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1. 

REQUEST FOR ADVISORY OPINIOTV, TRANSMITTED BY 
THE COUNCIL OF THE LEAGUE OF NATIONS 

OTY DECEMBER I ~ T H ,  1924. 
1. 

[File F. c. XI.' 7.1 

LETTER FROM THE SECRETARY-GENERAL OF T a  LEAGUE OF 
I NATIONS TO THE REGISTRAR OF THE COURT. 

Geneva, December 18th) 1924. 
Sir, 

1 have the hononr to enclose herewith a Request that the 
Permanent Court of International Justice wilI give an Advisory 
Opinion upon a question referred to it by the Council of the 
League by a Resolution adopted on December 13th Iast, together 
with a certified true copy of the Council's Resolution. 

In accordance with the Council's Resolution, 1 have a t  the 
same rime the honour to enclose the following documents 
relating to the question submitted by the Court : 

(1) Dossier composed of the documents cornrnunicated 
by the Mixed Commission for the Exchange of Greek 
and Turkish Populations and referred to in the question 
mbmitted to the Court. l 

( 2 )  Minutes of the 31st (Extraordinary) Session of the 
Council held at Brussels in October last. (See pages 1663 to 
1670 inclusive [Minute No. 13541 and pages 1672 to 1679 
jnclusive [Annexes 693, 693 (a) and 693 (b)].) 

(3) Report presented to the Council by Viscount Ishii at  
th;: 11th meeting of the gznd Session, held on December 
~ j t h ,  1924. 

(3) The relevant extract from the minutes of the Council q 

meeting of December q t h ,  1924.' 
(5) Text of the Convention concerning the Exchange 

oi Greek and Turkish Populations; signed at Lausanne 
on January 3oth, 1923. 

1 have the honour, etc. 

For the Secretary-General : 
(Signed) H. MCKINNON WOOD, 

Acting Director of the Legal Section. 

' See .\nnes 1. Da$e 56. 
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I I .  

REQUETE POUR AVIS CONSULTATIF 

SOCIÉTÉ DES NATIONS. 

A la Cour @r~naneîite de Justice intenzatiotzale. 

Le Secrétaire général de la Société des Nations, 
en exécution de la Résolution du Conseil du 13 décembre 1924 

et  en vertu de l'autorisation donnée par le Conseil, 
a l'honneur de présenter à la Cour permanente de Justice 

internationale une requête demandant à la Cour de bien vouloir, 
conformément .à l'article 14 du Pacte, donner au Conseil un 
avis consultatif sur la question qui a été renvoyée à la Cour 
par la Résolution du 13 décembre 1924 (cf. teste ci-joint). 

Le Secrétaire général se tiendra à la disposition de la Cour 
pour donner toute l'aide nécessaire à l'examen de l'affaire et  
prendre, le cas échéant, des dispositions pour étre représenté 
devant la Cour. 

(Signé) ERIC DRUMMOND, 
Secrétaire général de la Société des Xations. 

Genève, le 18 décembre 1924. 

III. 

LE CONSEIL DE LA SOCIÉTÉ DES NATIOSS, AYAST ÉTE PRIÉ par 
la Commission mixte pour l'échange des populations grecques 
et  turques de préter ses bons offices pour demander à la Cour 
permanente de justice internationale de formiiler lin avis 
consultatif sur le différend se rapportant à l'interprétatioil de 
l'article z de la Convention concernant l'échange des populations 
grecques et turques, signée à Lausanne le 30 janvier 19'3, a 
décidé de deniander à la Cour permanente de Justice inter- 
nationale de vouloir bien lui donner un avis consultatif sur la 
question suivante : 

cc Quels sont le sens et  la portée qui doivent étre attri- 
bués, dans l'article 2 de la Convention de  Lausanne du 
30 janvier 1923, relative à l'échange des populations grecques 
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II. 

REQUEST FOR ADVISORY OPINION. 

LEAGUE OF KATIONS. 
3 

To ihe Pevtiznwent Coicrt of Internntional Justice. 

The Secretary-General of the League of Nations, 
in pursuance of the Council Resolution of December ~ g t h ,  1924, 

and in virtue of the authorization given by the Councii, 
has the honour to submit to the Permanent Court of Inter- 

national Justice an application requestjng the Court, in accord- 
ance with Article 14 of the Covenant, to give an advisory 
opinion to the Comcil on the question which has been referred 
to the Court by the Resolution of December q t h ,  1924 
(cf. attached text). 

The Secretary-General will be prepared to furnish any assistance 
~vhich the Court may require in the examination of the question, 
and will, if necessary, arrange to be represented before the 
Court. 

(Signed) ERIC DRUMMOND, 
Secretary-General of the League of Nations. 

Geneva, December r8th, 1924. 

RESOLUTIOS OF THE COUKCIL OF THE LEAGUE OF NATIONS, 
ADOPTED DECEMBER I3TH, 1924. 

THE COUNCIL OF THE LEAGUE OF NATIONS, HAVING BEEN ASKED 
by the Mixed Commission for the Exchange of Greek and 
Turkish populations to obtain from the Permanent Court of 
International Justice an advisory opinion on the dispute regarding 
the interpretation of Article 2 of the Convention on the Exchange, 
of Greek and Turkish populations, signed at Lausanne on 
January 30th 1923, h a  decided to ask the Permanent Court 
of International justice to give an advisory opinion on the 
following question : 

"CTrhat meaning and scope should be attributed to the 
~vord "established" in Article 2 of the Convention of 
Lausanne of January goth, 1923, regarding the exchange 
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et turques, au mot ic établis », lequel a fait l'objet des 
discussions et thèses conteniieç dans le dossier cornmuniqiié 
par la Commission mixte ? Et quelles sont les coiiditions 
qui doivent être remplies par les personnes désignees dans 
l'article 2 de la Convention de Lausanne sous le nom 
d'u habitants grecs de Constantinople », pour que ces per- 
sonnes puissent être considérées comme w établies 11 aus  termes 
de la Convention et exemptées de l'échange obligatoire ? u 

Le Conseil invite la Commission mixte, ainsi que le: deus 
gouvernements qui y sont représentés, à se tenir à Ia dispo- 
sition de la Cour pour lui fournir tous documents ou explications 
utiles. Il a l'honneur de transmettre à la  Cour le dossier qui 
lui a été communiqué, ce dossier pouvant être coinpIéti ulté- 
rieurement, si cela est jugé nécessaire. 

Le Secrétaire générai est autorisé à soumettre cette requête 
à la Cour, ainsi que tous documents relatifs à la quexion, à 
exposer à la Cour l'action du Conseil en la matière, à donner 
toute l'aide nécessaire à l'examen de l'affaire, et à prendre, 
le cas échéant, des dispositions pour être représentii devant 
la Cour. 

Pour copie conforme. 

(Signé) H. McK~ssolu \ t T o o ~ ,  
Directeur p. i. de la Section juridique. 

Genève, le 18 décembre 1924. 
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of Greek and Turkish populations, in regard to which 
discussions have arisen and arguments have been put forurard 
which are contained in the documents communicated by 
the Mixed Commission ? And what conditions must the 
perçons who are described in Article 2 of the Convention 
of Lausanne under the name of "Greek inhabitants of 
Constantinople" fulfil in order that they may be considered 
as "established" under the terms of the Convention and 
exempt from compulçory exchange ? " 

The Council invites the Mixed Commission and the two 
Governrnents represented thereon to be prepared to furnish the 
Court with any documents or explanations it rnay require. The 
Council has the honour to  forward to the Court the documents 
which have been communicated to  it, with the option of 
subsequently adding further documents, if considered necessary. 

The Secretary-General is authorized to submit thiç application 
to the Court together with al1 the documents relative to the 
question, to esplain to  the Court the action the Council has 
taken in the matter, to  give al1 the necessary assistance for 
the examination of the case, and if necessary to  take steps 
tc; be represented before the Court. 

Certified true copy. 

(Signed) W. MCKINNON ~ V O O D ,  
Acting Director, Legal Section. 

Geneva, December 18th, 1924. 



56 -4VIS CONSULTATIF ?JO IO - AUTRES DOCUMENTS 
1 

Annexe 1 au no 1. 

LETTRE DU PRESIDENT DE LA COMNISSION MIXTE AU 
SECRET-AIRE GÉNERAL DE LA SOCIÉTÉ DES NATIONS 

Constantinople, le 6 décembre 1924. 

Monsieur le Secrétaire général, 
Xe référant à mon télégramme sub no 7292 en date du rg novembre 

ainsi qu'à votre lettre no 2/40j63139799 en date du 24 du même 
mois, j'ai l'honneur, tout en confirmant ma dépêche susmentionnée, 
de vous faire parvenir ci-joint le dossier de l'affaire, soit : 

1) Procès-verbal de la M m e  séance plénière de la Commission 
mixte en date du 4 septembre (avec annexes) l ;  

2) Procès-verbal de la 6 g m e  séance pléniére en date du 
8- septembre ; 

3) Extrait du procès-verbal de la 7om0 séance plénière en date du 
15 septembre ; 

4) Procès-verbal de la 77rne séance plénibre en date des 15 et 
16 novembre 4 ; 

j) -%ide-Mémoires grec et turc ; 
6) Procès-verbaux avec rapport de la Section juridique. 
Je tiens à signaler à votre attention que l'exposé des membres 

neutres de la Comnlission mixte (annexe au procés-verbal du 
4 septembre) fut rédigé seulement en mie des deux Mémoires grec et 
turc lus, pour la première fois, dans la même séance, et: c'est de cette 
façon que la Commissio~i mixte en a pris connaissance. 1-e Mémoire 
des neutres n'est qu'un document d'information qui, du reste, vu 
les difficultés soulevées dans la séance pléniérc par sa seule lecture, 
n'a eu qu'une vie éphémère, de sorte qu'il n'a pas été considéré 
comme la manifestation d'une opinion définitivement arrêtée. 

En terminant, je tiens a vous assurer que la Commission mixte 
est à votre disposition pour vous fournir tous autres renseignements 
que vous voudrez bien éventuellement lui demander. 

Je vous saurais gré de bien vouloir saisir de ce cas le Conseil de 
la. Société des Nations pour la suite qu'il comporte et vous prie 
d'agréer, etc. 

Le Président: 
(Signé) M. MANRIQUE DE LARA 

1 Voir document no 2, page 57. 
2 1 n r 3, a S I .  
a D D a 4, B 55. 
4 1 B n 5, r 86. 
5 1) I a 6 ,  1 0 1 , c t ~ ~ s , p o g c i i 4 .  ' rn I i 7, n 136. 
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PROCÈS-VERBAL DE LA 68mc SÉANCE PLÉNIQRE 
DE L.4 COMMISSION MIXTE POUR L'ÉCHANGE DES 

POPULATIONS GRECQUES ET TURQUES, 
T E N U E  A CONSTANTINOPLE LE 4 SEPTEMBRE 1924. 

Sont présents : 

Présidence des débats : 31. E. E. Ekstrand, Président. 

Membres neutres 

Le général Manrique de Lara Le comte Moltke, membre sup 
pIéant. 

Ddegniion tuvqus : DLUgation Izelldnique : 

Tevfik Rouchdi Bey MM. J. Papas 
Hamdi Bey A. Pdlis 
Ihsan Bey A. Calvocoressi 
Séniyeddin Bey. M. Mavridèç. 

Sont également présents : M. Catinakis et Nehmed Ali Bey, 
O 

membres du Comité du Contentieux, et le Secrétaire général. 
La séance est ouverte à 12 h. 
En ouvrant la séance, M. le Président exprime au nom de l'as- 

semblée plénière sa joie pour le rCtablissement de la santé de Tevfik 
Rouchdi Bey et de N. Papas, auxquels il adresse ses souhaits de 
meilleure santé. 

Iniev#rétation de L'article 2 de Eu Convention de Lausanne. 
31. le Président rappelle qu'à l'ordre du jour de cette séance est 

portée la question de l'interprétation de l'article z de la Convention, 
relatif aux personnes établies dans les régions de Constantinople 
et de Thrace occidentale, et prie le Secrétaire général de donner 
lecture des mémoires déposés à ce sujet par les deux délégations 
ainsi que des conclusions auxquelles les membres neutres sont arri- 
vés après étude desdits mémoires. Lecture est donnée des mémoires 
et conclusions précités (textes ci-annexés). 

.4vant d'aborder la question dans ses détails, Tevfik Rouchdi 
Bey tient à faire remarquer que dans les conclusions des membres 
[neutres] est posd le principe de la non-échangeabilité de tous les 
habitants des régions de Constantinople et de Thrace occidentale. 
Ceci, suivant Monsieur le président de la délégation turque, est une 
atteinte manifeste à la Convention, laquelle ne sera jamais acceptée 
par cette délégation, même si la majorité décide en ce sens, car 
5 
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pareille décision serait contraire à la Convention qui emploie les mots 
u déjà il, (( avant n et (( établis i1, et impliquerait une modification de la- 
dite Convention. En second lieu, le 13' Tevfik Rouchdi Bey observe 
que suivant la thèse hellénique, il n'existe pas de loi pour l'établis- 
sement. Or, di tlil, il y en a une en Turquie ; le (( domicile >) est traité 
dans la loi sur l'état civil, tandis que l'u établissement u [l'est] 
dans la  loi sur le recensement. A l'instar de ce qui se fait lorsqu'il 
s'agit de nationalité, oh ce sont les gouvernements qui en décident, 
il appartient égaiement au gouvernement, poursuit M. le président 
de la délégation turque, de remettre à la Commission mixte les 
listes des échangeables, et si certains d'entre eux prétendent devoir 
etre exemptés de l'échange, il appartient à e i x  de faire une réclama: 
tion àce sujet, De même, ce sont les lois du pays qui décident quelles 
sont les personnes (( établies ii et celles qui ne le sont pas. On a 
invoqué, ajoute Tevfik Rouchdi Bey, le refus des autorités de procé- 
der aux formalités de transfert de domicile. Ceci prouve, à son 
avis, que les autorités ont précisément voulu refuser ce transfert 
à certaines personnes, Ce refus est d'ailleurs antérieur A la proclama- 
tion du régime constitutionnel en Turquie. La loi d'un pays indé- 
pendant, dit-il, doit Etre appliquée a tous ses sujets et aucune com- 
mission ne saurait y porter atteinte, pourvu que ces lois ne soient 
pas en opposition avec les stipulations de la Convention. 31. le pré- 
sident de la déldgation turque conclut en proposant que le principe- 

, susmentionné soit remplacé par la règle suivante : 

rr Ce sont les autorités locales qui remettront la liste des 
non-établis, suivant leurs lois en vigueur avant la Convention, 
à moins qu'il ne soit prouvé que ces lois ont été appliquées 
de façon inégale entre les sujets du iné~ne pays ; si les intéressés 
ont des plaintes à formuler, la Cornmission mixte étudiera leur 
cas et décidera s'ils sont ir  établis n ou non. n 

M. Papas fait remarquer que la loi turque a été prise en considé- 
ration par la délégation Iiellénique dans son étude de la question e t  
qu'il n'a jamais été question de porter atteinte aux lois des deux 
pays. A son avis, les observations de son collégue turc sont le produit 
d'une confusion entre le[s] terme[s] ([domicile ii et cc établissement 1). 

Lc: terme cr établissement », poursuit M. Papas, vise un état de fait. 
La Convention signée entre deux pays indépendants est au-dessus 
de leurs lois locales et elle peut au besoin en entraîner la modifica- 
tion. Mais ici, il n'y a pas lieu h modifications. La Convention a 
employé un terme général visant une situation de fait sans se rappor- 
ter ni à la loi turque, ni à la loi grecque. L'établissement suppose 
une habitation permanente avec l'intention de se fixer, et cette 
intention se présume d'un ensemble de circonstances de fait. Nous. 
contestons, poursuit M . .  le président dè la délégation hellénique, 
qu'il existe une loi turque sur l'(<établissement ii. La loi visée par 
la délégation turque est une loi de police comme il en existe dans 
tous les pays et elle vise le changement de domicile. Encore a-t-elle 
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pour sanction non pas la nullité du transfert, car ceci est un fait. 
mais le   aie ment d'une amende. . . .  . 

~ e v f i k  Rouchdi Bey répond que le fait est justement que ceux 
qui n'ont pas accompli les formalités légales ne sont pas établis à 
Constantinople, selon les traditions du pays et ses lois. M. le prési- 
dent de la délégation turque estime qu'il n'y a pas lieu pour la 
Commiççion mixte de prendre à ce sujet une décision ; les autorités 
locales désigneront les échangeables et la Commission étudiera cha- 
que cas déterminé en cas de plainte, ainsi que d'ailleurs cela a été 
fait jusqu'à présent par toutes les sous-commissions. 

M. Papas rappelle que jusqu'à présent tout le monde &tait d'accord 
qu'une interprétation de l'article z de la Convention était nécessaire 
et que c'est à [cet] effet que des mémoires ont été échangés. II fait en 
outre remarquer qu'à Constantinople et en Thrace occidentale la 
question ne se pose pas de la même façon que dans les autres régions, 
car dans ces dernières tout le monde est échangeable et encore ce ne 
sont pas les autorités qui y livrèrent les personnes soumises a 
l'échange. Ici, l'échange est l'exception, le non-échange étant la 
règle. Il est certain que les autorités pourront présenter des listes, 
mais ce sera la Commission mixte qui dira qui est échangeable 
et qui ne l'est pas, 

Tevfik Rouchdi Bey déclare que la Commission mixte ne saurait 
suivre deux lignes de conduite différentes ; essayer de créer un 
refuge, dit-il, pour les échangeables serait porter atteinte à la Con- 
vention, car l'&change est obligatoire et ceci serait en dehors de 
notre compétence. Ceux qui ont conservé des relations dans les 
provinces sont des échangeables et il n'est pas possible de décider 
autrement, le Gouvernement turc étant indépendant et ne pouvant 
admettre une atteinte à ses lois. 

Dans le cas contraire, la délégation turque ne pourrait même 
prendre part aux travaux de la Commission mixte. 

M. Papas demande qui est compétent pour interpréter la Con- 
vention. 

Tevfik Rouchdi Bey convient que c'est la Commission mixte qui 
est compétente pour cela, mais non pas pour arriver à créer des 
capitulations pour une minorité. 

M. Papas proteste au nom de la délégation hellénique contre 
cette idée. Nous avons le devoir, dit-il, d'interpréter la Convention 
de façon jiiçte sans soumettre des non-échangeables à l'échange, 
ni rendre non-échangeal~les des personnes qui y sont soumises, et  
nous devons tous nous incliner devant les décisions de la majorité. 

Tevfik Rouchdi Bey estime que seules les autorités locales sont à 
même d'indiquer quelles sont les personnes établies dans tel ou tel 
endroit. 

M. Papas reconnaît le droit des autorités locales de présenter des 
listes, mais il appartient à la Comrnissicn mixte de les étudier, car 
autrement il ne voit pas quelles seraient les attributions de cette 
dernière. 
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XI. le Président tient à dissiper un malentendu avant de laisser 
continuer le débat. Tevfik 12ouchdi Bey, dit-il, pense qu'on n'a pas 
pris en considération les mots i( déjà » et i( avant ii, ce qui serait une 
atteinte à la Convention ; c'est un malentendu. 11 est dvident que 
les membres neutres de la Commission mixte n'ont pi1 envisager 
une modification de la Convention ; ils sont si pénétrés de la respon- 
sabilité qui leur incombe du fait de leur devoir d'assurer l'exécution 
de la Convention qu'ils seraient les derniers à avoir l'idée de la 
modifier. 11 est également évident que ne seront exemptés de 
l'échange à Constantinople, comme le stipiile la Convention, pue 
ceux qui étaient établis en cette ville déjà avant le 30 octobre 191s. 
Tevfik Rouchdi Bey, ajoute M. Ekstrand, a dit encore que ce sont les 
autorités locales qui doivent donner l'interprétation du mot ((établi i ) ;  

s'il en était ainsi, on ne s'expliquerait pas en quoi doit consister le 
travail de la Commission mixte dans ce domaine. 

Tevfik Rouchdi Bey, rectifiant cette déclaration, cxyriinc que 
ce n'est pas cela qu'il a voulu dire, mais que ce sont les autorités 
locales qui savent qui est établi et qui ne l'est pas. 

31. le Président en conclut que suivant M. le président de la 
délégation turque, ce sont les gouvernements qui décident de 
l'établissement de chacun ; dans ce cas-là, il ne comprendrait 
pas la nécessité d'une interprétation de la Commission mixte. 

Tevfik Rouchdi Bey est parfaitement d'accord sur l'inutilité 
d'une parcille interprétation : c'est aussi la base de la thèse turque. 

31. le Président croit comprendre que, de l'avis de Tevfik Rouchdi 
Bey. «établi » et cc domicilé a  ont la même signification puisque 
c'est la  loi que l'on invoque et que celle-ci vise le domicile et non 
l'établissement. 

Tevfik Rouchdi Bey répond qu'il n'en est pas 'ainsi ; les ii établis i )  

et les (i domiciliés ii sont régis par deux lois différentes. 
Le Président relève que cela ne ressort pas de la thèse turque 

et rappelle que la Commission mixte a trouvé jusqu'à présent 
qu'une interprétation de l'article z de la Convention était néces- 
saire et que ses membres ont longuement travaillé dans ce but. 

Tevfik Rouchdi Bey réphte que tel n'est pas l'avis de la délégation 
turque. 

31. Papas se demande si c'est la thèse d une délégation qui doit 
l'emporter. 

Tedk  Rouchdi Bey répond qu'il n'en est certes pas ainsi. 
31. le Président estime qu'il y a encore un autre malentendu. 

Personne, dit-il, n'a eu l'idée de porter atteinte à la souveraineté 
d'un pays ou de l'autre. Ceci est une régle fondamentale des travaux 
de la Commission mixte ; les membres neutres ont trouvé que 
comme l'échange est obligatoire pour toutes les contrées, a l'excep- 
tion de celles de Constantinople et de Thrace occidentale, une 
règle inverse de celle adoptée pour les premières doit étre suivie 
en l'occurrence. 

Suivant Tevfik Rouchdi Bey, ce ne sont pas les r&gions qui sont 
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exemptées de l'échange, mais une catégorie de personnes ; autrement, 
dit-il, ces régions constitueraient un refuge p u r  Ies échangeables. 

M. Ekstrand constate qu'il existe en la matière une divergence 
de vues. Les membres neutres, dit-il, ont longuement expliqué 
dans leur mémoire les raisons qui ont motivé leurs conclusions 
et il ne peut que s'y référer. 

