour sa conduite passée, et leurs personnes
ainsi que leurs biens sont assurés;
2" L'~LUtorité intérieure de l'île résidera dans un Conseil composé
de membres choisis, suivant l'usage, parmi les notables du pays. Ce
Conseil aura l'administration générale de l'île; il réglera les diverses
branches de cette administmtion, ct décidera librement les questions
relatives à. ['exercice du culte, au commerce et fi. la réparation des
églises;
3" La Présidence du Conseil appartiendra au chef nommé par la
Sublime-Porte avec le titre de Prince de Samos, qui sera de la
religion des Samiens, et qui pourra nommer un substitut professant
la même religion que lui. Mais, lorsque cc chef sera dans le cas de
se rendre en personne à Samos, il lui sera adjoint, pour l'y accompagner, un effendi choisi parmi les employés dvils, afin de constater
la manière d'être des habitants et l'état du pays, et d'en faire un
rapport à la Sublime-Porte;
4" Le chef de l'île délivrera aux bàtiments et aux bateaux samiens
les expéditions dont ils auront besoin pour naviguer, et les revenus
qui en résulteront seront considérés comme faisant partie des droits
spéciaux de sa charge. Il entrent dans les attributions de ce chef
de permettre le séjour des étrangers à Samos ou de les en faire
renvoyer au besoin par le moyen de la police l()cale, bien entendu
qu'il n'en résultera aucune atteinte aux privilèges garantis par les
traités de la Sublime-Porte avec les Puissances. En outre, dans
toutes les délibérations du Conseil sur les relations extérieures. ce
chef conservera le droit de veto;
t
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5° H n'y aura absolument pas de troupes dans l'He de Samos. Les
Samicns payeront directement à b Sublime-Porte en tout et par
tout, un klzaradj annuel de Ps. 400.000;
6 Des deputés samiens viendront se presenter à Constantinople
pour mettre aUx pieds du trône de S. ;\1. Impériale l'hommage de
la soumission et de la reconnaissance des Samiens;
7° Les bases d'où découlent, avec le pardon des habitants de
Samos, les bienfaits de l'organisation donnée à leur île, qui est
encore en désordre, seront annoncées ct communiquées aux Samiens
comme terme final;
8° Le Métropolitain de Samos sera, comme autrefois, nommé par
le Patriarche grec de Constantinople.
TeUes sont les concessions que la Sublime-Porte a jugé à propos
de faire, et qui sont arrêtées; nos amis, les Représentants des trois
Cours, y ayant donné leur assentiment.
La présente note officieUe est, en conséquence, remise à MM. les
I-{eprésentants de France, de la Grande-Bretagne et de Russie.
Q

A 1tttexe zz ail
(t

CORPS DE l)ROiT orro:ü.-\N

JJ,

/1 0 :2.

PAR GEORGE Y01JNG'

SAMOS, HÈGLEMENT AUlHTIONNEL PURLlÉ V'ABORD ET RENOUVEL(.:.
l ZILKA. 1268; DUST., VOL. IV, I6 SEPT. 1852. PP. 798, <')49 (TURC}. l ZILKA. 1z78-r862.

[Traductim: non garantie.]
Attendu que le (( hatt Il de I247 accordé à l'île de Samos constituait
un régime privilégié pour les habitants en leur assurant la tranquillité
et une bonne administration, tout autant qu'ils resteraient sujets
fidèles du Sultan et que, d'autre part, ~ la suite de contraventions faites
à ce règlement, des désordres se sont produits dernièrement dans
l'île, il a été décidé d'ajouter aU (( hatt J) susmentionné quelques
articles supplémentaires et explicatifs ayant pOUT objet d'empêcher
le renouvellement de ces conflits:
la Tous les ans, à une date et à un endroit fixés par le Prince,
une' Assemblée générale (medjliss-i-ow/wumi) se rcunira sous sa
présidence, EUe sera composée du Métropolitain et de 37 membres;
sur ce nombre 14 membres seront élus par les sept bourgs (ka ssabas) ,
deux par chaque kassaba, ct les zz par les 22 villages (karie). Ces
membres doivent jouir de la confiance publique et ne pas avoir
d'arriérés de taxes à leur compte. Sont écartées de ces fonctions, les
personnes coupables de violence ou de concussion; celles également
de sujétion étrangère ou domiciliées hors de l'Empire, de méme que
celles condamnées du chef de n'importe quel crime;
ZO L'élection des membres ne sc fera pas par acclamation et par
suffrage universel, mais, à chaque village, les propriétaires J'immeubles
ou de navires et les commerçants sujets ottomans, expérimentés
et honorables, constitueront Un collège électoral qui élira les membres.
l
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Les registres des candidats éligibles seront revisés par les employés
de la Principauté et par les maires (khodia-bachi) tous les trois ans;
3° Les membres élus se réuniront en Assemhlée générale et choisiront, comme président, un des membres les plus anciens possédant
les qualités requises; celui-ci présidera l'Assemblée et y maintiendra
l'ordre (les réfractaires pourront être expulsé~ par vote). L'Assemblée
s'occupera des finances, du budget, de la justice, du commerce et
des travaux. publics; ses décisions seront prises il la majorité, scellées dans les formes voulues, et exécutées par l'Administration, sur
son invitation. L'Assemblée sc réunira une fois par an et, son président
élu, elle entrera en délibération et ne pourra siéger moins d'un mois
et plus de six semaines. Si une décision de l'Assemblée est prise en
dehors de ses pouvoirs, le Prince en remettra l'exécution à l'année
suivante en informant l'Assemblée des raisons de cette remise et en
lui faisant de nouvelles propositions de ce chef. L'Assemblée nommera
deux candidats de chacun des quatre nahiés ct, sur ces huit, les
quatre qui seront choisis et sanctionnés par le Prince et avec lui ou
son substitut (kaimakam) , composeront un Sénat ou Conseil (Medjlissi-Chourai) ;
4° Ce Sénat ou Conseil connaîtra de toutes les affaires civiles,
financières, légales, du paiement des t1erghis, de l'instruction publique
et du paiement ponctuel du tribut de Ps. 400_000 en deux versements et contre reçu du :\Iinistère des Finances qui sera remis il
l'Assemblée. A l'expiration de son mandat, le Sénat rendra compte
à l'Assemblée générale de sa gestion et sera tenu responsable en
matière financière devers l'Assemblée et les lois;
5° L'Assemblée, d'accord avec le Sénat, veillera au paiement
régulier des traitements du Prince et des fonctionnaires et ce, sous
la surveillance du Prince lui-même. Attendu que jusqu'à présent les
appointements n'ont pas été fixés et que leur paiement sur les
revenus de la douane et de la dîme a donné lieu à des difficultés,
ces revenus seront dorénavant mis en adjudication par l'entremise
du Sénat et le produit en sera affecté au paiement de ces appointements. Les appointements du substitut du Prince et des agents
. commerciaux de Sarnûs, à Constantinople, seront payés par le Prince
et à cette condition les sommes payées au Prince, par l'île, seront
fixées à Ps. 12.500 par mois. En dehors des appointements ainsi
fixés, ni le Prince ni aucun autre fonctionnaire ne pourra émarger
d'autre argent. Les droits de douane prélevés sur les sujets ottomans et
étrangers seront perçus conformément aux tarifs et aux traités ·de
commerce en vigueur dans l'Empire;
6° Le maire (khodia-bachi) de chaque village sera choisi et sanctionné, chaque année, par le Sénat d'accord avec le Prince sur deux
candidats présentés par les électeurs de chaque village;
7° Le Prince veillera à ce qu'aucune irrégularité ne se produise
dans les écoles déjà existantes ou parmi le personnel. Le Sénat,
d'accord avec le Prince, peut nommer ou destituer les préposés à
l'administration des écoles et des établissements de bienfaisance;
8° Il Y aura, dans la capitale de l'île, un chef de police relevant
directement du Prince, avec 50 policiers répartis entre les quatre
1fahiés de l'ile ou attachés à la personne du Prince. Cette police
arrêtera les personnes prévenues et communiquera les ordres du
Prince. Il y aura en outre 50 autres policiers sous les ordres d'un
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sergent (boulouk-bachi) payés par l'lle et chargés de la sûreté publique;
gO Les passeports et les documents des navires seront émis en
confonnité avec les traités, par le Prince ou par son substitut,
sans contestations;
10° Il Y aura dans la capitale un tribunal composé d'un président,
de deux membres, d'un secrétaire et d'un avocat pour les affaires
crimineUes, qui seront nommés par le Prince selon l'ancien usage
et ne seront destitués que pour mauvaise conduite. Ce tribunal
connaîtra des affaires civiles et criminelles soumises à leur examen
par le Gouvernement. Les appointements seront fixés par l'Assemblée. Le Prince nommera tous les fonctionnaires que le peuple
n 'aura pas à élire;
O
I I Les fonctionnaires délictueux seront dénoncés par l'Assemblée
au Prince qui les punira ou les remplacera;
12° L'emploi comme fonctionnaire est ouvert à toute personne
habitant oU non l'ile, pouvu qu'elle soit un sujet fidèle au Sultan;
13° Les affaires quarantenaires sont assimilées à celles de l'Empire
et restent de la compétence de l'Administration sanitaire, excepté
les mesures d'une portée locale prises par le Prince;
14° Les dispositions de cette loi dont l'application est de l'intérêt
de l'üe doivent être observées, et cet Iradé a été émis sur la
demande de Miltiades Bey pour renouveler à l'occasion de mon
avènement la loi de l Zilka. I268.
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L'objet de ce Contre-Mémoire est d'examiner l'argumentation
présentée dans le Mémoire du Gouvernement hellénique.

* * *
La thèse essentielle développée par le Mémoire hellénique est
très exactement celle dont la substance est condensée dans la
note verbale du 17 juillet 1934 adressée par le ministère des
Affaires étrangères hellénique à la légation de la République
française à Athènes. Cette note hellénique a été reproduite
comme annexe n° I I dans le Mémoire français, et le système
qui lui sert de base a été longuement discuté dans le Mémoire
présenté au nom du Gouvernement de la République.
La note hellénique rappelait que la Crète fut érigée en 1899
en « État autonome reconnu ]); elle mentionnait l'article 30 de
la Constitution crétoise, aux termes duquel était formellement
prévu le droit de conclure des conventions, ce qui doit s'entendre
notamment des contrats relatifs à des concessions; puis la note
verbale hellénique concluait: « La Crète doit ainsi être considérée d'une façon générale, et spécialement en ce qui concerne
l'octroi des concessions, [comme] un pays détaché de la Turquie « dès 1899])0.]) C'est ce même thème que reprend le
Mémoire hellénique; ses arêtes apparaissent seulement peut-être
d'une manière moins vive, en raison des dimensions beaucoup
plus considérables du document consacré à son développement
et à la justification qui en est tentée. De plus, le Mémoire
hellénique fait preuve d'une prudence beaucoup plus grande
que la note hellénique du 17 juillet 1934 précitée, et on n'y
voit pas figurer expressis verbis la proposition plus haut reproduite où se résumait, non sans quelque crudité, la thèse hellénique concernant la Crète. Mais la thèse du Gouvernement
hellénique n'a pas changé dans le fond. Étant donné que le
Mémoire français en avait discuté longuement les divers aspects,
le présent Contre-l'\'1émoire n'a à modifier ni la ligne générale
ni la substance de son argumentation pour rencontrer celle qui
a été produite par le Gouvernement hellénique.
Le présent Contre-Mémoire se bornera donc, en conservant la
position de base indiquée dans le Mémoire du Gouvernement
français, à considérer dans son ensemble la thèse exposée dans
le Mémoire hellénique, puis à discuter les divers arguments
particuliers que le Mémoire hellénique a cru pouvoir invoquer
pour la défendre. Il suivra l'ordre des développements du
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Mémoire hellénique, qui comporte deux chapitres: l'un (pp. 62-86)
est consacré à l'île de Crète; le second, beaucoup plus bref
(pp. 87-90), a trait à l'île de Samos.
1. -

ILE DE CRÈTE

C'est ft propos de l'île de Crète que le Mémoire hellénique
expose et développe la thèse générale formulée par lui dans la
note du 17 juillet 1934. (( La Crète }), était~iL dit dans celle-ci,
(( doit être considérée, d'une façon générale, et spécialement en
ce qui concerne l'octroi des concessions, [comme] un pays
détaché de la Turquie dès 1899.... Les liens entre la Turquie
impériale et l'île de Samos avaient été relâchés également, au
point de faire de cette île un pays détaché de l'Empire ottoman
dans le sens du Protocole XII de Lausanne.... Le contrat
de 1913 .... était dénué de tout effet à l'égard de ces îles, pays
détachés de la Turquie avant 1913, comme il l'est maintenant
à l'égard de la Grèce, qui est le continuateur juridique de ces
îles, pays antérieurement autonomes incorporés au territoire
hellénique en 1913. J)
Le i\1émoire hellénique pose la question du statut de la Crète
d'une manière qui n'est pas pertinente pour le présent litige.
Il s'attache à démontrer que l'île de Crète avait une (( existence légale internationale )) antérieurement à l'attribution de·
l'île de Crète à la Grèce par le Traité d'Athènes de 1913. Or,
nul ne songe à contester que la Crète a été, dès 1899, dotée
d'un statut internationalement reconnu; inutile dès lors de
s'arrêter à la démonstration que le Mémoire hellénique fait de
ce point. Par contre, ce qu'on était en droit d'attendre du
Mémoire hellénique, étant donnée la position prise par le Gouvernement hellénique, c'était la démonstration que la Crète
s'était trouvée avant 1913 l( détachée)) de l'Empire ottoman
et que l'autonomie qui lui avait été conférée était de nature à
priver d'efficacité juridique le contrat dont les effets, concernant la Crète, se trouvent en discussion devant la Cour. Le
Mémoire hellénique n'a pas réussi à faire cette démonstration.
Il s'est trouvé en présence d'un fait essentiel et d'une portée
décisive pour la thèse hellénique: c'est que la Crète, entre le
moment où elle a bénéficié de certaines franchises et celui où
le Traité de Londres a rompu les lien~ qui l'attachaient à
l'Empire ottoman, n'a jamais constitué une entité indépendante, quelque large interprétation que l'on veuille donner de
ces franchises: elle n'a jamais appartenu qu'à la catégorie
appelée en termes d'école (( États mi-souverains )).
Sans doute, l'expression générique de (( mi-souveraineté)) peut
recouvrir des situations assez diverses, et les capacités respectives des divers États mi-souverains peuvent différer notablement les unes des autres. Le Mémoire hellénique le fait à bon
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droit remarquer. Mais tous ces États mi-souverains ont la même
caractéristique: c'est que leur capacité internationale n'est
jamais complète et que, même lorsqu'elle confine à la pleine
souveraineté ou à ce que le Mémoire hellénique appelle l'indépendance, cette indépendance n'est pas pure et simple, et le
Mémoire hellénique lui-même (p. 77). voulant qualifier la situation d'un État mi-souverain aux pouvoirs les plus étendus, ne
dépasse pas l'expression « indépendance quasi complète et absolue Jl et cite des auteurs dont l'un, à propos de la Crète, parle
non d'indépendance mais « d'une autonomie complète
Jamais
la capacité internationale de l'État mi-souverain ne va jusqu'à
1'« indépendance)) tout court; et cela est évident, car en ce
cas on ne se trouverait _pas en présence d'un État ({ mi-souverain Il, mais bien d'un Etat « souverain li. A quelque degré que
le Mémoire hellénique veuille pousser ce qu'il appelle 1'« indépendance Il de la Crète,. il ne saurait ~ il faut bien qu'il
l'avoue ~ faire sortir l'Etat crétois de la catégorie juridique
de la mi-souveraineté. Voilà un premier point que le Mémoire
hellénique, s'il l'estompe autant qu'il est en son pouvoir, du
moins ne contredit pas.
Le Mémoire hellénique passe sous silence ou mieux prétend
faire disparaître complètement un second aspect de la mi-souveraineté, d'une grande importance dans le cas présent.
Un trait essentiel de la manière d'être appelée en termes
d'école « mi-souveraineté JI, c'est que la collectivité dite « misouveraine Il est mi-souveraine par rapport à un État donné
qui est dit « État suzerain Il. La mi-souveraineté n'existe pas
dans l'absolu. La « mi-souveraineté Il n'est pas un concept détachable de la ([ souveraineté JI de l'autre collectivité de laquelle
dépend la collectivité {[ mi-souveraine JI. Le Mémoire hellénique
a donné de grands efforts pour mettre çe côté ce caractère,
toujours relatif par rapport à un autre Etat, de la mi-souveraineté. li a pris à tâche d'insister Sllr les liens entre la Crète
et les Puissances protectrices pour faire oublier ceux existants
entre la Crète et l'Empire ottoman. Que la Crète ait été promue à la « mi-souveraineté Il par l'action des Puissances protectrices; que ces Puissances protectrices aient maintenu et fait
respecter en maintes circonstances et au besoin par des forces
navales et des contingents armés le statut international dont
elles avaient doté la Crète, ce sont là des faits qui n'altèrent
en rien celui que le Mémoire hellénique passe sous silence et
va même jusqu'à nier expressément, à savoir que la Crète, État
mi-souverain, se trouvait sous la suzeraineté de la Turquie. C'est
bien en effet une négation des Liens entre la Crète et la Turquie
que la dénomination répétée d'« ancien souverain Il, employée
à l'égard de la Turquie par le Mémoire hellénique (p. 71). Il
est impossible de souscrire à cette négation. La Turquie n'a
été 1'« ancien souverain Il de la Crète qu'à partir du moment
J).
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où, par le Traité de Londres du 30 mai 1913, elle a cédé aux
Alliés balkaniques l'île de Crète et a l( renoncé en leur faveur
à tous les droits de souveraineté et autres )) que la Turquie
possédait sur cette He. Mais à l'époque critique qu'il y a lieu
de considérer en l'espèce, à savoir celle du 1crÎI4 avril 1913,
date du contrat de prolongation intervenu entre la Turquie et la
Société Collas & Michel, l'Empire ottoman n'était pas 1\1 ancien
souverain )). S'agissant d'un Etat mi-souverain, la Crète avait
nécessairement un suzerain. Et ce suzerain ne pouvait être que
l'Empire ottoman, auquel il est impossible de substituer dans
ce rôle les Puissances protectrices. Il n'est pas possible de
souscrire aux formules, si prudentes soient-eUes en la forme, qui
recouvrent les propositions erronées à la base de l'argumentation hellénique. I( L'État crétois autonome a )), dit le Mémoire
hellénique (p. 71), il unê existence légale internationale dès qu'il
a été constitué par l'action des quatre grandes Puissances; la
reconnaissance de l'ancien souverain n'était pas nécessaire à cet
effet, ~) Et à la page suivante le Mémoire hellénique répète encore
en conclusion: Il Ainsi, pour la formation de l'État crétois la
reconnaissance des grandes Puissances a été suffisante, et cet
État est censé être créé depuis lors, indépendamment de l'attitude prise à cet égard par l'ancien souverain, la Turquie 1. JI
Il est radicalement inexact que la Turquie puisse être qualifiée d'l( ancien souverain)) au regard de b. Crète avant la date
du Traité de Londres, c'est-à-dire avant le 30 mai I913 ou même,
plus exactement, avant le 29 novembre 1913, date d'entrée en
vigueur dudit traité: ayant pour base une proposition dénuée
de fondement en droit, la thèse hellénique est nécessairement
dépourvue de validité juridique,
Aussi bien les développements du Mémoire hellénique consacrés
à la description de l'autonomie crétoise et de ses limites viennentils démentir la formule qui les a introduits. Après avoir (p, 71)
qualifié la Turquie d'« ancien souverain J) par rapport à la
Crète, il faut bien que le Mémoire hellénique reconnaisse que
l( l'ne
de Crète était un État mi-souverain, sous la suzeraineté
du Sultan)) (p, 73); plus loin (p. 78), il ne peut se dispenser
de mentionner à nOuveau la (1 suzeraineté JJ du Sultan, les droits
( suprêmes )J du Sultan, et, en cherchant à démontrer le caractère
1
Le ~lémoire hellénique cite le cas de la Belgique, de 'ta Grèce, des Républiques sud-américaines, de la Tchécoslovaquie, de la Pologne, pour invoquer
que ces États nouveaux ont pris place dans la société internationale et ont
été reconnU5 par les Puissances tierces avant de l'être par les. anciens souverains .; mais il fait ainsi abstraction de la circonstance qu'il s'agissait là
d'États nouveaux pleinement souverains, et il conclut que l'État cIétois
• est censé être créé » depuis la reconnaissance des grandes Puissances " indé·
pendamment de l'attitude prise à cet égard par l'ancien souverain, la Turquie •. (Mémoire hellénique, p. 72..) C'est oublier q\le les Puissances ont, à
l'époque considérée, entendu maintenir à l'Empire ottoman certains droits,
ceux de suzeraineté.
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de cette suzeraineté par plusieurs citations empruntées