Hamdi Bey considére que la question a été tranchée à Lausanne 
quand les délégués turcs acceptèrent le mot (1 établi ii en envisageant 
les lois de leur pays. Si l'on admettait, dit-il, la thèse contraire, 
on arriverait à ceci : considérer un Israélite ou un Turc habitant 
de Constantinople comme non-établi et un Grec comme établi, 
ce qui serait impossible. Pareille décision constituerait une atteinte 
à la souveraineté du pays, et la délégation turque ne saurait y 
prendre part. Nous avons toujours respecté, fait remarquer M. le 
délégué turc, en Grèce aussi, les lois générales du pays, qui ne 
sont pas en contradiction avec les stipulations de la Convention. 
Harndi Bey rappelle qu'il a exposé naguère les mêmes conçid4rations 
lors de la discussion relative aux lois de l'expropriation. 

Le comte Moltke relève que la loi de 1914 n'a pas été  invoquée 
par la thèse de la délégation turque et qu'elle n'a pas été portée 
à la connaissance des membres neutres, et il désire par conséquent 
la voir. 

M. Papas observe que Hamdi Bey a déplacé la question. Il ne 
s'agit pas, dit-il, de porter atteinte à la loi turque, mais d'établir 
si la Convention avait en vue cette loi ou la loi grecque ; et sur 
cela il appartient à la Commission mixte de décider. La question 
est de savoir si la Convention a employé le terme (i établi 3 en se 
référant à la loi d'un pays ou bien si elle l'a employé d'une façon 
générale. Dans ce dernier cas, il n'y a pas d'atteinte et nous pré- 
tendons précisément que la Convention de Lausanne n'a pas eu en 
vue la loi turque, laquelle d'ailleurs ne vise pas l'icétablissement l), 
mais le domicile. 

Selon Séniyeddin Bey, il est clair que le mot (( établi ii a un sens plus 
restreint que les mots a habitant ii et a domicilié il. Comment peut-on 
déterminer ces limites 7 IL est naturel qu'on se référera à la Conven- 
tion, et, au cas où l'on ne trouverait rien dans celle-ci, on s'adressera 
aux lois du pays. Il n'existe pas d'autre solution. Par conséquent, 
le point de vue de la délégation turque s'appuie sur un argument 
irréfutable. D'ailleurs, la Convention spécifie une date en deçà 
de laquelle une personne peut être considérée (c établie)). On voit 
donc que pour examiner et résoudre cette question, les preuves 
et arguments doivent se baser sur des données et documents 
officiels. 

Le moyen de trouver ces preuves figure dans la loi turque. 
Par ailleurs, les règles justes de politique et d'économie veulent 
l'échangeabilité de ces personnes, car il est naturel qu'un individu 
ne gagne pas sa vie que pour lui seul, mais pour sa famille. La justice 
consiste-t-elle à tenir sur un pied d'égalité ceux qui respectent 
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la loi et  ceux qui y dérogent, au lieu de faire la différence entre 
eus  ? Si ces personnes demeurent en Turquie pour y gagner leur 
esistence et envoient le fruit de leur labeur à des parents qui 
demeur[ai]ent précédemment dans les parties de la Turquie soumises 
à l'échange et sont aujourd'hui à l'étranger du fait de cet échange, 
ce serait porter un coup mortel à l'économie de la Turquie. Jamais 
dans ces conditions ces personnes ne pourront avoir de conscience 
ii:~tionaIe turque par rapport à leur religion, leur race, leurs 
traditions. On sait qu'il n'existe pas en Grèce une situation équi- 
valente. Le souci de garder l'égalité entre les deux parties ordonne 
cIe régler la question en faveur de la Turquie. En résumé, le mot 
rétabli)) est, pour des raisons de droit, de politique et d'économie, 
employé pour limiter l'exception de l'échange. Il est donc naturel 
que la question ne peut être résolue que dans ce sens. J'csphre 
que la Commission mixte prendra ce point en considération et 
demande au nom de la justice l'acceptation de la thèse turque. 

Tevfik Rouchdi Bey explique que le terme (idornicilei) est un 
terme juridique que l'on emploie à l'occasion de la compétence 
des tribunaux, par exemple, alors que le terme «établi n est un 
terme d'état civil adopté à Lausanne et ayant remplacé le terme 
e domicile u. Par conséquent, le mot cc établi ii vise l'état civil ; 
or, il esiste une loi turque pour cela et il faut que  cette loi à laquelle 
aucune atteinte n'a été portée ni par Ia Convention, ni au cours 
des négociations de Lausanne et qui ne fait pas de distinction 
entre les ressortissants du pays, soit appliquée sans modification 
à moins que la Commission mixte ne constate que cette loi a été 
appliquée d'une manière inégale, ou bien à l'encontre des stipula- 
tions de la Convention. 

M. Papas fait remarquer que ces observations auraient dû être 
soulevées à Lausanne et pense qu'elles sont tardives. Or, à Lau- 
sanne, la délégation turque n'a pas fait d'objection à ce sujet. 
Ismet Pacha a voulu exclure les personnes venues à Constanti- 
nople après 1918 et l'on ne peut prétendre ici que le mot Ctabli i) 
ri. un sens autre que son sens littéral. En ce cas, ajoute M. Papas, 
i l  appartient a la Commission mixte d'en décider, car autrement 
c'eût été nier son existence. M. le président de la délégation hellé-. 
nique estime que la question n'aurait même pas dû être soulevée, 
car elle a été résolue i propos du Traité d'Athénes. On a considéré 
alors que toutes les personnes ayant leur inscription dans leur 
pays d'origine conserveraient leur nationalité turque, car elles 
étaient domiciliées à Constantinople. Tous les traités similaires 
signés par la Turquie ont été appliqués dans le méme sens. On peut 
donc dire que même en droit turc, la question n été réglée. 

31. le Président observe que le terme u établi s n'a pas ét& 
inventé par la Convention de Lausanne. Il figure dans plusieurs 
traités antérieurs, surtout en ce qui concerne les droits des étran- 
gers venus se hier dans un pays où ils ne pouvaient certes pas avoir 
de domicile, en raison de leur extranéité. 31. Ekstrand se réfère 
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à ce propos à l'opinion exprimée par les membres neutres de la 
Commission mixte et fait remarquer que si a Lausanne on avait eu 
en vue le [( domicile 11, on n'aurait pas employé le mot (( établi ». 

Tevfik Rouchdi Bey conteste que les étrangers ne puissent être 
domiciliés en Turquie. Il affirme que le mot i( domicile 1) est employé 
à propos des questions juridiques, tandis que Ie mot « établi u 
s'applique à l'état civil. A Lausanne, dit-il, il n'appartenait pas 
à la délégation turque de parler de sa législation ; elle connaissait 
ses lois et savait qu'elles allaient être appliquées. 

II.  le Président ayant, sur sa demande, donné la parole à 
BI. Catinakis, membre du Contentieux, celui-ci fait remarquer que, 
d'après les notions les plus élémentaires du droit, l'état civil d'une 
personne est conditionné tout d'abord par sa naissance, et qu'en- 
suite au fur et à mesure de son développement il peyt être modifié 
par des évdnements postérieurs dépendant de la volonté de l'inté- 
ressi. (mariage, etc.) mais jamais, dans aucun pays du monde, le 
statut personnel n'est conditionné par 1s résidence d'une personne, 
car autrement il pourrait changer tous les jours. L'(c établissement 
est une simple question de fait sans aucun rapport avec l'état 
.civil. Les négociateurs de Lausanne n'ont pu avoir en vue que la 
notion généralement admise du mot. D'autre part, la Convention 
de Lausanne étant un acte bilatéral, les mêmes régles doivent être 
suivies en Thrace occidentale et à Constantinople ; or, pour être 
établi en Thrace occidentale, il n'y a aucune formalité à rern- 
plir. Il existe bien aussi une loi hellénique pour le statut personnel, 
mais la loi sur le recensement n'est pas une loi d'état civil, c'est-à- 
dire de statut personnel, laquelle seule doit être appliquée dans 
chaque pays. 

Tevfik Rouchdi Bey résume encore une fois le point de vue de la 
délégation turque suivant lequel il n'est meme pas besoin d'une 
interprétation de l'article 2 de la Convention, car pour le mot (i établii, 
il y a une loi qui doit être appliquée ; si des applications inégales 
ont eu lieu, les intéressés peuvent s'en plaindre et la Commission 
mixte peut s'en occuper. 

M. Papas propose que la question préjudicielle de savoir s'il y 
a lieu d'interpréter ou non soit mise au vote. 1,e général Manrique 
de  Lara rappelle qu'il y a quelques jours, un mémoire de la délé- 
gation hellénique est parvenu aux membres neutres de la Comrnis- 
sion mixte. Quelques jours après, un mémoire turc leur a été remis 
sur la meme question. Or, à présent, on pose la question dans des 
termes tout à fait différents. En effet, la présentation d'une loi 
dont il n'a pu être tenu compte du fait de l'ignorance de son exis- 
tence pose la question sous un jour nouveau. Les conclusions des 
membres neutres ayant été établies sur la base de ces deux 
mémoires, le général Manrique de Lara pense qu'il convient de 
considérer que la discussion sur cette matière commence à partir de 
ce moment. 

M. Papas proteste contre ces déclarations. C'est Tevfik Rouchdi 
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Bey, dit-il, qui lui a proposé de faire des mémoires et de soumettre 
la question aux membres neutres de la Commission mixte. 

Tevfik Rouchdi Bey admet que ceux-ci puissent prendre toute 
décision, sauf des décisions portant atteinte aux lois turques en 
vigueur, soit à la souveraineté de l'État. 

Hamdi Bey répond que le président de la délégation tiirque 
souffrait alors de la fièvre. 

Le général alanrique de L a a  estime que dans ces conditions 
les deux mémoires n'ont d'existence officielle qu'à partir de leur 
lecture au début de la séance et prie les deux délégations de bien 
vouloir développer à nouveau leurs arguments pour mettre les 
membres neutres à même de décider. 

hl. Papas répond que la délégation hellénique leur a remis un 
mémoire afin qu'ils décident et ils ont exprimé leur opinion en tenant 
compte du mémoire turc. 

Tevfik Rouchdi Bey rappelle qu'il s'est réservé le droit de déve- 
lopper sa thèse et même de la modifier en tout temps. 

M. Papas convient du droit de chacun de s'expliquer, mais, 
dit-il, personne ne peut refuser la discussion. 

Tevfik Rouchdi Bey précise que telle n'est pas son intention, 
pourvu toutefois qu'il ne soit [pas] porté atteinte aux lois turques. 

M. Papas rappelle que la question est ceUe de savoir si la Con\-en- 
tion vise la loi turque ou non et prie la Commission mixte de décider 
sur ce point. 

M. le Président est d'accord avec cette proposition. 
Tevfik Rouchdi Bey ne croit pas devoir y souscrire. Les lois des 

deux pays, dit-il, sont toujours en vigueur, à moins qu'il ne soit 
prouvé qu'elles sont en contradiction avec la Convention ou que 
leur application se fait inégalement, e t  [, . . .] des dispositions spéciales 
dans le Traité de Lausanne. 

M. Mawidès fait remarquer que, lorsqu'il y a lieu, la Convention 
cite expressément la loi locale à laquelle elle entend se référer. 

M. Papas déclare à nouveau que, de l'avis de la délégation hellé- 
nique, la Convention n'a eu en vue  aucune loi ni grecque ni turque, 
soit de (( domicile P, soit d'cc établissement il, et que l'interprétation 
du terme établi ii doit $tre faite indépendamment des lois des 
deux pays. Il prie, en conséquence, 31. le Président de bien vouloir 
mettre la question au vote. 

. Tevfik Rouchdi Bey présente de son côté aux suffrages de 
la Commission mixte la motion suivante : 

u Les Iois des deux pays sont en vigueur tant qu'elles ne sont 
pas en contradiction avec la Convention ou [à moins] quJel1es ne 
soient inégalement appliquées. ii 

M. Papas estime que cette question est à côté du sujet. 
Tevfik Rouchdi Bey ne peut pas accepter une solution partielle 

pour une question. Les lois des deux pays, dit-il, existent ou n'esis- 
tent pas. 

Le comte Moltke demande à la délégation turque si elle accepte- 
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rait parallèlement que les lois des deux pays sur l'expropriation 
soient prises en considération. 

Tevfik Rouchdi Bey répond par l'affirmative pourvu que ces lois 
ne reçoivent bas] d'application inégale et rappelle en outre que pour 
les expropriations, il y a un article spécial dans la Convention 
(l'article IO). 

Le comte Moltke fait remarquer que l'article IO ne vise que l'éva- 
luation. 

Tevfik Rouchdi Bey se demande s'il s'agit des échangeables ou 
des non-échangeables. 

Le comte Moltke répond qu'il s'agit des échangeables. 
Tevfik Rouchdi Bey estime que, dans ce cas, il y a lieu dJap- 

, pliquer l'article de la Convention. 
M. Papas rappelle que le cas actuel est un cas spécial. La Conven- 

tion, dit-il, a employé un mot et il nous appartient de définir si elle 
a voulu se référer à une législation ou non. 

Tevfik Rouchdi Bey ne peut pas comprendre qu'on pose la ques- 
tion sous ce point de vue spécifique. La délégation turque, dit-il, 
ne saurait ignorer la législation de son pays. 

M. PalIis fait remarquer que personne n'en conteste l'existence, 
mais que seulement c'est la Convention qui ne s'y est pas référée. 

'M. Papas considère qu'il y a lieu d'examiner tout d'abord si la 
Convention s'est référée a la loi turque. La délégation hellénique, 
ajoute-t-il, prétend le contraire. 

Tevfik Rouchdi Bey fait remarquer qu'il n'y a pas non plus 
de référence aux lois des deux pays pour déterminer la qualité 
de ressortissant. 

M. Papas répond que le mot ((ressortissant )) est un terme juridi- 
que régi par les lois des pays. La nationalité, faisant partie du statut 
personnel, est réglée par la loi personnelle de chacun; par contre, 
le mot « établissement i) n'est pas un mot juridique. Il a une signifi- 
cation générale et vise une situation de fait. 

M. Pallis croit devoir rappeler la façon dont la question s'est 
posée. Nous avons la tâche, dit-il, de décider quels sont les échangea- 
bles de Constantinople pour mettre la sous-commission siégeant 
en cette ville à même de remplir son devoir. Nous devons lui dire 
tout d'abord quelles sont les personnes soumises à l'échange ; c'est . 
ainsi que la question s'est posée devant nous. Une délégation pré- 
tend que l'article 2 de la Convention se rapporte à une loi ; l'autre 
prétend le contraire et estime que le mot (t établi ii a été employé 
dans un sens général. C'est devant ces deux opinions opposées . 
que la question s'est posée aux membres neutres. 

Le général de Lara réitére son observation que la question a 
dévié en séance plénière et qu'elle ne se pose plus dans les mêmes 
termes que lorsque les mémoires ont été élaborés. 

Tevfik Rouchdi Bey déclare qu'il n'a pas vu le mémoire hel- 
lénique antérieurement à la séance. 

31. le Président relève que c'est la délégation turque qui, inter- 
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rogée à ce sujet, a décliné l'échange des mémoires. Il rappelle les 
circonstances dans lesquelles cette démarche a été faite auprés 
de Harndi Bey. 

bl. Papas prie que la Commissiop mixte décide sur ce point. 
Tevfik Rouchdi Bey déclare que la délégation turque ne peut pas 

participer à une telle décision. 
31. Papas répète que la loi turque n'est pas en cause. La seule 

question qui se pose est celle de savoir si cette loi est visée ou non 
par la Convention. II appartient à la Commission mixte d'en 
décider et non pas à une seule délégation. 

Tevfik Rouchdi Bey constate qu'il existe une différence quant à la 
base de la discussion. -4 son avis, on doit prouver que la loi était en 
contradiction avec la Convention et qu'elle est inégalement appli- 
quée, et ce à cause de la souveraineté du pays. 

Le comte Moltke observe que la question posée est celie .de la 
compétence de la Commission mixte. On ne saurait lui refuser, dit-il, 
le droit de fixer les modalités de l'échange et de donner des instruc- 
tions aus  sous-commissions. 

Tevfik Rouchdi Bey déclare que la Commission mixte ne peut pas 
ignorer les lois turques, ni imposer à la délégation turque la mécon- 
naissance de ces lois. Sa délégation ne peut pas, dit-il, participer à 
un tel vote. 

XI. Papas insiste pour que la proposition suivante, dont il a 
rédigé le texte, soit mise aux voix : 

ci La Convention de Lausanne, en utilisant le mot c i  établi s, 
n'a eu en vue ni la loi turque, ni la loi grecque. Le mot u éta- 
bli )y sera donc interprété indépendamment de la legislation 
des deux pays. ii 

Tevfik Rouchdi Bey s'y oppose ; la délégation turque, dit-il, 
se retirerait dans ce cas. 
M. Papas fait remarquer que ceci serait contraire à la Convention. 
31. Catinakis, prenant la parole sur l'autorisation qui lui a été 

accordée par le Président, estime que l'application de la loi 
turque en l'espèce est exclue par l'article 2 de la Convention. 
Pour définir les habitants de Constantinople exemptés de 
l'échange, dit-il, cet article a posé des limites d'espace et des limites 
de temps. Pour les limites d'espace, on a fait appel exprès à la loi 
turque, tandis que pour les limites de temps, on a posé une date, 
mais on s'est bien gardé de faire appel à la loi turque. Isrnet Pacha 

' 

a déclaré qu'une exception devait être faite, en ce qui concerne 
les limites de temps, pour les Grecs de Constantinople venus aprés 
191s et, en ce qui concerne les limites d'espace, pour ceux qui 

' 

habitent en dehors de la zone fixée par la loi turque. Donc, les 
personnes habitant en deçà de la zone ont été exemptées sans aucune 
allusion à une loi quelconque ; seulement lorsqu'on a voulu déter- 
miner quels seraient ces habitants, on a adopté le mot (( établi 1). 
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M. le Président donne lecture du texte de résolution proposé 

par Tevfik Rouchdi Bey: 

i( Le caractère exécutoire des lois existantes dans les deux 
pays (à l'exclusion des lois contraires à la Convention et 
de celles qui auraient des applications inégales) est-il oui ou 
non affecté, atteint du fait de la mise en application de cette 
Convention ? )) 

La discusSion est remise. 
La séance est levée à 2l/, h. 

MÉMOIRE GREC PRÉSENTÉ A LA COMMISSIOX I\.IIXTE. 

Selon l'article 2 de la Convention de Lausanne, sont exemptés 
de l'échange : 

aj.'les habitants grecs de Constantinople ; 
b) les habitants musulmans de la Thrace occidentale. 
c{ Seront considérés comme habitants grecs de Constantinople 

tous les Grecs déjà établis avant le 30 octobre 1918 dans les cir- 
conscriptions de la préfecture de la ville de Constantinople, telles 
qu'elles sont délimitées par la loi de 1912. 1) 

((Seront considérés comme habitants musulmans de la Thrace 
occidentale tous les 3Iusulrnans établis dans la région a l'est de 
la ligne-frontière établie en 1913 par le Traité de Bucarest. ii 

Ainsi, la seule condition pour être exempté de l'échange est 
d'être établi à la date du 30 octobre 1918 (Constantinople) ou [à] 
celle de la mise en vigueur de la Convention (Thrace occidentale). 

11 convient de remarquer tout d'abord que le mot établi » n'est 
pas lin terme juridique, comme par exemple le mot i r  domicilié ii. 11 
s'ensuit que pour son interprétation, il n'y a pas lieu de recourir à 
une Iégislation quelconque. II ne s'applique qu'à une situation de 
fait indépendante d'origine ou d'accomplissement de n'importe 
quelle formalité et possède, par suite, sa signification littérale. 
S'il en était autrement, la question se poserait : a )  de trouver une loi 
traitant de l'établissement (et il n'en existe pas) ; b) de savoir quelle 
Iégislation on devrait appliquer. Serait-ce par exemple 1ü loi locale, 
c'est-à-dire la loi turque pour Constantinople et la loi hellénique 
p o u  la Thrace occidentale.? Serait-ce une autre législation ? La 
Convention est complètement muette à cet égard. Par contre - 
et ceci est à noter -, là où elle a voulu se référer à une loi nationale, 
elle l'a dit expressément. Tel est le cas pour les limites de la zone 
de Constantinople exemptée de l'échange. Pour leur fixation, la 
Convention s'en est rapportée à la loi turque. E t  il ne saurait en 
être autrement, car un acte international ne peut pas se référer à 
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une législation nationale d'ordre interne sans mention espresse. 
Cela dit, quelles sont plus exactement les personnes que 'es 

rédacteurs de la Convention ont voulu viser ? L'historique des 
négociations est concluant à cet égard. 

On a posé le prbcipe.de l'exemption dans les deus contrées 
susmentionnées. Toutefois, la délégation turque a voulu apporter, en 
ce qui concerne Constantinople, quelques exceptions à la  règle, 
dont la principale était l'éloignement de cette ville des Grecs 
sujets turcs non originaires de Constantinople. Ce @oint de vue 
n'a pas rallié les suffrages de la Conférence et l'on est tombe d'ac- . 

cord que cc tous les Grecs, sans distinction, sujets turcs ou hellènes, 
habitant Constantinople, seraient autorisés à y rester, i L'exception 
de ceux qui auraient immigré après le 30 octobre 1gr8.i) (Rapport 
Montagna, annexé au P. V. n h o  du IO janvier 1923.) 

M. Montagna avait même demandé à exclure de l'échange. cette 
dernière catégorie de Grecs, pensant que les cinq années qui s'étaient 
écoulées depuis le 30 octobre xg18 ont suffi pour permettre à un 
grand nombre d'entre eux de se créer une nouvelle vie. (Voir 
notice sur l'historique des négociations, ci-annexée. l )  

Cette suggestion n'a pas eu de suite ; elle n'en est pas moins 
significative de l'esprit des négociateurs et, partant, des disposi- 
tions adoptées. 

Ainsi, les négociateurs n'avaient en vue que les biens d'intéréts, 
c'est-à-dire de fait, des populations qu'ils entendaient exempter de 
l'échange. Aucune idée d'ordre juridique, aucune formalité de quel- 
que nature que ce soit n'apparaît soit dans le texte de la Conl-ention 
soit au cours des négociations. 

Supposons, cependant, que le mot cc établi n soit, ici, synonyme 
du terme trdomicilié~. Pratiquement on aboutirait aux mSmes 
solutions. 

{i Domicileii est, en effet, un terme juridique. Quelques législations 
le déterminent de façon assez précise. Ainsi, le Code civil français 
fixe le domicile de chaque citoyen «au lieu où il a son principal 
établissement i) (art. 102). Suivant le Code civil italien, c( le domi- 
cile civil d'une personrie est dans l'endroit où elle a le siége princi- 
pal de ses affaires et de ses intérêts)] (titre a, art. 16). La loi civile 
turque - puisqu'il s'agit ici principalement du cas de Constan- 
tinople - n'en donne aucune définition. Il en est parlé incidemment 
dans le Code de procédure civile à propos de la compétence des 
tribunaux. Il convient de noter que le Code de procédure civile 
turc est tiré du Code de procédure civile français ; il s'ensuit que 
la doctrine française qui interprète ce dernier peut guider aussi 
dans l'interprétation en la matière de la loi turque. 

Or, que disent les auteurs français au sujet du domicile i 
Auteurs et jurisprudence sont unanimes à considérer, conforme- 

ment d'ailleurs aux termes même du Code, quc pour constituer 
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un doinicile, i l  suffit d'une résidence fixe dans un endroit avec 
l'intention d'y demeurer toujours. Donc, une double condition: 
la résidence réellc - un fait - et l'intention de demeurer, l'animirs 
?izaiielrdi. Comment prouver ce dernier? C'est une question 
d'appréciation basée encore sur un ou plusieurs faits. ({Le juge, 
dit JI. Demolombr-e (Droit civil, tome 1, no 345)) devra encore 
prendre en considération la résidence, si elle est plus habituelle, 
plus continue dans un lieu que dans un autre, les contrats, les 
actes quelconques émanés de la personne et dans lesquels elle 
a elle-méme déclaré être domiciliée dans un tel endroit, comme 
aussi sa comparution, en matière personnelle, devant le tribunal 
de cet endroit sans proposer le déclinatoire, l'exercice de ses droits 
électoraux, le paiement de la contribution personnelle . . . . l'acqui- 
sition de propriétés dans un lieu . . . . )i. 11 en est ainsi à plus forte 
raison lorsque la personne en question a son commerce, ses occupa- 
tions permanentes, ses intérêts stables dans un endroit. 

Certes, cette rc intention de demeurer )r peut étre manifestée 
aussi par une déclaration expresse dans les formes déterminées par 
la loi. >lais ceci n'est point nécessaire. ((L'article 104 du Code 
civil, écrivent MM. Colin et Capitant (Cours éhen ta i re  de Droit 
c b i i ,  t .  I, pp. 412-413), dit que l'intéressé peut annoncer son inten- 
tion .par une double dklaratioît exFresse faite tant à la municipalité 
du lieu qu'il quitte qu'à celle du lieu où il transfère son domicile. 
Mais ce genre de déclaration n'est pas entré dans les mœurs. Celui 
qui change de domicile ne se préoccupe pas en général de faire 
connaître ce changement. Il n'a pas d'intérêt immédiat à faire 
la déclaration prescrite par la loi et, comme le défaut de déclara- 
tion n'emporte pas de sanction, il s'abstient de la faire. Dans la 
pratique. donc, l'intention se dégagera d'un ensemble de circon- 
stances (article' 105, Code civil) prouvant que la personne a entendu 
transporter son principal établissement au lieu où clle a fixé son 
habitation. )I . Qu'en est-il dc la loi turque ? 

Le Code civil, ainsi que nous l'avons dit, est muet A cet égard. Une 
loi spéciale, celle du 15 Rebiul-Ewei 1326 (16 juin rgoz) sur l'état , 
civil, porte dans ses articles 42 et  43 que ceux qui désirent chan- 
ger de domicile pour aller d'un quartier à un autre, ou d'un village 
à un autre dans le méme caza, ou pour se transporter d'un caza 
à un autre ou à Constantinople, ont à se munir d'un certificat 
pris dans leur pays d'origine et à se présenter ensuite à l'adminis? 
tration de l'état civil dont reléve le nouveau domicile en vue des 
formalités relatives à ce transfert. L'omission de ces prescriptions a, 
pour seule sanction, une amende insignifiante (50 piastres). 
Elle ne rend point le changement de domicile nul et non avenu. 
Il saute aux yeux que les mesures susmentionnées sont des mesures 
essentiellement de police, inobservées, d'ailleurs, dans la pratique. 
Ces dispositions sont, en effet, tombées en désuétude, tout comme 
celles du Code civil français dont parlent MM. Colin et  Capitant. 
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Ceci n'empéche pas les personnes originaires d'autres localité5 et 
fixées à Constantinople d'y faire leur commerce, passer tous actes, 
acquérir des immeubles, payer leurs impôts, être actionnées en jus- 
tice devant les tribunaux de cette ville, en un mot se livrer à toutes 
les manifestations de la vie civile qui constituent préciséillent la 
base du domicile légal. 

Mais il convient de signaler, à ce propos, la  particularité sui\-ante. 
Jusqu'en 1908 au moins, les autorités elles-m 6mes s'opposaient en 
fait aux transferts de domicile à Constantinople. Cette ville, alors 
capitale de l'Empire ottoman, jouissait de certains privilèges. 
Ses habitants dtaient exemptés dh service militaire (ou de la taxe 
d'exonération pour les non-musulmans) , ainsi que de l'impot de 
route. Aussi, pour des raisons d'ordre fiscal, les autorités préféraient- 
elles que les intéressés demeurassent inscrits dans les registres 
de leur pays d'origine, rien que pour la perception des taxes 
ci-dessus. 

En résumd, le domicile, ainsi qrie le transfert de domicile, sont 
des sitriations juridiques correspondant à iin état de fai t  et ii'im- 
pliquent l'accomplissement d'aucune formalité obligatoire. 

Nais domicile et établissement, nous l'avons déjà dit, ne sont 
pas juridiquement synonymes l. Celui-ci correspond bien aussi 
à une situation de fait, mais d'une portée encore plus étendue, et  
peut même se concilier avec l'existence d'un domicile légal dans 
un autre lieu. Or, la Convention emploie le mot ((établi]). Et ce n'est 
certes pas à la  légère que ce terme a été adopté. Les auteurs de la 
Convention ont voulu, ainsi que cela ressort clairement des tra- 
vaux préparatoires, accorder sur une échelle plus vaste le bénéfice 
d'exe~nption de l'échange aux personnes qui se sont créées cies 
intérêts permanents dans les régions exemptées de l'échange, 
afin que les ruines causées par la dure nécesçitd de ce déplacement 
forcé soient évitées au moins dans ces régions. 

Quelques cas particuliers pourraient sembler donner lieu à 
controverse. Ainsi, le cas des personnes établies à Constantiiiople 
mais dont les familles se trouvent dans leur pays d'origine. 

Ce cas a été tranché déjà à l'occasion de l'application du Traité 
d'Athènes du 1/14 novembre 1913 entre la Grkce et la Turquie. 

L'article 4 de ce traité porte que les individus domicilitfs dans 
les territoires de l'Empire ottoman passant sous la domination de 
la Grkce deviendront sujets hellènes. Or, il a été decidé, conformé- 
ment au point de vue turc, lequel n'a d'ailleurs pas été contest6 par 
le Gouvernement hellénique, que les personnes se troiij-ant sur 
territoire non détaché, mais inscrites dnlts leur piiys d'origir~e 
annesé à la Grkce et  ayant leurs familles dans.ledit Pays, ne bénéfi- 
cieraient pas de  cette disposition. Il en est ainsi, à plus forte raison, 

l 1,'ahsence de synonymie des deux termes est eii outre prouvée par le fait 
que le rnot r6tablissementi a BtB empioyb dans la Conventioii relativi: 3, l'&ta- 
blissement des étrmgers, signee B Lausanne le  24 juiltet 1984. Or, on tiecaurait 
coricevoir de domicile, au sens légal du mot, en Turquie poiir les etrangel-. 
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dans le cas actuel, la Convention de Lausanne n'exigeant inénie 
pas le a domicile », 

Quant aux familles en question, dont le chef est étabii en pays 
exempté de l'échange, leur condition est manifeste. C'est un prin- 
cipe indiscuté en droit international privé, comme en droit civil, que 
la femme et les enfants suivent la condition du mari et du père. 
Ce n'est certes que par une interprétation extensive - qui serait 
d'ailleurs antijuridique, car la Convention de Lausanne étant de 
droit d'exception ne peut être que restrictivement interprétée - 
qu'on aboutirait à la solution inhumaine de disloquer des familles. 
Au contraire, des considérations d'ordre humanitaire iinposeraient 
qu'une solution de faveur fût admise au profit de vieux parents 
qui se trouvent à la charge d'enfants établis en région exemptée 
de l'échange. 

Nous arrivons aux conclusions suivantes 

r) Que le mot établissement n'implique l'accomplissement d'aucune 
formalité légale. 

2) Qu'il signifie une résidence durable dans un endroit, oh l'on 
s'installe pour y développer de préférence son activité, en en 
faisant le centre de ses occupations et de ses affaires. 

3) Que tous les membres d'une même famille doivent suivre le 
sort de son chef. 

L'article 2 de la Convention fut 111 dans la séance du 16 janvier 
1923, la première séance de la Sous-Commission où l'on aborda 
l'étude de l'avant-projet sur l'échange des populations. Deux 
seuls points ont soulevé des objections et furent discutds et réser- 
vés : la question de l'exemption de l'échange des habitants de Pen- 
dik et celle de la délimitation de la Thrace. Dans les séances posté- 
rieures il ne fut question, relativement à l'article 2, que des deux 
points susénoncés et d'une demande de M. Montagna tendant à 
excepter de l'échange les Grecs établis à Constantinople entre 
1918 et rgzo. l 

Le rapport de RI. Montagna du ro janvier 1923 qui résu~ne le 
travail accompli à cette date contient,donc l'interprétation officielle 
de l'article 2, dont le texte n'a été modifié et discuté, dans Lesséances 
postérieures de la Sous-Commission, qu'en ce qui concerne les points 
ci-dessus déterminés. 

M. Montagna pense qu'il n'est pas juste de soumettre B IVchange tous les 
Grecs établis d Constantinople apres le 30 octobre 1918. Les cinq annees qui 
se sont &coulées depuis cette date ont suffi pour permettre A un grand nombre 
de Grecs de se créer I & b s  une nouvelle vie. - li demande ii la délégation 
turque d'accepter qu'à cette date soit substituée celle de 1920. 
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La discussion qui eut lieu sur ce rapport au sein de la première 
Coininission ne fait que confirmer cette interprétation. D'ailleurs 
il est essentiel de noter que dans son rapport final du 30 janvier 
x923 - annexé au procès-verbal no 13 - M. Montagna s'exprime 
dans les mêmes termes que dans son précédent rapport. Nous 
relevons le paragraphe que voici : 

{(En ce qui concerne l'article 2, qui fixe les limites territoriales 
des zones exclues de l'échange, la discussion a été trés vive. Malgré 
tous les efforts déployés par les déléguds alliés, la délégation turque 
n'a pas voulu consentir à élargir les limites de la zone de Constan- 
tinople où les Grecs sont autorisés à rester, en y comprenant les 
villages situés entre Bostandjik et Pendik. 

c i  Elle s'est également refusé à laisser à Consiantinople les Grecs 
qui y ont immigré après le 30 octobre 1913. )r 

Sozls-annexe 2 au document no 2. 

11 est dit dans l'article premier de la Convention d'échange conclue 
à Lausanne le 30 janvier 1923 qu'(ci1 sera procédé dès le ~~r mai 1923 a 
l'échange obligatoire des ressortissants turcs de religion grecque- 
orthodoxe établis sur les teiritoires turcs ct des ressortissants grecs 
de religion musulmane établis sur les territoires grecs)), et dans 
l'article 2 que: uNe seront pas compris dans l'échange prAvu à 
l'article premier :. 

cl a) les habitants grecs de Constantinople ; 
a b )  les habitants musulmans de la Thrace occidentale. 
Les Parties contractantes, dans le but d'être explicites, ont 

déterminé les limites de la circonscription de Constantinople et 
désignd la partie de la population grecque se trouvant dans cette ' 

circonscription qui pourra être considérée comme habitants grecs 
de Constantinople ii et en conséquence exceptée de l'échange, de 
même qu'elles ont fixé les 'limites de la Thrace occidentale. Ainsi, 
seront considérés comme habitants de Constantinople tous les 
Grecs déjà établis avant le 30 octobre 1918 dans les circon- 
scriptions de la préfecture de la ville de Constantinople, telles 
qu'elles sont déterminées par la loi de 1912. D'autre part, seront 
considérés comme habitants musulmans de la Thrace occidentale 
tous les Musulmans établis dans la région à l'est de la ligne-frontière 
établie en 1913 par le Traité de Bucarest, 

Le texte des articles susmentionnés est parfaitement clair. Pour 
être exceptd de l'échange, en ce qui concerne les Musulmans 
ressortissants grecs, il y a deux conditions : être en deçA d'une 
limite géographique, être habitant établi de la contrée exceptée 
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de  l'échange. Au surplus, il y a un troisième cas, qui figure dans les 
procès-verbaux de la Convention, consolidé par l'assentiment et 
par les déclarations des deux Gouvernements, et  qui est celui des 
Albanais musulmans ressortissantç grecs. Quant aux ressortissants 
turcs de reIigion grecque-orthodoxe, pour qu'ils soient exceptés 
.de l'&change général obligatoire, les mêmes stipulations ont mis 
trois conditions très nettes, à savoir : être à l'intérieur d'une zone 
.déterminée, et non seulement être habitant établi de cette zone, 
mais aussi y être établi antérieurement au 30 octobre 1918. 

Une question d'interprétation ayant été soulevée autour du mot 
ii établi i> contenu dans l'article z,  nous avons jugé utile de nous 
étendre sur le sens de ce mot et exposer la partie de la législation de 
notre pays qui se rapporte à cettequestion. 

Le verbe «établir]>, qui vient du mot iatin stabilire, signifie: 
I. - Asseoir et fixer une chose en quelque endroit, l'y rendre 

stable : établir les fondements d'un édifice. 
2. - Installer, placer, mettre. 
3. - Xettre à demeure en un certain lieu. 
I( Les Phocéens établirent dans la Gaule une colonie qu'ils nommè- 

rent 3Iarseille. >i 

(i Psamétique, qui devait son salut aux Ioniens et aux Cariens, 
:les établit danslJEgypte, fermée jusqu'alors aux étrangers. )i (Bossuet, 
Hisi., I. 7.) 

4. - S'établir, fixer sa demeure en un lieu. (( Ils se sont établis en 
province. » 

ciUne partie de ces peuples que Josué chassa de leur terre s'établi- 
rent en Afrique. )) (Dict. E. Littré.) 

On voit par ce qui précède que l'idée de permanence, de I'inten- 
tioii de se fixer, l'idée de stabilite, font le sens même du mot établi. 

Il est nécessaire, pour qu'on puisse dire d'une personne qu'elle 
est établie à tel endroit, que cette personne se soit transportée d'un 
endroit à l'autre avec l'intention de s'y fixer en permanence. 

De même que le sens du mot e'tabli implique l'accomplissement 
.des conditions ci-dessus, de même celles-ci sont conformes à la lettre 
,et à l'esprit de la loi turque. 

Il est aussi nécessaire de jeter un coup d'œil sur la tradition et 
.l'état de choses dans le pays sous ce rapport. 

Un très grand nombre de personnes, musulmans ou chrétiens 
d'Anatolie ou de lioumélie, viennent de tout temps à Constanti- 
nople pour y gagner de l'argent et repartir aprés bien des années 
pour leurs pays. Ce retour est consacré dans la langue du pays par le 
mot Sila. 11 y a, àl'heure qu'il est, des milliers d'habitants musulmans 
.et chrétiens des provinces faisant à Constantinople le métier de 
fonctionnaires, négociants, changeurs, épiciers, tenanciers de 
restaurants, portefaix, bateliers, etc., qui ont en majeure partie 
conservé leurs registres à l'état civil de'leur ville ou village d'origine, 
et leurs attaches avec ces localités. Ceux-là composent la catégorie 
des non-bablis de la population de Constantinople, et restent, bien . 
6 
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qu'ils travaillent depuis des années en cette ville, desrprovinciaux. 
Ces personnes ne se disent pas de Constantinople, mais bien de leur 
lieu d'origine. 

Quelques-uns parmi ceux-là viennent à Constantinople avec 
leurs familles et bien d'autrcs les laissent dans leurs pays et y 
retournent souvent pour les revoir. Car ils n'ont rompu-aucun de 
leurs rapports avec leurs pays et  ne se sont pas élablis d Cons- 
t an t inqk .  Très souvent, pére et fils, frère ou cousin, se relaient, et  
tandis que l'un dirige les affaires à Constantinople, l'autre veille sur 
la maison dans le pays e t  réciproquement, et même il y en a qui 
continuent à acheter des propriétés dans leur pays natal. Ils pour- 
suivent les relations avecleurscompatriotes du pays qu'ilsont quitté, 
et a Constantinople ils fréquentent de préférence leurs compatriotes, 
p u r  ne pas dire qu'ils s'isolent avec eux dans leur existence de 
tous les jours. La Ioi considere cette catégorie de personnes 
[comme] des non-établis, se trouvant hors de leur lieu d'origine. 

Avant d'examiner la législation turque, il ne serait pas inutileve 
se rappeler la méthode poursuivie et à poursuivre par la Com- 
mission mixte dans les applications et interprétations des testes de 
la Convention en des questions analogues, et aussi, dans le juste 
souci de l'indépendance des deux pays pour lesquels nous travaillons, 
nous avons toujours pris en considération les lois essentielles qui ne 
constituent pas des mesures inégales et qui règnent dans chacun 
des deux pays: ainsi le mot ressortissant, se trouvant dans l'article. 
premier de la Convention d'échange, a été appliqué en Turquie selon la 
loi turque en ce qui concerne l'échange des ressortissants turcs de 
religion grecque-orthodoxe établis sur le territoire turc, et en Grèce 
selon la loi grecque en ce qui concerne l'échange des ressortissants. 
grecs de religion musulmane établis sur le territoire grec. 

La situation légale, au point de vue de la sujétion, des habitants. 
échangeables de l'un ou de l'autre des deux pays a toujours été 
déterminée par la loi de leur pays respectif. En  conséquence, il n'est 
même pas nécessaire de relever que nous sommes tenus d'appliquer 
les lois respectives de chaque pays en ce qzci cmcerne les conditions 
d'e?ablissenze?b, car dans le cas contraire on aurait jugé deus ques- 
tions identiques de maniére différente, ce qui ne serait point 
équitable. Il va sans dire qu'il s'agit ici de lois se trouvant e n  
vigueur d&s avant la Convention. 

Après ces explications, il y a lieu d'examiner la question du point 
de vue 1CgaI. La loi seryant de base en cette mati&re est la loi' 
turque sur l'état civil. 

Selon cette loi, la population existante de chaque lieu ou localité 
est divisée en deux catégories : les habitants originaires de ce lieu. 
et les personnes qui smt venues z~ltelieurenze~tt s'y établir régzdièrrwzent 
sont considérés [comme] u établies u en ce lieu ; et ceux qui sont \-enus. 
en ce même lieu p u r  y exercer quelque métier ou commerce, y 
remplir une fonction quelconque ou pour y étudier, sont considérés 
[comme] (( non-établis JI (dornicili6s). 
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11 est nécessaire qu'une personne qui compte parmi les habitants 

de la province, se soumette aux formalités qu'ordonne la loi pour 
être considérée comme habitant de Constantinople. Ainsi, au cas 
où une personne change de domicile en se transportant d'un lieu à 
un autre, elle est tenue de déclarer ce changement de domicile et 
de le faire consigner sur son acte de naissance, et, à l'endroit où 
elle se rend, si elle a l'intention de s'y établir, de se faire délivrer un 
certificat et le remettre à l'officier d'état civil. Celui-ci consigne le * 
changement de domicile sur le registre d'état civil et sur l'acte de 
naissance de l'intéressé, et donne avis le cas échéant au bureau de 
recrutement, si parmi les membres de la famille du requérant il se 
trouve des personnes soumises au service militaire. E t  cette forma- 
lité peut être faite le jour où l'intéressé, même après avoir passé 
plusieurs années à Constantinople comme (( non-établi II, décide de 
s'y établir. Il est hors de doute q ~ ' a p r é s  la conclusion de ln Conve7&tim 
ii ne serait pas permis de recouriv rZ ce moyen de sesouslraire à lJécltange. 

La loi n'oblige pas les personnes qui quittent leur lieu d'origine 
à remplir ces fonnalités. Mais les personnes qui n'ont pas eu recours 
à ces formalités sont considérées comme n'ayant pas rompu leurs 
attaches avec leur pays d'origine. Tandis que ceux qui veulent 
s'établir dans le lieu où ils se sont rendus sont obligés de remplir 
les prescriptions de 1s loi. Ce sont les personnes ayant rempli ces 
prescriptions qui sont considérées comme élablies, domicilie'cs dans 
la localité où elles se sont transportées. 

Ainsi, il ne suffit pas, pour être considérée [comme] établie en un 
lieu, qu'une personne ait passé dans ce lieu une suite d'années, , 
qu'elle y ait travaillé, qu'elle y soit devenue propriétaire, si son 
intention de s'établir en ce lieu et de s'y fixer n'a pas été régulière- 
ment manifestée et confirmée par l'accomplissement des formalités 
prévues par la loi du pays. 

Toute application en dehors des considérations qui précèdent et 
constituant un refuge pour une partie des échangeables serait une 
atteinte manifeste à l'esprit de la Convention qui confère à l'échange 
son caractere obligatoire. 

Sous-anlzexe 3 au document no 2 .  

OPINlOh' DES MEMBRES XEUTRES DE LA COhIMISSIOK MIXTE SUR LE 
SENS DE L'ARTICLE s DE LA CONVENTION COXCERNANT L'ÉCHAXGE 
DES POPULATIONS GRECQUES ET TURQUES, SIGNÉE A LAUSANPITE LE 

30 JANVIER 1923. 
Lu à la séaflce plénière 

du 4 septembre 1924. 
L'exemption de  l'échange, prévue à l'article 2 de la Convention, 

vise : 
a) Les habitants grecs de Constantinople. 
b)  Les habitants musulmans de la Thrace occidentale. 
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ci Seront considérés comme habitants grecs de Constantinople 
tous les Grecs déjà établis avant le 30 octobre 1918 dans les 
circonscriptions de la préfecture de la v u e  de Constantinople, 
telles qu'elles sont délimitées par la loi de 1912. 