à divers auteurs, il se trouve par là même affirmer l'existence de
cette suzeraineté.
L'argumentation du Mémoire hellénique est ainsi viciée par une
évidente contradiction: il appelle « ancien ~ouverain n par rapport
à l'île d~ Crète à l'époque considérée un Etat dont il est obligé
par ailleurs de reconnaître à la même époque la « suzeraineté Il,
les droits « suprêmes Il (pp. 71 et 78).
Le Mémoire hellénique, gêné pour employer le mot de « souveraineté Il à propos de la Crète, dont il est obligé de reconnaître
le caractère simplement « mi-souverain ", doit naturellement
se rabattre sur d'autres mots dont le sens incertain serait de
nature à créer une atmosphère favorable pour sa démonstration,
sans heurter de front cependant l'inexorable constatation, à
laqu~lle tout le ramène, que la Crète était, à l'époque considérée,
un Etat mi-souverain sous la suzeraineté de la Turquie.
Le mot d'({ autonomie n, seul exact juridiquement, figure dans
le titre des développements des pages 72 à 78; mais dans ces
développements eux-mêmes, à mesure que l'on s'éloigne du
titre, le mot d'« indépendance 1) devient d'un usage plus fréquent.
On ne saurait s'étonner de cette préférence: l'autonomie évoque,
à côté de l'idée d'un certain pouvoir libre, l'idée de la limitation
de ce pouvoir à une sphère déterminée; l'indépendance évoque
une liberté d'action absolue. Mais, précisément à cause de cela,
le Mémoire hellénique est dans l'impossibilité de faire usage de
ce mot dans son sens juridique et ne peut l'employer que dans
son sens courant et vulgaire. On s'en rend compte en lisant le
Mémoire.
C'est à la page 74 qu'il introduit le mot « indépendance Il
par le biais d'une transition: « Un autre signe de l'indépendance de la Crète vis-à-vis de l'Empire, c'est l'assimilation n,
etc. Mais l'exemple choisi pour donner cet « autre signe de
l'indépendance Il est peu favorable aux fins poursuivies par le
Mémoire hellénique; car cet exemple amène la citation d'un
document émanant des Puissances protectrices et qui vient
démontrer qu'il ne s'agit pas d'« indépendance JI, comme le
Mémoire hellénique l'a dit inexactement, mais seulement d'autonomie. On lit en effet dans la note, en date du let juillet 1899,
émanant de la Conférence à Rome des représentants des quatre
Puissances protectrices: « l'autonomie douanière de l'île découle
de l'autonomie politique et administrative qui est son partage 1 Il.
Cette citation remet ainsi les choses au point et fait ressortir
le caractère abusif du mot « indépendance JI inexactement
employé par' le Mémoire hellénique.
t Ce document. reproduit en annexe 17 par le Mémoire hellénique (p. 134),
permet aussi de constater que les représentants des Puissances n'ont pas
«décidé que .... ", comme le dit le Mémoire hellénique, mais « estiment
que .... "
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Le mot « indépendance >l, employé à tort par le Mémoire
hellénique pour caractériser les relations de la Crète à l'égard
de l'Empire ottoman, revient à la page 75. On discutera plus
loin la portée du fait lui-même qui se trouve mentionné (ordre
d'extinction des phares de Crète). Pour ie moment, où l'on
examine' seulement l'allure générale de l'argumentation hellénique, on se bornera à remarquer que le Mémoire hellénique,
dans ce développement amorcé par lui à l'aide du mot (t indépendance )), ne prend pas directement la parole et ne tire
aucune conclusion de la citation rapportée par lui et qui n'y
figure qu'à titre d'exemple. Lorsque le Mémoire hellénique
argumentera directement (p. 80), il le fera d'une manière qui
appelle des réserves de la part du présent Contre-Mémoire (voir
infra, p. ISO).
A la page 77, le Mémoire hellénique reprend encore le mot
I( indépendance Il dans un essai de défini.tion générale du statut
de la Crète. « La. Crète, y lit-on, à partir de la fin de 1898,
est devenue un Etat mi-souverain; la notion de la mi~souve
raineté n'est pas précise dans le droit des gens; le degré de
l'indépendance de l'Etat mi-souverain vis-à-vis du pouvoir suzerain ~st variable et dé'pend exclusivement de l'acte constitutif
de l'Etat; il Y a des Etats mi-souverains qui ont des pouvoirs
déterminés, et il y en a d'autres qui en ont de plus restreints
ou de plus étendus, allant jusqu'à une indépendance quasi complète et absolue. » A la suite de quoi le Mémoire, revenant sur
la distinction faite déjà par lni (p. 72) du ([ plan intérieur II et
du « plan international li, s'exprime ainsi: « En l'espèce, l'île
de Crète avait une indépendance intérieure complète; elle était
maîtresse dans sa maison; le Sultan ou son Gouvernement
n'avaient absolument aucun pouvoir dans les affaires internes
du nouvel État. - Dans les rapports extérieurs, la suzeraineté
du Sultan était purement nominale; le drapeau turc devait
flotter sur un point déterminé de l'île, en signe des droits
{( suprêmes n du Sultan, et c'est tout, Et on peut affirmer que
les Puissances ne lui ont reconnu ces droits dépourvus de toute
substance que pour ménager les susceptibilités de la Turquie et
lui faire supporter plus aisément le détachement réel de cette
province. 1)
C'est en vain qpe le Mémoire hellénique allègue l'absence de
portée des droits « suprêmes 1) du Sultan et, désireux de présenter la situation de la Crète comme répondant à celle vi.sée
par le Protocole XII dans sa disposition concernant les territoires ([ détachés) de la Turquie, parle d'un « détachement
réel » de cette province. Le Mémoire hellénique condamne luimême sa propre thèse par la reconnaissance qu'il lui faut bien
faire de la (( mi-souveraineté l) de la Crète, de la (( suzeraineté»
du Sultan, et par la nécessité où il se trouve, pour ëmployer le
mot (( indépendance )l, de l'assortir des mots {( quasi complète n.
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pour employer le mot Il détachement n, de qualifier celui-ci de
Il réel Il, témoignant ainsi que la Crète n'était juridiquement ni
« indépendante Il ni « détachée Il de l'Empire ottoman. C'est
seulement au prix d'un abus de langage que le Mémoire hellénique emploie le mot « détachement Il ou l'expression Il indépendance)) de la Crète vis-à-vis de l'Empire ottoman. Et,
lorsque le Mémoire hellénique, appréciant la portée juridique de
la note des Puissances du 30 novembre 1898, s'exprime ainsi
(p. 67): I( les droits du suzerain sont qualifiés de suprêmes pour
en mieux marquer l'inanité Il, on ne saurait donner à cette
formule, si piquante qu'on la veuille trouver, la valeur d'un
argument de droit.
Or, la question est celle-ci: la Crète était-elle, à l'époque du
contrat de prolongation du IerjI4 avril 1913, un territoire
Il détaché Il de l'Empire ottoman au sens du Protocole XII des
Actes de Lausanne? Il est incontestable que, à cette époque.
subsistaient entre la Crète et l'Empire ottoman les liens que
désigne le terme d'école de Il mi-souveraineté J): c'est donc
qu'à cette époque la Crète n'était pas détachée de l'Empire
ottoman, et cette constatation entraîne la subrogation de la
Grèce, à qui fut attribué ultérieurement le territoire crétois,
dans les obligations du contrat du l er /14 avril 1913 au regard
de ce territoire.
A défaut de pouvoir démontrer que la Crète aurait été déjà
Il détachée Il de la Turquie antérieurement aux traités ayant
mis fin aux guerres balkaniques comme entité Il indépendante Il.
le" Mémoire hellénique s'est replié sur l'argumentation aux termes
de laquelle 1\1 autonomie )1 aurait suffi à. réaliser ce détachement; la Constitution crétoise, a-t-il allégué en ce sens, donne
au prince en 1899 (art. 30) ou bien au Haut-Commissaire en
1907 (art. 36) le droit de conclure des conventions. Donc, le
Sultan n'avait plus qualité à partir de l'entrée en vigueur de la
Constitution crétoise pour octroyer des concessions. Les conces. sions précédemment accordées par lui demeuraient valables; il
n'en pouvait plus accorder de nouvelles ou, ce qui revient au
même, proroger les anciennes concessions. En effet, le contrat
de concession est un contrat administratif relevant du droit
public interne, et l'attribution aux autorités crétoises d'une
autonomie interne complète avait pour effet de déposséder le
Sultan du droit de passer des contrats de ce genre, pour la
conclusion desquels l'autorité locale était désormais seule compétente.
Déjà la note hellénique du 17 juillet J934 (annexe nO I I au
Mémoire français) disait dans la formule rapportée plus haut:
I( Ce contrat [de 1913] était dénué de tout
effet à l'égard de
ces îles [l~ Crète et Samos], pays détachés de la Turquie avant
19 1 3, comme il l'est maintenant à l'égard de la Grèce, qui est
le continuateur juridique de ces îles, pays antérieurement auto-
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nomes incorporés au territoire hellénique en 1913. L'erreur de
droit attribuant à l'autonomie de ces îles l'effet de les « détacher l~
de la Turquie, qui viciait dans sa substance la thèse au moyen de
laquelle le Gouvernement hellénique s'efforçait de soustraire
les phares de Crète et de Samos à l'application des dispositions du
Protocole XII, a été rendue plus sensible par le Mémoire,
où s'est affirmée la confusion entre ces deux notions si dissemblables de 1'(( autonomie 11 et de 1'« indépendance n.
La thèse du Gouvernement hellénique tend à introduire dans
le texte du Protocole XII une distinction que ce texte, qui est
revêtu de la signature du Gouvernement .hellénique, ne com~
porte pas.
Les termes dont se sert le Protocole XII, article 9, impliquent
que le pouvoir: de contracter du Sultan s'étendait à tous les
territoires de son empire qui en furent détachés par la suite; ces
textes n'ont fait aucune distinction entre les divers territoires
qui faisaient partie de l'Empire ottoman' et n'ont énoncé aucune
exception pour les territoires placés sous un régime qui n'était
pas celui de la pleine souveraineté. On ne voit donc pas comment on pourrait placer la Crète et Samos, territoires détachés
de la Turquie à la suite des guerres balkaniques, en dehors du
domaine d'application de l'article 9 du Protocole XII. Le Gouvernement hellénique n'avait, jusqu'à l'époque qui a suivi la
reddition par la Cour de l'Arrêt du 17 mars 1934, jamais fait
aucune différence, au point de vue ici discuté, entre la Crète
et Samos d'une part et, d'autre part, les territoires précédemment ottomans qui lui furent attribués à la suite des guerres
balkaniques, La note du ministre des Affaires étrangères de
Grèce au ministre de France à Athènes, en date du 17 août
I925 (Publications de la Cam, Série C, n° 74, p. 82), est typique
à cet égard: le ministre des Affaires étrangères y conteste que
1\1. Roussos, son prédécesseur, ait jamais reconnu la validité du
contrat du lerJ14 avril 1913; il est notable que, pour ce faire,
il n'emploie qu'une argumentation générale et qu'il ne fait
aucune discrimination quelconque concernant la Crète et Samos.
Le Mémoire français dans la présente instance a déjà signalé
. (p. 45) un fait prouvant que le Gouvernement hellénique avait,
au cours même de la procédure devant la Cour qui aboutit à
l'Arrêt du 17 mars 1934, officiellement reconnu qu'aucune
distinct.ion n'était à faire entre les phares situés sur les divers
territoires acquis par la Grèce à la suite des guerres balkaniques:
le Gouvernement hellénique a, en effet, fait figurer les phares
de Crète et de Samos, sans annotation spéciale,' dans le « Tableau
des phares trouvés par la Grèce sur les territoires acquis par
elle à la suite· des guerres balkaniques» (Publications de la
COttr, Série C, nO 74. pp. 20g et suiv., spécialement p. 210,
nos 15 et 16 et nos 18 à 27 de l'énumération).
)J

150

CONTRE-MÉMOIRE DU GOUVERKEMENT FRAKÇAIS

La vérité est que, pou~ qu'un territoire puisse être considéré
comme « détaché)) de l'Etat dont il faisait Rartie, il ne suffit
pas qu'il soit « autonome Il à l'égard de cet État; il faut qu'il
en soit « indépendant 1). C'est ce qu'a parfaitement senti le
Mémoire hellénique. Dans l'impossibilité de prouver que la
Crète était indépendante de la Turquie, il s'est efforcé de créer
l'impression que l'autonomie équivalait à l'indépendance. Il est
naturel que le Mémoire hellénique n'ait pas réussi dans la
tâche, juridiquement impossible, qu'il tentait ainsi d'assumer.

* * *
Après ce coup d'œil sur l'ensemble de la thèse du Mémoire hellénique, il y a lieu de reprendre divers arguments particuliers
mis en avant par ce Mémoire.

* * *
Le Mémoire hellénique a cru pouvoir faire allusion à deux
reprises, pages 75 et 80, à l'incident bien connu de l'extinction
des phares de Crète, en septembre 19II, au cours de la guerre
italo-turque. Une double observation doit être faite à propos
des développements consacrés par le l\Iémoire hellénique à cet
incident:
1° Seule la matérialité du fait est exacte; les détails, les
circonstances de ce fait tels que les décrit le 1'I1émoire hellénique ne sont pas exacts.
2° La signification donnée à l'incident par le Mémoire hellénique n'est pas exacte.
Le 30 septembre 19II, l'Administration des Phares. reçut de
l'Amirauté ottomane l'ordre d'éteindre tous les phares de
l'Empire en Méditerranée, en Adriatique et en mer Rouge. En
Crète, les consuls des Puissances protectrices s'y opposèrent
(ci-joint en annexe copie de la lettre adressée, le 4 octobre
I9Il, par le sous-directeur de l'Administration des Phares au
ministre de la Marine ottomane, avec les télégrammes joints;
annexe 1).
Ces faits sont présentés ainsi par le Mémoire hellénique (p. 80) :
«( les quatre
Puissances, maintenant encore des forces militaires
et navales dans l'île, non seulement se sont refusé à reconnaître un tel droit à la Turquie [ordonner l'extinction des
phares], mais, de plus, elles ont pris toutes les mesures navales
nécessaires pour empêcher, en cas de besoin, par la force la
mise en application d'une telle intention )). On ne voit dans
les pièces reproduites en annexe par le présent Contre-Mémoire
ni que la question ait été posée par les représentants des Puissances protectrices sur le terrain du droit, ni que l'Administration
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des Phares ait été menacée de mesures d'ordre militaire ou
naval par les consuls de ces Puissances.
La signification donnée par le Mémoire hellénique à l'incident de l'extinction des phares est erronée. Le Mémoire hellénique (p. 80) Y voit la preuve de 1'« inexistence, après 1899, de
tout droit du Gouvernement ottoman sur les phares de la
Crète Il et une Il reconnaissance du droit exclusif du Gouvernement crétois sur les phares de l'île 1).
Cette reconnaissance des « quatre Puissances garantes du statut international de l'île Il est spécialement opposée par le
Mémoire hellénique au Gouvernement français.
11 y a là une interprétation ;uridiquement inexacte d'un fait
matériellement exact. Il est évident, d'abord, que de l'action
des représentants des Puissances protectrices on ne saurait
déduire tout au plus que des conséquences négatives concernant le Gouvernement ottoman, ce qui n'~mpliquerait en aucune
façon comme contre-partie un prétendu Il drcit exclusif du
Gouvernement crétois sur les phares de l'île n. Les Puissances
protectrices ont simplement imposé au concessionnaire du service public dont il s'agissait une mesure conforme à l'intérêt de
la navigation. Cette mesure est en harmonie avec la manière générale dont la Crète fut traitée au cours de la guerre itato-turque
de 19II. Dans la cinquième édition du traité de L.,Oppenheim,
publiée en septembre 1935 'par les soins de H. Lauterpacht,
tome II (Disputes, War and Neutratity) , on lit (p. 199):
« A belligerent can cleliberately renounce its right
ta treat
certain territories or parts of the open sea as being within the
regioù of war, provided that snch areas f\llni the duties incumbent
upon neutrals. Thus, during the Turco-Italian War, in 19II
and 1912, Italy treated Crete and Egypt as though they were
not parts of the region of war. )) Et l'auteur donne en des
termes particulièrement remarquables par leur netteté l'explication de cc fait: Note 2 (ibid., p. IIg, colonne de gauche).
({ There is no doubt that this attitude of Ttaly is explained by
the fact that Egypt, although then legally under Turkish
suzerainty, was actually nnder British occupation and that Crete
was forcibly kept by the Powers under Turkish suzerainty. ))
Ce qui prouve bien, au surplus, l'absence de toute pertinence
juridique, pour l'objet visé par le Mémoire hellénique, des
faits allégués par lui concernant l'extinction des phares en
19II, c'est notamment l'attitude des consuls des Puissances
protectrices à La Canée en 1912, donc postérieurement à J'affaire
de l'extinction des phares, lorsque les Puissances protectrices
adressèrent, le 21 mai 1912, à la Commission administrative
crétoise une note, conçue en termes énergiques, qui mit fin
aux tentatives crétoises de modifier la répartition actuelle des
droits perçus en Crète par la Société Collas & Michel. Le Mémoire
français (p. 35) a reproduit cette note du 21 mai 1912, en
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relatant les conditions dans lesquelles elle était intervenue
et les conclusions qu'elle impose. Il suffit de prier la Cour de
vouloir bien s'y reporter à nouveaU.

* * *
Le Mémoire hellénique (pp. 8r-83) a cru pouvoir tirer en
faveur de sa thèse un argument de ce qui s'est passé à Chypre,
en ce qui concerne les phares, lorsque la Grande-Bretagne eut
obtenu de la Turquie l'administration provisoire de cette île.
Le Mémoire hellénique, après avoir rappelé les deux Conventions intervenues entre la Grande-Bretagne et la Turquie les
4 juin 1878 et rer juillet 1878, constate que le 30 juinf12 juillet
18791 fut passé un contrat entre la Turquie et la Société
Collas & Michel prolongeant la durée de la concessiqn jusqu'au
4 septembre 1S99, et enfin que, le 4 septembre rS84, les phares de
Chypre furent remis à l'administration britannique qui les gère
depuis lors. Le Mémoire hellénique conclut: « La société, en
agissant ainsi, reconnaissait que, malgré la généralité des termes
du contrat de prolongation, ce contrat ne visait pas, d'après
l'intention des Parties, les phares de l'île de Chypre, ou bien
que le contrat, quoique les visant, n'était pas valable pour
eux, en raison de la situation politique de l'île de Chypre. })
Et le Mémoire hellénique croit pouvoir attacher une importance
particulière à ce précédent parce que la souveraineté du Sultan
avait, dit-il, conservé à Chypre tous ses attributs et que seule
l'administration avait été confiée à la Puissance occupante, tandis que, en Crète, le Sultan n'avait plus qu'une souveraineté
nominale et théorique.
L'argumentation édifiée ainsi, tirée du cas (( analogue)} (Mémoire
hellénique, p. Sr) de Chypre, est bien loin d'avoir la valeur que
le Mémoire hellénique voudrait lui conférer.
ra Tout d'abord, une différence essentielle existe entre le cas des
phares de Chypre et celui des phares de la Crète: elle tient à la
différence des dates respectives des contrats de renouvellement par
rapport au changement de statut des territoires dont il s'agit.
L'occupati.on de l'île de Chypre par la Grande-Bretagne a eu
lieu en vertu des Traités du 4 juin r878 et du rer juillet 1878. Or,
le renouvellement de la première concession a eu lieu le 30 juin/
r2 juillet r879, donc à une époque postérieure à l'occupation
de Chypre par l'Angleterre.
Il n'en est pas de même en ce qui concerne la Crète. Ici le
contrat en cause est intervenu avant le rattachement de l'île
l Publications de la Cour, Série C, nO 74, p. 53. Le tableau joint à l'arti~
cie premier y est omis mais se trouve dans le Mémoire français déposé dans
la précédente procédure (annexe nO 2).
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à la Grèce. C'est seulement après le contrat de renouvellement
que la Crète fut rattachée à la Grèce. Il est donc impossible de
trouver entre les deux situations même la simple «analogie Il
que le Mémoire hellénique voudrait établir entre elles.
2° La prise de possession des feux de Chypre n'a pas été faite
par la Grande-Bretagne sur la base de considérations de droit; elle
a été une simple opération de fait procédant de motifs d'utilité
pratique.
Le Gouvernement britannique entendait restreindre son action
à la simple exploitation du service sans porter atteinte aux droits
que les concessionnaires tenaient de leur concession qui avait
été prolongée: la preuve de ces intentions du Gouvernement
britannique est fournie par le fait qu'il ne s'est pas refusé à
entreprendre l'examen d'une indemnité à attribuer aux concessionnaires.
3° Enfin, il se dégage du cas des phares de Chypre une
conclusion défavorable aux prétentions helléniques.
L'occupation de l'île de Chypre par l'Angleterre et la cession
d'administration qui lui. avait été faite n'avaient pas mis fin
au pouvoir de droit du Sultan de proroger la concession pour
l'île de Chypre. Le Sultan mit à profit les pouvoirs qui I.ui
appartenaient en imposant expressément aux concessionnaires
l'exploitation d'un phare existant sur la côte de Chypre et qui
avait été construit depuis l'octroi originaire de la concession
(Convention de r879, arL premier, et tableau) 1.
A ce sujet, il importe de rectifier un certain nombre d'indications inexactes du Mémoire hellénique.
Lors de l'occupation de Chypre par la Grande-Bretagne en
vertu des Traités du 4 juin et du r er {r3 juillet r878, trois
phares existaient dans l'île de Chypre: les feux de Larcana, du
cap Kiti et du cap Gates. Contrairement à l'allégation du Mémoire
hellénique (p. 82), tempérée d'alleurs d'une formule dubitative
«( parait-il )1), aucun des trois phares de Chypre n'existait
avant 1860. C'est la concession initiale du 8(20 août 1860 2 qui
fut l'origine de l'éclairage des côtes de l'île. Parmi I.es feux que
les concessionnaires s'eIlgagent à construire en vertu de l'article
premier, annexe A, figure, sous le nO 8, ligne de Caramanie et
de Syrie, ([ un mât et deux feux de port à Larnaca (Chypre) Il.
(Publications de la Cour, Série C, n° 74, p. 383.) Il s'agit d'un
seul phare, en deux fanaux superposés. En fait, le feu qui
devait être place à Larnaca a, sur la demande des marins,
été mis sur la pointe basse de Kiti, distante de quelques milles,
seul danger que présente la baie. Telle fut l'origine du feu de
Kiti construit à la place du feu de Larnaca. Mais le feu de
Larnaca n'en fut pas moins construit en exécution du contrat,
l

2

Mémoire français déposé dans la précédente procédure (annexe
Publicatiolls de la COUy, Série C, nO 74, p. 49.

n~

~).
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et le feu de Kiti fut compté en remplacement d'un autre qUl
devait être établi sur la côte de Barbarie. Larnaca et Kiti
étaient donc deux feux contractuels. Quant au troisième phare
de Chypre, le feu du cap Gates, il a été construit en dehors
des obligations du contrat. Ce feu du cap Gates est, on le
notera dès maintenant, appelé par le Mémoire hellénique, comme
d'ailleurs par la lettre du Colonial Secretary's Office Cyprus en
dat~ du 14 octobre 1935 (annexe 20 au Mémoire hellénique),
feu du cap « Cata ••. Les trois feux de Chypre-Larnaca, Kiti
et Gates ont été allumés en 1864.
Le Mémoire hellénique commet donc une première erreur en
alléguant que les trois phares de Chypre étaient construits en
r860, et la formule prudente ( paraît-il
dont il atténue son
allégation ne la met pas en conformité avec la réalité des faits.
Le Mémoire hellénique commet une seconde erreur et qui,
elle, ne s'atténue d'aucune présentation dubitative, lorsque,
après avoir reproduit (p. 82) le premier article du contrat
intervenu le 30 juin/12 juillet 1879 entre la Turquie et l'Administration des Phares en vue de la prolongation de la concession pour quinze ans jusqu'au 4 septembre 1899, et après avoir
rappelé que les seize phares administrés par la société font l'objet
d'une énumération nominative, le Mémoire hellénique ajoute
(p. 82): (1 Parmi ces seize phares, aucun des phares de Chypre
ne figure.» Cette affirmation n'est pas exacte. En effet, le phare
du cap Gates y figure. Peut-être l'erreur commise par le Mémoire
hellénique provient-elle des différences si fréquentes dans l'orthographe des noms géographiques et qui, en l'espèce, font appeler
le phare du cap Gates (près de Limassol) indifféremment Gates,
Gattes, voire même Cata, comme le fait la lettre du Colonial
Secretary's Office Cyprus du 14 octobre 1935 (annexe 20 au
Mémoire hellénique). Quoi qu'il en soit, l'erreur commise par le
Mémoire heJlénique vient détruire ]e raisonnement auquel le fait
inexact allégué servait de base.
Bien loin que la Convention de prolongation de la concession
de l'Administration des Phares intervenue le 30 juinjr2 juillet
1879 ne mentionne aucun des phares de Chypre, la vérité est
au contraire que, par l'article premier du contrat du 30 juin/
I2 juillet 1879 entre la Turquie et la société, contrat postér·ieur
d'un an aux accords anglo-ottomans qui ont confié l'administration de Chypre à la Grande-Bretagne, les droits des concessionnaires sont prolongés de quinze années sur l'administration
de l'un des phares nommément désigné de l'île de Chypre.
Il résulte de là que, nonobstant la cession d'administration
consentie sur Chypre à la Grande-Bretagne, et un an après.
cette cession, le pouvoir concédant se considérait comme en
droit de comprendre expressément dans la prolongation de:
concession le service d'éclairage des côtes de l'ile.
)J
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Il ne reste plus qu'à donner les indications concernant la
remise des feux de Chypre par la société aux autorités britanniques.
II est exact, en fait, que cette remise a eu lieu à la date
du 4 septembre 1884. Au mois d'août 1884, il parut se préciser que les autorités britanniques demanderaient cette remise.
L'attitude des concessionnaires et du Gouvernement ottoman
fut la suivante; les concessionnaires marquèrent leur intention
à l'égard du Gouvernement ottoman de ne remettre les feux
aux autorités britanniques que si le GOuvernement ottoman
leur en donnait l'ordre; d'autre part, le Gouvernement ottoman n'était disposé à donner cet ordre que si les concessionnaires déclaraient renoncer à toute indemnité à sa charge pour
leur dépossession en Chypre. Mais les concessionnaires subordonnaient cette déclaration à certains apaisements qu'ils attendaient du Gouvernement britannique; S. Exc. Musurus Pacha,
ambassadeur de la Porte à Londres, avait adressé à cet effet
une note à lord Granville, secrétaire d'État britannique a.ux
Affaires étrangères (annexe z).
Cette réponse, d'ailleurs favorable, de lord Granville ne devait
arriver que le 5 novembre 1884 (annexe 3).
L'impossibilité de régler complètement la question avant la
prise de possession des phares par les autorités britanniques fit
que cette ligne de conduite se trouva modifiée. Les concessionnaires acceptèrent, à la fin d'août, de libérer le Gouvernement
ottoman de toute indemnité éventuelle (lettre de M.. Collas au
ministre· de la Marine du 30 août 1884; annexe 4) et se
déclarèrent prêts à remettre les phares aux autorités britan~
niq ues lorsque celles-ci l' exigeraien t.
C'est dans ces conditions que la prise de possession des
phares de Chypre par les autorités britanniques eut lieu le
4 septembre 1884.
Conformément aux instructions qui lui avaient été données
par son supérieur de l'Administration des Phares (M. Madrilly,
chef du bureau principal de la Perception, télégramme en date
du 1 er sept. r884; annexe 5), l'agent des phares en mission à
Larnaca (Chypre) fit le 6 septembre 1884, auprès du HautCommissaire britannique à Chypre, ses réserves « pour sauvegarder tous les droits de l'Administration des Phares concernant
les indemnités pouvant lui revenir par la dépossession du service
desdits phares ». (Lettre de M. Naman au général Biddulph, en
date du 6 septembre 1884; annexe 6.)
L'Administration des Phares consentait à céder l'exploitation
des phares de Chypre à la Grande-Bretagne; elle n'abandonnait pas ses droits; elle ne reconnaissait à aucun degré que
ces droits prissent fin au 4 septembre 1884.
Des négociations se poursuivirent avec le Gouvernement britannique sur l'indemnité à attribuer aux concessionnaires. Elles
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étaient encore en cours le 2 juin 1885, date à laquelle les
concessionnaires continuaien t à demander, tant pour la valeur
des objets cédés que pour les quinze années d'exploitation qui
leur appartenaient, une indemnité dont ils laissaient le soin de
fixer le chiffre à la haute équité du Gouvernement britannique.
Ainsi, de même qu'il est inexact de prétendre que la Convention de 1879 laissait en dehors de ses dispositions les phares
de Chypre, il est également inexact de soutenir que la Société
Collas & Michel ait reconnu que le contrat de 1879 ne visait
pas, d'après l'intention des Parties, les phares de Chypre, ou
bien que le contrat n'était pas valable pour eux en raison de
la situation politique de l'île de Chypre.
Le cas des phares de Chypre ne soutient donc en aucune
façon les prétentions helléniques.

* * *
Le Gouvernement hellénique avait déjà, lors de l'instance
.ayant abouti à l'Arrêt du 17 mars 1934, fait, dans le système
présenté par lui à la Cour, une place importante à l'intention
des Parties. La Cour ne l'a pas suivi.
Il appartiendra à la Cour d'examiner si, en portant à nOUveau la discussion sur la question de 1'« intention des Parties
le Gouvernement hellénique est aussi « respectueux de la chose
jugée)) qu'il affirme l'être au début de son Mémoire (p. 62).
. Il est en tout cas facile de montrer que le caractère peu
convaincant des considérations présentées par le Gouvernement
hellénique dans sa discussion de savoir si les Parties au contrat
de prolongation de concession du 1cr/I4 avril 1913, savoir la
Porte et l'Administration des Phares, en signant le contrat
dont s'agit, ont voulu, oui ou non, comprendre dans la prolongation les phares des deux îles de Crète et de Samos.
Le Gouvernement hellénique soutient que le fait que les Parties n'ont pas stipulé l'exclusion des phares de Crète prouve
indubitablement que ces phares sont exclus. Il aurait fallu,
dit-il, les inclure expressément si on avait voulu que la convention s'appliquât à eux, étant donné que le statut de l'île de
Crète avait changé e~tre le contrat de prolongation du 131
25 octob!"e 1894 et le contrat du I er /I4 avril 1913. Observant
que les deux Parties n'ont fait aucune mention de la Crète
-dans leur convention, le Mémoire hellénique prétend en déduire
qu'ils ont entendu exclure du renouvellement les phares de la
Crète.
La déduction du Mémoire hellénique est complètement erronée.
Il est facile de montrer que c'est au contraire la déduction
inverse qui s'impose.
Il est essentiel à cet égard de remarquer que la Convention
<le 1913 n'était pas une convention originaire. mais une con ven)l,
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tion qui prolongeait purement et simplement· une concession
vieille d'une cinquantaine d'années et qui était en cours d'exploitation légale incontestée dans l'île. Cette circonstance présente
un intérêt capital. En l'absence de toute stipulation contraire,
la présomption est que les Parties maintenaient le statu quo, et
ce statu quo, du moment que rien ne révélait une intention
contraire, doit s'entendre du territoire crétois non moins que du
reste du territoire turc. « Si l'ancienne concession était renouvelée n, a dit la Cour (Arrêt du 17 mars 1934, p. lB), « on
peut présumer jusqu'à preuve du contraire que l'objet du contrat
de 1913 est resté identique à celui de l'ancienne concession. La preuve d'une intention contraire des Parties, c'est-à-dire de
restreindre l'objet de la concession aux phares devant rester
turcs, incombe donc au Gouvernement hellénique, et la Cour
considère que celui~ci n'en a pas fourni une preuve suffisante ....
Si l'intention [des Parties] avait été de restreindre l'objet de la
concession par rapport au contrat en vigueur, on n'aurait pas
manqué de l'indiquer de manière expresse. II (Arrêt du 17 mars
1934, p. 19·) On l'aurait d'autant plus certainement indiqué
que, comme la Conr l'a remarqué dans son Arrêt du 17 mars
1934 (p. 19): « En fait, les deux Parties au contrat avaient
respectivement tout intérêt à ne pas diminuer l'objet antérieur
de la concession, de manière qu'il ne fût porté préjudice ni aux
perspectives de recettes des concessionnaires, ni aux désirs du
Gouvernement ottoman, qui tenait à obtenir une avance aussi
grande que possible gagée sur sa part des recettes provenant de
la concession. )l Si les feux de l'ile de Crète avaient dû être
exclus de la prorogation, il est indubitable que les Parties
l'auraient ·expressément déclaré: l'amoindrissement des avantages reconnus à l'Administration aurait été considérable; il
eût diminué largement la valeur de la sûreté accordée par le
Gouvernement ottoman à l'emprunt auquel la proroga.tion servait précisément de gage.
Aux fragiles raisons (prestige national, mauvaise humeur,
nécessité de ménager l'opinion publique turque) que le l'.Iémoire
hellénique croit pouvoir donner du silence gardé par les Parties sur leur prétendue volonté d'exclure du renouvellement les
phares de Crète et de Samos, le Mémoire hellénique ajoute un
argument qualifié par lui de « supplémentaire n (p. 86). Il le
trouve dans fa clause de l'article 6 du contrat prévoyant que,
si l'amortissement de l'emprunt de 500.000 livres turques
n'était pas terminé à l'expiration de la concession prolongée, le
Gouvernement devrait ou bien s'acquitter autrement envers la
société de la somme qui resterait duc, ou bien laisser entre les
mains de la société l'exploitation des phares au delà du 3 septembre 1949 jusqu'à complet remboursement.
Le Gouvernement hellénique prétend « expliquer cettè précaution des Parties Il parce qU'Il elles se rendaient compte que
II
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j'étendue géographique du monopole avait été restreinte, en
raison de la séparation politique de l'ile de Crète du reste de
l'Empire )} (p. 86).
Il est difficile de considérer autrement que comme imaginaire le sens que le Gouvernement grec attribue à la clause
permettant la prolongation iPso jure du terme final de la
concession si l'emprunt n'était pas complètement amorti à la
date prévue. La clause est de style en matière de remboursement d'emprunt à long terme. Elle est nécessaire eu égard à
la possibilité que surviennent pendant sa durée de nombreux
événements impossibles à prévoir lors de sa conclusion. La
stipulation de l'article 6 du contrat d'avance du 2/I5 avril I913
est donc une clause de sûreté parfaitement naturelle et dont il
est arbitraire d'attribuer l'intention à la prétendue perte des
recettes des phares de la Crète. Si cette perte avait été envisagée, son montant aurait été évalué directement pour fixer en
conséquence la durée de la prorogation: cet élément, dès
l'instant certain si la thèse hellénique est exacte, n'aurait pas
eu à être reteml, à l'égal d'une éventualité hypothétique, pour
ouvrir la porte à une prolongation incertaine de la concession.
Les indications données ci-dessus sur les phares de l'île de
Chypre rendent inutile de revenir sur l'argument que le i\-Iémoire
hellénique prétend tirer de cette affaire (p. 86) en ce qui concerne
l'intention des Parties.
Il. -

lLE DE SAHOS

Le Mémoire hellénique consacre en dernier lieu à la question
des phares de Samos quelques développements (pp. 87-90) dont
la brièveté n'a rien qui puisse surprendre.
Le Mémoire hellénique allègue (p. 90) que « Samos, dans la
matière de conventions visant l'intérieur de l'île, possédait ....
les pouvoirs nécessaires pour passer des contrats, surtout des
contrats relatifs aux travaux publics JJ, d'où l'on peut conclure,
dit-il, que « pour la prolongation de la concession des phares
situés dans l'île de Samos, le contrat du 1er /14 avril 1913, du
fait qu'il était relatif aux travaux d'utilité publique de l'île,
devait être passé par les autorités de la Principauté et non pas
par le Gouvernement ottoman, qui avait volontairement laissé
.
.... le droit en question à ces autorités ».
Un tel raisonnement ne saurait convaincre.
Le fait que le Gouvernement de l'ile de Samos était compétent peur néer des feux le long des côtes et pour réglementer
le service d'éclair;lge de ses côtes ne suffit pas pour résoudre
par lui-même la question de savoir si le contrat de 1913 était
dûment ou non intervenu à l'égard de cette île.
Il a été démontré déjà dans le Mémoire du Gouvernement
français qu'en fait le Gouvernement de l'île, dont la compé-
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tence était restée immuable, c'est-à-dire maintenue dans les
mêmes limites que celles tracées dès l'origine de l'autonomie,
avait acquiescé à tous les renouvellements de concession en ne
faisant aucune opposition à l'exploitation des phares de l'île
créés en vertu des contrats de concession, par les concessionnaires eux-mêmes jusqu'au jour du rattachement de l'île à la
Grèce.
Enfin, le Mémoire hellénique allègue que (( l'intention des
Parties ne pouvait pas comprendre dans la prolongation de la
concession les phares de l'île de Samos )) (p. 90), et cela pour
les mêmes raisons que celles exposées par lui à propos de la
Crète.
Dans ces conditions, il suffit de constater que l'argumentation
du Gouvernement hellénique se heurte aux mêmes objections
qui ont été déjà formulées contre elles au sujet de la Crète,
Ill. -

CONCLUSiONS

Pour ces motifs et ceux qui ont été exposés dans le Mémoire
précédemment déposé, le Gouvernement de la République française maintient les conclusions qu'il a déjà présentées et qui
tendent à ce qu'il
PLAISE A LA COUH

Dire et juger que le contrat intervenu le 1cr /14 avril 1913
entre la Société française en nom collectif Collas & Michel,
dite Administration générale des Phares de l'Empire ottoman,
et le Gouvernement ottoman, portant prorogation du 4 septembre 1924 au 4 septembre I949 des contrats de concession
consentis à ladite société, est dûment intervenu et partant est
opérant vis-à-vis du Gouvernement hellénique en ce qui concerne
les phares situés sur les territoires de Crète (y compris les îlots
adjacents) et de Samos, qui lui furent attribués à la suite des
guerres balkaniques.
Paris, le 7 juin 1937.
L'Agent du Gouvernement de la République française:
(Signé) BASDEVANT.

160

CONTRE-~lÉ!IIOIRE DU GOUVERNEMENT FRAKçArS

BORDEREAU DES PIÈCES

[ART.

43

DU

RÈGLEMEr;T

DE LA COUR).