({ Seront considérés comme habitants musulmans de la Thrace 
occidentale, tous les Musulmans établis dans la région à l'est 
de la ligne-frontière établie en 19x3 par le Traité de Bucarest. » 

La Convention fixe ainsi les conditions moyennant lesquelles deux 
catégories de personnes peuvent être exemptées de l'échange obli-' 
gatoire respectivement a Constantinople et en Thrace occidentale. 
Ces conditions sont : 

A. - Pour Constnîztinople 

I) Le fait d'être habitant de Constantinople. 
2 )  Le fait d'étre Grec. 
3) Le fait d'être établi à Constantinople depuis une date antérieure 

au 30 octobre 1918. 
4) Le fait d'étre établi dans les circonscriptions de la préfecture de 

la ville de Constantinople, telles qu'elles sont déterminées par la loi 
de 1912. 

B. - Pour la Thrace occidentale: 

1) Le fait d'étre habitant de la Thrace occidentale. 
2) Le fait d'être ~ ~ u s u l m a n .  
3) Le fait d'être établi dans la région a l'est de la ligne-frontikre 

établie en 1913 par le Traité de Bucarest,. 
C'est ce que pose clairement l'article 2 de la Convention. Si l'on 

examine ces conditions une à une, on constate que la première 
n'exige aucune interprétation. 

La deuxième, par contre, est suffisamment définie par l'article 
premier de Ia Convention qui soumet à l'échange obligatoire (i les 
ressortissants turcs de religion grecque-orthodoxe Ltablis sur les territoires 
turcs et les ressortissa~rts grecs de religion rnzisulînane établis sur les 
territoires grecsii. La quatrième condition en ce qui concerne Constan- 
tinople et la troisième concernant la Thrace occidentale n'exigent 
pas non plus d'interprétation pour autant qu'il s'apt des limites 
géographiques des régions en question, telles qu'elles sont fixées 
respectivement par la loi de 1912 et le Traité de Bucarest de 1913. 

Par contre, la signification du mot fi établis )) semble nécessiter 
une interprétation. Les honorables délégations turque et grecque 
ont bien voulu présenter aux membres neutres de la Commission 
mixte leurs thèses sur l'interprétation de cette expression. Ces 
théses ont fait l'objet d'une étude approfondie. De même, la légis- 
lation qui semblait présenter de l'intérêt pour la solution de ce pro- 
blkme, et en particulier la loi turque de juin 1902, a été consdtée. 
Cette dernière loi fournit un utile élément d'apprdciation. Ainsi, les 
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personnes qui, à l'occasion de  leur déplacement d'un lieu dans iin 
autre, procèdent à des formalités, telles que la mutation de leur 
enregistrement à l'état civil, doivent, sans contestation possible, 
étre considérées comme ayant acquis la qualité d'habitants (i éta- 
blis )i dans le lieu de leur nouvelle résidence. De même, les personnes 
qui vivent à demeure dans la localité dont elles sont originaires ne 
sauraient se voir contester cette qualité d'habitants I( dtablis 1) de 
par la logique même. Par contre, on ne saurait admettre que les 
personnes séjournant dans un lieu tout en conservant leur domicile 
régulier ailleurs, soit les personnes composant la (i population flot- 
tante », qui ne peuvent prétendre à jouir de l'exercice des droits 
municipaux, puissent, à plus forte raison, étre admises à se prévaloir 
du bénéfice des dispositions qu'un traité confère à la ((population 
établie)). En  effet, ce n'est pas à des personnes qui changent provi- 
soirement de résidence sans manifester, ni par l'accomplissement 
d'une formalité légale distincte de la simple inscription à la police 
- généralement obligatoire - ni par un autre acte quelconque, 
leur volonté de s'installer pour une durée prolongée ou même défi- 
nitivement, que l'on pourrait reconnaître la qualification d'étre 
i( établies )i, leur séjour dût-il se prolonger sans que leur intention, 
partant le caractbre de leur présence, se soit modifié. Par contre, 
il faut reconnaître que des personnes faisant partie de la (r population 
flottante » peuvent très fréquemment passer dans la catcigorie de la 
(r population stable il sans procéder pour cela à l'accomplissement 
d'une formalité ou d'une démarche auprès des autoritCs, mais par le 
simple fait de s'incorporer d'une manière effective et durable à la 
vie économique et  sociale du lieu qui jusqu'alors n'était que 
leur résidence de facto, la perception par les services fiscaux des 
impôts et des taxes municipales directs ou indirects constituant, 
en outre, de la part des autorités, la sanction tacite de leur 

établissement il. 
Toutes justes et logiques qu'elles soient, ces considérations 

inspirées par l'examen de la loi turque ne peuvent toutefois étre 
jugées suffisantes pour la détermination du sens du mot i( établis 1). 

En effet, il convient de constater que l'i( établissement )I et le ii domi- . 
ciIe )) ne sont pas deux notions identiques : tandis que le (( domicile 11 

est une notion de droit civil et  de droit administratif bien déterminée, 
1'ii établissement )i ne semble guère appartenir qu'à la terminologie 
du droit international. 

Comme on ne peut supposer que les éminents rédacteurs de la 
Convention aient ignoré la différence qui existe entre les notions 
désignées par ces deux termes, il faut admettre que s'ils avaient 
entendu conditionner l'exemption A la situation juridique précise 
exprimée par le mot juridique bien défini de N domicilié I), ils auraient 
employé ce terme. Par contre, en insérant le mot cc établi », iis ont 
entendu dire autre chose, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas voulu faire 
dépendre le fait qu'une personne soit rt établie )) dans une des régions 
en qiiestion de la condition qu'elle y soit (( domiciliée 1). 
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Ce qui caractérise la  notion du mot i<dtablirii, c'est l'idée de pevma- 
nence, l'intention de se fixer, l'idée de stabilitk. 11 est ~écessaire ,  pour 
qu'on puisse dire d'une personne qu'elle: est dtablie en un certailz endroit,.  
que cette personne réside e n  cet endroit avec l 'intention rnaflifeste de 
s'y f ixer  e n  permanence. 

En effet, la notion d'établissement ne doit pas être confondue, 
comme cela semble avoir été parfois le cas, avec le simple fait d'habi- 
ter dans un lieu. 

Ainsi, le terme ((établissement ii définit un état résultant d'un 
ensemble de circonstances, non seulement de certains faits maté- 
riels mais encore d'une intention manifeste, donc d'éléments objec- 
tifs et d'un élément subjectif se rapportant à l'individu. C'est 
pourquoi l'on peut dire avec raison que l'établissement se constate 
d'une part par les faits d'habiter, d'exercer son activité, en un 
mot de vivre dans un lieu ddtermind, et d'autre part d'êtreanimé de 
la volonté, de l'intention de prolonger cet état d'une manière per- 
manente. Il serait par contre erroné de croire que l'établissement 
puisse se constater exclusivement à l'aide de facteurs objectifs, 
c'est-à-dire de faits matériels, en faisant abstraction du facteur 
subjectif, l'intention. 

La loi turque sur l'état civil, du 16 juin rgoz, traite du dowwricile 
des ressortissants turcs, soit d'une notion distincte de celle de 
ltétabEissement. Elle ne constitue donc pas une législation sur l'ktablis- 
semeni et on ne peut par conséquent pas  attribuer les conclusions 
qui découlent des dispositions de ladite loi sur ie (( domicile i) à la 
notion distincte de l'cc établissement ii. 

Même au cas oii une loi de l'un ou de l'autre des pays contrac- 
tants règlemen terai t la notion d'établissement, le critérium d'appli- 
cation de la Convention par la Commission mixte ne devrait pas 
nécessairement suivre ses dispositions, car, à l'instar de tout enga- 
gement international et en raison de la nature même de pareil 
engagement, la Convention ne tient compte de la législation de l'un 
ou de l'autre des pays contractants que dans la mesure où elle l'ex- 
prime explicitement. Pour tous les autres cas, c'est la législation 
territoriale qui doit s'adapter aux dispositions de la Convention 
conformément à la règle générale, ce que l'article 18 de la Conven- 
tion prend soin de souligner expressément. 

Comme il a été fait un parallèle entre l'attitude prise par la 
Commission mixte en matière de détermination de la sujétion et 
celle qu'il lui appartient de prendre au sujet de l'interprétation 
du mot « établis », il convient de relever: 

a)  que la Commission miite n'a pas décliné sa compétence en 
rnatikre de conflits de nationalité à cause de la législation 
nationale traitant ce domaine en Turquie et en Grèce, mais 
parce qu'elle a estimé qu'il lui appartient seulement de juger de 
lJéchangeabilité des personnes et non de leur sujétion, laquelle 
constitue précisément un des facteurs qui doivent être pris en 
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considération pour la détermination de i'échangeabilité ou de la 
non-échangeabilité ; 

b)  que d'ailleurs il n'existe pas de législation turque ni de 
législation grecque traitant de l'établissement des ressortissants 
desdits États dans leur propre temtoire; 

c )  que ceci n'empêche nullement la Commission mixte de tenir 
compte, en fixant les modalités d'un critérium, des dispositions 
législatives des deux pays concernant des domaines présentant 
des traits d'analogie, pour s'en inspirer. 

C'est ainsi que le fait; pour un habitant, de faire procéder 
par les autorités compétentes, conformément à la loi turque 
du 16 juin 1902, à la mutation de son enregistrement lors d'un 
changement de domicile, doit &tre admis comme une preuve 
suffisante de la volonté de prolonger l'habitation dans un lieu 
d'une maniére permanente. Elle ne saurait toutefois être exigée 
coinine une condition sine qua non, car elle n'est que l'une 
des formes de la manifestation, réalisée par l'accomplissement 
d'une formalité et dans le but d'obtenir certains avantages 
résultant du fait d'etre en règle avec la loi, de cette volonté. 
De même, la date à laquelle cette formalité est accomplie 
ne saurait être considérée comme déterminante vu que, pour 
la même raison que celle qui est énoncke ci-dessus, elle ne 
coincide pas nécessairement avec la décision, de la part de 
l'intéressé, de s'installer à demeure. Autrement dit, la date 
d'inscription dans les registres n'est pas obligatoirement celle 
du moment où a pris naissance l'intention qui cons titue 
l'élément subjectif de l'établissement. Il serait d'ailleurs injuste 
d'exiger comme seule condition poirr que quelqu'un soit con- 
sidéré comme établi à Constantinople, qu'il ait accompli la 
formalité de mutation de son enregistrement, puisqu'il paraîtrait 
que les démarches en vue d'obtenir cette mutation se heurtaient 
parfois à des objections de la part des autorités de l'état 
civil. En effet, celles-ci auraient, parait-il, été arnendes à. 
limiter autant que possible le nombre des sujets turcs inscrits 
a Constantinople en vue de ne pas étendre la proportion des 
personnes jouissant de certains privilèges que ladite inscription 
conf érai t. 

T i t ~  les terrnes de l'article z de la Convention signée à Lausanne 
le 30 janvier 1923 ; 

Vft les considkrations développées ci-dessus par les membres 
neutres ; 

Tia, d'autre $art, que par sa décision en date du 4 avril 1924 la 
Commission mixte a fixé qu'elle seule est compétente pour détermi- 
ner si une personne est ou n'est pas sujette à l'échange ; 

Vfb en outre que la Convention étant muette sur la date d'éta- 
blissement limite pour les Musulmans de la Thrace occidentale, il 
convient de fixer une date qui, si l'on s'inspire des considérations 
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qui ont prévalu lors des débats antérieurs, notamment au sujet des 
conversions au christianisme et à l'islamisme, doit être celle du 
30 janvier 1923, soit la date de la signature de la Convention ; 

Vu qu'à Constantinople et en Thrace occidentale, à l'inverse 
de ce qui a lieu dans les autres régions des territoires turc et grec, 
l a  présomption est en faveur de la non-échangeabilité et  que par 
conséquent c'est aux autorités territoriales qu'il incombe de signaler 
à la Commission miste les personnes qu'elles considérent devoir 
être décrétées échangeables, parce que ne satisfaisant pas aux 
conditions fixées par Ia Commission mixte, afin que celle-ci ou ses 
organes décident dans chaque c'as après avoir entendu les arguments 
des autorités d'une part et les arguments de l'intéressé d'autre part ; 

les membres neutres de la Commission mixte proposent i la 
Commission mixte de décider ce qui suit : 

(( Sera exempt6 de l'échange tout ressortissant turc de religion 
grecque-orthodoxe qui habitait déjà avant le 30 octobre 191s dans 
les circonscriptions de la préfecture de Constantinople, telles 
qu'elles sont délimitées par la loi de 1912, et tout ressortisçünt 
grec de religion musulmane qui habitait déjà en Thrace occidentale, 
dans la région à l'est de la ligne-frontiére établie en 1913 par le 
Traité de Bucarest, à la  date de la signature de la Convention, à 
moins qu'il ne soit prouvé qu'il vivait à Constantinople ou en 
Thrace occidentale sans être animé de l'intention manifeste d'y 
demeurer, auquel cas la Commission mixte devra le décréter 
échangeable. 

« En cas de doute ou de contestation sur la qualité de non-échan- 
geable d'une personne, c'est-à-dire en dernière analyse sur l'esis- 
tence antérieure 5 la date voulue, de l'intention manifeste de 
demeurer soit à Constantinople soit en Thrace occidentale, I'esa~nen 
du cas devra se faire A la lumière de l'un des critériums énumérés 
ci-ayrés ou de tout autre critérium analogue admis par la Coiiimis- 
sion mixte: 

(ta) Avoir accompli en temps voulu la formalité d'inscription 
à l'état civil, 

ab)  Avoir tenté d'accomplir en temps voiilu la forinalité 
d'inscription à l'dtat civil et  n'y pas être parvenu, sans qu'une 
faute soit imputable à l'intdressé. 

[cc) Avoir. contribué sciemment, en s'acquittant du paiement 
de taxes fiscales quelconques, aux revenus de l'fitat ou de la 
Municipalité dans le lieu où l'on habite. 

( id) Avoir fait l'acquisition dans le lieu où l'on habite d'une 
résidence pour y demeurer ou d'un local pour y installer son 
principal commerce ou ça principale industrie. 

« e) Avoir transféré son principal commerce ou sa principale 
industrie dans le lieu où l'on réside. 

u f )  Avoir acquis, en conformité des lois, une clientèle et  
résider (avocat, médecin, etc.) 
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cig) Avoir conclu un contrat de travail de caractére durable 
avec un employeur ou avoir embrassé une profession dont la 
nature ne coinporte pas en général, selon les usages et la tradi- 
tion, le retour au lieu de provenance. 

(( Ides femmes mariées, les veuves e t  les enfants encore mirieurs 
suivent la condition des maris et des pères. Il en est de meme des 
pères et des mères qui, de par la loi et les usages locaux, sont ri la 
charge de leurs enfants. )) 

Constantinople, le 4 septembre 1924. 

(Signé) ERIC EINAR EKSTRAKD. 
( )) ) ~ I A S U E L  ~ ~ A S R I Q U E  DE  ARA. 
( i) ) ~ ' R E D E R ~ K  AIOLTKE. 

PROCÈS-VERBAL DE LA 69me SÉXXCE PLGNIÈRE DE LA 
COMMISSION MIXTE POUR LIECHANGE DES POPULA- 

TIONS GRECQUES ET TURQUES, 
TEKUE A CONSTANTINOPLE LE 8 SEPTEMBRE 1924. 

Sont présents : 

Présidence des débats : RI. E. E. Ekçtrand, Président. 

Le général Manrique de Lara Le comte Moltke, membre suppléant. 

Tevfik Rouchdi Bey MM. J. Papas 
Harndi Bey, A. Pallis 
Ihsan Bey A. Calvocoressi 
Séniyeddin Bey. A. Rlavridèç. 

Sont .également présents : Mehmed Ali Bey et 31. Catinakis, 
membres Comité du Contentieux, Féridoun Bey, conseiller de 
la délégation turque, et  le Secrétaire général. 

La séance est ouverte à I 112 h. 

L'inlerprétation de l'article 2 dé la Conventiow de Lausanne (suite). 

M. le Président expose que des pourparlers ont eu lieu entre les 
présidents des délégations et les membres neutres pour arriver à un 
accord sur la façon de traiter la question de l'interprétation de 



8 2 -%VIS COSSULTATIF .iU IO - AUTRES DOCUMEXTS 

l'article 2 de la Convention et .prie les deux présidents de délégation 
de faire leurs propositions. 

Tevfik Rouchdi Bey considère que la question étant très 
importante, il conviendrait qu'elle fût discutée dans son ensemble 
par la Section juridique. 

31. Papas croit qu'on aurait dû penser à cette procédure avant 
que la séance plénière ne fût saisie de la question. Toutefois, il n'a 
pas d'objection à ce que la discussion soit différée jusqu'à jeudi, . 
a h  que la Section juridique l'examine entre temps. 

Tevfik Rouchdi Bey estime que la séance plénière peut con- 
tinuer son travail en s'occupant d'autres questions et prie que le 
dossier de l'affaire soit remis aux juristes pour étude, comme 1'Cquité 
et la justice. l'exigent. 

31. Papas répète que l'intervention des juristes ne saurait étre, 
à son avis, d'aucune utilité. Sous avons pensé remettre la question, 
dit-il, entre les mains des membres neutres de la Comrnission et 
c'est pourquoi la question a été portée desant la séance pldniére. 
Néanmoins, il ne désire pas être un obstacle à ce qu'elle soit 
étudiée par la Section juridique. 

31. le Président constate qu'il y a accord entre les deux délégations. 
Tevfik Rouchdi Bey pense qu'il subsiste une divergence de vues 

en ce qui concerne le délai et propose que la discussion soit reprise 
après la fin de l'étude de la question par la Section juridique, qui 
[relmettra ses conclusions sinon jeudi du moins samedi. Suivant 
M. le président de la délégation turque, il n'y a aucune raison pour 
déroger aus traditions de la Commission mixte en fixant un délai 
à la Section juridique. 

M. Papas insiste sur le caractère d'urgence de la question actuelle 
en raison du délai fatal pour l'évacuation de Constantinople. 

Tevfik Rouchdi Bey estime qu'il existe d'autres questions aussi 
qui sont urgentes, telles que la question de la liquidation pour laquelle 
un million d'hommes attendent, et croit qu'il n'y a aucune raison 
d'établir une différence au profit d'une catégorie de personnes. 

M. Papas considère qu'il n'y a pas lieu à comparaison entre les 
deus cas ; les questions d'intérêts, dit-il, peuvent attendre. D'ail- 
leurs, s'il y a faute, ce qui n'est pas le cas, & son avis, celle-ci serait 
imputable à la deusiéme Section qui s'occupe de l'évaluation et non 
pasà la Comrnission mixte. L'intér êt de ladélégation hellénique, dit-il, 
dans la solution de ce problème, est le même que celui de la déléga- 
tion turque, mais, dans le cas actuel, il s'agit du sort de populations. 
L'expérience nous a démontré, ajoute M. le président de la délé- 
gation hellénique, qu'en Turquie ce ne sont pas les sous-commissions 
mais les autorités locales qui ont eu l'initiative de l'évacuation. 
La Commission mixte a eu la main forcée dans plusieurs cas. II 
faut, d'autre part, accorder un délai pour l'évacuation de ces gens. 
La responsabilité de la Commission mixte, dit-il, est grande et la 
décision doit être prise à temps. Nous sommes responsables, déclare 
RI. Papas, à l'égard du monde civilisé, de la Société des Nations, des 
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Puissances signataires des actes de Lausanne ainsi que des popula- 
tions intéressées. 

Tevfik Rouchdi Bey, tout en convenant de la responsabilité 
morale de la Commission mixte, estime qu'il appartient à la Sec- 
tion de proposer un délai pour l'évacuation, si elle n'a pas fini ses 
travaus. 

31. Papas ne partage pas ce point de vue et estime que sa propo- 
sition est de nature à satisfaire aux désirs de tous les membres de 
la Commission mixte. 

Tevfik Rouchdi Bey prie à nouveau la Commission mixte de 
remet€re le dossier à la Section juridique en vue d'une étude de 
l'affaire dans son ensemble, avec la priére d'achever son travail 
comme il l'a ci-dessus proposé. 

31. le Président propose que la séance soit remise à jeudi et que 
la Section soit chargée d'examiner la question. 

Tevfik Rouchdi Bey estime qu'il n'y a pas lieu de remettre la 
séance, mais seulement la discussion de la question. 
33. Papas accepte la remise à jeudi. M. le Président, dit-il, fera 

le necersaire pour que la Section ait achevé entre temps son travail ; 
au cas contraire, la Commission mixte se réserve de prendre une 
décision. 

Tevfik Rouchdi Bey s'oppose à ce qu'un délai soit fixé a la Sec- 
tion contrairement à ce qui a été fait jusqu'ici. Il est animé du même 
désir, dit-il, de voir la Section se livrer à un prompt examen de la 
question, mais il ne voit pas la raison d'une différence de traitement 
entre le cas actuel et les autres affaires dont s'occupe la Commission 
mixte. 
M. Papas considère que la Commission mixte est suffisamment 

édifiée sur cette question. 
Tevfik Rouchdi Bey rappelle que .les membres neutres ont eux- 

mêmes dit au cours de la dernière séance que la discussion venait 
seulement de commencer. 

31. le Président réitère sa proposition que la question soit discutée 
à nou\-eau jeudi et assure l'assemblée plénière que la Section 
juridique examinera la question avec la meilleure volonté. 

Tevfik Rouchdi Bey propose que la Section soit priée d'avoir fini 
jeudi ou samedi, et que les travaux de l'assemblée plénière ne 
soienr pas interrompus par cela. 

X. Papas se demande quelle sera la situation si ce travail n'est 
pas terminé jusqu'à samedi. 

Tevfik Rouchdi Bey répond que dans ce cas la Commission mixte 
prorosera au besoin le délai d'évacuation, mais pour faire justice, 
il est de son devoir d'examiner la question à fond et en toute équité. 

hi .  Papas désirerait que la Commission mixte commence par faire 
justice et propose à cet effet une prorogation d'un mois dans le 
délai d'évacuation de Constantinople. 

Tevfik Rouchdi Bey demande que sa proposition soit tout d'abord 
mise au vote. 
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hl. le Président n'a pas d'objection. 
31. Papas considère que les deux questions sont liées. Kou5 ne 

pouvons pas laisser, dit-il, une affaire si exceptionnellement urgente 
entre les mains d'une Section qui peut ne jamais conclure. 

31, Pallis estime que la question de fond doit venir en discussion 
jeudi prochain. Notre proposition, dit-il, comprend cela. 

Tevfik Rouchdi Bey explique de son côté que sa proposition est de 
remettre la question sans conditions à la Section juridique en priant 
cette derniére d'en finir au plus tôt. 

M. Papas demande si la date de samedi prochain constitue le 
dernier délai accordé à la Section. 

Tevfik Rouchdi Bey n'admet pas de délai. 
M. le Président cst certain que la Section juridique fera son 

devoir et qu'elle ne perdra pas de temps. 
M. Pallis insiste pour que la question figure sur l'ordre du jour 

de jeudi prochain. 
Tevfik Rouchdi Bey désire que cela n'ait lieu qu'après le dépôt du 

rapport de la Section et rappelle qu'il y a beaucoup d'autres ques- 
tions en suspens. 

3.1. le Président fait remarquer que l'assemblée pienière s'en est 
toujours remise à la présidence du soin d'établir l'ordre 'du jour des 
séances. 
M. Papas considére que la proposition de Tevfik Rouclidi Bey 

constitue une remise in infinitinil. Or, comme le délai d'évacua- 
tion court entre temps, il lui est impossible de se rallier à son point 
de vue. 

Tevfik Kouchdi Bey répète qu'il ne demande que l'application 
de la procédure suivie jusqu'à présent. 

M. Papas rappelle qu'il y a un délai fatal et que le Vali de Constan- 
tinople a déclaré qu'il n'attendra pas. 

Tevfik Rouchdi Bey affirme qu'il doit attendre. 
Le général Manrique de Lara observe qu'en fixant la date 

d'évacuation de Constantinople, la Commission mixte n'avait 
pas en vue qu'il y avait des points de droit à discuter. Tout retard 
apporté à cette discussion entraîne, à son avis, la prorogation de 
l'évacuation de Constantinople. 

Suivant Tevfik Kouchdi Bey, il est certain que si ladiscussiori n'est 
pas terminée avant le délai d'évacuation, la sous-commission ne 
saura pas trancher les cas douteux, mais si, au contraire, elle est 
terminée, il ne voit pas la raison de différer ladite évacuatiori pour 
laquelle il existe encore un long délai. 

M. Papas rappelle que d'après les habitudes de la Commission 
mixte, les populations devant émigrer sont avisées un à deus mois 
avant la date de leur départ. Or, ici, il n'y a eu aucun avis. 

M. Pallis estime qu'il conviendrait de fixer un délai entre Ia déci2 ' 
sion et l'évacuation. Les Saloniciens, dit-il, ont eu dix mois, tandis 
que les Constantinopolitains ne savent même pas s'ils sont échangea- 
bles ou non. 
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hl. Papas ne voit pas quel mal il y avait à une prorogation, d'au- 
tant plus qu'il appartenait à la Commission mixte de penser depuis 
longtemps L cette question et de prendre une décision. 

Tevfik Rouchdi Bey fait remarquer qu'il ne s'est point prononcé 
ni pour ni contre sur la proposition de prorogation, mais il attend 
d'abord une réponse à sa propre proposition. M. le président de la 
délégation turque rappelle que la population de la Thrace occiden- 
tale se trouve toujours dans une situation pénible en attendant 
que sa destinée soit fixée par la Section juridique qui a également 
été saisie de cette question. 
31. Papas voit dans les observations de son collègue turc une confu- 

sion de deux questions différentes. 
La discussion est différée. 
La séance est levée à 2 h. 30. 

ESTRAL'S DU PROCI%-VERBAL DE LA 7ome SÉANCE 
PI-ENIÈKE DE LA COMMISSION MIXTE POUR L'ÉCHANGE 

DES POPULATIONS GRECQUES ET TURQUES, 
TESUE .% COXSTANTISOPLE LE 15 SEPTEMBRE 1924. 

Sont +r&selzts : 

Présidence des'débats : M. E. E. Ekstrand, Président. 

Membres neuires : 

Le général Manrique de Lara Le comte Moltke, membre sup- 
pléant. 

Délégntio~z tatrqzse : Dd1égatio.n helléfiique : 
Hamdi Bey ' MM. J. Papas 
Ihsan Bey . A. Calvocoressi 
Séniyeddin Bey A. Mavridès 
hlehmed Ali Bey, membre suppléant. A. Pallis. 

Sont également présents: M. Catinakiç, membre du Comitédu 
Contentieux, Féridoun Bey, conseiller de la délégation turque, et le 
Secrétaire général. 

La séance est ouverte à II heures du matin. 

Premier point de Z'ordre du jozlr: Interprtftation de l'article 2 de la 
Cofivention (suite). 

Se référant au débat de la séance précédente, M. le Président 
rappelle sa proposition tendant à remettre le doskier de la question 
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à la Section juridique et prie l'assemblée pléniére de voter cette 
proposition à l'unanimité en exprimant a l'adresse de ladite Section 
son désir de voir l'étude de la question terminée dans le délai le 
plus proche. 

L'assemblée plénière approuve cette proposition. 

PKOCÈS-VERBAL DE LA 77me SÉANCE PLÉNIÊRE DE L.4 
COM&IISSION MIXTE POUR L'GCHANGE DES POPULA- 

TIONS GRECQUES ET TURQUES, 
TESUE -4 COXSTANTINOPLE LE 15 SOVEMBRE 1924. 

Sont prdseds : 

Présidence des débats : Le général Manrique de Lara, Président. 

Membres lzeutres : 

M. K. M. Widding M. E. E. Ekstrand. 

Délégation turque: Dklkgat ion hellénique . 

Tevfik Rouchdi Bey MM. G. Exintaris 
Hamdi Bey A. Calvocoressi 
Ihsan Bey A. Mavridés 
Mehmed Ali Bey, membre suppléant. Catinakis, membre suppléant. 

Sont également présents : M. le capitaine Car1 Petersen, membre 
neutre suppléant, chargé de la direction du Secrétariat giriéral, 
ainsi que MM. Néophytes et Féridoun Bey, conseill~rs. 

La séance est ouverte à II heures. 

Premier point de l'ordre dzr jour : Communications de En Prdsidence. 

a) Départ de M .  Pallis. 

Par une note en date du 8 novembre, M. A. A. Pallis annonce 
qu'invité par son Gouvernement à se rendre à Athènes p u r  des 
raisons de service, il devra s'absenter pour quelque teitips de 
Constantinople, et que M. Catinakis, conseiller de la délégation 
hellénique, le remplacera dans ses fonctions de membre de cette 
déldgation pendant son absence, 

L'assemblée plénière en prend acte. 



AVIS CONSULTATII.NO 10 - AUTRES DOCUMENT5 S7 

Par une lettre en date du xoJnovembre, 31. E. E. Ekstrand, 
membre neutre, porte à la connaissance de M. le Président que dans 
le cas où celui-ci n'y verrait pas d'inconvénient, il partirait le 
16 novembre en congé de deuxtmois environ, pour des raisons de 
santé, et annonce que M. le capitaine Carl Petersen accompiira 
ses charges pendant son absence. 

Le Dr Te& Rouchdi Bey souhaite à M. Ekstrand UII heureux 
séjour dans son pays et un prompt rétablissement. 

M. Exintaris s'associe au Dr Tevfik Rouchdi Bey et exprime 
l'espoir de revoir bientbt M. Ekstrand reprendre les fonctions 
qu'il assume avec une conscience aussi éclairée. 

Le général Manrique de Lara exprime à M. Ekstrand au nom de 
l'assemblée pléniére ses vœux de bon voyage et compte sur la 
collaboration du capitaine Carl Petersen pour assurer aux travaux 
de la Commission mixte la régularité désirable. 

Deuxième point de l'ordre d u  jour : Déclnratio?a .na I X  n~nrexde 
au Traité de Lausanne. 

Sur la demande du Dr Tevfik Rouchdi Bey, M. Exintaris dSclare 
que les instructions demandées au Gouvernement hellénique au sujet 
de la DCclaration no IX ne sont malheureusement pas encore 
arrivées. 

Tevfik Rouchdi Bey signale que la Déclaration no IS est trop 
longtemps restée en souffrance. Le délai qui y est fixé s'écoule sans 
que la Commission inixte se soit encore décidée à assurer le fonc- 
tionnement régulier de la Section destinée à examiner les cas 
relevant de l'application de cette Déclaration. Les dommages 
matériels et moraux que ce retard ne peut manquer de causer aux 
intéressés, de part et  d'autre, incombent, dit-il, au Gouvernement 
hellénique, seul responsable des renvois successifs dans l'examen 
de cette question capitale. Le déIai d'un an est court et ~ilusieurs 
centaines de requérants qui se sont adressés à la Commission mixte 
pour solliciter son intervention à l'effet de rentrer en possessioii de 
leurs biens et de leurs revenus, attendent avec une juste impatience 
nos décisions. Je prie, dit-il, la Commission mixte de se prononcer 

. 

à ce sujet en vertu de s3 compétence d'arbitrage si l'on n'y oppose 
pas d'objections. 

M. Exintaris, tout en comprenant les soucis que k sort des 
personnes visées par la Déclaration no 1X inspire à M. le résident 
de la délégation turque, n'en partage pas les concluçions. l? outefois, 
il ne peut que se demander si la Commission mixte serait l'autorité 
compétente pour interpréter cette Déclaration unilatérale, toutes 
les fois qu'une contestation surgirait quant à la portée de ses 
clauses. 

Tevlik Rouchdi Bey demande à M. le président de la délbgation 
hellénique si son Gouvernement et lui-même adoptent la déclara- 
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tion faite par N. Mavridès quant aux limites territoriales de 
l'application de cet acte, qui ne s'étendrait que sur les territoires 
formant la Gréce en l'année 1912, y compris l'lle de Créte. 

M. Exintaris déclare confirmer les ddclarations de M. Blavridès 
dans l'attente d'instructions de son Gouvernement. 

Tevfik Rouchdi Bey tient à relever, prenant acte de cette déclara- 
tion, les points suivants : 

r) La délégation turque prend acte des paroles de M. Exintaris 
quant à l'incompétence de la Commission mixte dans l'inter- 
prétation de la Déclaration na IX. En présence de la situation créée 
par la délégation heuénique, la Commission mixte a le devoir de 
notifier aux deus Gouvernements qu'elle se décharge de l'obligation 
qu'elle avait assumée de mettre en application la Déclaration no IX. 
2) La responsabilité des dommages que le retard apporté dans 

l'application de cet acte ainsi que des frais occasionnés par le 
recours éventuel à un tribunal pour les personnes qui y sont visées 
ne saurait qu'incomber au Gouvernement hellénique dans le 
cas où le tribunal compétent appelé à se prononcer adopterait Ia 
thèse soutenue par la délégation turque. 

3) L'interprétation restrictive, donnée par 31. Mavridès au 
cours des travaux de la Section, n'avait jamais été produite précé- 
demment lorsque la Commission mixte a eu à s'occuper de cet 
acte. X. le président de la délégation turque ne peut qu'exprimer 
son etonnement de constater que sous le gouvernement de 
hl. Gonatas l'accord était complet entre les deux délégations quant 
à la portée de la Déclaration no IX. En effet, le président de la 
délégation turque ne doute point que la Déclaration no IX ne se 
rapporte aux territoires grec et turc dans leur totalité. A la suite 
des observations qu'il vient de faire, et la compétence d'arbitrage de 
la Commission mixte pour l'interprétation de la Déclaration no IX 
ayant été mise en doute, Tevfik Rouchdi Bey propose de communi- 
quer aux deux Gouvernements que la Commission mixte se dessaisit 
des charges qui lui incombent en vertu de la Déclaration no IX. 

. M. Exintaris ne voit pas l'efficacité des observations faites 
par le Dr Tevfik Rouchdi Bey, et dont la portée dépendrait de la 
compétence de la Commission mixte. Quant à l'allusion qui vient 
d'être faite à l'attitude du gouvernement Gonatas, M. Exintaris 
ne doute pas que si la délégation turque en avait reçu une promesse 
d'accepter en l'espèce son point de vue, cette promesse n'aurait pas 
manqué d'être tenue. , 

Tevfik Rouchdi Bey précise qu'il ne s'agit pas d'une promesse 
expresse de ces deux cabinets. 11 a simplement voulu signaler que 
le délégué grec à la Section compétente n'avait point soulevé cette 
question d'interprétation sous ces deux cabinets. Tevfik Rouchdi 
Bey ajoute que s'il a tenu à présenter toutes ces observations, c'est 
pour un recours éventuel au témoignage de la Commission mixte 
devant l'institution dont la compétence sera reconnue. 

31. Widding informe qu'en sa qualité de président de la Section 
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aux travaux de laquelle il vient d'être fait allusion, il a pu constater 
que pendant de nombreuses séances, les opinions concernant les 
limites territoriales visées par la Déclaration no 1X avaient subi 
d'incessantes modifications. En effet, le délégué grec avait au com- 
mencement soutenu l'interprdtation restrictive des limites territo- 
riales. Dans la séance du 7 avril, un accord sur l'interprétation la 
plus ample des limites géographiques semblait cependant être 
établi. 

Tevfik Rouchdi Bey relève que le point de vue turc, en l'espgce, 
n'a jamais varid. 

M. le Président suspend la séance pour quelques minutes à l'effet 
de se concerter avec ses coll&gues. 

La séance est reprise à midi. 

M. Exintaris déclare que sur l'insistance de MM. les membres 
neutres et pour faire preuve de l'esprit de conciliation qui l'anime, 
il accepte la compétence de la Commission mixte dans l'inter- 
prétation de la Déclaration no IX, quoique maintenant les réserves 
d'ordre théorique exposées par la délégation hellénique en Section. 
M. le président de la délégation hellénique ajoute que tout en étant 
persuadé que la thèse restrictive soutenue par la délégation qu'il 
préside répond à l'esprit des négociateurs de Lausanne, il ne fait 
pourtant pas d'objection, toujours dans un esprit de conciliation, à 
ce que la Déclaration no IX soit appliquée sur le territoire total de 
la République hellénique. M. Exintaris tient à ajouter en outre que 
les d4clarations qui précèdent sont faites à charge de réciprocité. 

Tevfik Rouchdi Bey remercie M. Exintaris de ses déclarations. 
31. le Président se félicite de l'accord établi sur ce point et  

constate au nom de l'assemblée pléniére que les travaux de la 
cinquième Section pourront se poursuivre régulièrement. 

Troisième poinl de l'ordre du jour: I~mterpréta2ion de l'article 2 de 
' I n  Convention de La.usanne. 

Lecture est donnée du rapport soumis au Conseil de la Société 
des Nations à Bruxelles par son rapporteur, le vicomte Ishii, et 
approuvé par ledit Conseil dans sa séance du 31 octobre 1924. 

La séance est ensuite suspendue pour être reprise dans l'aprés- 
midi du même jour , 

Reprise de la séance à 4 h. apr2s-midi. 

Congk de Réckad Noury Bey. 

Lecture est donnée de la lettre en date du 15 novembre par 
laquelle Réchad Noury Bey, secrétaire de la- présidence, sollicite 
un congé régulier de trois semaines tout en s'offrant d'être durant 
ce congé présent aux séances de la Section renforcfe dont il est en 
même temps le secrétaire. 
7 
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;M. Ekstrand assure qu'à cette condition, les travaus de cette 
Section ne seront pas empêchés. 

MM. U7idding, Exintaris et Tevfik Rouchdi Bey s'en réfhrent à 
. l'avis de RI. le Président. 

31. le Président accueilIe la demande de liéchad Xoury Bey et lui 
accorde un congé régulier de trois semaines. 

Interfirétatiola de Z'article z de la Co?rne?zlioit de Laiîsarz~ze (suite). 

31. Exintaris estime superAu d'entrer dans l'exposé détaillé de la 
question soulevée à l'endroit de l'interprétation du terme (( établi 1) 

figurant dans l'article 2 de la Convention de Lausanne. Ides travaux 
de la Section juridique et les débats antérieurs au sein de la Com- 
mission mixte ont jeté suffisamment de lumière sur la question. Il se 
bornera donc à rappeIer les principes généraux de la thèse soutenue 
par la délégation hellénique. Le terme [[établi », dit DI. le président 
de la délégation hellénique, implique une sitiiation dc fait qui doil 
ètre entendue dans ie sens le plus large. Telle était, en effet, l'opinion 
du jurisconsulte français R I .  Fromageot et de tous les nCgociateurs 
de la Convention. Les paroles de MM. Alontagna, Barr6re et lord 
Curzon auxquelles se réfère la thèse grecque, ne laissent subsister 
aucun doute à cet égard. Ismet Pacha lui-même s'est servi du mot 
« venus J) pour désigner les personnes non soumises 2 l'échange. 11 
s'agit donc d'une situation de fait qui peut étre établie par toute 
preuve possible. 

Si même l'on admettait pour le terme li établi 11 une ricception 
juridique, ce ne serait point à la législation locale qu'on devrait 
recourir pour en déterminer la portée, car, d'une part, iln'existe 
pas de loi turque sur l'établissement, ccllc de 1914 ne traitant que 
du transfert de domicile. à l'instar des lois analo~ues de toutes 

U 

législations, et que, d'un autre côté, il est de principe que les stipu- 
lations des conventions internationales limitent le domaine de . . . . . . . . . 

l'application des lois positives des États contractants. 
Ide rapport de la Section juridique ne répond pas, il est vrai, sur 

tous les points à la thèse soutenue par la délégation hellénique ; 
il applique, toutefois, les principes généraux qui viennent d'être 
exposés. Pour ces motifs, M. le président de la délégation hellé- 
nique déc1,are l'adopter et  propose de le mettre aux vois. . 

Tevfik Rouchdi Bey croit nécessaire d'examiner en premier lieu 
le rapport présenté par la Section juridique avant d'entrer dans 
l'exposé de la thèse soutenue par la délégation turque. 31. le prési- 
dent de cette délégation reléve que les conclusions dit rapport en 
question ne sont pas l'aboutissement de ses attendus et considé- 
rants et  elles sont  en contradiction avec la règle qiie la Section a 
adoptée à l'unanimité et qui figure dans le rapport comme la 
première décision. Il y est dit, en effet, qiic la Convention de 
Lausanne et  les procés-verbaux y relatifs ne font aucune mention de 
la loi d'après laquelle le terme ((établi ir devrait être interprété. 
Or, il est constant que les con\~entions nc mentionnent pas les lois 
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qui doivent etre appliquées, mais celles-là seules qui doivent ne pas 
l'être. Telles lois commerciales, fiscales, auxquelles la Convention ne 
fait aucune allusion, ont toujours été appliquées dans les deux pays 
et doivent toujours l'être, a.moiris de se trouver en contradiction 
avec la Convention, Il en est de même de la loi sur la nationalité, 
laquelle, quoique n'étant pas mentionnée dans la Convention de 
Lausanne, n'en a pas moins été appliquée dans la détermination des 
personnes soumises a l'échange. Le point essentiel serait donc 
d'établir si une loi donnée ne se trouve pas en opposition avec la . 

Convention, et si celle-ci constitue une loi générale en due forme 
comme la loi turque en question. 

La Section juridique a été la première i le constater. Elle a. 
reconnu à l'unanimité que les lois des États contractants devront 
étre observées, pourvu que leur application ne soit pas exclue par. 
la Convention. Ce principe posé constitue des prémisses qui renver- 
sent complètement les conclusions auxquelles cette même Section 
a abouti à la  majorité des voix. Conformément, en effet, à la décision 
du principe formulé dans son rapport, la Section juridique devrait 
nécessairement aboutir à la conclusion que Ia loi dite du iVou- 
f ouss devrait etre strictement appliquée pour la détermination 
de la qualité d'établi, à moins de prouver que cette loi ne fût en 
contradiction avec la Convention. Or, une telle preuve n'a point 
été fournie par la Section juridique. Ayant conclu par suite à Ia 
non-application de la loi du NouJouss, non seulement sans en 
ddmontrer l'opposition avec les termes ou l'esprit de la Convention 
mais en l'adoptant telle quelle, le projet de résolution présenté 
.par la Section juridique porte atteinte aux principes de la souverai- 
neté nationale, puisqu'il préconise l'abrogation arbitraire d'une loi 
régulièrement instituée par le pouvoir législatif de la République. 
Les lois du pays qui ne sont pas en opposition avec la Convention, 
ajoute Tevfik Kouchdi Bey, doivent être respectées, car une indiffé- 
rence ou négligence à cet égard conduirait à l'anarchie. 

Quant aux remarques de M. Exintaris, M. Ie Dr Tevfik Kouchdi 
Bey affirme qu'elles consacrent 1s thèse de la délégation turque. 
Le jurisconsulte français, M. Fromageot, ayant effectivement 
reconnu une question de fait dans le terme ci  établi)), avait 
ajouté qu'en cas de contestation elle aurait été résolue par les 
tribunaux. 11 est évident que les tribunaux n'appliqueraient dans 
l'examen des cas contestés que les lois du pays. Les paroles de 
MM. ùZontagna, Barrère et de lord Curzon rapportées dans la thèse 
hellénique constituaient une proposition que la délégation turque à 
Lausanne avait rejetée. La Commission mixte ne serait pas en droit 
de complCter aujourd'hui l'oeuvre des négociateurs de Lausanne. 

L'esprit liumanitaire, poursuit AT. le président de la délégation 
turque, dont on se réclame pour prévenir l'application de la loi 
turque, dont l'effet serait d'augmenter de quelques milliers le 
nombre des personnes écliangeables, ne devra pas prévaloir sur le 
souci d'assurer l'avenir. Si douloureuse soit-elle dans son applica- 
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tion, la  mesure de l'échange des populations grecques et  turques a 
été dictée par la nécessité des circonstances dans les deux pays, en 
vue d'écarter pour l'avenir les motifs de dissension perpétuelle. Ce 
ne serait donc pas respecter l'esprit des négociateurs de la Conven- 
tion que de vouloir en restreindre l'application. Les médecins qui 
ont été appelés à guérir le mal dont souffraient les pays d'Orient ont 
prescrit un traitement ; il faut le suivre rigoureusement. Limiter 
1 opération qui a été reconnue nécessaire, c'est la rendre inopérante. 
Il faut bien appliquer la Convention et  non pas apporter des amen- 
dements à celle-ci, qui est et demeure la charte constitutionnelle de  
la Commission mixte. 