Contrat de conccssiOll du S/,w août 1860. (Publications de la COUy, Série C,
n" 7.t, p. 49·)
Annexe A du 4 septembre 1860. (Publirations de la Cour, Série C, n~ 74,
p. 3Si.)
Convention du 4 juin 1878 entre la Grande-Bretagne et l'Empire ottoman au
sujet de l'He de Chypre. (;llémoiTe hellénique. annexe 1 S, p. ]34')
Convention du jer juillet 1878 entre la Grande-Bretagne et l'Empire ottoman
au sujet de l'lie cie Chypre. (Mémoire hellénique, annexe 18, p. 135.)
Convention du 30 juinJI2 juillet [879. prorogeant la concession. (Publications
de la Cam', Série C, on 74. p. 53, et pour les tableaux des articles premier
et 2, Mémoire français déposé dans la précédente procédure, annexe II, p. 59.)
Lettre de l'ambassadeur de Turquie à Londres à lord Granville. du 9 août
1884. (Annexe 2 au présent Contre-:\'Iémoire, p. 162.)
Lethe de Ill. Collas au ministre de ('l ;\{adne, du 30 août [88~. (Annexe 4
au présent Contre-:\[émoirc, p. r66.)
Télégramme de l'If. :\Jadrilly. du leT septembre 188~. (Annexe 5 au présent
Contre-:\Iémoire, p. [66.)
Lettre de M. Naman au généra.l Biddulph, du li septembre [884. (Annexe 6
au present Contre-Mémoire. p. l6C)
Résumé de la note de lord Granville du 5 novembre ,884. (Annexe 3 au
présent Contre-Mémoire. p. 165.)
Constitution de l'île de Crète ÙU 29 avril ,89g· (:\Iémoire hellénique, annexe 9,

p. r02.)
Procès-verbal de la réunion des représentants des quatre Puissances à Rome
du ter juillet [899. p.lémoire hellénique, annexe 17, p. 134.)
Constitution de l'He de Crète du 8 février [899. (:\lémoire hellénique. annexe II,
p. 116.)
Note des quatre Puissances il. la Sublime-Porte, du 30 novembn:: 1908.
(Mémoire hellénique, annexe 7, p. 98.)
Lettre adressée, le 4 octobre [ g [ 1, par le sous-directeur de l'Adrnini5tration
des Phares au ministw de la -:'>Iarine. (Annexe 1 au présent Contre·;'IIérnoire,
p. 16l.)
Notc de~ consuls des Puissances protectrices à [a Commission administrative
crétoise. du 4 mai 19[2. (;\lérnoire français, p. 35.)
Contrat du 1er/lof avril 19[3 relatif à la prolongation de la concession des
phares. (Pl/Micatloirs d~ [(1 Cour, Séric C. n' 74, p. 57.)
Contrat d'avance du 2/[5 avril 19r3' (PtJblicatioH$ de la Cour, Série C, n' 74, p. 58.)
ProtocQle XIl joint au Traité de Lausanne du '24 juillet [923. (Mémoire
français. annexe la. p. 59·)
Note du ministre des Affaires étrangères de Grèce au ministre de France à
Athènes. dll I7 août 1925' (Pu.blications de la Cour, Serie C, nn 74, p. 82.)
Tableau des phares trouvés par la Grèce sur les territoires acquis par elle il la
suite des guerres balkaniques. (Publications de la Cottr, Série C, n' 74,

p. 209)
Arrêt de la Cour du J7 mars [<)34· (Publications de la Cour. Série AIR, n° 62,)
N'ote verbale du 17 juillet [934 adressée par le ministre des Affaires ~tran
gères hellénique à la légation de Ja République française. (Mémoire français,
annexe 1 J, p. 59.)
Lettre du Secrétariat colonial de Chypre. du 14 octobre '935. (:'IIémoire hellénique, annexe :/0. p. 137.)

161

Annexes au

Contre~Mèmolre

Annexe

1

du Gouvernement français.

au n° 3.

LETTRE DE L'ADMiNISTRATION DES PHARES
AU MINISTRE DE LA ~IARINE TURQUE
AV~IINISTRATlON GÉNÉRALE
DES PHARES DE L'EMPIRE OTTOMAN.

Constantinople, le 4 octobre 1911.
Excellence,
Nous confonnant aux instructions contenues dans les trois lettres
du Département de Votre Excellence en date du 17 Eiloul I327
(30 septembre 19II), sub nos 9°/27, 92/27 et 93/27, nous avonS le jour même - télégraphié d'urgence à tous nos agents du littoral
de la Méditerranée, de J'Adriatique et de la mer Rouge d'avoir à
éteindre, jusqu'à nouvel ordre, tous les phares de leur circonscription et de nous en aviser télégraphiquement.
Pour ce qui est du feu de Fao, nous avons - toujours en vertu
des ordres de l'Amirauté - invité notre agent à Bassorah à subordonner l'extinction ou l'allumage de ce feu à l'appréciation du
commodore de la localité.
Aux 54 télégrammes que nous avons expédiés dans ce but, nous
avons reçu jusqu'ici 39 réponses nous informant que nos ordres ont
reçu leur exécution, et des dépêches dans le même sens continuent à
nous parvenir; il n'en a pas été de même pour nos agents de Crète,
qui nous télégraphient que les ordres du Département de Votre
Excellence relatifs à l'extinction des phares de l'île n'ont pas pu
être exécutés, les consuls des Puissances protectrices s'étant énergiquement refusés à consentir ft cette extinction. Pour plus complète
édification de Votre Excellence, nous avons l'honneur de Lui remettre
ci-inclus traduction- des six télégrammes que nous avons reçus de
ces derniers agents.
Votre Excellence trouvera également dans ce pli copie du télégramme responsif de notre inspecteur des phares de mer Rouge.
Veuillez, etc.
Le Sous-Directeur des Phares:
(Signé) VlLBERT.
A nnexes à la piece précédente.

Constantinople, le 4 octobre 19I1.
COPIE

DES TELEGRAMMES ADRESSÉS DE CRÈTE A LA VIRECTIOI"
DES PHARES A CONSTANTLNOPLE.

De Candie.
locale.

1110.

4473/3° Urgent Agent phares arrêté par autorité
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De Sitia. lIra. 4476/30. Urgent Agent phare Sitia Crète arrêté par
autorité locale.
De Canée. r/Io. Votre 4478/30 Urgent Agent phares Sfakia arrêté
par censure et consuls généraux.
De Canée. I/IO. Phares Consple.
Sur convocation consuls généraux Puissances protectrices, ai pris
connaissance teneur votre télégramme arrèté par censure et par
ordre de ces consuls qui en ont saisi leurs Gouvernements et en
attendent des instructions il m'est expressément défendu exécuter
vos ordres relatifs à extinction feux. Gallence.
De Rettimo. 30/9. Directeur Phares Ottomans COIlsple.
Reçu votre dépêche en même temps reçois dépêche suivante du
doyen consul général France Bertrand à Canée: Consuls généraux
des Puissances protectrices vous prescrivent continuer allumer tous
les phares votre circonscription. Jusqu'à nouvel a vis de leur part
me conformerai instructions consulaires.
HADjICRIGORAKIS.

4 octobre I9I I ,
Copie du télégramme adressé par l'inspecteur des Phares en mer
Rouge à la Direction. des Phares à Constantinople à. la date du
3 octobre IgIr (date de réception).
De Moka 70 27 27 Phares Consple. Impossible avoir vapeurs partis
pour sauvetage, Moka éteint depuis hier, Abouail le deux, Zebayer
et Djebeltar seront éteints au plus tard le trois octobre. - COCCALI.
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au n" 3.

LETTHE DE S. EXC. MUSURUS PACHA, AMBASSADEUR
DE TURQUl E A LONDRES,
A S. EXC. LOnD GRANVILLE l

Ambassade Impériale Ottomane.
Londres, le 9 août 1884·
Mylord,
Je me suis fait un devoir de communiquer à mon Gouvernement
la note que Votre Excellence a bien voulu m'adresser en date du
17 du moi .. dernier au sujet des droits de phares de l'Empire ottoman, et conformément aux instructions que j'ai reçues de Son
Excellence Assym Pacha, j'ai l'honneur de répondre à la note
précitée de Votre Excellence.
Dans cette note, Votre Excellence m'informe que le Gouvernement de Sa l\Iajesté la Reine se fondant sur la note adressée en
date du 21 avril 1863 par feu Son Excellence A'ali Pacha à feu
1 Ce document est produit d'après une copie communiquée par ['Admi.
nistration des Phares.
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Sir Henry Bulwer insiste sur la présentation des comptes relatifs
aux recettes et aux dépenses des phares de l'Empire ottoman, et
sur la révision du tarif actuel en vue d'établir une échelle de
charges d'après laquelle les recettes correspondraient à la somme
nécessaire pour défrayer les dépenses de ces établissements, et que
comme M. Collas n'a pas fourni ces comptes, il lui paraît préférable
que les nég-ociations ultérieures sur cette question aient lieu à
Constantinople.
Le Gouvernement Impérial pense que les promesses plus ou moins
contestables en droit qui ont pu être faites par Son Altesse A'ali
Pacha n'ont pas aujourd'hui leur raison d'ètre par suite des changements radicaux apportés depuis 1863 dans l'ensemble du service
des Phares. En effet, au lieu de 96 Phares stipulés dans le contrat
primitif de concession, i1 y en a maintenant 140, 1a nécessi\.é de
pourvoir aux dépenses occasionnées par la construction des 44 phares
additionnels, la régularité avec laquelle ces phares ont fonctionné
pendant un si long espace de temps, et la satisfaction qu'ont causé.
généralement les services rendus au commerce et à la navigation
par cette grande œuvre de progrès, ont porté en 1879 le Gouvernement Impér1al à prolonger la concession jusqu'en 1899; et la
Sublime-Porte aime à croire que cette décision, qui constitue un
fait accompli sur lequel il lui est désormais impossible de revenir,
sera appréciée et fera. cesser, quant à la note précitée de Son Altesse
A'ali Pacha, toute interprétation tendant à affecter les droits de
souveraineté et d'indépendance de l'Empire.
D'ailleurs la note de Son Altesse A'ali Pacha porte textuellement
ce qui suit: (( Toutefois il demeure bien .entendu que cette adhésion
ne saurait affecter en rien le droit que la Sublime-Porte aura à
l'expiration du terme de vingt ans, de prendre telle mesure qu'elle
jugera conforme à ses intérêts, pourvu que ces mesures ne soient
pas contraires aux traités existants et de nature à porter des
préjudices au commerce et à la navigation en général. ))
Et il s'en suit que, aujourd'hui où le terme de vingt ans va
expirer, la Sublime-Porte, toute résolue qu'elle est à ne rien {aire
de contraire auX traités existants ni de préjudiciable aux intérêts
du commerce et de la navigation tels qu'ils sont garantis par ces
trai.tés, a le droit et se croit libre de prendre telles mesures qu'Elle
jugera conformees] à ses intérêts et compatibles avec sa dignité et
son indépendance.
En ce qui concerne la proposition de Votre Excellence de transférer les négociations ultérieures sur la question des Phares ft Constantinople, où les Représentants des autres Puissances voudraient
évidemment y participer, je dois faire observer à Votre Excellence:
Que, à l'exception de la Grande-Bretagne, ni lors de la creation
de l'institution des phares, ni depuis, aucun échange de vue n'a eu
lieu entre la Sublime-Porte et les autres Puissances, et que le Gouvernement Impérial ne sauraÎt consentir aujourd'hui à transformer
la question des phares en débats internationaux.
Indépendamment des exigences financières présentes de l'Empire,
lesquelles ne pouvaient certes être prévues en 1863, tes Ministres
actuels de Sa Majesté Impériale le Sultan ne sauraient assumer la
responsabilité d'admettre une si grave atteinte à l'indépendance de
l'Empire, ni consentir à ce que cet Empire soit traité, sur la question
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des phares, autrement que les autres États, ni s'engager par
conséquent à soumettre aux Puissances étrangères l'examen des
dépenses et des recettes de ses phares en vue d'en fixer le tarif à
un taux correspondant aux frais d'entretien. Il n'y a aucun exemple,
aucun précédent d'une pareille inten·ention des Puissances étrangères
dans l'Administration des Phares d'aucun pays.
Les Phares ottomans fonctionnent à la satisfaction générale; le
tarif y relatif est en fait absolument plus modéré que les tarifs des
autres États. La Sublime-Porte est toujours disposée à introduire
dans l'Administration de ses phares toutes les améliorations possibles
et il construire d'autres phares sur d'autres points de son littoral
où il serait jugé utile et c'est dans ce but que, par déférence pour
le Gouvernement de Sa Majesté la Reine et en considération de la
correspondance échangée en r863 entre les deux Gouvernements,
Elle a député à Londres M. Collas, Chef de l'Administration des
Phares de l'Empire, et qu'Elle m'a chargé d'appuyer les explications
fournies par ce fonctionnaire il l'effet d'obtenir le retrait des objec.
tions du Gouvernement de Sa Majesté ta Relne.
La Sublime-Porte aime à espérer que le Gouvernement voudra
bien apprécier les considérations qui précèdent. Mais Elle m'a en
même temps chargé de déclarer à Votre Excellence que, si contre
toute attente les navires de commerce des Pui.ssances étrangères
refusaient de payer directement aux Autorités Impériales compétentes les droits fixés par le tarif en vigueur, le Gouvernement
Impérial, plutôt que de se soumettre à des conditions incompatibles
avec sa dignité et son indépendance, plutôt que de subir les effets
attribués à la Ilote de r863 de Son Altesse A'ali Pacha, se verrait
dans la pénible nécessité de faire cesser le fonctionnement des phares
un mois après un tel refus, car on ne peut pas l'obliger à rendre au
commerce et à la navigation des services dont on conteste la contrevaleur.
La Sublime-Porte ne doutant point des sentiments d'amitié sincère du Gouvernement de Sa ?>lajesté la Reine envers l'Empire
ottoman et de son désir d'y encourager l'introduction d'améliorations matérielles de progrès et d'intérêt public, a la certitude qu'il
voudra bien reconnaître la légitimité des observations qui précèdent
ct ne plus insister sur une objection incompatible avec les droits de
souveraineté d'un État indépendant.
En priant Votre Excellence de vouloir bien me donner au plus
tôt une réponse définiti\'e sur cette importante question, je saisis
!' occasion, etc.
(Signé) MVSVRUS.
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RÉSU"I.Ë T.ËL.ËGRAPHIQUE DE LA NOTE DE LORD GRANVILLE
Ei'J DATE DU 5 i'JOVEi\IBRE ISS4 EXP.ËDLËE A LA SUBLIMEPORTE PAR S. EXC. MUSURUS PACHA

1

Lord Granville accepte les propositions de la Sublime-Porte pour
ce qui concerne le renouvellement du contrat; 1\ ne soulèvera
aucune objection pour l'exécution des clauses contenues dans la
note de feu A'ali Facha de reconnaitre les privilèges accordés à
M. Collas jusqu'en 1~9, et ne mettra aucune objection à la perception des drOIts indiqués dans le tarif actuel; il attire J'attention
de la Sublime-Porte sur les conditions ci-dessous que le Gou\-ernement britannique propose:

rO Le paiement aux concessionnaires du prix du matériel qui sera
abandonné au Gouvernement de Chypre à l'expiration nu terme de
la concession, ce qui n'est pas compris dans l'article 17.
2° La Sublime-Porte prendra des mesures pour l'annulation du
contrat de concession fait à MM. Collas & Michel en 188! pour ce
qui concerne la construction des feux de la mer Rouge et du golfe
Persique.
3° Pour les feux nécessaires dans la mer Rouge et dans le golfe
Persique,. elle devra prendre des arrangements avec les Puissances
intéressées de ce côté.
4° Dans le cas où la Sublime-Porte ne se déciderait pas d'ici au
mois de janvier prochain à se charger des frais de construction des
feux qui seraient nécessaires entre Djebel Zukir et Abou-Ail, comme
l'établissement de ces feux est urgent et que, d'autre part, l'Administration des Phares égyptiens est prête à les construire, le Gouvernement britannique, tout en respectant les droits de souveraineté
de Sa Majesté le Sultan, invitera la Sublime-Porte. à nommer un
délégué ottoman pour seconder au sein du Conseil, qui se trouve en
Égypte, le contrôle et l'administration des feux qui seront établis
dans la mer Rouge.
SO La Sublime-Porte donnera les assurances nécessaires pour que
toutes les questions se rattachant au perfectionnement des phares
existants et à construire soient examinées à Constantinople avec
l'ambassade britannique.
L'ambassadeur Musurus attend des instructions sur le deuxième

ct troisième point des propositions du Gouvernement britannique
et prie la Sublime-Porte d'inviter M. Conas à Londres pour se
concerter avec lui.

l Ce document est produit d'après une copie communiquée pat l'Admi.
nistration des Phares.
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LETTRE DE AL COLLAS AU MINISTRE DE LA AIAIUNE TURQUE

30 août 1884.
Excellence,

A la suite de la conversation que j'ai eu l'honneur d'avoir avec
Votre Excellence au sujet de la ceS5ion des trois feux qui se
trouvent dans l'île de Chypre, je déclare par la présente que
1\11\1. Collas et Michel, Concessionnaires des Phares de l'Empire ottoman et dont je suis le fondé de pouvoirs, remettront lesdits feux avec
leurs dépendances aux. Autorités anglaises de Chypre aussitôt que
le Gouvernement Impérial leur en aura donné l'ordre.
Je déclare en Olltre formellement au nom de 1UI. Co[[as ct ;\!ichel
qu'ils renoncent à tonte demande d'indemnité de la part du Gouvernement Impérial pour la remise de ces trois feux et pour la
cessation des perceptions de cc point.
J'ai l'honneur, etc.
P. p. Coflas et Michel;
(Signé) G. COl,LAS.

TËLÉGRA;\IA1E DE J\L l\!ADRILLY A M. NA;\IA:X

Constantinople, le

let

septembre 1884.

N'aman chei Cirilly, Larnaca.

Si autorités prennent possession service avant notre avis ouvrez
lettre vingt un exécutez tout contenu depuis paragraphe commençant par: vous dresserez inventaire. De plus adresscrcl. lettre autorités disant que vous faites réserves pour sauvegarder tous droits
administration concernant indemnité pouvant revenir par dépossession service. - l\iADRILLY.

Annexe 6 ait nO 3.
LETTRE DE M. NAMAN AU GÉNÉRAL BIDDULPH,
HAUT-COMMISSAIRE DE CHYPRE

Larnaca, le 6 septembre 1884Excellence,
J'ai l'honneur de porter à votre connaissance que conformément
aux ordres de Votre Excellence, le matin du 4 septembre courant,
M. Taylor, Directeur général des douanes de l'île de Chypre, à
Larnaca, a pris possession des phares de Larnaca, Kitti et Limassol,
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avec tout ce qui compose ces trois phares en {ait de matériel et
approvisionnement suivant inventaires signés et cachetés par 1\1. Taylor.
A cet effet je viens par la présente exposer à Votre Excellence
mes réserves pour sauvegarder tous tes droits de 1'Administration
des Phares, concernant les indemnités pouvant lui revenir par la
dépossession du service desdits phares.
Veuillez agréer, etc.
L'Agent des Phares en mISSIon:
(Signé) 1. NAMAN'.
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4. - CONTRE-MÉMOIRE PRÉSENTÉ AU NOM
DU GOUVERNEMENT ROYAL HELLÉNIQUE
[2 JUIN

1937.J

Chapitre premier.

LES PHARES DE L'ILE DE CRÈTE
EXPOSÉ DE FAIT

Pour compléter l'historique de l'évolution du statut de l'île
de Crète, il faut ajouter à ce qui a été exposé dans notre Mémoire
que le Gouvernement crétois, le 24 septembre/6 octobre I908, à
l'occasion de la déclaration par laquelle la Bulgarie se constitua
en royaume, et pour répondre aux aspirations séculaires de la
population chrétienne, proclama à san tour l'union de l'île avec
la Grèce « pour constituer avec elle un royaume constitutionnel
indivisible et inséparable J); il déclara que désormais l'île serait
gouvernée au nom du roi des Hellènes et conformément aux
lois du Royaume (annexe 23).
A la suite de ce fait, la Chambre crétoise, le 30 septembre/
I2 octobre Igo8, nomma un Comité exécutif pour gouverner
provisoirement l'île selon les lois du Royaume de Grèce; les
lois crétoises resteraient en vigueur, pour autant qu'elles ne
seraient pas contraires à la Constitution du Hoyaume, jusqu'à
l'introduction dans l'île des lois helléniques (annexe 24).
Depuis lors, il n'y était plus édicté que des décrets-lois au
nom du roi de Grèce Georges 1er ; le gouvernement était exercé
et la justice était rendue également en Son nom; les fonctionnaires et l'armée prêtèrent serment de fidélité à Lui; les timbres
reçurent l'estampille nationale grecque; le drapeau hellénique
flottait sur tous les édifices publics; ainsi les fonctions du HautCommissaire des Puissances 1\1. Alexandre Zaïmis prirent fin
depuis cette date-là, et ce poste fut virtuellement aboli.
Les Puissances protectrices, auxquelles ce changement politique fut communiqué, en prirent acte; elles n'opposèrent pas
un désaveu formel; elles déclarèrent même dans leur lettre en
date du I5 octobre 1908, adressée au Comité exécutif, qu'elles
ne seraient pas « éloignées d'envisager avec bienveillance la discussion de l'union », à la condition toutefois que l'ordre fût
maintenu et que la protection de la population musulmane fût
assurée.
Trois ans plus tard, Ies Puissances protectrices donnèrent une
preuve supplémentaire de leur bienveillance envers le nouveau
régime installé; elles déclarèrent le I er /I4 septembre 19II par
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leurs agents en Crète au Comité exécutif que, tout en n'étant
pas disposées à changer le statu quo de l'île, elles décidaient de
ne pas pourvoir au poste de Haut-Commissaire laissé vacant
par M. Zaïmis (annexe 25).
Pourtant un changement profond fut accompli par la procla~
mation de l'union avec la Grèce et par la suppression du Haut~
Commissaire; et contre ces changement et suppression les
Puissances ne réagirent pas; au contraire, elles les reconnurent
en fait, l'un et l'autre, de sorte que leur affirmation qu'elles
décidèrent de ne rien changer au statu quo n'était que purement théorique.
Le 2 marS 1912, les Crétois allèrent plus loin dans la voie de
l'assimilation du gouvernement de l'ile à celui du Royaume; par
un décret de cette date-là, l'Assemblée révolutionnaire supprima
le gouvernement séparé en Crète {( du reste du Royaume » ;
elle constitua un Comité général de 80 membres, pour la représenter en son absence, et qui élirait chaque rnois un Comité
administratif révolutionnaire à l'effet de diriger provisoirement
les affaires publiques de l'île; elle proclama en même temps des
élections législatives pour la date du I I mars 1912, afin que
les députés élus puissent aller prendre siège à la Chambre des
Députés d'Athènes (annexe 26).
Le Gouvernement hellénique ne crut pouvoir recevoir à ce
moment-là les députés crétois dans la Chambre; toutefois,
lorsque en octobre 1912 les relations entre les États balkaniques et la Turquie devinrent tendues, la mobilisation générale
fut décrétée de part et d'autre et la guerre était sur le point
d'éclater, le Gouvernement hellénique envoya au Gouvernement
crétois une adresse en date du 1 er/I4 octobre 1912, conforme
aux aspirations de la population de l'île.
Il commence par déclarer ne pas vouloir créer de nouvelles
difficultés aux efforts pour ·le maintien de la paix, et à cet effet
il se contente, à la condition que la situation ne mène à la
guerre, d'une solution transitoire de la question crétoise; le
statu quo international de l'île serait maintenu, mais celle-ci
serait virtuellement gouvernée par la Grèce, et ses représentants auraient le droit de siéger dans la Chambre nationale
avec les représentants du Royaume; il accepte qu'il existe
désormais un Parlement comrnun, et il demande que des élections so~ent proclamées en Crète à cet effet; il nnit par déclarer
que, si la guerre venait à éclater, ce serait le sort des armes
qui déterminerait la solution définitive de la question crétoise
(annexe 27).
La guerre contre la Turquie fut déclarée quelques jours plus
tard, le 5/18 octobre 1912 ; et le II/24 du même mois le roi de
Grèce, mettant en application la promesse donnée aux Çrétois,
nomrna l'ancien président du Conseil des Ministres, M. Etienne
Dragoumis, gouverneur général de l'ile de Crète, qui fut envoyé
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gouverner au nom du roi (annexe 28) ; la mobilisation générale
d'autre part fut décrétée en Crète, comme suite à la mobilisation en Grèce, effectuée quelques jours auparavant; et les
enfants de la Crète, appelés aux drapeaux, s'incorporèrent aux
bataillons grecs, comme ceux de toute autre province du Royaume,
et se battirent avec le courage et la ténacité qui les distinguent contre les troupes de l'ancien souverain, la Turquie.
D'autre part, les lois helléniques s'introduisaient en Crète par
des décrets du roi tous les jours au fur et à meSure des nécessi tés, telles les lois sur les élections législatives, sur le moratoire, sur les appointements des fonctionnaires appelés aux
drapeaux, les lois postales, les lois sanitaires, etc.
Quelque temps après, la Turquie fut battue, et en novembre
1912 elle fut forcée de demander la médiation des grandes
Puissances en vue de la cessation immédiate des hostilités et
de la fixation des conditions de la paix; en décembre 1912, les
représentants des Puissances alliées et de la Turquie se réunirent
à Londres en vue de la conclusion de la paix; la Turquie,
après quelque résistance. finit par accepter le let avril 1913 les
bases préliminaires de la paix (voir annexe la à notre Mémoire
du 25 oct. 1933 sur le procès principal).
Sur ces entrefaites se produit l'amènement du pavillon turc
en Crète, que nous relatons dans notre Mémoire du 8 mars
1937. page 78; comme il y est dit, le stationnaire anglai~
Yarmouth amena, en février 1913, les pavillons des Puissances
protectrices, ainsi que celui de la Turquie, arborés sur l'îlot de
la Sude. Le commandant du stationnaire remit aux consulats
leurs pavillons respectifs, et il emporta les pavillons turc et
anglais; le pavillon grec fut ensuite arboré.
Ainsi, par cet acte des grandes Puissances disparut, avec
la fin de l'occupation internationale, le dernier vestige visible
de la suzeraineté du Sultan sur l'île.

EXPOSÉ DE DROIT

Nous avons développé la thèse du Gouvernement hellénique
sur la validité du contrat litigieux et sur l'efficacité de celui-ci
à son égard, en ce qui concerne les phares situés dans l'île de
Crète; nons nous référons à ce sujet à notre :Mémoire; nous
tâcherons ici de réfuter la thèse du Gouvernement français,
tout en donnant quelques éclaircissements et en développant
certains points de notre argumentation. Nous suivrons à cet
effet l'ordre que le Mémoire français a adopté dans l'exposé
de ses arguments.
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I. - ÉPOQUE A LAQUELLE LA CRÈTE
FUT DÉT ACH"f:E DE LA TURQUIE

Le Mémoire du Gouvernement français, dans la critique qu'il
entreprend de l'argumentation exposée dans la note verbale du
Gouvernement hellénique en date du 17 juillet 1934, s'applique
à. donner le vrai sens, selon lui, du terme Il territoires détachés »,
employ·é par l'article 9 du Protocole XII et par l'arrêt de la
Cour du 17 mars 1934.
Cette expression, dans le seris normal et immédiat que comportent ces mots, ne signifie, dit-il, que des territoires séparés
de l'État auquel ils appartiennent, pour être en même temps
rattachés à un autre; un territoire ne serait (( détaché » d'un
État qu'au moment où il aurait passé sous la souveraineté d'un
autre ÉtaL
C'est dans ce sens, selon le Mémoire du Gouvernement français, que le Protocole XII ainsi que l'arrêt de la Cour auraient
entendu le terme (( détachés n.
Pa.r application de cette idée, l'île de Crète ne serait détachée
de la Turquie qu'au moment où elle a été annexée à la Grèce,
sans aucune interruption de temps, et ces deux faits simultanés ne se seraient produits qu'à la suite des guerres balkaniques et après la signature du contrat litigieux.
Cette conception du terme détachement n'embrasse toutefois
pas tous les cas possibles du démembrement d'un État; elle
ne prend en considération que le c~s, très fréquent d'ailleurs,
où un territoire est détaché d'un Etat pour être cédé à un
autre; deux Puissances, dans cette circonstance, se trouvent
en présence, et le territoire en question est séparé de l'une
pour passer à la souveraineté de l'autre.
Il se peut toutefois que le territoire détaché, au lieu d'être
annexé, forme un nouvel État; et ce fait, assez fréquent également dans la pratique, s'est présenté très souvent dans l'histoire de l'Empire ottoman. C'est de cette façon en effet que
tous les États balkaniques, à savoir la Grèce, la Serbie, la
Roumanie, le Montenegro, la Bulgarie et l'Albanie, ont été
créés dans le temps des territoires détaçhés de la Turquie.
Plus récemment encore, de nouveaux Etats, tels la Palestine,
la Syrie, l'Irak, etc., ont été constitués, par le Traité de Lausanne, de provinces appartenant également à l'Empire ottoman.

*
La situation politique de l'île de Crète ne saurait être compa.rée à ceUe des autres territoires ottomans, annexés à la Grèce
à la suite des guerres balkaniques.
Ces territoires-là (Épire, Macédoine, îles de l'Archipel, excepté
Samos) se trouvaient sous la souveraineté de l'Empire ottoman.
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et leur détachement de l'Empire s'est effectué par les Traités de
Londres et d'Athènes, en même temps que leur annexion à la Grèce.
Par contre, l'île de Crète a été détachée de la Turquie en
18g8, quinze ans avant les Traités de Londres et d'Athènes;
elle a été érigée en un nouvel État, de par la volonté des
quatre grandes Puissances, dont la France.
Nous avons exposé l'évolution historique de la situation politique de la Crète; et c'est une grosse erreur d'attribuer l'autonomie de l'île, comme le fait le Mémoire du Gouvernement
français, à une concession de la Sublime-Porte.
Le Gouvernement ottoman a en effet, dans le temps, accordé
à l'île de Crète à plusieurs reprises une série de privilèges, qui
ont constitué un régime administratif autonome; mais, à partir
de 18g8, tous liens politiques et administratifs effectifs ont été
rompus entre l'ancien souverain et la' Crète.
La souveraineté de la Sublime-Porte sur l'île a disparu; une
suzeraineté, dont nous allons voir plus loin le caractère, est
venue la remplacer. La Crète a adopté une Constitution, approuvée par les Puissances protectrices, laquelle, de ce fait, a revêtu
un caractère international; elle a été érigée en {{ un État, jouissant
d'une autonomie complète », avec son drapeau et son sceau
d'État à lui; elle avait son chef suprême constitutionnel, nommé
par les Puissances protectrices; les pouvoirs législatif et exécutif étaient exercés conjo~ntement par le Haut-Commissaire et
des organes du nouvel Etat; la justice était rendue par des
juges nommés par le chef de l'État, et leurs jugements étaient
exécutés en son nom; les députés et les fonctionnaires prêtaient serment de fidélité à lui.
Le chef de l'État nommait et révoquait les fonctionnaires,
avait le droit de grâce et d'amnistie, le droit de proclamer la
loi martiale, ainsi que de battre monnaie, toutes prérogatives
souveraines; une nationalité crétoise avait été créée, de sorte
que les ressortissants de l'île étaient sujets crétois et non pas
sujets turcs.
Le nouvel État ne payait aucun tribut au Sultan; le chef
suprême n'était pas désigné par le Sultan, mais par le roi de
Grèce; son indépendance douanière vis-à-vis de la Turquie
avait été reconnue par la Conférence de Rome; les consuls des
pays étrangers qui étaient nommés après la Constitution de
188g recevai~nt leur ~xequatur du Gouvernement crétois; la
neutralité du nouvel Etat pendant les guerres dans lesquelles
était engagée la Turquie lui a été reconnue par les Puissances
au cours de la guerre italo-turque en IgII.
Enfin, le droit de passer et de ratifier des conventions de
toute sorte, y compris des conventions de concessions _. question qui intéresse plus spécialement le présent procès - , appartenait uniquement aux pouvoirs exécutif et législatif du nouvel
État, à l'exclusion de toute immixtion des pouvoirs ottomans.
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*
Ainsi, tous les droits et tous les pouvoirs qui se rattachent à
l'idée de la souveraineté appartenaient au nouvel État et à
ses organes, et' ce, non pas par une concession de l'ancien
souverain, mais en vertu d'un statut international, accordé par·
les Puissances protectrices, Et M. le professeur Coquet a pleinement raison lorsqu'il affirme que rr la Crète a été dotée d'un
statut international par les grandes Puissances, et non point
d'une charte administrative par l'Empire ottoman » (R. G. D.
1. P., 1913, p. 268).
Qu'est-ce qu'il est donc resté à la Turquie de ses anciennes
attributions et compétences sur l'île? Rien de substantiel; seul
un droit de suzeraineté lui a été reconnu, droit purement nominal, Sans aucun contenu, et dont le signe extérieur était .son
drapeau hissé sur un point de l'île .
. Le Comité exécutif, dans sa proclamation du 4 juin 1909 au
peuple crétois, traçait d'une plume magistrale la situation: « notre
dépendance jusque là., disait-il, de la Porte était illusoire et
purement nominale, symbolisée par un drapeau hissé sur un
îlot désert, invisible ft tout œil crétois)) ((( Journal officiel »,
1909, n° 27, p. 99}.
On dira que ce statut international n'a pas été recon.nu par
la Turquie; la Turquie était disposée à accorder ft l'île un statut autonome, toutefois' eUe n'allait pas si loin que le statut
accordé par les Puissances. Toujours est-il que la reconnaissance,
ou plutôt la création, du nouvel État par la Grande-Bretagne,
la France, l'Italie et la Hussie, a suffi pOUf lui donner une
existence légale dans la sodété internationale; la reconnaissance,
du reste, des deux autres grandes Puissances européennes, l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie, n'a pas tardé à suivre, comme il
est dit dans notre Mémoire.
Le consentement de l'ancien souverain n'était pas indispensable; les exemples dans l'histoire sont nombreux pour démontrer que la reconnaissance tardive, ou même le manque de
reconnaissance de sa part, n'empêchent pas le nouvel État de
prendre naissance dans la vie internationale, si un nombre suffisant d'autres États, et surtout des grandes Puissances, l'ont
déjà reconnu.

'"
La Crète a manifesté plus tard son indépendance, en proclamant en septembre 1908 son union avec la Grèce; et la Grèce,
tout en respectant les apparences, a accepté, en octobre 1912,
l'assimilation complète, législative, gouvernementale et administrative du Royaume et de l'île.
Si les. Puissances protectrices, aU début, de peur de complications internationales, ne se sont pas montrées favorables à ce
12

174

CONTRE-MÉMOIRE DU GOUVERNE:\1ENT HELLÉNIQUE

changement politique, pourtant elles ne s'y sont pas opposées
d'une manière effective; et même plus tard, en conséquence de
l'évolution des événements, elles ont modifié leur ligne de conduite.
Et tout d'abord, le Ier/14 septembre 19II, elles ont décidé
de ne pas pourvoir au poste de Haut-Commissaire laissé vacant
. par la retraite de M. Zaïmis, laissant ainsi le nouveau statut
fonctionner normalement. Et plus tard, en février 1913, après
la défaite de la Turquie, elles ont procédé elles-même'), au
moment de leur départ de la Crète,' à la suppression de la dernière trace extérieure de la suzeraineté ottomane, par l'amènement du pavillon turc.
L'amènement du pavillon turc par le bàtiment de guerre
anglais et l'installation du pavillon grec sont revêtus d'un caractère symbolique; ils c~nstituent la reconnaissance de la tin
d'une suzeraineté et du commencement de la souveraineté nouvelle; c'est ainsi l'emblème des droits hypothétiques de la Turquie qui disparaissait, et ce, par l'acte des grandes Puissances,
avant même le Traité de Londres et la signature du contrat en
litige.
Il n'est nul1eme.nt douteux que les Puissances n'ont considéré
la création de l'Etat crétois que comme une étape transitoire
vers l'union avec la Grèce, qui constituait à leurs yeux la
seule solution juste, radicale et pratique de la question crétoise;
les difficultés qui existaient en 18g8 et ultérieurement ont totalement dispanl aussitôt que la guerre, tant redoutée, a fmalement éclaté et que les troupes turques ont été battues sur
tous les fronts par les Alliés balkaniques. Et la Turquie a
été bien forcée de reconnaître, par les Traités de Londres et
d'Athènes, la suppression cie ses droits nominaux sur l'île.

*
Le détachement de l'île de Crète du corps de l'Empire ottoman s'est donc effectué avant les guerres balkaniques et avant
la signature du contrat du 1cr /14 avril 1913. Par l'action diplomatique des quatre grandes Puissances, l'île a été séparée depuis
r898 de l'Empire pour former un nouvel État; tous les pouvoirs et toutes les compétences découlant de la souveraineté,
l'ens~mble des attributions que la souveraineté confère en droit
à l'Etat sur un territoiré déterminé (et palmi ces attributions
est compris le droit relatif aux concessions), l'essence même de
la souveraiI!eté, ont été enlevés à la Sublime-Porte au· profit
du nouvel Etat; la souveraineté du Gouvernement ottoman sur
l'île a été supprimée; seule une suzeraineté, un droit nominal,
moins que l'ombre, est resté à la Turquie, et le signe extérieur
de cette suzeraineté a été m~me enlevé par les Puissances avant
la signature du contrat et des traités qui ont mis fin aux
guerres balkaniques; enfin, l'incorporation de l'île au Royaume
de Grèce s'est produite fin 1912.

CONTRE-MÉ:\IOIHE DU GOUVERNEMENT HELLÉNIQUE

175

Comment pourrait-on, après cela, contester que le détachement
de la Crète s'est accompli antérieurement auxdi ts traités et
contrats, et comment pourrait-on soutenir qu'au moment de la
signature du contrat et de la ratification desdits traités l'île
continuait ft faire partie intégrante de la Turquie? Ce qui
intéresse en l'occurrence, c'est de savoir si des liens effectifs
entre la Turquie et la Crète existaient oui ou non en 1913;
c'est la réalité des choses, et non pas le nom, qui doit être
prise en considération pour pouvoir trancher en justice et en
équi.té le présent litige .
.A la lumière ,de ce qui précède, il est permis d'affinner que
l'Etat crétois, Etat internationalement reconnu, a pu exercer
d'une façon paisible, effective et continue, les fonctions d'État sur
son territoire, à l'exclusion de l'activité concurrente de l'ancien
souveram.
Il y a là un élément à retenir, élément mis en valeur par le
professeur Max Huber dans la sentence rendue au titre de la
Cour permanente d'Arl~itrage, le 4, avril 1928, dans l'affaire de
l'île Palmas entre les Etats-Unis, Etat successeur de l'Espagne,
et les Pays-Bas. L'affaire ne se présentait sans doute pas dans
les mêmes conditions que le litige actueL Les États-Unis se prévalaient des titres historîques de l'Espagne, l'île Palmas ayant
été découverte par les Espagnols, les Pays-Bas par contre de
l'exercice continu et paisible des fonctions d'État sur le territoire
considéré. Mais l'affaire n'en a pas moins été pour l'arbitre une
occasion de mettre en valeur un principe positif du droit international, ft savoir, que la souveraineté territoriale ne peut pas
être seulement un droit abstrait, dépourvu de manifestations
concrètes, qu'au contraire l'exercice continu et pacifique des
fonctions et des activités étatiqûes en est l'élément constitutif
et essentiel, principe affirmé par la jurisprudence internationale et
une doctrine largement acceptée.

*
Par les Traités de Londres et d'Athènes, conclus après les guerres
balkaniques, ce ne sont que les vagues droits de suzeraineté que
la Turquie détenait encore sur l'île qui ont été transmis à la
Grèce; c'est dans ce sens, correspondant à la réalité des choses,
qu'il faut concevoir la cession des droits de la Turquie, effectuée par ces deux traités.
Raisonner autrement, ce serait aller à l'encontre des événements historiques de quinze anS et ignorer la situation politique de l'île créée par les grandes 'Puissances, panni lesquelles
la France, par sa généreuse contribution, a tenu une des premières places.
La cession des droits du Sultan, effectuée par ces traités, ne
pouvait concerner les droits dont le Sultan s'était léga1l::ment
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dessaisi en 1898, au profit de la Crète érigée en État autonome;
c'eût été faillir à la logique juridique et méconnaître le principe
de raison: N emo Plus ad alium transfere potest quam iPse habet.
Il est significatif que, dans les préliminaires de paix proposés
en mars 1913 par les grandes Puissances tant aux Alliés qu'à
la Turquie, on parle d'un « désintéressement complet » de la
Turquie à l'égard de la Crète.
Cette expression n'est appropriée qu'à un territoire sur lequel
celui qui renonce n'a qu'un « intérêt» théorique, sans y exercer
un « pouvoir » effectif. Toute autre phraséologie, adoptée dans
le Traité de Londres quant à la Crète, ne saurait modifier les
faits, ni altérer la conception que les grandes Puissances, et
même la Turquie ~ qui s'était empressée d'accepter le lendemain les préliminaires de la paix tels qu'ils lui étaient proposés ~,
avaient sur la situation politique de l'île (annexes 29, 30, 31).
Les Traités de Londres et d'Athènes n'ont sans doute pas
voulu anéantir rétroactivement le statut juridique de l'île,
établi depuis 1898 par les Puissances protectrices. Les signataires des traités en question, et notamment les Puissances
victorieuses, avaient en vue la situation politique existante dans
l'île; ils savaient pertinemment que les droits de la Turquie y
étaient purement nominaux, sans substance et contenu; par
la « cession» de l'île de Crète aux souverains alliés et par la
« renonciation» en leur faveur à tous les droits de souveraineté et autres que l'empereur des Ottomans possédait sur cette
île, les signataires du Traité de Londres ne pouvaient donc
entendre qu'un désistement de la Turquie, en faveur des Alliés,
des droits nominaux qu'elle détenait encore sur la Crète.
La pensée des signataires n'était assurément pas de reconnaître au Sultan (au moment même où il s'aliénait définitivement de tout rapport avec elle) des droits de souveraineté
sur l'île, que les grandes Puissances et les Puissances alliées, et
notamment la Grèce, lui refusaient déjà depuis I898; d'autre
part, ce n'était pas le Sultan ~ qui avait tant besoin de la
paix - qui aurait soulevé une telle prétention rétrospective et
de pur prestige à ce moment tellement critique pour l'Empire.