31. Exintaris ne voit pas la nécessité d'entrer dans la discussion 
de points ayant déjà fait l'objet de longs débats. Il croit devoir 
toutefois relever, en réponse aux paroles du Dr Tevfik Rouchdi 
Bey, qu'il n'est pas exact que la Convention ne se référe point aux 
lois positives. Par deux fois, elle l'a fait, dans la délimitation de la 
zone de la Thrace occidentale et de Constantinople ; au reste, une 
convention ne saurait prévoir les lois qui s'opposeraient à son 
application pour en demander a priori l'abolition. Elle ne peut que 
poser un principe général, une promesse de part et d'autre des 
contractants de se conformer à ses dispositions et, pour ce faire, de 
modifier dans la mesure nécessaire leur proprc légisistion. Tel est 
pour la Convention de Lausanne le cas de l'article 18. D'autre part, 
la crainte d u  Dr Tevfik Rouchdi Bey de voir porter atteinte à 
la souveraineté nationale de son pays nc lui semble guère justifiée. 
Une convention internationale librement consentie est une loi, 
produit elle-rnéme de la souveraineté nationale. Loin de porter 
atteinte à cette souveraineté. une convention librement consentie 
n'en constitue que la confirmation éclatante, le fait de contracter 
des conventions étant une des attributions les plus importantes du 
droit souverain d'un pays. Les tribunaux, mCme ordinaires, appelés 
à statuer sur les cas contestés auront l'obligation de tenir compte de 
cette convention internationale qui constitue pour eux une loi 
positive, mais, en l'espéce, c'est à la Cominission mixte, organe spé- 
cial auquel incombe l'application de la Convention, et aux tribu- 
naux ordinaires, qu'il appartient de statuer sur l'état des personnes 
visées par l'article 2. 

31. le président de la délegation hellénique estime dgalement 
nécessaire d'exposer la contradiction qu'il observe entre la loi 
turque dite du NouJouss et la Convention dc Lausanne; niais en 
premier Iieu il tient à relever que cette loi n'est point une loi siir 
l'établisseinent mais sur le transfert de domicile ; le terme u établi r, 
qui dans la jurisprudence de tous les pays implique une situation de 
fait, engendre d'après la loi turque dite du 1\70ztfoztss une obliga- 
tion juridique. Or, la Convention de Lausanne ayant employé 
le terme u établi » dans son sens universellement admis, il est certain 
qu'elle devra l'emporter sur la loi turque de 1914, sans que la non- 
application de cette loi puisse impliquer une atteinte à la souverai- 
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neté nationale, qui a tout aussi librement institué la loi de 1914 
qu'elle a consenti la Convention de Lausanne. 

Telle est, ajoute M. Exintaris, la contradiction qii'il relève entre 
la Ioi turque de 19x4, qui par ailleurs n'est point une loi sur l'établis- 
sement mais sur le transfert de domicile, et  la Convention de Lau- 
sanne. En raison de cette contradiction, les conclusions auxquelles 
la Section juridique avait abouti sont la conséquence n6ccssaire des 
principes qu'elle avait posEs. Pour ces motifs, M. le prksident de 
la délégation hellénique mainticnt la proposition de mettre au vote 
son projet. 

M. Ekstrand observe que l'article 18 de la Convention n'aurait 
pas sa raison d'être si seules les lois qui ne doivent pas Ctre appli- 
quées étaient mentionnées dans la Convention. I l  est certain que 
la législation des deux pays contient des dispositions dolit l'applica- 
tion est exclue par celle de la Convention. Tel est le cas pour la loi 
grecque qui établit la distinction entre les biens meubles et inimeii- 
bles et dont l'application ü dG être suspendue en ce qui concerne 
les échangeables pour avoir ét6 estimée en contradiction avec la 
Convention. M. Ekstrand reconnaît, par ailleurs, la nécessité de 
procéder dans l'application de la Convention pour l'échange sans 
tenir compte des sentiments purement humains qu'une opér a. t' ion 
aussi pénible ne peiit qu'agiter. La mesure de l'échange, dit-il, 
conséquence d'un développement historique, devra 6tre çtricte- 
ment appliquée. Il n'en est pas moins vrai que les personnes dont les 
droits sont garantis par la Convention devront en jouir dans toute 
leur plénitude. 

Le Dr Tevfik Rouchdi Bey répond A M. Ekstrand que l'arti- 
cle 18 aura sa raison d'être, du moment où une contradiction sera 
prouvée entre Ia législation de l'un des deux pays et  les clauses de la 
Convention. Cette contradiction n'est pas prouvée, en l'espèce ; 
quant 2 la non-application en Grèce de la loi déterminant la qua- 
lité des meubles et  immeubles, cc ne fut pas là l'œuvre de la Com- 
mission mixte, mais bien le produit du consentement mutuel des 
deux Gouvernements. M. le président de la délégation turque 
relève dans les observations de 31. Exintaris que les concessions con- 
senties en faveur d'une convention internationale sont toujours 
nettement définies ; les signataires n'entendent pas se désister de 
leur 1Sgislation interne. Tevfik Rouchdi Bey cite un cas de contra- 
diction : c'est celui qui avait été constaté entre Ies dispositions de la 
Convention et une loi grecque dirigée contre les Musulmans. La 
Commission mixte a demandé l'abrogation de cette loi conformé- 
ment à la teneur de l'article 18. 
. En ce qui concerne Ia jurisp~~ldence invoquée par la thèse hellé- 
nique, le Dr Tevfik Rouchdi Bey affirme que les jurisprudences alle- 
mande et française exigent pour l'établissement l'esprit de s'y fixer 
en permanence et  de le manifester. Aux regards de la loi allemande, 
passer quelque temps dans un endroit et le fait d'y posskder des 
biens n'est nullement indispensable ni suffisant pour être établi. 
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. Or, où trouver une preuve plus manifeste de l'intention de ne pas 
être établi, que dans le fait pour les intéressés d'avoir omis de décla- 
rer cette intention, lorsque leur gouvernement leur en a posé la 
question en leur accordant toute liberté de réponse ? Tevfik Rouclidi 
Bey cite le cas des échangeables, soi-disant établis à Constanti- 
nople, qui sont venus solliciter les bons offices de la Commission 
mixte pour faire venir leurs familles demeurées dans l'intérieur 
de l'Asie Mineure. Tevfik Rouchdi Bey conclut en disant que la Sec- 
tion juridique n'indique pas dans son rapport en quoi la loi turque 
de 1914 est en opposition avec la Convention. C'est pourquoi la 

. délégation turque estime que l'adoption des conclusions de ce rap- 
port équivaudrait 5 l'adoption d'un amendement à la Convention. 
Un pareil amendement constituerait un précédent dangereux. 

A l .  Exintaris réplique que le silence des intéressés ne saurait en 
aucune façon être interprété comme une dSdaration même tacite 
de leur volonté d'être considérés comme non établis. L'omission 
des formalités toujours fastidieuses ne pourrait infirmer le fait 
matériel de l'établissement. Quant à la contradiction existant entre 
la loi de 1914 et les stipulations de la Convention, M. Exintaris croit 
devoir répéter qu'elle est manifeste ; elle apparaît dans la différence 
capitale qui existe entre le sens universellement admis du terme 

'« établi )I et les restrictions d'ordre juridique qui lui sont imposées 
par la loi turque. Il serait à souhaiter, ajoute M. Exintaris, que la 
loi turque ne fût pas en contradiction avec les clauses de la Conven- 
tion, mais cette contradiction est contestde. La nécessité s'impose 
de modifier la loi pour y mettre fin ; il en aurait &té de même pour 
toute autre loi interne, fût-ce pour celle de la nationalité, à supposer 
qu'elle put être en contradiction avec la Convention. 

Tevfik Rouchdi Bey prend acte de ces dernières déclarations 
de M. Exintaris suivant lesquelles, si on le juge nécessaire, on pour- 
rait modifier les lois du pays. Quant à moi, dit-il, je ne peux pas 
adopter cette manière de voir. Je tiens jalousement, dit-il, à la 
compétence de la Commission mixte ; mais je craindrai de la 
dépasser, justement pour ne pas nuire à une institution interna- 
tionale aussi délicate et aussi utile que la Commission mixte. 
Par ailleurs, les précédents de la Commission mixte autorisent 
à procéder par la méthode de vœux à soumettre et non de décisions 
à imposer aux deux Gouvernements. De toute façon, Monsieur le 
président de la délégation turque relève la nécessité pour la Com- 
mission mixte de se prononcer au plus vite sur la question, en 
procédant suivant l'ordre accepté par la Section, c'est-à-dire en 
commençant par la première décision de la Section, qui constitue 
la base, comme M. Ekstrand l'a dit. Aussi propose-t-il a l'assem- 
blée plénière de se prononcer en premier lieu sur la première réso- 
lution prise par la Section juridique. 

31. Exintaris observe que le rapport de la Section juridique dans 
son ensemble constitue un tout indivisible. I I  n'importe pas, dit-il, 
d'examiner la méthode suivie par la Section juridique dans ses 
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travaux. Les motifs qui l'ont conduite à ses conclusions devraient 
nous rester également étrangers, car si l'on entrait dans un tel 
examen, il faudrait, pour l'épuiser, pdnétrer dans l'infinité des 
causes qui ont pu déterminer l'opinion de chacun de ses membres. 
Leurs conclusionç seules nous intéressent ; ce sont elles qui devront 
être mises aux voix. 

31. Widding remarque que la première rEsolution de la Section 
juridique constitue, en effet, une étape dans la méthode qu'elle 
a suivie pour la solution de la question soumise à son étude. Si 
elle a cru devoir s'en écarter, elle n'en a pas moins déduit des 
conclusions déterminées qu'elle a soumises à l'appréciation de 
l'assemblée plénikre. 

hl. Ekstrand expose que le motif figurant dans le rapport de la 
Section juridique ne 'constitue que des études préparatoires qui 
ont amené aux conclusions du rapport. La Section juridique n'avait 
pas, du reste, été chargée de se prononcer sur le point touché par 
sa première résolution ; si elle a cru devoir le faire, ce fut dans le 
seul but de se faciliter sa méthode. 

Sur la demande, du Dr Tevfik Rouchdi Bey, M. le Président 
donne la parole à 31lehmed Ali Bey, conseiller de la délégation 
turque, membre suppléant. 

Mehmed Ali Bey expose l'évolution des travaux de la Section 
juridique concernant l'interprétation de l'article 2. Il rappelle 
que les délégués hellènes avaient soumis leur thèse, à laquelle 
les délégués turcs avaient répondu, et que pour aboutir à une solu- 
tion, , la Section juridique avait cru devoir prendre une décision 
de principe, celle qui a été exprimée dans sa première résolution. 
A la suite de cette résolution, les délégués hellènes avaient voulu 
combattre l'application de la loi de 1914 par des arguments aux- 
quels les délégués turcs,avaient répondu et qui sont consignés dans 
les procès-verbaux y relatifs. M. le président de la Section juridique 
n'avait pas formulé sa propre opinion jusqu'à la dernière séance ; 
c'est alors qu'il l'a fait par écrit. Les membres turcs ont observé 
qu'il n'y avait aucun rapport entre la premiére résolution prise à 
l'unanimité et les conclusions auxquelles M. le président aboutissait. 
En effet, suivant la résolution prise, seules les lois dont l'application 
était exclue par la Convention ne devraient pas être appliquées. 
Or, une telle contradiction entre la loi du Noufozfss et la Con- 
vention de Lausanne n'était pas établie; en outre, ces mêmes 
conclusions comprenaient une clause relative au sort des veuve3 et 
des orphelins, qui n'avait point fait l'objet d'une discussion au 
sein de la Section juridique. 

A ces observations, il nous avait été répondu que notre droit de 
revenir à la discussion en séance pléniére nous était réservé. Bien 
que craignant un nouveau renvoi du dossier à la Section juridique, 
les membres turcs ont accepté de considérer les débats comme clos, 
sous cette expresse réserve. 

31. Ekstrand croit devoir préciser que les observations rapportées 
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par Mehmed Ali Bey n'ont été faites qu'après l'adoption du projet 
dans son ensemble. S'il en était autrement, les débats n'auraient 
pu être déclarés clos. Ce fut seulement quelques jours après la 
mise aux voix de ce projet que MM. les membres turcs ont apporté 
ces observations, à la suite desquelles il est resté entendu que les 
membres de la Section pourraient revenir en séance plénière à 
leur argumentation. 

Tevfik Rouchdi Bey se demande pour quels motifs la Commission 
mixte, qui, pendant la première année de son activité, a eu à appliquer 
l'article premier de la Convention, n'a jamais eu à résoudre de 
conflit à l'endroit du terme ccétabliii qui figure également dans 
l'article premier de la Convention. C'est là une remarque dont il , 
est redevable à 31. Ekstrand et  qui jette une nouvelle lumière sur 
la thèse. 
N. Ekstrand ignore à quelle remarque il vient d'être fait allusion. 

Il s'agirait probablement de quelques considérations émises au 
cours d'entretiens privés et auxquelles 31. Ekstrand n'aurait 
jamais voulu donner la portée d'une déclaration. 

Tevfik Rouchdi Bey explique qu'il n'a fait. mention du nom de 
M. Ekstrand que pour ne pas s'attribuer la paternité de cet argu- 
ment. De toute fason, ce n'est point le mot (( établi i) qui devrait 
être interprété, mais bien la clause dans son ensemble avecles termes 
(< avant ii e t  (( déjà 11. 

M. Exintaris répond qu'une question d'interprétation du terme 
u établi i i  ne saurait ètre soulevée durant la période de l'évacuation, 
1'u établissement ne constituant pas pour une personne une qualité 
dont elle pût se prévaloir pour bénéficier d'une exemption de 
l'échange, mais bien au contraire une charge. Elle n'avait donc 
aucun intérêt à l'invoquer. 

M. Mavridés reconnaît qu'effectivement le tcrme établi ii n'a. 
guère nécessité d'interprétation, car son sens avait été dbterminé 
par l'exécution même de la Convention, c'est-à-dire par l'évacua- ' 

tion méme des régions échangeables. 
En effet, toute personne s'étant simplement trouvée dans des 

régions soumises à l'échange, a été considérée [comme] (( établie i> 

et par suite échangée. Conformément au sens reconnu au terme 
(( établi ii du premier article, ce méme terme figurant dans l'article 2 
devrait nécessairement amener à la conclusion [suivante] : 

((Toute personne se trouvant avant le 30 octobre 1918 à Cons- 
tantinople devra Cire exemptée de l'échange et toute personne y 
étant venue après cette date devra être échangée. II 

Tevfik Iiouchdi Bey observe que les termes ((déjà II et ([avant » ne 
sont pas employés dans un seul et même but. Les auteurs de la 
Convention étaient suffisamment maîtres de la langue pour employer 
le terme u se trouvant i) au lieu de (( déjà établi avant o, si vraiment 
ils avaient l'intention qu'on leur prête. 

Par ailleurs, les personnes originaires de Constantinople qui se 
trouvaient dans les lieux soumis à l'échange n'ont pas été échangées. 
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Il faut donc croire que le texte de l'article implique une catégorie 
de gens « établis 11 bien avant la date du 30 octobre 1918. 

M. Exintaris croit que les termes (( déjà ii et ((avant i )  se complè- 
tent l'un l'autre. Un seul jour de résidence à Constantinople avant 
1918 suffirait à attribuer la qualité de personnes ((déjà)) établies 
avant 1918, pourvu que dans ce court espace de temps il fût maté- 
riellement possible de manifester l'intention d'ci établissement n 
permanent . 

M. Ekstrand estime que l'arrivée seule dans la ville de Constan- 
tinople avant la date de 1918 ne suffit pas pour faire bénéficier une 
personne de l'exemption de l'échange. I l  faudrait que la manifes- 
tation de l'intention d'un établissement permanent s'ajoutât au 
fait matériel de l'arrivée. 

Tevfik Rouchdi Bey serait d'avis qu'il conviendrait de déterminer 
en premier lieu les personnes échangeables, qui sont en nombre 
beaucoup plus restreint que les non-échangeables. Cette méthode 
faciliterait de beaucoup, dit-iI, la tâche de la Commission. 

M. Exintaris observe que l'article z qui fait l'objet des débats 
concerne les non-échangeables. La Commission mixte s'étant 
jusqu'à ce jour occupée des échangeables, en arrive à présent 
à la catégorie des non-échangeables, dont il importe de fixer au 
plus vite la catégorie. 

M. Widding relève que la question portée à l'ordre du jour ne 
porte que sur les non-échangeables, Pour fixer la catégorie, il 
importe, dit-il, de déterminer la date précise que les auteurs de la 
Convention ont voulu établir. Cette'date doit être celle du 30 octo- 
bre 1918 ; s'il fallait remonter au delà de ce terme pour rechercher 
une justification au mot CC déjà » de l'article 2 ,  pourquoi les auteurs de 
la Coiivention n'auraient-ils pas consigné dans le texte même de la 
Convention cette date antérieure à celle de 1918 ? M. Widding en 
conclut qu'il convient d'ajouter aux deux paragraphes du projet 
de résolution présenté par la Section juridique, les mots ((avant le 
30 octobre 1918 1). 

Sur la demande de M. Exintaris, M. le Président donne la parole à 
31. Catinakis, conseiller de la délégation hellénique, qui, répondant 
à l'argumentation du Dr Tevfik Rouchdi Bey concernant la 
contradiction relevée par la délégation hellénique entre la loi du 
~Voufottss et la Convention, expose qu'en vertu des principes 
d'interprétation, les termes figurant dans les documents inter- 
nationaux doivent être pris dans leur sens usuel ct courant. Il n'y a 
pas lieu, dit-il, de re~hercher un sens juridique dans un terme du 
langage ordinaire et nos meilleures lumières, en l'espèce, seraient 
les définitions fournies par les auteurs des dictionnaires de la langue 

. française. Dans cette question, la seule manière de prouver que 
l'on a de l'esprit juridique est de ne pas la traiter juridiquement. 
L'éminent rapporteur du Conseil de la Société des Nations, tenu 
à Bruxelles, a fait certes une allusion bien marquée à la facilité 
de notre tâche, quand il a indiqué qu'il serait loisible à la Com- 
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mission mixte de s'adresser à la Cour permanente de Justice de T,a 
Haye si, par ses propres lumières, elle ne pouvait aboutir à une 
conclusion. 

Se fixer, s'installer, tel est le sens universellement admis di1 terme 
((s'établir D. Tel est donc le sens que la Convention a voulu attri- 
buer à ce mot. La  loi turque en implique un autre qui s'écarte du 
premier et c'est dans cet écart que la délégation hellénique et la  
Section juridique, à la majorité des voix, ont reconnu la contradic- 
tion existant entre la loi et la Convention. 

Tevfik Rouchdi Bey répond à M. Exintaris qu'il ne voit pas là une 
contradiction ; le terme ri etabLi n dans son sens usuel implique le 
fait matériel de la résidence et l'intention d'installation permanente. 
Ces deus éléments sont prévus par la loi turque de xgrq ; les modes 
de la constatation de cette intention y sont également définis. 

De toute façon, M. le président de la délégation turque croit que, 
conformément à la suggestion du Conseil de Ia Société des Nations, 
la Commission mixte pourrait s'adresser à la Cour permanente de 
La :Haye pour ce qui concerne le critérium des non-échangeables. 
La Commission mixte pourrait, entre temps, continuer ses travaux 
pour la détermination des personnes échangeables. 

31. Esintaris estime que la question n'est pas divisible ; ce n'est 
qu'a la suite de l'avis consultatif de La Haye et de la décision de la 
Commission mixte qu'on pourrait procéder à In détermination des 
personnes échangeables de Constantinople, car ce serait préjuger de 
la question que de déterminer les personnes échangeables, ce qui 
équivaudrait à fixer indirectement le critérium des non-échangeables. 

Tevfik Rouchdi Bey affirme que suivant l'article 3 de la Convention 
les Grecs ayant quitté depuis 1912 Ie territoire soumis h l'échange et 
qui se trouvent depuis cette date à Constantinople, devront être 

. considérés comme soumis i l'échange. Il ne saurait donc être ques- 
tion de suspendre pour eux la mesure de l'échange, piiisqu'ils cons- 
tituent une catégorie de personnes nettement distincte de celle 
visée dans l'article 2 .  

11, Exintaris observe que l'article.3 entencl les personnes qui, ayant 
quitté le territoire soumis à l'échange, se sont installées partout 
ailleurs que dans Constantinople. Le deuxième paragraphe de 
cet article, où l'expression c i  émigrants » est définie, en fournit 
la preuve. Il convient de remarquer, par ailleurs, que les articles 
premier et 3 de la Convention trouvent, en ce qui concerne les habi- 
tants de Constantinople, une dérogation formelle dans l'article z. 
Le  SOT^ de tous les habitants de Constantinople avant la date du 
30 octobre 1918 est donc déterminé par ce dernier article et l'on 
ne saurait admettre qu'il en pût être autrement, car le nombre des 
non-échangeables serait alors réduit à quelques unités. 

Tevfik Rouchdi Bey fait aussi remarquer que dans l'article 3, 
les auteurs de la Convention, au lieu de se servir du terme a Turquie 
c t  Gr2ce 1) Iequel est court et explicite, ont choisi l'expression (( ter- 
ritoires soumis à l'échange >I ; cela démontre que Constantinople 
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et la Thrace, non soumis à l'échange, rentrent dans Ia catégorie de 
résidence que l'article 3 a voiilu viser. Il propose de soumettre 
également a l'appréciation de la Cour de 1.a Haye l'article 3 cle la 
Convention. 

M. Exintaris ne peut point, comme il l'a déj8 dit, accepter ce 
point de vue. 11 rappelle les observations déjà faites à ce sujet et 
insiste sur le fait qu'il nc saurait aucunement être question d'appli- 
quer l'article 3 5 Constantinople. Cet article en combinaison avec 
l'article premier constitue la rPgle générale applicable seulement 
aux territoires soumis h l'échange et non à Constantinople comme 
d'ailleurs en Thrace, povr lesquelles l'article 2 prévoit une exception 
générale qui doit être appliquée dans toute son étendue sans aucune 
restriction. Il rappelle que sa proposition de mettre aux voix les 
conclusions de la Section juridique reste en souffrance. 

Tevfik Rouchdi Bey observe que 31. le président de la délégation 
hellénique vient d'accepter en principe le renvoi de la question 
à la Cour de La Haye. Il propose donc de soumettre à cette Cour 
le dossier avec les procès-verbaux de ce jour, et tous les documents 
et pièces y annexés. 