*
Les. signa~aires, d'autre part, du Protocole XII de Lausanne
étaient fixés sur le statut politique de l'île de Crète; ils savaient
que la Sublime-Porte était depuis r898 dépourvue de tout droit
substantiel sur elle; que, plus spécialement, le droit de passer
des contrats de concession n'appartenait qu'au Gouvernement
crétois; que la Crète était détachée de la Turquie depuis 1898
déjà. En effet, trois (la France, la Grande-Bretagne et l'Italie)
sur .les quatre Puissances protectrices de la Crète étaient les
principaux signataires du protocole.
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Leur intention n'était assurément pas d'annuler rétroactivement le statut de l'île, créé par leurs propres mains, et qui a été
appliqué paisiblement pendant quinze ans, ni d'abolir les
droits acquis du nouvel État, découlant de la charte dont il a
été doté par elles, et plus spécialement le droit de conclure des
contrats de concession.
Leur intention n'était non plus de considérer la Turquie comme
réinvestie de droits que les Puissances elles-mêmes lui avaient
enlevés en 1898, ni d'admettre que les liens politiques entre la
Turquie et la Crète, rompus depuis si longtemps, existaient
encore en 1923.
Aucun indice n'existe que les Puissances protectrices .de la
Crète, dont la France, signataires du protocole, ont réellement
voulu effacer en 1923 ce qu'elles ont créé en 1898; une telle
intention inconséquente est dans tous les cas à prouver; si
ces Puissances avaient une intention pareille, si elles voulaient
valider a posteriori le contrat du I er /I4 avril 1913 et le purger
des vices indélébiles qui l'affectaient, il aurait fallu l'exprimer
formellement; elles devaient prévoir le cas de la Crète d'une
façon spéciale dans le protocole qui visait justement le règlement des concessions en Turquie; le silence du protocole à ce
sujet démontre jusqu'à l'évidence qu'aucun changement n'est
intervenu dans l'esprit des Puissances à l'égard de la Crète; ce
qui a été fait pour elle en 1898 a été bien fait; ce silence
prouve encore que Le protocole n'a aucunement vouLu valider le
contrat en question, dépourvu de toute valeur pour la Crète,
ni le rendre obligatoire pour la Grèce.
Et si cela est vrai, si tous les pouvoirs et toutes les compétences résultant de la souveraineté étaient enlevés en 1898 à
la Turquie, pour être cédés à l'État crétois, l'île de Crète doit
être considérée COmme détachée de la Turquie depuis cette
date-là en général et plus spécialement au point de vue de
concessions, même si la Turquie a conservé sur elle un droit
vague, hypothétique et nominal de suzeraineté jusqu'au Traité
de Londres. Il ne s'agit pas d'un relâchement des liens qui
unissaient l'île i la Turquie, comme le Mémoire du Gouvernement français le fait valoir; il s'agit au contraire de la suppression définitive de la souveraineté ottomane dans tout ce
qui la constitue en réalité.
Ainsi, dans Les « territoires détachés )l de la Turquie à la
suite des guerres balkaniques n'est pas comprise l'île de Crète,
et le Protocole XII ne peut pas la viser; l'ile de Crète est
restée en dehors des prévisions du protocole.
La Grèce est successeur de l'État crétois; les attributions
effectives que confère la souveraineté, et parmi elles le droit
relatif aux concessions, lui sont revenues à La suite de l'incor-
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poration effectuée en octobre 1912 de l'île dans le Royaume;
les deux Etats se sont unis par la déclaration de leur propre
volonté; il est probable que ce geste du gouvernement de l'île
était à ce moment-là en contradiction avec son statut international; toujours est-il qu'après la défaite de la Turquie personne n'était disposé à lui en faire grief; c'était la solution
naturelle et l'issue fatale d'une lutte plus que séculaire des
Crétois; tout le monde, et en premier lieu les Puissances protectrices, en ont ressenti un soulagement. Du reste, la reconnaissance de ce fait n'a pas tardé à se déclarer; l'amènement du
pavillon turc en est la première manifestation formelle; et nul
ne pourrait contester que les Puissances ont reconnu, au moins
tacitement, l'incorporation de l'île avec la mère-patrie, aussitôt
que ce fait s'était produit.
L'empereur des Ottomans a cédé à la Grèce, par le Traité de
Londres, les droits qu'il possédait sur l'île; il est toutefois expliqué quelle en était la nature; le Sultan ne détenait plus que
l'ombre de ses anciens droits; et celui qui veut regarder la réalité des choses et non pas les apparences ne pourrait qu'admettre que l'île de Crète a été détachée du corps de l'Empire
ottoman, bien avant les guerres balkaniques, et que la Grèce
avait succédé à l'État crétois avant la signature du contrat
litigieux, ainsi que du Traité de Londres; de sorte que, lorsque
le contrat en question a été signé le Icrj14 avril 1913, non seulement la Sublime-Porte n'avait plus le droit de faire des transactions concernant la Crète, comme il a été déjà dit, mais ce
droit avait déjà passé au Gouvernement hellénique. A cette
date-là, un Gouvernement crétois n'existait plus; l'ile était
gouvernée par la Grèce, à laquelle ont été transférés tous les
pouvoirs du Gouvernement crétois.
L'État crétois, conformément aux principes du droit des gens,
devait respecter, jusqu'au 4 septembre 1924, la concession des
phares, octroyée par des contrats passçs par la Turquie avant
la création du nouvel lttat ; la Grèce, Etat successeur, assumait
la même obligation, selon les mêmes principes. Mais le contrat
du I cr /14 avril 1913, qui a prolongé la durée de la concession
jusqu'au 4 septembre 1949, n'était obligatoire ni pour la Crète
ni pour la Grèce, comme res inter alios acta.

*
Le Mémoire du Gouvernement français (p. 14) pose la question litigieuse de cette façon-ci: « Est-ce que, dans une certaine période où ces territoires n'étaient pas encore grecs, ils
pouvaient déjà être considérés comme n'étant plus ottomans
au point que le Gouvernement impérial ottoman n'avait plus
le droit d'y passer certains contrats? )) La question est bien
posée, et nous prions la Cour de bien vouloir statuer sur elle.
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Nous avons exposé que la Crète a été. incorporée à la Grèce
en octobre 1912, avant la signature du contrat en litige; mais
même avant cette date-là, à partir de 18g8, le territoire de
l'île de Crète a cessé d'être ottoman, comme appartenant au
nouvel État, l'État crétois, créé par les Puissances; d'autre
part, le Gouvernement impérial ottoman n'avait plus le droit
de passer des contrats de concession concernant la Crète.
Les raisons qui sont à la base de notre thèse sont exposées
déjà assez longuement pour qu'il ne soit pas nécessaire d'y
revenir. Le contrat litigieux n'est pas dùment intervenu, et par
conséquent il n'est pas opérant vis-à-vis de la Grèce; et ce
parce qu'il a été signé par la Turquie qui n'avait plus ce droit.
Pour rendre plus évidente la vérité de ce raisonnement, on
pourrait examiner la valeur et l'efficacité à l'égard de la
Grèce d'un contrat de concession nouveau (qui ne fasse pas
suite, comme en l'espèce, à d'autres contrats antérieurs), passé
par supposition en avril 1913 par le Gouvernement ottoman,
par exemple un contrat visant la construction et l'exploitation
d'un chemin de fer ou d'une ligne de tramways en Crète.
Pourrait-on, en vérité, admettre que le Protocole XII a voulu
mettre à la charge de la Grèce les obligations découlant d'un
contrat pareil, ct valider a posten'ori un tel contrat, manifestement nul et non avenu pour la Crète et pour la Grèce? Nous
nous permettons de penser que telle n'était pas l'intention des
signataires du protocole.
H. -

LA SENTENCE BORE.L

_ Des divergences ayant surgi en 1925 entre la Turquie et les
Etats successeurs de cette Puiss.ance, visés à l'article 46 du
Traité de Lausanne, au sujet de la répartition du capital nominal
et des annuités de la Dette publique ottomane, quant à l'application des principes formulés dans ce traité, M. E. Borel a été
déslgné par le Conseil de la Société des Natlons, comme arbitre
unique, à l'effet de statuer sur ces divergences.
M. Borel a rendu sa sentence en date du 18 avril 1925; et
de cette sentence le Mémoire du Gouvernement français tâche
de tirer des arguments en faveur de sa thèse que l'Hé de Crète
n'a été détachée de la Turquie qu'à la suite des guerres balkaniques.
La sentence Borel ne saurait constituer ni un argument de
droit ni un argument de fait à l'appui de la thèse française.

A. - Elle ne saurait constituer un argument de droit.
La sentence Borel n'a pas, à l'égard des États parties dans
l'instance actuelle, l'autorité de la chose jugée, faute de remplir
les conditions exigées à pareille fin.

IBo
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Les deux instances se caractérisent par une diversité de personnes, d'objet et de cause. Devant l'arbitre M. Borel, l'instance
était liée entre la Turquie d'une part et les États successeurs
d'autre part, ainsi que les États successeurs entre eux. Elle
tendait à une répartition du capital nominal et des annuités de
la Dette publique ottomane selon les principes formulés dans
ledit traité.
L'instance actuelle devant la Cour permanente de Justice
internationale est engagée entre les Gouvernements hellénique et
français, ce dernier agissant dans l'intérêt de son ressortissant,
la société française Collas & Michel, dite ([ Administration générale des Phares de l'Empire ottoman n. Il s'y pose la question
de la validité du contrat du 1 erJI4 avril 191], portant prorogation de la concession des phares pour la période y précisée,
et de son efficacité 'vis-à-vis de la Grèce quant aux phares de
Crète et de Samos. Ainsi, diversité de personnes, d'objet et de
cause, toutes circonstances exclusives de l'autorité de la chose
jugée.
B. ~ Mais la sentence Borel ne saurait pas davantage constifuer un argument de fait en faveur de la thèse française.
L'arbitre Borel, arbitre unique, dans l'affaire de la répartition
de la Dette publique ottomane, juriste de haute valeur, n'a pas
eu à examiner et à approfondir les délicats problèmes soulevés
par le débat actuel. Il est de principe de ne pas arguer du
texte d'une convention, et a fortiori de la teneur d'un jugement,
pour y puiser des arguments pour la solution d'une question
que ce texte ou ce jugement ne se sont pas proposé de résoudre.
Le Mémoire français fait état tout d'abord de la partie de
la sentence qui a trait aux revenus de l'île de Crète pour les
années financières 1910-1912; la question se posait de savoir
si les revenus de la Crète desdites années devaient être compris,
oui ou non, dans le revenu moyen total de l'Empire ottoman,
tel qu'il existait à la suite des guerres balkaniques, pendant les
mêmes années; ce revenu de l'Empire constitue, d'après le
traité, un des éléments qui doivent être pris en considération
pour la répartition de la dette et de ses annuités entre la
Turquie et les États successeurs.
. .
Or, sur cette question spéciale, le Conseil d'administration
de la Dette publique s'était prononcé négativement; il a estimé
que les revenus en question de la Crète ne devaient pas être
compris dans le calcul du revenu moyen total de l'Empire;
et ce, parce que les revenus crétois n'ont été ni versés effectivement à l'Empire, ni portés aux comptes généraux de l'État.
Du même avis a été l'arbitre, qui a jugé à son tour que
les revenus crétois ne devaient pas être calculés dans le revenu
moyen total de l'Empire; il a fait reposer son jugement sur
l'autonomie financière de l'ile vis-à-vis de la Turquie.

-
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Ainsi, la délégation hellénique a eu gain de cause sur. cette
question contre la délégation turque, qui soutenait le point de
vue opposé; l'arbitre ayant basé son jugement uniquement sur
l'autonomie financière de la Crète, fait qui lui a paru pertinent,
toutes autres considérations ne sauraient avoir qu'un caractère
purement théorique; elles ne peuvent pas servir d'argument pour
la thèse française. D'autre part, la délégation hellénique, ayant
un argument si fort, l'autonomie financière, qui a fini par
prévaloir, n'avait pas besoin d'irivoquer devant l'arbitre d'autres
arguments, qu'elle pourrait éventuellement faire valoir avec
succès; on ne peut pas présumer du choix que la délégation
hellénique a fait de ses arguments une reconnaissance conforme
à la thèse française.
Le Mémoire français invoque en second lieu les considérants
de la sentence de M. Borel relatifs à la part, revenant au Gouvernement concédant, des recettes de l'Administration des Phares
perçues en Crète. Le Conseil d'administration de la Dette publique
ottomane n'a pas fait état de cette part des recettes dans le
revenu moyen total de l'Empire. L'arbitre pourtant a jugé dans le
sens contraire, sur le motif que le revenu des phares en Crète
a le caractère d'un revenu de l'Empire, et si ce revenu n'a pas
été effectivement versé à la Caisse du Gouvernement impérial,
du moins il a été porté au crédit de ce dernier.
Il est constant que la Société des Phares a toujours refusé de
verser au Gouvernement crétois la part de ses recettes en Crète
qui, d'après le contrat, revenait au Gouvernement concédant;
aux demandes réitérées du Gouvernement crétois à ce sujet, la
société n'a pas consenti à donner satisfaction, et nous traiterons plus loin cette question; ainsi la part des recettes perçues
en Crète a été portée au crédit du Gouvernement ottoman.
Ce fai t est incontestable, et la sentence paraît fondée sur cc
point; en vérité, il serait difficile, dans le ca.lcul du revenu moyen
total de l'Empire des années 1910-1912, de ne pas prendre cn
considération un revenu qui, à tort ou à raison, est entré dans
la période considérée à la Caisse de l'Empire. Indépendamment
de la conception que M. l'arbitre se faisait sur le droit du Gouvernement impérial d'encaisser le revenu des phares en Crète, le
fait qu'en réalité il l'a encaissé suffisait pour étayer sa sentence
sur ce point.
Mais ce jugement ne pourrait être considéré comme faisant
jurisprudence dans notre question; si le dispositif paraît correct,
il y avait d'autres considérants que ceux adoptés par M. l'arbitre
qui pourraient le motiver.
Mais, si on est autorisé à tirer des arguments de la sentence
Borel, le Gouvernement hellénique pourrait à son tour faire état
du considérant ci-après: Il A l'époque où fut instituée l'autonomie de la Crète, le service des phares dans cette Hé était
régi par une concession octroyée par le Gouvernement .impérial
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ottoman et qui devait durer jusqu'au 4 septembre 1924. H (( Ce
régime a subsisté en Crète jusqu'après les guerres balkaniques .... ))
Ainsi M. l'arbitre admet, paraît-il, que la fin de la concession
était fixée pour la Crète, au moment où l'autonomie y a été
instituée (1898), et était restée fixée jusqu'après les guerres
balkaniques, au 4 septembre 1924; c'est la these du Gouvernem~nt hellénique. Notre point de vue consiste en effet en ce que
l'Etat crétois et, à sa suite, la Grèce devaient respecter la
concession en Crète jusqu'au 4 septembre 1924; mais qu'ils
étaient, par contre, en droit de repousser la prolongation de
vingt-cinq ans consentie par le Gouvernement ottoman le 1er!
14 avril 1913.
Ill. REYEi'\DICATION PAR LE GOUVEI{NEMENT CRÉTOIS
DE LA PART DES RECETTES HEVENANT AU CONCÉDANT

Le Mémoire français, à la page 34, fait valoir que le Gouvernement crétois, malgré l'autonomie de l'île, considérait les
contrats de concession passés par la Société des Phares avec
l'Empire ottoman comme applicables à la Crète; et pour prouver ce fait il cite la lettre du 12!25 avril 1912, adressée par le
conseiller des Finances du Gouvernement crétois à l'agence des
Phares à la Canée; il qualifie toutefois cette démarche comme
constituant une pression et une menace contre la société en vue
de l'obliger à méconnaître les droits de l'Empire ottoman et à
reconnaître que l'île a cessé de faire partie intégrante de cet
Empire.
Le Gouvernement crétois n'a contesté à aucun moment la
validité à Son égard des contrats de concession conclus antérieurement à l'autonomie de l'île; il reconnaissait que ces
contrats passés par le Gouvernement ottoman, auquel il a
succédé, étaient obligatoires pour lui, en vertu du principe du
droit des gens relatif à la succession· des États; il réclamait
toutefois que la part des recettes revenant au Gouvernement
concédant, confonnément à ces contrats, soit versée à lui, à
la place du Gouvernement ottoman.
A cet effet, il s'est adressé dès le début de l'autonomie de
.l'île, et à plusieurs reprises, à la société, qui non seulement n'a
pas consenti à lui donner satisfaction, mais s'est refusée pendant longtemps à lui délivrer copies des contrats de concession
en vigueur. Le 7 janvier 1905, le conseiller des Finances du
Gouvernement crétois a adressé à ce sujet au prince Georges
un rapport le priant de faire le nécessaire pour la solution de
cette question (annexe 32).
Plus tard, le Gouvernement crétois a eu recours à la Conférence des Ambassadeurs des Puissances protectrices à Rome,
en demandant son intervention pour que la part revenant au
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concédant soit versée à lui; ce recours n'a pas été couronné de
succès; cette démarche est relatée dans le rapport du conseiller
des Finances en date du 23 janvier 1906 (annexe 33).
Le 10/23 juillet 1906, toutefois, les Puissances protectrices
ont annoncé au peuple crétois qu'elles étaient disposées à
« prendre une série cle dispositions de nature à améliorer la
situation matérielle et morale de la Crète ll, et « à cet effet
eUes se sont mises d'accord pour arrêter les mesures suivantes ....
Envoi aux ambassadeurs à Constantinople d'instructions en vue
du règlement des difficultés encore pendantes entre la Turquie
et la Crète, telles que celles relatives .... auX droits de phares II
{annexe 34).
Le 12/25 avril 1912, le conseiller des Finances du Gouvernement crétois a réitéré la démarche auprès de l'agence de la
société à la Canée, par sa lettre de cette date-là, citée dans le
Mémoire français (annexe 5 de ce Mémoire); et les représentants des Puissances dans l'île, par une note adressée au Gouvernement crétois en date du 8}21 mai 1912, lui ont déclaré
qu'une modification sur la répartition actuelle des droits perçus
en Crète par la Société des Phares ne saurait être effectuée
qu'avec l'autorisation desdites Puissances, qui ne jugent pas le
moment opportun à cet effet, et elles demandent le maintien
du statu q1tO (annexe 35).
De cet exposé il résulte ce qui suit;
a) que le Gouvernement crétois, tout en respectant la validité des contrats antérieurs à l'autonomie, a dès le début et à
plusieurs reprises revendiqué le droit d'encaisser, à la place du
Gouvernement ottoman, la part des recettes des phares en
Crète appartenant selon ces contrats au concédant; qu'il a
tâché d'obtenir satisfaction par l'intermédiaire des Puissances
protectrices et en s'adressant à la société, sans recourir à des
mesures de coercition à l'égard de cette dernière;
b} que la société n'a jamais consenti à donner satisfaction à
cette demande; et
c) que les Puissances protectrices ont reconnu en principe la
justesse de la revendication crétoise; en èffet, par leur procla. mation au peuple crétois du 10/23 juillet 1906, elles ont déclaré
qu'elles s'étaient mises d'accord pour envoyer aux ambassadeurs à Constantinople des instructions en vue de régler la
question des droits de phares.
Si cette promesse n'a pas été exécutée à ce moment-là, il
n'en reste pas moins que la demande du Gouvernement crétois
a été reconnue par les Puissances comme fondée; des raisons
d'opportunité, sans aucun doute la crainte de complications
internationales, les ont empêchées de donner satisfaction immédiate aux Crétois sur cette question, comme il est expliqué
dans la note du 8/21 mai 19I2, et les ont amenées à remettre
la solution à un temps plus opportun. Et il est très significatif
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que, dans cette note, il est dit que l'autorisation des Puissances est décisive à ce sujet; d'une participation et du consentement du Gouvernement ottoman il n'est pas question; ainsi
faut-il comprendre que les Puissances protectrices étaient seules
compétentes de décider cettè question, à l'exclusion du Gouvernement ottoman.
Il est téméraire d'en conclure, comme le fait le Mémoire
français, que les Puissances ont de cette façon affirmé une fois
de plus que la Crète continuait à faire partie intégrante de
l'Empire; il en résulte plutôt le contraire, puisque aucun droit
d'immixtion du Gouvernement ottoman n'a été reconnu sur
cette question.
L'attitude adoptée par la Société des Phares vis-à-vis du
Gouvernement crétois n'a pas été suivie par toutes les autres
sociétés qui, avant l'autonomie de l'île, étaient titulaires de
concessions sur tout le territoire de l'Empire; tel est le cas de
la société britannique Eastern TelegraPh Co.
Cette dernière société était concessionnaire d'un service de
télégraphes et de câbles en Turquie bien avant 1898, en vertu
d'un contrat passé avec le Gouvernement ottoman; son privilège s'étendait naturellement sur la Crète; mais en 1904,
tenant compte du changement intervenu dans le statut juridique de l'île, elle s'est entendue avec le Gouvernement crétois,
et à partir .de cette année elle a commencé à verser au Gouvernement de la Crète, au lieu de celui de l'Empire, la part
des recettes appartenant à l'État. Ce fait est exposé dans les
deux rapports du conseiller des Finances (annexes 3 2 , 33).
La Société des Phares elle-même, à l'égard de l'Administration britannique de l'île de Chypre, a pris une attitude bien
différente de celle qu'elle a adoptée par la suite vis-à-vis du
Gouvernement de l'île de Crète. Comme nous l'avons exposé
dans notre Mémoire (p. 82), bien que les liens politiques entre
l'île de Chypre et la Turquie ne fussent pas rompus en 1878, et
que seule l'occupation et l'administration de l'île fussent confiées
? la Grande-Bretagne, ,toutefois la société n'a pas estimé que le
contrat de prolongation de son privilège, conclu en 1879, un an
après l'occupation britannique, dans des termes aussi généraux
que celui du 1er /I4 avril 1913, comprenait les phares de l'île
de Chypre; au contraire, elle a cru devoir remettre aux autorités de l'île les phares à la fin de la concession primitive, à
savoir le 4 septembre 1884.
Les Puissances protectrices, d'autre part, ne pensaient pas
que la Sublime-Porte avait un droit quelconque d'ingérence
dans les phares situés en Crète; le fait qu'elles se sont formellement opposées en 19II, au cours de la guerre italo-turque, à
ce que l'ordre du Gouvernement ottoman de l'extinction des
phares dans tout l'Empire comprenne également les phares crétois (voir notre Mémoire, p. 75), prouve à l'évidence que ces
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Puissances ne reconnaissaient à la Porte aucun droit d'immixtion dans ces phares.
IV. -