M. Exintaris précise qu'il ne peut accepter la possibilité des 
recours à Ida Haye que sous certaines conditions. L'une d'entre elles 
serait par exemple de recevoir l'assurance qu'aucune mesure préjudi- 
cielle de quelque nature que ce soit ne serait prise, dans le cas oh 
la question serait soumise à la Cour de La Haye. 

Tevfik Rouchdi Bey répond que les mesures prises par les autorités 
turques ont été et seront toujours conformes aux décisions de la 
Commission mixte. 

31. le Président suspend ensuite la séance, dont il fixe la suite 
au lendemain, dimnnclie IG novembre, à 6 heures. 

Reprise de la séance le dimanche 16 novembre 1924 à 6 heures. 

Interprétation de Z'avticle z de la Convention de Luusnnne (suite). 

M. le Président dEclare que la séance commencée dans la matinée 
du samedi 15 novem6rc continue. 

Tevfik Rouchdi Bey propose de suivre la suggestion du Conseil 
de la Société des Nations et de s'adresser à lui pour le prier de vou- 
loir bien demander à la Cour permanente de Justice de IAL Haye 
un avis consultatif sur le conflit surgi au sujet des articles de la 
Convention qui ont fait l'objet de nos discussions au cours de ces 
séances. 

Dans l'attente de cet avis consultatif et de la décision de la 
Commission mixte à intervenir, M. le président de la délégation 
turque donne l'assurance qu'aucune mesure préjudicielle A ce sujet 
ne sera prise à l'égard des personnes contestées, qui pourront, 
en toute tranquillité, pendant la durée de l'hiver, vaquer normale- 
ment à leurs affaires habituelles. 

RI. Exintaris déclare que, vu les dificultés que fait surgir la 
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solution de la questiori, il accepte la proposition du Dr Tevfik 
Rouchdi Bey de prier ie Conseil de la Société des Nations de vouloir 
bien demander à la Cour permanente de Justice de La Haye un avis 
consultatif sur le conflit surgi dans la détermination des personnes 

;t ion non échangeables dc Constantinople. M. le prtsident de ln ddlég t '  
hellénique prend également acte des déclarations de M. Ie président 
de la délégation turqiic ayant donné l'assurance qu'aiicune mesure 
préjudicielle ne sera prise à l'égard des personnes contestées, qui 
pourront en toute tranquillitk, pendant la duréc de l'hiver, vaquer 
normalement à leurs affaires Iiabituelles, jusqu'au mois de mars. Il 
demeure entendu, ajoute hl. Exintaris, que la Cominission mixte 
est toujours compétente pour appliquer l'avis de la Cour de La Haye. 

M. Calvocoressi demande que le Dr Tevfik Rouchdi Bey veuille 
bien préciser ce qu'il entend par l'expression adi~rée cle l'hiver i). 

Tevfik Rouchdi Bey répond qu'il appartient à 1:t Commission 
mixte de déterminer le délai à fixer ult6rieurement. 

M. iVidding dem:iiide si ln sous-commission clc Constantinople 
continuera entre temps son travail d'évacuation pour les personnes 
étant venues à Constantinople après la date du 30 octobre 1918. 

Tevfik Rollchdi Bcy et M. Exintaris répondent qiie la sous- 
commission de Constantinople continuera ses travaux dans ce sens. 

M. Ie Président constate avec satisfaction que 1'assembli:c plé- 
nière est d'accord à l'unanimité pour prier le Conseil de la Société 
des Nations de vouloir bien demander à ln Cour permanente 
de Justice de La Haye un avis consultatif sur lc coiiflit surgi à ce 
sujet ainsi que p u t  prendre acte des déclarations de M. le yrési- 
dent de la délégat ion turque, suivant 1esquelIes aucune mesure 
préjudicielle ne sera prise à l'égard des personnes contestées, qui 
pourront, en toute tranquillité, et jusqu'à la fin de l'hiver dont le 
terme sera ultérieurement précisé par la Commission mixte, vaquer 
normalement à leurs affaires habituelles. Il est bien entendu, ajoute 
ie général de Lara en terminant, que la Commissioii mixte reste 
compdtente pour l'application de l'avis de la Cour permanente. 

Le général Manrique de Lara tient, avant dc lever la çéance, 
à adresser à M. Ekstrand les vœux de l'assemblée plénière à l'occa- 
sion de son départ en congé et ses remerciements pour sa collabora- 
tion précieuse à l'œuvre de la. Commission mixte. 

RI. Ekstrand remercie chaleureusement l'assemblée plénière de 
ses vœux et particirlièrement M. le général dc J-ara des paroles 
bienveillantes qu'il vient de prononcer à son intention. 

La séance est ensuite levée à 7 heures. 
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(30 novembre 1924). 

1. - Exfiosd des faits (historique) 

L'article 2 de la Convention de Lausanne du 30 janvier 1923 
dispose que useront considérés comme habitants grecs de Constan- 
tinople (et comme tels seront exemptés de l'échange obligatoire) 
tous les Grecs déjà établis avant le 30 octobre 1918 dans les ciscons- 
criptions de la préfecture de la ville de Constantinople, telles qu'elles 
sont délimitées par la loi de 1912. Seront considérés comme habi- 
tants musulmans de Ia Thrace occidentale tous les Musulmans 
établis dans la region à l'est de la ligne-frontière établie en 1913 par 
le Trait6 de Rucarest it. 

Une divergence de vues s'étant manifestée entre les délégations 
hellénique et turque a la Commission mixte, il a été convenu entre 
les prirsidents desdites délégations, lors de leur séjour à Angora 
en aoUt dernier, que la controverse serait portée devant la Commis- 
sion mixte pour y être tranchée. 

A cet effet, les deux délégations ont élaboré des mémoires qu'elles 
soumirent, aux fins d'étude, aux membres neutres de la Commission 
(copies ci-annexées '). Ceux-ci, après examen approfondi des deus 
thèses en présence, ont, de leur côté, rédigé leurs conclusions moti- 
vées, favorables au point de vue hellénique (copie ci-annesée2). 

Les trois documents précités ont été lus devant l'assemblée 
plénière de la Commission mixte au début de sa séance du 4 sep- 
tembre 1924. La délégation turque opposa alors inopinément une 
fin de non-recevoir absolue en excipant, pour la premikre fois, 
de l'incomp6tcncc radicale de la Commission mixte à examiner 
cette question surgie à propos de l'application de la Convention 
de Lausanne, laquelle serait souverainement tranchée par une 
loi interne turque en date du 14 août 1330 (1914). 

II y a lieu de noter que l'aide-mémoire turc ne fait pas la moindre 
allusion à cette prétendue incompétence de la Commission mixte. 
La délégation turque admet, au contraire, la compétence de celle-ci 
par le fait même qu'elle lui a soumis un aide-mémoire au sujet de 
la question controversée. Ce document ne parle, en outre, de la i~ loi 
turque)) que d'une façon vague, sans préciser de quelle loi il s'agit. 
Il n'est question de la loi de 1914 pour la première fois qu'au cours 
de la séance du 4 septembre. 

Voir pages 64 ct  72. 
a Voir page 75. 
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La délégation turque prétend pue l'intervention de la Commission 
mixte en la matière constituerait une atteinte à la souveraineté 
nationale turque, menace de se retirer si l'on insistait dans la dis- 
cussion et propose au vote de l'assemblée la question préalable 
suivante : (r Le caractère exécutoire des lois existantes dans les deux 
pays (à l'exclusion des lois contraires a Ia Convention et de celles 
qui auraient des applications inégales) est-il oui ou non .affecté, 
atteint du fait de la mise en application de cette Convention? II 
(Voir P.-V. de la séance ci-annexé.) 

Au cours de la séance du lundi 8 septembre, la délégation turque 
est revenue sur son attitude intransigeante ; elle a admis la compé- 
tence de la Commission mixte et demandé le renvoi de la question 
pour examen à la Section juridique. Quoique pénétrée de l'inutilité 
de cette mesure, la question ayant été suffisamment étudiée par 
tous les membres de la Commission mixte et, par suite, ne nécessi- 
tant pas une nouvelle étude, la délégation hellénique s'est, par 
esprit de conciliation, ralliée à cette proposition. Elle a, toutefois, 
fait remarquer que la date d'évacuation de la population échan- 
geable de Constantinople ayant 4th fixée, par décision de la Cornmis- 
sion mixte en date du 9 mai, au mois d'octobre, il importait que la 
Section juridique présentât ses conclusions à bref délai. La délé- 
gation hellénique a cru devoir d'autant plus insister sur ce point 
que le président de la délégation turque avait ouvertement déclaré, au 
cours de la séance du 4 septembre, qu'à la date susmentionnée les 
autorités locales allaient procéder à l'évacuation des échangeables 
sur la base des listes dressées par elle et sans tenir compte de la 
Commission mixte. L'opinion générale s'est faite -reflétant le vœu 
des membres de l'assemblée - que ladite Section aurait déposé 
son rapport jusqu'à la fin de la semaine. (Voir P.-V. de la séance 
ci-annexé,) 

Un incident s'étant produit entre les deux présidents de déléga- 
tion, la séance a été levée sans qu'une décision ait été prise. Tevfik 
Rouchdi Bey, président de la délégation turque, partait le sur- 
lendemain pour Angora en faisant savoir qu'il était démissionnaire. 
Rentré au bout de quatre jours, il reprenait ses fonctions. L'assem- 
blée plénière s'est réunie aussitôt et décida, dans sa séance du 
15 septembre, le renvoi de la question à la Section juridique 
(extrait du P.-V. ci-annexé). 

Les travaux de la Section se sont prolongés du 16 septembre au 
1.1- octobre inclusivement ; une séance complémentaire a été tenue 
le 5 octobre .(ci-joint P.-V. y relatifs - IO pièces). 

Le xe. octobre, le président de la Section en déposait le rapport 
(copie ci-jointel) ; l'assemblée plénière était convoquée pour le 
lendemain afin d'en discuter le contenu. 

Cette réunion n'a pu avoir lieu. Un membre de la délégation turque 
est venu déclarer, au moment fixé pour l'ouverture de la séance, 

Voir page itj3. 



que lc président de cette délégation venait de donner sa démission 
pour des raisons de santé, et que, par suite, ladite délégation, restCe 
sans chef, ne pouvait participer à la séance. Tevfik Rouchdi Bey 
s'est officiellement retiré aussitôt de la Commission mixte. Toute- 
fois, le 14 octobre, il notifiait i cette dernière que, prié par son 
Gouvernement, il retirait sa démission et continuait ses fonctions 
de pr6sident de la délégation turque. 

Une atmosphère très délicate a été, entre temps, créée. L'attitude 
de la délégation turque tendait h une temporisation sans fin. S a  
ligne de conduite au cours des deux dernières séances de l'assemblée 
plénière, de celles de la Section juridique, au nombre de dix, et 
depuis le dépôt des conclusions de cette'dernière était inspirée 
d'un véritable esprit d'obstruction. La démission de Tevfik Rouchdi 
I3ey constituait un suprême moyen dilatoire. Pendant ce temps, la 
population grecque de Constantinople restait sous la menace cons- 
tante d'un fait accompli de la part des autorités turques. Effec- 
tivement, le 8 octobre, celles-ci ont procédé à l'évacuation de force 
de quelques maisons habitées par des Grecs; le 18 du méme mois 
elles commenqaient les arrestations de Grecs, échangeables, établis, 
non-échangeables, même des étrangers, sans distinguer, en prenant 
prétexte d'un communiqué de la sous-commission de Constanti- 
nople invitant les personnes venues i Constantinople postérieiire- 
ment au 30 octobre 1918 A Cmigi-er sous menace d'expulsion, mais 
ne conférant, en r6alitC, aux autoritCs aucun droit d'intcrvention 
sans invitation formelle de la sous-commission, seule compétente 
pour procéder ou faire procéder à I'évncuation des échangeables. 
(Copie du communiqué ci-jointe. ') 

Cette opération a duré quatre jours (18-21 octobre) ; elle eut 
pour résultat de concentrer dans l'hôpital grec de Baloukli, sur 
l'ordre du Gouvernement turc, 4500 Grecs, dont une partie rcn- 
trent dans Ia catégorie des ((établis >r et, par suite, contest6s au 
ljoint de vue de leur échangeabilité. (Voir rapport de la sous-commis- 
sion de Constantinople no 1998 en date du 30 octobre, ci-annesé. 2, 

La délégation hellénique n'a pas manqué de signaler à terilps les 
inconvénients graves que cette situation comporterait et de yrotes- 
ter énergiquement contre les arrestations susmentionnées (voir notes 
nos 2048 et 2204 en date des 6 et 18 octobre, ci-annexés 3). Celles-ci 
ont pris fin le zr octobre à la suite d'un accord intervenu entre 
la délégation turque et la délégation hellbnique, sous les auspices 
des membres neutres de la Cornmission mixte. Toutefois, cet accort1 
n'a été que partiellement cxécut6 par les Autorités turques. La 
majeure partie des personnes ar.r2tc!es ont été retenues dans le camp 
de concentration de Baloukli pour n'en sortir qu'au moment 
de leur embarquement pour la Grèce. Ides derniers, plus d'un inil- 



lier, en sont partis le 22 octobre, c'est-à-dire après une détention de 
plus d'un mois. 

En présence de cette situation anormale, le Gouvernement hellé- 
nique a dû la're appel à l'intervention du Conseil de la Société 
des Nations, lequel, dans sa séance du 3r octobre, tenue à Bruxelles, 
décida, sur le rapport du vicomte Ishii, d'inviter la Commission 
mixte à trancher la question sans retard tout en se mettant A la  
disposition de cette Commission pour demander, si elle le désirait, 
à la Cour de Justice internationale de La Haye, de formuler un avis 
consultatif sur la question. C'est à cette dernière suggestion que 
la Commission mixte s'est rangée dans sa séance du 16 novembre. 
(Voir P.-V. de la séance ci-annexé.) Sa décision a été communiquée 
à la Société des Nations pax dépêche et lettre dont copies ci-jointes. 

I I .  - Points de droil. 

La question juridique qui a été soulevée par la délégation turque 
est celle de savoir : 
1) Si la loi turque définit et  réglemente l'établissement. 
2) Dans l'affirmative, si cette loi doit être appliquée ou si, ail 

contraire, son application est exclue par Ia Convention sur l'Échange 
des Populations. 

3) Question de compétence dans l'application. 
Sur la proposition de la délégation turque, la Section juridique a 

adopté la motion suivante, au sujet de laquelle l'assemblée plénière, 
seul organe autorisé à prendre des décisions, n'a émis aucun vote : 

(( La Section juridique constate que, si une question relevant de 
la compétence de la Commission mixte est régie par une règle 
générale dans le pays où elle est soulevée, cette régle générale 
doit étre observée pour la solution de la question, pourvu que 
cette règle générale soit stipulée par une loi et que son application 
ne soit pas exclue par la Convention ou que celle-ci n'exige pas 
à son égard, pour que l'exécution de ses dispositions soit assurée, 
des modifications au sens de l'article 18 ct selon la procédiire prévue 
par l'article 12. » 

Ce texte touffu et obscur, fruit de discussions laborieuses et vaines, 
laisse intacte la question ci-dessus posée. 

a) L'établissement est-il réglementé par la loi turque du 14 août 
1914 ? 

(Ci-joint extrait de cette loi, traduction de M. Kolmodine, Suédois, 
ainsi que traduction faite par un comité mixte à la Commission 
mixte. l )  

On a couramment appelé cette loi, au cours des discussions au 
sein de la Commission mixte, la a: loi dite du noufouz 11. Il n'a pas 
été, en effet, possible de donner une traduction fidèle et à la fois 

l Voir pagc 131. 
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juridique de son titre. On l'a parfois appelée (c loi sur l'état civil i) 
(ce qui serait en turcsidiil-i-nofouz), parfois (!loi sur le recensements 
(ce qui serait en turc Tahrir-i-noufouz). Les deux termes sont égale- 
ment impropres, étant étrangers au titre que la loi porte (noufouz). 

Dans son article 2, cette loi distingue les habitants de chaque 
localité en deux catégories : I) originaires ou assimilés à ceux-ci 
par la suite ; 2 )  simples résidents. 

Pour rentrer dans la première catégorie, on doit, lorsqu'on est 
venu d'une autre localité, remplir certaines formalitb opérant le 
transfert de l'inscription des registres de l'état civil d'une localité 
à ceux d'une autre (article 37). C'est à proprement parler le lransferl 
de donzicile. Il résulte de la combinaison des articles z et 37 de la loi . 

que ceux-là rentrent dans la première des deux catégories susmen- 
tionnées qui sont originaires d'une localité ou qui y sont domiciliés, 
dans le sens légal du terme. 

Or, le terme I< établis s employé par la Convention est-il synonyme 
du terme ctdomiciliés)), de façon qu'il puisse être régi par les règles 
fixées par la loi de 1914 ? La négative est évidente. Le ci domi- 
cile 1) est une situation juridiqae et comme telle régie par la loi ; 
l'établissement est une situation de fait indépendante de toutes 
prescriptions légales. (Voir 'notice sur la loi de 1914, ci-annexée. l) 

Au reste, l'interprétation authentique du mot fi établis ii a été 
fournie par les rédacteurs du Traité de Lausanne, de la bouche de 
M. Fromageot à l'exposé duquel le délégué turc Chukry Bey s'est 
rallié (voir P.-V. de la Conférence de Lausanne, première série. 
tome II, p. 157, extrait ci-joint 2), Il y est dit de façon expresse 
que CI établi » suppose iine situation de fait, tandis que ([domicilié 1) 

indique ilne situation légale, la lfgislation déterminant presque 
partout le domicile il. 

b) A supposer même le contraire, la loi turque est-elle applicable 
en l'espèce ? 

]Sn principe, c'est le  contrat,^ 'est-à-dire la Convention, qui fait la 
loi des Parties. Celle-ci est donc au-dessus des lois nationales et ce, 
en vertu du libre consentement des Partiescontractantes. Néanmoins, 
les lois nationales peuvent aussi être appliquées danslescas suivants: 

I) lorsque la Convention y renvoie expressément ; 
2) )) II )) 1) . i) tacitement. 
Ceci arrive toutes les fois que la Convention fait mention d'une 

situation légale sans en disposer autrement. On est forcé alors 
d'appliquer la loi nationale qui crée et réglemente cette situation 
légale, à condition toutefois que ladite loi ne soit contraire ni à la 
lettre ni à l'esprit de la Convention. Tel est le cas par exemple pour 
les questions de nationalité. Comme toutes les questions de statut 
personnel, elles sont réglées par la loi de cliacune des Parties. 

Peut-on prétendre qu'il y ait, en l'espèce, renvoi tacite i la loi 

Page 1 1 7 .  
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turque de 1914 et que celle-ci, en supposant qu'elle soit une loi 
d'établissement, ne soit pas contraire A la lettre ni à l'esprit de la 
Convention ? 

Remarquons tout d'abord que l'article 2 de la Convention renvoie 
expressément à la loi turque en tue  de la fixation des limites terri- 
toriales de la zone de Constantinople exclue de l'échange. Aucune 
mention n'est faite, au contraire, en ce qui concerne l'établissement. 

Pour qu'il y eût renvoi tacite, il faudrait au moins que les i-&bac- 
teurs de la Conventioli eussent connaissance de son existence tout 
au moins. Or, nulle part dans les procès-verbaux il n'est question de 
pareille loi. Au contraire, lorsque M. Fromageot explique, h propos 
d'un autre cas, il est vrai, que l'établissement est une situation de 
fait, Chukry Bey en convient purement et simplement et ne fait 
pas la moindre allusion à la loi de son pays qui, soi-disant, réglerait 
la situation. 

La loi de Igrq prescrit un certain nombre de formalitCs, assez ' 

compliquées même dans la pratique. Or, la volonté des négocia- 
teurs est claire. L'accord S'est fait au sein de la sous-commission 
pour l'échange des populations sur le point suivant : (( Tous les 
Grecs, sans distinction, sujets turcs ou hellènes, habitant Constanti- 
nople, seraient autorisés à y rester, c i  1'exceptio.it de ceztx q z ~ i  azirnie?zt 
immigré aprés le 30 octobre 1918. II (Rapport Montagna, annesé ail 
P.-V. no 20 du IO janvier 1923. Extrait des P.-V. ci-joints. l) En 
présence de cette intention fcrmulée des négociateurs, peut-on 
soutenir que 1'applica.tion d'une loi qui aurait pour effet d'exclure 
du bénéfice de l'exception de l'échange la presque totalité des Grecs 
nés en province et établis depuis de longues années à Constantinople 
est conforme à la Convention ? 

3) On a prétendu, en acceptant le principe que l'établissement 
est une question de fait, qu'il appartiendrait aux tribunaux locaux 
de trancher, en cas de contestation, cette question. Dans cette ma- 
nière de voir, on s'est appuyé sur la déclaration de R.1. Fromageot 
dans la séance du 26 décembre 1923 de la troisième sous-commission 
de ln Conférence dc Lausanne suivant laquelle la q~iestion de savoir 
si les pèlerins turcs du Hedjaz y sont éiablis ou non (( devra toujours 
être tranchée par les tribunaux 11. 

Cet argument ne porte pas, pour les raisons suivantes: 
L'article 12 de la Convention (alinéa 3) porte que (( . . . . la Com- 

mission mixte aura tous pouvoirs. . . . de décider toutes les questions 
auxquelles cette Convention pourrait donner lieu ». Ses décisions 
sont, comme on sait, souveraines. Décider qui est échangeable et 
qui ne l'est pas est à la base même de ses attributions. Sa compé- 
tence à cet égard est, en vertu de cette disposition conventionnelle, 
hors dc doute et exclusive de celle de toute autre juridiction La seule 
autorité, le seul tribunal compétent pour trancher les questions rela- 
tives à l'échange est: la Commission mixte, suivant les règles qu'elle 

t o i r  page 112. 
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fine elle-même souverainement, en I'espèce suivant Ic criti.1-iiim 
qu'elle aura adopté pour la détermination des personnes ((établies il. 

Lorsque M. Fromageot ri déclaré que la question était du ressort 
des tribunaux ordinaires, il raisonnait à un point de vue général, 
conformément aux règles de procédure Iiabituelles, sans tenir compte 
des cliangernents introduits dans la situation des échangeables par 
la Convention de Lausanne, qui n'était pas alors en discussion et qui, 
ainsi qu'il vient d'être exposé, attribue à la Conimission mixte une 
compétence exclusjve en ce qui concerne l'interprétation, l'applica- 
tion et l'exécution de ces dispositions. 