AFFAIRE DES FEUX DE SPADA ET D'ELAPHONlSSl

On pourrait résumer l'exposé du Mémoire français Sur cette
affaire comme suit: Le Gouvernement crétois, qui désirait l'établissement des deux nouveaux phares en question, se refusait à
donner son autorisation si la société ne s'entendait pas avec
lui sur les conditions de la construction et de l'exploitation de ces
phares, ainsi que sur la part des recettes de tous les phares de l'île
revenant au concédant, qui devrait lui être remise; il n'a pas
varié dans son attitude.
La société, d'autre part, au commencement s'adressait aussi
bien au Gouvernement crétois qu'au Gouvernement ottoman;
elle voulait ménager les deux Parties; mais à partir de septembre 1913 elle a changé de tactique; le 25 septembre de cette
année, elle est revenue sur la question, mais cette fois-ci elle a
négligé la Sublime-Porte; elle s'est adressée uniquement à la
légation de Grèce à Paris; toutefois, à ce moment-là, le Traité
de Londres du 17/30 mai 1913 était signé mais non ratifié;
d'autre part, le Traité d'Athènes du r cr{I4 novembre 1913 n'était
pas encore signé.
Le Gouvernement ottoman, de son côté, était prêt à accorder
son autorisation et à fournir des crédits; il ne méconnaissait pourtant pas que son consentement serait sans valeur si le maître
du territoire, le Gouvernement crétois, n'y consentait pas également. Dans sa note du 25 octobre 19II, la Sublime-Porte s'exprime
de cette façon~ci: (( II ne saurait cependant donner suite à ce
projet avant d'être certain que le personnel technique et les
ouvriers qui seront envoyés sur les lieux auront toutes les garanties
nécessaires pour la sécurité de leurs personnes et la liberté de leur
travaiL Aussitôt que les Puissances protectrices de Crète auront
donné des assurances à cet égard, le Ministère impérial s'empressera d'inscrire dans son budget de prévision de l'année prochaine
le crédit nécessaire pour l'érection et l'entretien du phare dont il
s'agit. )) (Voir annexe 4 au Mémoire français,)
Enfin, les grandes Puissances Se sont adressées, pour b solution de la question, aussi bien au Gouvernement ottoman qu'au
Gouvernement crétois; la démarche entreprise auprès de la SublimePorte le I9 septembre 19II ne visait que le phare de l'île Elaphonissi; mais avant, d'après le rapport de M. Jost, les consuls
des Puissances protectrices avaient tenté également auprès de
M. Zaïmis, Haut-Commissaire de la Crète, «une démarche de conciliation en invoquant les services attendus par la navigation des
phares à créer)) ; mais le Haut-Commissaire n'a pas cru pouvoir se
départir de l'attitude a~optée par son Gouvernement.
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Les grandes Puissances, vivement intéressées dans la question
pour leur navigation - Je vapeur lmperatrix du Lloyd autrichien ayant fait naufrage à proximité d'Elaphonissi - , ne se
sont épargné aucune peine ni aucune démarche qui pussent
faire d'une façon ou d'une autre avancer la question; mais
manifestement leur intention était de parer au plus pressé, de
pourvoir à des mesures urgentes, dans l'intérêt supérieur de la
navigation, et non pas de trancher un point litigieux entre la
Turquie et la Crète; s'il en était autrement, la démarche auprès du
Gouvernement crétois serait dépourvue de tout sens; du reste,
leur opposition à l'extinction des phares de l'île en 19II est,
comme il a été déjà dit, une manifestation de leur avis que
l'Empire n'avait pas conservé de droits sur ces phares.
Il est enfin à remarquer que, lorsque le Gouvernement ottoman a demandé leur intervention auprès du gouvernement de
l'île pour obtenir la garantie de la sécurité personnelle des ouvriers
et de la liberté de leur travail, les grandes P.uissances n'ont pas
insisté davantage, en reconnaissant ainsi que le consentement de
la Sublime-Porte n'était pas suffisant pour la solution du problème.
V. -

AFFAIRE DU VAPEUH

~~

HAGHIOS NICOLAOS ))

Le Mémoire français, à la suite de la Société des Phares,
veut tirer du contrat passé entre le Gouvernement crétois et la
Compagnie de Navigation pour le cabotage circulaire de l'île
une reconnaissance de la part de ce Gouvernement de la validité à son égard de la concession des phares; il lui reproche
toutefois que, par l'article 8 de ce contrat, il a violé les droits
de l'Empire ottoman, souverain de 1'île et État concédant,
d'une part, et les droits de la société concessionnaire de l'Empire,
d'autre part.
Nous avons déjà exposé la position prise par le Gouvernement crétois vis-à-vis de la concession des phares; il reconnaissait sa validité en Crète jusqu'au 4 septembre I924, mais il
revendiquait le droit de toucher la part des recettes revenant
à l'État, et ce en raison de sa subrogation au concédant originaIre.

L'article 8 du contrat en question accorde aux bateaux faisant le cabotage, entre autres franchises, l'exemption des droits
de phares; c'est une exemption que seul le concédant peut
octroyer; le gouvernement de l'île a toujours revendiqué la
qualité de successeur de l'ancien concédant.
Mais il y a, dit-on, dans le contrat une clause dont il résulte
une reconnaissance de sa part de l'irrégularité de cet acte; le
gouvernement de l'île assume, sauf le cas de négligence du
capitaine, la responsabilité des conséquences de la saisie, si
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quelqu'un de ces bateaux, obligé par force majeure de se réfugier dans quelque port étranger, vient à être saisi pour les
droits des phares; cette clause démontrerait que ce gouvernement n'était pas sûr de son droit d'accorder une immunité
pareille à la compagnie, et qu'au contraire il se rendait compte
que son attitude était contraire au droit.
La conclusion tirée de cette clause est tout à fait erronée;
le gouvernement de l'île, en assumant cette responsabilité visà-vis de la Compagnie de Navigation, ne reconnaît nullement
l'irrégularité de son action; il lui donne simplement la garantie
que, s'il arrive par hasard qu'un de ses bateaux se réfugie
par force majeure dans un port turc - car par (( port étranger )) on entendait un port turc - et les autorités locales,
faisant usage de leur imperium, le saisissent aux fins de paiement des droits de phares, ce ne sera pas la compagnie mais
lui-même qui en supportera les conséquences, à titre de garant.
Par cette clause de garantie pour une saisie opérée éventuellement dans un port turc, dont il n'admet pas la légitimité,
mais qui pourtant peut se produire par la force des choses, le
Gouvernement crétois ne reconnaît point avoir été privé du
droit d'accorder l'exemption en question des droits de phares,
et avoir violé les droits de la Turquie ou de la société; toute
autre interprétation de cette clause est manifestement erronée.

Chapitre JI.

PHARES DE L'ILE DE SAMOS
Sur la validité et l'efficacité à son égard du contrat du
r cr/14 avril 1913 en ce qui concerne les phares cie l'île de
Samos, le Gouvernement hellénique s'est expliqué dans son
Mémoire, et il s'y réfère. Le Mémoire français expose à son
tour le statut de l'île, en ajoutant quelques autres considérations qui valent aussi bien pour les phares de l'île de Crète
que pour ceux de Samos. Nus développements ct explications
sur les phares de la première s'appliquent, mutatis mutandis,
aux phares de l'île de Samos; cc fait nous dispense de l'obligation d'entreprendre ici une réfutation spéciale de la thèse
française pour ces derniers phares.
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Par ces motifs, et sous réserve de tous autres à faire valoir
au cours de la procédure orale,
Plaise à la Cour permanente de Justice internationale allouer
au Gouvernement hellénique le bénéfice de ses précédentes
conclusions.
La Haye, le

2 )UIll

1937.

L'Agent-adjoint du Gouvernement hellénique:
(Signé) D. DROSSOS,
Ministre de Grèce.

.
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PROCLAMATION DE. L'UNION DE LA CR'ËTE
A VEC LA GRÈCE (21 SEPTEMBRE t90S) 1

[Traduction du grec.]

Le Gouvernement de Crète,
Interprétant le sentiment inaltérable du peuple crétois.
Proclame l'indépendance de la Crète et son union à la Grèce
pour constituer avec elle un Royaume constitutionnel indivisible et
inséparable.
Prie S. M. le Roi des Hellènes d'assumer le gouvernement de
cette île.
Déclare que, jusqu'à ce moment, il continuera de gouverner l'île
au nom de S. M. le Roi des Hellènes et des lois du Royaume de
Grèce.
Mande et ordonne aux autorités de l'île de continuer de remplir
leurs fonctions, conformément au présent décret.
Fait à La Canée, le 24 septembre 1908.
Le Président:
(Signé) G.

Les membres:

PAPAMASTORAKIS.

(Signé) H. POLOGHÉORGHIS.
(Signé} E. ~10DATSOS.

Annexe 24 au n° 4.
m::'CISlON DE LA CHAMBRE CRÉ.TOISE
DU 30 SEPTEi\IBRE [908 2

[T raduclion du grec.]

La Chambre des Crétois,
Poursuivant sa séance, suspendue depuis hier.
Nomme un Comité exécutif, composé de MM. Ant. 1Ilichélidakis,
président, Eleft. Vénlzelos, Emm. Loghiadis, ~rinos Pétychakis et
CharaL Pologhéorghis, membres, lequel assumera provisoirement le
gouvernement de l'île. sdon les lois du Royaume de Grèce, le
moment de la mise en vigueur de chacune de ces lois devant être
fixé par décret.
1

24
1

Royaume de Grèce, annexe au « Journal officiel. en Crète: La Canée,
sept. 1908, n" 1.
Op. cil., fase. r; La Canée, 2 oct. I908, nO 9.
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Jusqu'à ce moment, le gouvernement sera assumé selon les lois en
vigueur en Crète, pour autant que celles-ci n'iraient pas à l'encontre
de la Constitution hellénique.
Le Comité exécutif susdit est autorisé à s'adjoindre un SlXleme
membre, de religion musulmane, après que celui-ci aura également
prêté le serment du fonctionnaire hellène.
Le quorum du Comité exécutif est constitué par la présence de
trois de ses membres, et son pouvoir prendra fin de plein droit dès
que le Gouvernement hellénique assumera l'administration de l'île.
Mande et ordonne aux autorités de l'île de continuer, conformément au présent décret, d'exercer leurs fonctions.
Le règlement du service du Comité exécutif, les détails du présent
décret, et plus spécialement la question de la présidence du Comité
en cas d'empêchement de son président, seront réglés par un décret
du Comité exécutif en question.
Fait ft La Canée, le 30 septembre 1930.
Pour copie conforme.
La Canée, le 2 octobre 1908.
Le Président provisoire de la Chambre:
(Signé) 1. G. BARITAKIS.

Annexe 25

aU

n° 4.

DÉCLARATION DES PUISSANCES PROTECTRICES
DU Ier/14 SEPTEillBRE IgII 1

Les soussignés agents des Puissances protectrices, d'ordre de leurs
Gouvernements, ont l'honneur de déclarer cc qui suit au Comité
exécutif crétois:
Les Puissances protectrices de la Crète ont décidé de ne pas POUTvoir au poste de Haut-Commissaire laissé vacant par M. Zaïmis et
de ne rien changer au statu quo de l'île.
Ils saisissent l'occasion de renouveler au Comité exécutif les assurances de leur haute considération.

[Suivent les signatures.]
La Canée, le

lcrjI4

septembre

IgII.

1 Annexe au • Journal officiel" en Crète du Royaume de Grèce du Ter Rept.
1911, n" 61, p. 229.
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Annexe 26 au n° 4.

[Traduction du grec.]

[Emblème royaL]

DÉCRET DE L'ASSEMBLÉE RÉVOLUTIONNAIRE DES CRÉTOIS
(2 MARS 1912)

1

L'Assemblée révolutionnaire des Crétois
'décrète
Article premier. - Supprime l'institution d'un gouvernement séparé
en Crète du reste du Royaume.
Article 2. - Constitue un Comité général composé du président
de l'Assemblée révolutionnaire, Antoine Michelidakis, du président
honoraire Hadji .lo1ichali Yannari, des vice-presidents [sutvent les
noms] et des députés [suivent les noms], qui siégera à La Canée et
représentera, en son absence, l'Assemblée révolutionnaire, élira chaque
mois et à tour de rôle cinq de ses membres qui composeront le
Comité administratif révolutionnaire à l'effet de diriger provisoirement les affaires publiques de l'île, et prendra les mesures nécessaires pour le maintien de l'ordre et la défense du pays en appelant
aussi à cet effet les réserves de l'armée.
Article 3. - Le Comité général est présidé par le président de
l'Assemblée révolutionnaire, et, celui-ci empêché, par le vice-président qui le supplée; le quorum en est constitué par la présence de
la moitié plus un de ses membres, et ses décisions sont prises à la
majorité des voix. En cas de partage, c'est la voix du président qui
l'emporte.
.
Article 4. ~ Seront élus le II mars I912 des députés, pour la
Chambre à Athènes, en dehors des membres du Comité général, par trois
de chaque province et de chacune des villes de Canée, de Réthymnos
ct de Candie, qui devront participer dès leur début aux travaux. de
la Chambre à Athènes. n sera procédé à leur élection par départements par les membres des dé.partements respectifs compris dans
l'article 2 du présent décret.
Article 5- - Les membres du Comité administratif révolutionnaire
prêtent par-devant le Conseil général le serment du fonctionnaire
hellène et se partagent par acte dressé par eux les fonctions de
l'administration provisoire de l'île.
Article 6. - Le quorum du Comité administratif révolutionnaire
est constitué par la présence de quatre de ses membres, et il décide
à la majorité, sauf pour les cas où l'unanimité est requise par la loi.
Arttûe 7. - Quiconque a été élu une fois membre du Comité
administratif révolutionnaire ne sera élu de nouve'au qu'après que la
liste des membres du Comité général visé dans l'article 2 aura été
épuisée.
Article 8. - L'Assemblée révolutionnaire ne décide que sur la
question nationale et sur les mesures à prendre par la révolution
1 Royaume de Grèce, annexe au • Journal officiel. en Crète, fasc.
p. 57; La Canée, 3 mats 19t2, nO tE.

1.

192

ANNEXES AU CONTRE-~lÉMOIRE HELLÉN. (N° 27)

pour atteindre son but; elle est convoquée à cet effet par le président après décision du Comité général susmentionné.
ArtiCle 9. - Les services ci-haut mentionnés sont rendus gratuitement.
Article 10. - Le présent décret, voté une seule fois, entre en
vigueur le lendemain de la votation.
La Canée, le

2

mars

I912.

Le Président:
(Signé) A. MICHELIDAKIS.

Les Secrétaires:
(Signé) M. VOLOUDAKIS.
(Signé) N. l\IALIKDRETos.

Annexe 27 au n° 4.

[Emblème roya!.]

[Traduction du grec.)

DÉCLARATION DU GOUVEHNEilIENT HELLÉNIQUE
AU GOUVERNEIVIENT CRÉTOIS DU 1er OCTOBHE 1912

1

Au Gouvernement crétois, La Canée.
Nous avons l'honneur de porter à votre connaissance que, ainsi que
le président du Conseil l'a déclaré aujourd'hui devant la Chambre:
Au moment où l'on décidait de poursuivre en Turquie d'Europe des
réformes radicales, qui avaient principalement attiré notre attention,
il était évident que le Gouvernement hellénique ne pouvait ne pas
prendre particulièrement soin de la question crétoise qui nous préoccupe.
Et, bien que dans la poursuite de la solution même radicale de
la question crétoise, conforme aux aspirations inaltérables des Crétois,
la Grèce ne se trouverait pas seule pour affronter les péripéties qui
pouvaient surgir de leurs efforts tendant à ce but, nous avons
néanmoins estimé qu'il était de notre devoir de fournir, fût-ce à
cette heure extrême, une preuve de plus de notre ferme désir de
ne pas créer, pour notre part, de nouvelles difficultés aux efforts
communs pour le maintien de la paix.
Nous avons considéré qu'il nous était imposé de nous contenter,
à la condition que la situation ne mènerait pas jusqu'à la guerre,
de quelque nouvelle solution transitoire de cette question, solution
d'après Ia<I,uelIe le statu quo international de l'île serait d'une part
maintenu mtangible, tel qu'il a été constitué par les Puissances
protectrices jusqu'au jour de l'évacuation de l'île par les troupes
internationales, tandis que d'autre part l'île serait drtuellernent gouvernée par la Grèce et ses représentants auraient le droit de siéger
dans la Chambre nationale avec les représentants du Royaume de
Grèce.
Aussi, saluant aujourd'hui au nom du peuple hellène les délégués
de l'île sœur et déclarant formellement que la Grèce accepte qu'il
existe désormais un Parlement commun au Royaume libre et à
1 Royaume
de Grèce. annexe au « Journal officiel. en Crète, fase.
p. 245; La Canée, 2 octobre 1912, nO ïO.
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l'ile de Crète [apPlaudissements vifs et pyolongés dans la saUe, gt sur
les tribunes], j'invite les délégués de Crète à retourner dans l'île pour
apporter à leurs concitoyens le salut fraternel de la Représentation
nationak et procéder à des élections régulières afin qu'ils soient
investis des qualités nécessaires, susceptibles de leur permettre l'accès
dans cette enceinte [aPPlaudissements mis et prolongés dans la salle
et sur les tribunes).
Il est inutile d'ajouter que nous nous contentons de cette solution intermédiaire pour ne pas réduire, ainsi que je viens de le dire,
les espoirs - faibles d'ailleurs - du maintien de la paix, et que
même si la guerre venait à éclater, l'opinion publique ne serait
disposée ni en Grèce ni en Crète à se contenter d'une solution
intermédiaire, et qu'alors ce serait l'issue de la guerre qui déterminerait la solution définitive de la question crétoise [longs applaudissements dans la salle et sur les tribunes].
En portant ce qui précède à votre connaissance, nous vous prions
de continuer à exercer pour le moment le gouvernement, en préparant des élections régulières dans le but d'envoyer des représentants
légaux de l'He à ta Chambre nationale, et en veillant avant tout
au maintien de l'ordre et à la protection effective de la population
musulmane.
Athènes, le

l cr

octobre

1912.

Le Conseil des Ministres:
[Suivent les signatures.]

Le Présiden t :

(Signé)

ELEFTÉRIOS VENISÉLOS.

A ullexe 28 au n° 4(Traduction du grec.]

[Emblème royal.]

NOMlNATWN DE ~1. DRAGOUMIS COMME
GOUVERNEUH GÉNÉRAL DE L'ILE DE CRÈTE (II OCT. I912)
GEORGES

l,

1

ROI DES HELLÈNES,

Sur la proposition de Notre Conseil des Ministres, Nous nommons
gouverneur général de Crète, y compris ses Hots adjacents, M. Étienne
Dragoumis, ancien président du Conseil des Ministres.
Notre président du Conseil des Ministres est chargé de la publication et de l'exécution du présent décret.
Athènes, le

II

octobre

1912.

(Signe')
Le Président:
(Signé) ELEFTH. Vm-asÉLOs.

GEORGES.

Le Conseil des Ministres,
Les Membres:
[Sttivent les ~ignatures.]

1 Royaume de Grèce, annexe au • Journal officiel. cn CTète, fasc.
p. 379: La Canée, 12 oct. 1912, nO 54.
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Annexe 29 au n° 4.
PRÉLIMINAIRES DE PAIX PROPOSÉS AUX ALLIÉS
BALKANIQUES LE 20 MARS J9131

(N° 171.)
M. JONNART, MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES, A MM. LES MINISTRES
DE FRANCE A SOFIA, ATHÈNES, BELGRADE, CETTIGNÉ.

Paris, le

20

mars 1913.

Veuillez, d'accord avec vos collègues des grandes Puissances, faire
connaître au Gouvernement royal que lesdites Puissances se sont
accordées pour proposer aux Alliés balkaniques les préliminaires de
paix résumés dans les quatre clauses ci-après:
1) La frontière de l'Empire ottoman en Europe partira d'Enos,
suivra le cours de la Maritza, puis de l'Ergène, et aboutira à
Midia. Tous les territoires situés à l'ouest de cette ligne seront cédés
par la Turquie aux États alliés, à l'exception de l'Albanie, dont les
limites et le régime seront fixés par les Puissances.
2) La question des îles égéennes sera réglée par les Puissances.
3) La Turquie se désintéressera complètement de la Crète.
4) Les Puissances ne peuvent se montrer favorables à une demande
d'indemnité; mais elles' admettront les Alliés à prendre part aux
discussions de la Commission internationale de Paris pour un règlement équitable de leur participation à la dette ottomane et aux
charges financières des territoires qui leur seront attribués. La Turquie sera conviée à· participer aux travaux de cette Commission.
(Signé) jONNART.

Annexe 30 au n° 4.
PRÉLIMINAIRES

DE PAIX PROPOSÉS AU GOUVERNEMENT
OTTOMAN LE 3I MARS 19132

(W 194.)
M.

BOMPARD,

AMBASSADEUR

DE

FRANCE

A

CONSTANTINOPLE,

A

li!. PICHON, MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES.

Péra, le 31 mars 1913.
En exécution des instr~ctions que nous avons reçues, nous nous
sommes rendus aujourd'hui en corps au ministère des Affaires étrangères, et l'ambassadeur d'Autriche-Hongrie, notre doyen, a remis au
prince Saïd-Halim, après lui en avoir donné lecture, la note collective dont copie est ci-jointe.
l

Livre faune français.

(I9I2-19I4). T. II. p.
tOp. cit., p. 125.

III.

Documents diplomatiques.

Les
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Le ministre a répondu qu'il allait immédiatement communiquer
cette note au Gouvernement, et qu'il nouS en ferait tenir la réponse
aussitôt que possible.
(Signé) BOMPARD.

Note collective.

Les ambassadeurs soussignés d'Autriche-Hot).grie, d'Angleterre, de
France, de Russie, d'Allemagne et d'Italie, ont l'honneur de faire
connaître au Gouvernement impérial ottonlan que les Puissances dont
la Turquie a accepté la médiation se sont accordées pour proposer
aux États belligérants les bases préliminaires de paix résumées
ci-dessous:
1) La frontière de l'Empire ottoman en Europe sera tracée suivant une ligne droite d'Enos à Midia. Tons les territoires situés à
l'ouest de cette ligne seront cédés par la Turquie aux États alliés,
à l'exception de l'Albanie, dont la délimitation et le régime seront
réservés aux Puissances.
2) Le règlement de la question des îles de la mer Égée sera laissé
à la décision des Puissances.
3) La Turquie se désintéressera complètement de la Crète.
4) Les Puissances ne peuvent se montrer favorables à une demande
d'indemnité de guerre. Elles admettent les belligérants à prendre
part aux discussions de la Commission internationale de Paris pour
un règlement équitable de la participation des États alliés à la
dette ottomane et aux charges financières des territoires qui leur
seront attribués.
5) Dès l'acceptation de ces bases préliminaires de paix, les hostilités devront prendre fin.
Constantinople, le 31 mars 1913.
[Suivent les signatures.]

ACCEPTATION PAR LA TURQUIE DES PRÊLlMlNAIRES
DE PAIX (1er AVRIL 19 1 3) 1
M. l'ICHON, MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES, A MM. LES AMBASSADEURS DE FRANCE A LONDRES, BERLIN, VIENNE, SAINl'-PÉTERSBOURG, ROME ET CONSTANTINOPLE; ET A MM. LES MINISTRES DI-:
FRANCI-: A SOFIA, BELGRADE, ATHÈXES, CETTIGNÉ ET BUCAREST.

Paris, le

1 e~

avril 1913.

Je reçois le télégramme suivant de l'ambassadeur de France à
Constantinople:
(( Le Gouvernement tUfC accepte, dans leur ensemble, les bases
préliminaires proposées dans la communication des ambassadeurs et
1

Livre faune

français.

(1912-J914). T. 11, p. 126.
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s'en remet aux grandes Puissances pour ce qUI est du rétablissement de la paix. If

(Signi)

PICHON.

RAPPORT DU CONSEILLER DES FINANCES DE CRÈTE
(7 JANVIER 1905)

N° d'ordre 86.

[Traduction du grec.]

Exp. 34.
Altesse,
Aussitôt après la constitution de l'État crétois et la nomination
du premier Gouvernement, la question des droits de phares a été
soulevée. Le premier Gouvernement, prenant en considération que
l'État crétois s'est subrogé dans cette île au Gouvernement turc, a
invité la Société des Phares à s'entendre avec lui et reconnaître nos
droits; cependant, cette société s'est refusée non seulement à s'entendre avec nous, mais même à délivrer des copies des contrats
existants, pour laisser de la sorte le Gouvernement crétois dans l'ignorance des droits et des obligations qui en découlent pour le Gouvernement ottoman.
Le refus de la société de nOllS remettre copies des contrats s'est
longtemps prolongé; aussi le Gouvernement crétois, ne voulant pas
user de mesures de coercition contre elle, s'en est enquis auprès du
Commissariat de Chypre; c'est de cette source que nous sommes
fixés sur la teneur des contrats conclus en ISS4, lorsque l'île de
Chypre, ayant déclaré ne pas vouloir être comprise dans le contrat
renouvelé, a assumé l'administration des phares pour son propre
compte et y a institué à cet effet un service local.
Néanmoins, la société a envoyé plus tard au Gouvernement crétois copies des quatre contrats passés jusqu'ici, et dont la vigueur
va de 1864 Ù 1924.
Les droits et les obligations qui découlent de ces qllatr~ contrats
pour les deux Parties contractantes sont les suivants: [Suit l'analyse de la teneur des contrats.]
Après la réception des copies des contrats susmentionnés, le Gouvernement crétois a adressé à M. Collas l'invitation suivante:
(( Vous devez savoir que, par décision des grandes Puissances
européennes, l'île de Crète fut érigée en État autonome depuis le
5/17 mars 1897. Vous devez également savoir que, selon le droit
international, toute partie d'un Etat, détachée de lui et érigée en un
État séparé, est subrogée de plein droit à tous les droits et les obligations découlant des contrats passés par l'ancien souverain et se
rapportant au territoire détaché. Par conséquent, l'État crétois s'est
substitué, depuis le 5/17 mars 1897, en ce qui concerne l'île de
Crète, aux droits et obligations conférés à la Sublime-Porte par les
quatre contrats successifs, relatifs à la concession des phares, passés
entre ladite Porte et vous, en date des 8/20 août 1860, 30/12 juillet
1879, 18/25 octobre 1894 et 24 septembre 1896.
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« Ainsi il est indiqué et il s'impose qu'à l'instar de l'État crétois,
vous reconnaissi.ez de votre côté, pour tout ce qui. a trait aux phares de
Crète, comme valables les contrats en question, et que vous considériez ces contrats comme devant régir tous les rapports réciproques.
« Nous vous invitons donc à entrer en contact direct avec l'Etat
crétois par la nomination d'un représentant en Crète, en vue d'lIn
règlement des rapports pécuniaires nés il partir du 5/17 mars r897
jusqu'ici, ainsi que de toute autre question existant entre l'État crétois et vous. Nous voulons espérer que l'esprit bienveillant dont
l'État crétois est animé envers vous trouvera chez vous un écho analogue,
et que toute question déjà en suspens ou devant surgir à l'avenir,
relativement aux phares, sera réglée d'un commun accord. Il .

Toutefois M. Collas, même après cette convocation, se garda bien
d'entrer en pourparlers avec le gouvernement de l'île.
La Chambre des Représentants du peuple crétois, s'étant trc)l.lvée
devant cette situation, s'est abstenue, au cours de sa dernière session, de recommander des mesures de contrainte contre le service
des phares en Crète, mais elle n'en formula pas moins la prière que
Votre Altesse royale agisse COmme EUe le jugerait opportun pour
obtenir la solution de cette question.
En partant de ces considérations, je présente respectueusement à
Votre Altesse royale le présent memoire, en attendant Ses ordres.
Dans le cas présent, notre droit est fondé; selon le droit international, l'État crétois s'est substitué, pour ce qui est des phares
de Crète, au Gouvernement ottoman. Il s'ensuit que les droits de la
Turquie, découlant des contrats précités, nous appartiennent. C'est
ce que M. Collas devait reconnaître depuis longtemps, à l'exemple
d'une autre société siégeant en Crète, la Société britannique des
Télégraphes, qui a déjà commencé à verser à la caisse publique de
l'île la quote-part des recettes qui revenait autrefois au Gouvernement ottoman.
En l'occurrence, je suis d'avis que la période des négociations
diplomatiques, en vue d'une solution de la question, n'est· probablement pas encore terminée; dans tous les cas, le foncHonnement en
Crète d'offices agissant aU nom du Gouvernement turc ne doit pas
se prolonger.
Je suis, de Votre Altesse, le très humble serviteur.
La Canée, le 7 janvier 1905.

(Slgnel i\L P.

COUNDOUROS,

Conseiller aux Finances.

Annexe 33 au n° 4·
HAPPOHT DU CONSEILLER DES FINANCES DE CRÈTE
(23 JANVIER 1906) 1

[Traduction du grec.1
Du présent rapport ont pris connaissance les membres de la Commission internationale envoyée ici, au mois de février [dernier] de
1 •

Journal oftiôeb de l'État crétois, année 1906, fa-o,c. 3, nO 26,
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l'année courante, pour l'étude de la situation administrative et
financière de l'île.
RAPPORT CONCERNANT LA CONCLUSION D'U~ EMPRUNT.

Le système fiscal appliqué depuis la constitution de l'État crétois rapporte annuellement au fisc un revenu de près de quatre
millions de drachmes. Le budget ordinaire de l'État, établi sur la
base de ce système, suffit à peine aux besoins de différents services,
et un petit crédit y est inscrit pour les travaux publics.
Il est cependant à noter que, durant les premières années de sa
constitution, l'État avait eu aussi un revenu extraordinaire, soit
deux millions de drachmes de l'emprunt de quatre millions des Puissances protectrices et un million cinq cent mille de la frappe de la monnaie d'Etat; mais cela a déjà été épuisé pour ses divers besoins.
Mais, indépendamment de ces mesures par lesqueHes peut être
réformé le revenu du budget ordinaire que dressera chaque fois
le corps législatif de l'île, il existe des impôts, dont les uns sont
perçus en Grèce par des bureaux étrangers et pour le compte
d'un gouvernement et de services étrangers, tandis que les autres
peuvent, légèrement modifiés et ajoutés aux premiers, assurer le
service d'un emprunt de vingt-quatre millions de drachmes, au
moyen duquel J'île pourra être développée à l'intérieur au point de
vue des communications et des ports. Ces impôts sont les suivants:
a) Droz:ts de phares. -- Ces droits sont perçus en Crète par la
Société Coilas & Michel. Suivant le contrat existant entre eux et le
Gouvernement turc, ce dernier encaisse la moitié des revenus bruts.
Étant donné que les revenus de la société s'élèvent en Crète annuel~
lement à 120.000 drachmes, comme il est établi par la statistique
de la marine marchande, l'annuité payée à la Turquie s'élève à
60.000 drachmes. La somme versée jusqu'aujourd'hui au Gouvernement turc à partir de la constitution de nttat crétois, ou· même
depuis l'arrivée en Crète du Haut-Commissaire {g déc. 1898), s'élève
à 420.000 drachmes. En ce qui concerne cette question des droits
de phares, le gouvernement de l'île a, par ses mémoires, prié la
Conférence des Ambassadeurs de Rome de déc.ider que c'est à lui
que la société devait payer la moitié des revenus, vu que, dans
l'île, il s'est substitué au Gouvernement turc. Mais la question reste
encore en suspens.
La Société anglaise des Télégraphes en
d) Droits de télégraPhe.
Crète a versé au Gouvernement turc jusqu'au mois de jum 1904
une part de ses revenus. Depuis cette date, la société verse cette
part, se montant à 30.000 drachmes par an, à la Caisse de l'État
crétois. Dès lors, les montants en souffrance, dus à l'État depuis sa
constitution, s'élèvent à 180.000 drachmes.
La Canée, le

23

janvier

1906.

(Signé) 1\1. R. COUDOUROS,
Conseiller aux Finances.
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Annexe 34 au n° 4.
ADRESSE DES PUISSANCES PROTECTRICES
AU PEUPLE CRÉTOIS (ro1Z3 JUILLET J906) l

Les Puissances protectrices ont examiné dans l'esprit le plus bienveillant à l'égard de la Crète les conclusions des délégués qu'elles
avaient envoyés dans l'île à la suite des troubles de 1905, et, au
moment où l'Assemblée nationale récemment élue va commencer ses
travaux, elles tiennent à marquer au peuple crétois l'intérêt qu'elles
lui portent en même temps que leur désir très sincère de tenir compte
dans la mesure du possible de ses légitimes aspirations.
S'inspirant des propositions de leurs délégués, les Puissances Jugent
possible d'élargir dans un sens plus national l'autonomie de j'île et
de prendre une série de dispositions de nature à améliorer la situation matérielle et morale de la Crète.
A cet effet, elles se sont mises d'accord pour arrêter les mesures
suivantes:
Mise à l'étude sans aucun délai d'une réforme de la gendarmerie
et de la création d'une milice où l'élément crétois et hellénique pourrait être développé progressivement sous la réserve que les officiers
hellènes dont on accepterait le concours seraient rayés des cadres de
l'activité de J'armée grecque; retrait des forces internationales aussitôt que la gendarmerie et la milice crétoises seront formées et mises
sous les ordres du Haut-Commissaire, que l'ordre et la tranquillité
seront rétablis et que la protection de la population musulmane sera
assurée.
Prolongation de la surtaxe douanière de 3 % permettant de conclure
avec les garanties nécessaires un emprunt de neuf millions trois cent
mille francs, dont trois millions trois cent mille serviraient au paiement immédiat des indemnités aux indigènes et aux Hellènes, et
dont le reste serait réservé à des travaux d'utilité publique.
Extension à la Crète de la Commission de contrôle des finances
helléniques, et désignation d'un fonctionnaire etranger chargé de créer
un service d'inspection des finances et de faire annuellement son
rapport à la Chambre.
Recommandation aux consuls généraux· de s'adresser pour les
affaires courantes aux conseillers responsables du Gouvernement crétois, dont l'autorité administrative se trouvera ainsi accrue, tandis
qu'on évitera des causes de froissements de nature à atteindre le
prestige personnel du Haut-Commissaire.
Ajournement jusqu'en 19I1 du paiement des intérêts et de J'amortissement de l'avance des quatre millions consentie à la Crète par
les Puissances protectrices.
Envoi aux ambassadeurs à Constantinople d'instructions en vue du
règlement des difficultés encore pendantes entre la Turquie et la
Crète, telles que celles relatives: au drapeau crétois, aux actes judiciaires, aux Crétois détenus dans les prisons ottomanes, aux droits
1 •

Journal officiel. de l'État crétois,
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de phares, aux taxes télégraphiques, à la nomination des cadis et à
la protection des Crétois à l'étranger et en Turquie.
Traitement sur un pied d'absolue égalité des éléments chrétien et
musulman en ce qui concerne notamment l'exercice des fonctions
publiques, l'organisation de l'action des rnutévélis; formation d'une
commission mixte, mi-partie consulaire mi-partie crétoise, pour examiner les cas de dépossessions de mosquées, terrains, cimetières, etc.,
commises au préjudice des collectivités musulmanes.
Les Puissances protectrices considèrent d'autre part comme indispensable que l'Assemblée nationale crétoise revise un certain nombre
d'articles de la Constitution permettant de réaliser les réformes projetées dans l'intérêt de l'île et portant sur les points suivants: organisation de la milice, formalités d'expropriation, session et budget
annuels, création d'un organe de contrôle financier, garanties pour le
recrutement et la stabilité des fonctionnaires.
En faisant part de ces décisions au peuple crétois, les Puissances
protectrices ne doutent pas qu'il ne se rende compte que tout pas
en avant dans la réalisation des aspirations nationales est subordonné
à l'établissement et au maintien de l'ordre et d'un régime stable.
Le 10/23 juillet I906.

Annexe 35 au nO 4.
DÉCLAH.ATION DES PUISSANCES PROTECTRICES
AU SUJET DES DHOITS DE PHARES (10 MAI 1912)

l

Les Puissances protectrices de la Crète, informées de la démarche
faite par la Commission administrative auprès de la ( Société des
Phares de l'Empire ottoman» en vue de modifier la répartition
actuelle des droits perçus en Crète par cette société, ont chargé
leurs représentants dans l'ile de faire savoir au Gouvernement crétois
qu'une modification de ce genre ne saurait être effectuée qu'avec
l'autorisation desdites Puissances, qui ne jugent pas le moment
opportun pour soulever à nouveau cette question.
En conséquence, les Puissances sont décidées à ne tolérer, sur ce
point comme sur tous autres, aucune action du Gouvernement
crétois qui soit de nature il porter atteinte au statu quo.
[Suivent les signatures.]

l

Annexe au " Journal officiel" en Crète du Royaume de Grèce,
nO 39. p. [17·
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