Pour les raisons qui précèdent, ainsi que pour toutes autres 
questions développées dans les documents ci-annexés, ln deléga- 
tion hellénique conclut à l'adoption des points suivants : 

I) La loi turque du r4 août xgrq, n'étant pas ilne loi sur l'éta- 
blissement, ne saurait trouver un terrain d'application dansl'intcr- 
prétation du ternie i c  établi ii. 

Son application serait, du reste, en contradiction avec l'esprit 
de la Convention, et, par suite, exclue par celle-ci. 

2) L'établisseinent est une situation de fait et n'est, par suite, 
soumis A aucune formalité légale. Il peut être prouvé par tous moyens. 

3) Ida Commission mixte est seule compétente pour appliquer 
sa décision et trancher, dans chaque cas particillier, par application 
de ladite décision, la question qui .pourrait s'élever sur l'établisse- 
ment, et, par suite, sur 1'éch:ingeabiIitS ou non des personnes éven- 
tuellement contestées. 

Constantinople, le 30 novembre 1924. 

NOTICE COMPL~AIENTAIRE A L'AIDE-MÉMOIRE GREC EK DATE DU 
30 SOVEAIBRE 1924 SUR LA QUESTION DES ~~ETABLIS~I .  

Comme suite à l'aide-mémoire qui précéde, la délégation hellé- 
nique croit utile, tout en se référant d'une façon générale à l'argu- 
mentation contenue dans les documents antérieurs, de priisenter 
la présente notice complémentaire afin de reprendre l'examen sur 
certains points, qui méritent un développement plus complet. 

En  cc qiii concerne notamment l'intention des négociateurs de - 
1,ausanne touchant l'interprétation à donner au mot {rétabli ii dont il 
s'agit de préciser Ie sens, et qui est rendue manifeste par le rapport 
précité de h.1. Montagna du 20 janvier 1918, il convient encore de 
faire remarquer que les considérations qui ont inspiré Ics négocia- 
teurs sont de deux sortes. 
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11s ont pensé d'abord qu'il ne convenait pas d'expulser brusquc- 
ment de Constantinople, qui est un important centre économique; 
une population de 300.000 Grecs environ, dont l'éloignement serait 
une grande perte pour cette ville, et,  d'autre part, ils n'ont pas voulu 
aggraver les difficultés éprouvdes par la Grèce pour abriter tous 
ces rifiigiés. 

La volonté des négociateurs a donc été de conserver cette popu- 
lation à Consta~ltinople à cause des liens d'intérêt qui l'y rattn- 
chaient, de l'activité économique et commerciale que sa présence y 
maintenaitet que son départ allait faire cesser. Cette pensée, jointe 
au désir de ne pas créer de nouveaux embarras à la GrPce, obligée 
de recevoir ce nouveau fiot d'émigrants, est la raison qui justifie 
la disposition de l'article 2 de la Convention, tel qu'il a été finalement 
adopté. Les rédacteurs de cette Convention n'ont donc pas eu un seul 
moment l'idée de baser ln mesure prise en faveur de cette population 
sur la reconnaissance d'un droit acquis par les habitants au moyen 
de la formalité de l'inscription, pi~isqu'ils se sont laissés guider 
uniquement par des rnotifs d'utilité pratique et des considérations 
d'ordi-e humanitaire. Pendant les discussions qui ont eu lieu sur cette 
question à Lausanne, les négociateurs se sont occupés en général des 
habitants de Constantinople et ont propos? de les excepter tous sans 
limites ni restrictions de l'échange. Étant donni! les motifs qui les 
inspiraient, ces désirs etaient tout naturels et  ils étaient parfaitement 
conséquents avec eux-mêmes en suivant cette ligne de conduite qui, 
ainsi qu'il vient d'être dit, les plaçaient sur un terrain où se rencoil- 
traient des motifs d'utilité et d'humanité réunis. Après discussion, 
il fut adopté que les habitants de Constantinople venus après 1918 
seraient tout de même soumis à l'échange. Xais tous les autres qui 
Ctaient venus avant cette date devaient bénéficier du privilège d'en 
être exceptés par le fait seul de leur résidence antérieure. C'est ce qui 
explique pourquoi les mots d'cc habitants ir ou de ii résidents ont 
été employés alternativement comme ayant le même sens au cours 
des explications. 

Le résultat de cet échange de vues a été résumé par 31. Nontagna 
dans la séance du 16 janvier 1923, lorsqu'il a proposé de considérer 
comme habitants grecs de Constantinople tous les Grecs établis dans 
les circonscriptions dépendant de la préfecture de la ville de Cons- 
tantinople. Il ressort donc des développements qiii précèdent que 
le mot icétabli~, qui ne constitue pas un terme juridique et qui n'est 
pas emprunté à la science du droit, doit être pris dans son acception 
ordinaire, dans sa signification usuelle. 

Si l'on voulait y ajoutcr, comme un élément de sa signification, 
la nécessité d'une inscription préalable, on lui donnerait une portCe 
qui serait contraire à l'esprit et au texte de la Convention puisqu'on 
modifierait son sens littéral en même temps qu'on méconnaîtrait 
les motifs qui ont inspiré la disposition de l'article 2. 

Du reste, les négociateurs de Lausanne n'auraient pas admis ce 
chiffre de 3oo.000 habitants s'ils avaient eu en vue les personnes 
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seulement qui se seraient fait inscrire comme domiciliées à Cons- 
tantinople, conformément à la loi turque, car ceux-ci ne constituent 
qu'une infime minorité. 

II. 

Cependant, la dClégation turque a insiçtd et insiste encore sur l'ap- 
plication de la loi de 1914 sur les inscriptions de l'état civil. Si la 
loi turque avait vraiment pour effet de subordonner I'établisse- 
ment d'une personne en une région du territoirc turc à l'accornplis- 
sement de certaines formalités d'inscription dont l'omission enlè- 
verait à la personne ititéressée le bénéfice de sa qualité d'(i établie )), 

cette loi, en faisant de l'action de s'établir une création légale et en 
ne lui laissant pas son caractère de fait niatériel, se trouverait en 
contradiction avec la définition que les négociateurs de Lausanne ont 
adoptée eii insérant ce mot dans leur texte, et par conseqirent de- 
vrait être écartée du domaine d'application de notre article, et cette 
conséquence serait di1 reste parfaitement d'accord avec d'autres 
mesures similaires de la Commission mixte, qui a jugé bon et utile 
d'apporter elle-même aux législations esistantes des deux pays 
les modifications qui lui paraissaient nécessaires pour garantir les - 
droits et intérêts des personnes soumises ii l'échange. 

Tel a étC, par exemple, le cas pour la purge et la radiation des 
hypothèques. En cettc matière, la Commission mixte a pris des 
décisions qui transforment profondément le régime foncier des deux 
pays. Mais la vérité est que la délégation turque a donné une fausse 
interprétation a sa propre loi. 

Le raisonnement de la délégation turque est le suivant : 
En admettant que l'ktablissement doit être envisagé comme un 

simple fait, il faut, pour qu'une personne soit considérée comme 
établie dans une des régions exceptées de l'échange par l'article 2 de 
13 Convention, que cette personne ait dans ccs régions une résidence 
fixe unie à l'intention d'y demeurer d'une manière permanente. Or, 
la loi turque de 1914 contient en ses dispositions une invitation for- 
melle de se faire inscrire, si on le désire, en qualité d'«établi )) dans 
une localité déterminée, et le fait seul pour lesintéressés de n'avoir pas 
répondu à cette invitation, laquelle dedarait refuser en cas de silence 
la qualité d'établi à ceux qui n'y répondraient pas, constitue pour 
ces derniers une manifestation de leur volonté de n'être pas consi- . 
dérés i( établis )I à Constantinople. Mais si tel était vraiment le sens 
de ces dispositions légales, on ne comprendrait pas pou~quoi cette 
même loi frappe d'une amende les personnes qui ont négligé de se 
faire inscrire. Du moment qu'elle offre le choix aux intéressés de se 
faire inscrire et être considérés comme Ctablis ou de ne pas se faire 
inscrire et être considérés comme non (tablis, pourquoi devra-t -on 
payer une amende si l'on a préféré cettc seconde alternative, puisque 
la loi elle-même définit les termes de cette option et en a réglP d'avance 
les conséquences au point de vue civil ? Le mécanisme cie la loi 
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ne s'expliquerait que si l'on admettait qu'elle n'a point entendu 
toucher aux situations acquises et qu'elle a voiilu simplement impo- 
ser aux citoyens de chaque localité le devoir de faire inscrire, dans 
les registres administratifs, des inscriptions conformes à leur état 
d'établis ou de résidents, ct frapper d'autre part d'une amende les 
personnes négligentes. 

Cettc explication, qui est la seule rationnelle, correspond du reste 
au but que cette loi s'est proposé et qui est de faire opérer, ccmme l'a 
soutenri la délégation hellénique, le recensemeiit de la population du 
pays, cil distinguant entre la population stable et la population 
flottante, mais non de faire passer les habitants d'une catégorie dans 
l'autre sel011 qu'ils ont ou n'ont pas procédt:. à leur inscription. 

Du reste, la loi dont iI s'agit n'a jamais i.cé complètement appli- 
qu&e et le recensement qu'elle prévoit n'a pas encore été fait. S'il 
est donc vrai qu'elle édicte des sanctions au point de vue civil en 
vue de l'accompIissement des inscriptions requiscs, ces sanctions 
peuvent être considérées comme pbimfcs du moment que les 
prescriptions de cette loi sont derncurées sans effet. 

III. 

La délégation turque, qui  fait appel à la législation du pays pour 
réduire autant que possible le nombre des habitants de Constanti- 
nople soustraits de l'khange, pense arriver à un résultat analogue 
en invoquant l'article 3 de la Convention de Lausanne. L'article 3 
dispose que les Grecs et les Rlusulmans ayant déjà quitté depuis le 
18 octcbre les territoires dont les habitants grecs et turcs doivent 
être respectivement échangés, seront considérés comme compris dans 
I'échsngc prévu dans l'articIe premier. La délégation turque, en 
conséquence, soutient que tous Ies Grecs provenant des régions 
soumises à l'échange qui seraient venus s'établiF à Constantinople 
après la date précitSe: devraient être Cgalement échangés, et que 
ceux-li seuls qui s'y seraient établis antbieurement pourraient 
profiter de l'exception. 

Cette these, dont l'effet est de faire reculer la limite chronologique 
.de 1918, adoptée par la Convention, jusqu'à l'année 1912 est manifcs- 
tement erronée. 

Si l'on exigeait, en dehors des conditions édictées par l'article 2 

pour être excepté de l'échange en tant qu'habitant dc Conçtanti- 
nople, la preuve d'une résideiîce antCrieure à la date du 18 octobre 
1912 pour les personnes provenant des autres parties du territoire 
turc. on introdiiirait dans le texte de cet article un nouvel élément 
auquel les négociateurs de Lausanne n'ont point pensé. 

L'article 2 se suffit à lui-même et doit être appliqué 5 tous les 
Grecs dtablis à Consta~ltinopIe avant le 30 octobre 1918, sans dis- 
tinction. L'exception qu'il consacre ne peut et ne doit être circons- 
crite par des considérations emprunt6es à d'autres articles dont le 
champ d'application est différent. C'est ainsi que l'article 3 doit sc 
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combiner non avec l'article z mais avec l'article premier. Le but de 
l'article 3 a été d'assimiler aux personnes établies sur les territoires 
soumis à l'échange celles qui les ont quittés pour se rendre à l'étran- 
ger. La terminologie même employée par cet article indique suffi- 
samment cette pensée. Son second alinéa porte en effet que l'expres- 
sion ({émigrant 1) dans la présente convention comprend toutes les 
personnes physiques et morales devarit émigrer ou ayant émigré 
depnis le 18 octobre 1912. Or, l'expr-ession (1 émigrant JI ne s'emploie 
généralement que pour les régnicoles quittant leur patrie pour 
l'étranger. 

La pensée des négociateurs de Lausanne dans l'article 3 a été 
de sauvegarder les droits des personnes ayant fui en masse le sol 
natal pour aller se créer un nouveau foyer a u  miljeu de leurs coreli- 
gionnaires d'un autre pays où ils se sentaient mieux protégés. Il 
ne s'applique donc pas, cet article, à ceux qui ont quitté leurs pro- 
vinces pour venir s'installer à Constantinople et qui ne sont pas pour 
cela expatriés. Le terme d'émigrant ne leur aurait pas convenu. 

Un autre argument en faveur de cette thèse peut être tiré de 
l'article 7 de la Convention, qui règle la question de la nationalité 
et qui manifestement se réfkre à l'article 3 précité. 

L'article 7, en effet, dispose que les i( émigrés qui ont déjà quitté 
l'un ou l'autre des deux pays ont acquis la nationalité du pays de 
destination à la date de la signature de la Convention 1). L'article 7 
emploie le même terme que l'article 3, d'où il suit que ce dernier 
article n'a eu en vue que les personnes qui sont parties à l'étranger 
et notamment celles qui sont passées d'un pays à l'autre. 

Un autre argument encore peut être puisé dans la discu5sion qui 
eut lieu à Lausanne à propos de Pendik. M. Caclamanos avait pro- 
posd de permettre aux habitants de ce village de transporter leur 
demeure même après la signature de la Convention dans la zone de 
Constantinople afin d'être aussi exceptés de l'échange. Cette propo- 
sition n'a'pas été acceptée, parce qu'on avait déjà admis la limite du 
30 octobre 1918. Mais il n'en reste pas moins vrai, étant donné 
les explications échangées à ce propos, que dans la pensée des négo- 
ciateurs à Lausanne il suffisait d'avoir transféré son foyer d'une 
région soumise à l'échange à Constantinople avant octobre 1918 
pour bénéficier de l'exception accordée aux habitants de cette zone 

, privilégiée. 
Enfin, si l'on adoptait la thèse contraire et si l'on soumettait à 

l'échange les personnes venues siétablir à Constantinople entre les 
années 1912-1918, des rsgions dont les habitants doivent etre 
échangés, on arriverait par un détour à consacrer la proposition 
d'lsmet Pacha à Lausanne, qui prétendait circonscrire aux per- 
sonnes originaires de Constantinople seulement le bénéfice de 
l'exemption. Car, sauf quelques exceptions infiniment rares, la 
presque totalité des personnes venues à Constantinople entre les 
années 1912-1918 sont originaires des provinces de la Turquie 
soumises à l'échange. Ainsi l'article 2 perdrait presque toute sa 
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portée en ce qui concerne les habitants grecs de Constantiiioplc, 
et  la conclusion à laquelle on arriverait serait contraire à son 
texte aussi bien au'à son e s ~ r i t .  

Mais les réserve; émises p& Ismet Pacha, en ce qui touche le lieu 
d'origine, furent finalement abandonnées et les seules limites adop- 
tées furent celles de la zone topographique de Constantinople 
fixée par la loi de 1912, et la date de 1918 comme délai extr6me de 
l'installation des habitants. 

Aussi finit-il lui-même par admettre que seules les personnes 
hahitant en dehors de cette zone et celles qui y étaient venues 
après 1918, ne pourraient jouir de cette exception ; d'où il suit par 
un argument a contrario que toutes celles qui s'y étaient installées 
auparavant auraient le droit d'invoquer ce régime de faveur, 
indépendamment du lieu de leur provenance. 

IV. 

Du reste, il y a des considérations d'humanité qui doivent dorni- 
ner ce débat parce qu'elles se sont trouvées à la source même qui a 
inspiré les négociateurs de Lausanne. En admettant même par 
hypothèse qu'il pUt exister des doutes sur l'admissibilité de la thkse 
grecque, ces sentiments humanitaires devraient quand même faire 
pencher la balance de son côté. Car la raison et la conscience 
humaine, se refusent j. admettre que des personnes qui ont fis6 
depiiis des années leur demeure à Constantinople, qui s'y sont creé 
des intérêts et des affections, y ont installé des établissements de 
commerce et d'industrie ou plus simplement y ont trouvé leur 
gagne-pain, puissent être brusquement déracinées sous le préteste 
que, faute d'une inscription administrative, elles ne peuvent y 
étre considérées comme établies. 

Sous-an~zexe ; au docuînenf 1 ~ '  6. 

EXTRAIT DU RAPPORT ADRESSE A LORD CURZON, PRÉSIDEST DE I.A 
PREMIÈRE COMEVIISSION, PAR M. 3IONTAGNA, P R ~ S I D E Y T  DE LA 
SOUS-COMMISSIOB POUR L'ÉCHANGE DES POPULATIONS, ET ANNESE 

AU P K O C ~ S - V E R B A L  N O  20 DU I O  JANVIER 1923. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Enfin, la ddégütion turque finit par se rendre aussi :d toutes les 

raisons d'ordre moral, économique et social qui reconiniandaicnt 
l'adoption de notre thèse. Elle accepta, en principe, que les Grecs 
restassent à Constantinople, mais en nombre restreint. Ida déléga- 
tion turque fixa en effet les exceptions suivantes : 

a )  éloignement de Constantinople de tous les Grecs qui ne 
sont pas sujets turcs ; 
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b) éloignement de Constantinople de tous les Grecs sujets 
turcs non originaires de Constantinople ; 

c )  éloignement de Constantinople de toutes les sociétés ou 
associations grecques ayant pris une attitude hostile 2 la 
Turquie pendant les trois dernières années : 

d) de l'exception faite en faveur des Grecs de Constantinople 
bénéficieraient seulement les habitants grecs de Péra, Stamboul 
et  Scutari ; 

e) éloignement de Constantinople du Patriarcat œcurninique 
avec tous ses organes et corps constitutifs. 

La délégation turque se laissa persuader de renoncer à quelques- 
unes de ces clauses et à en modifier d'autres, mais elle resta 
irréductible à l'égard de la dernière : éloignement du Patriarcat 
œcuménique. 

La délégation grecque, de son côté, sur la base de raisons que je 
vais esquisser plus bas, s'est énergiquement opposée à l'adoption 
de cette dernière condition ; d'autre part, elle adhéra à la condition 
(prévue à l'alinéa c)  concernant l'éloignement de Constantinople 
de certaines sociétés et associations. 

En résumé, l'accord sur l'échange proprement dit des populations 
grecques et turques a été, en fait, atteint sur les points suivants qui 
couvrent pratiquement toute la matière : 

1) Il  y aura échange obligatoire de populations entre la Turquic 
e t  la  Grèce, excepté les Musulmans de la Thrace occidentale et 
les Grecs de Constantinople. 

2) Le premier contingent d'échange sera constitué par le renvoi 
de l'Anatolie en Grèce des hommes internés lors de l'exode des 
Grecs d'Asie Mineure qui ont été séparés de leurs familles. Ce renvoi 
devra avoir lieu à une date très rapprochée à etre fixée, 

3) L'échange de populations grecques 'et  musulmanes, pour des 
raisons humanitaires et sanitaires, ne s'effectuerait qu'au mois de 
mai 1923. 

4) Des Commissions spéciales de 1:i Croix-Rouge internationale 
veilleraient à l'exécution des deux côtés des opérations d'écliange. 

5 )  Des Commissions spéciales, d'après un règlement à établir, 
auraient la tâche d'évaluer les biens laissés de part e t  d'autre, pour 
procéder à la  compensation. Si la valeur des biens situés dans l'un 
des deux pays est supérieure à celle de l'autre, la différence en plus 
serait versée par l'État intéressé aiirrclites Commissions mixtes. 

,Ces Commissions seraient iigalernent chargées de la répartition des 
biens et de toutes somnies qui leur auraient dti: versées parmi les 
ayants droit. 

6) Tous les Grecs- sans distinction - sujets turcs ou helléniques, 
habitant Constantinople, seraient autorisés à y rester, à l'exception 
de ceux qui auraient immigré après le 30 octobre 1918. 

7) Les limites de Constantinople, aux effets du paragraphe 
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précédent, resteraient fixées i celles de la préfecture de la vi!le 
d'après la dernière loi. 

Je dois reconnaître que, dès le début de ces négociations, le 
d&li.gué turc a fait preuve de bonne volonté et d'nn esprit de 
conciliation en donnant son adhésion à toutes ces conditions. 
J'ose mêiiie croire que, si l'accord en question pouvait se parfaire 
par 1'Climination du seul point en litige, la délégation turque ne 
ferait pas d'objection à étendre la portée de quelques-unes des 
clauses ci-dessus énoncées ; elle consentirait peut-être : 

a) A élargir les limites de la zone de Constantiiiople où le 
séjour des Grecs serait admis à d'autres localités de la banlieue 
qui ne sont pas comprises dans la juridiction préfectorale 
(par exemple Pendik) ; 

b) à laisser aussi les immigrés grecs, arrivés après le 30 octo- 
bre 1918, rester à Constantinople; 

c )  à ce que les habitants grecs de Constantinople qui, sous 
la pression des derniers éveilernents politiques, ont quitté et 
continuent à quitter la ville, soiént autoriçbs a rentrer dans 
leurs foyers. 

EXTRAIT DE LA DISCUSSIOS SUR LE RAPPORT ÇUSJIESTIOSSÉ 

(Procès-verbal no 20 du ro janvier 1923). 

31. ~~IOSTAGSA. - . . . . . La délégation turque, tout en acceptant le 
principe que la popiilation grecque de Constantinople serait exclue 
de I'échangc, a prétendu mettre ce principe des restrictions et 
des conditions telles que la concession qu'elle venait de consentir 
en aurait été annulée ; mais, sur l'insistance de BI. Montagna et  des 
délégués alliés, elle a abandonné ses objections, a modifié les condi- 
tions qu'elle avait posées ou y a renoncé. En fin de compte, il a été 
convenu que tous les Grecs, tant sujets helléniques que sujets turcs, 
resteraient L Constantinople. Une seule esception a été faite par 
les Turcs au sujet des Grecs immigrés après le 30 octobre 1918 ; 
mais M .  Montügna espère que, si l'accord qui n'a pas pu être obtenu 
jusqu'ici sur une autre condition peut être finalement réalisé, la 
délégation turque acceptera d'étendre les concessions qu'elle a 
faites en s'inspirant de ces sentiments de justice, df&quité et de 
coqciliation que M. Montagna lui reconnaît bien volontiers ; il 
espère qu'elle admettra que méme les Grecs qui ont été obligés 
d'abandonner Constantinople sous la pression des derniers dvCne- 
ments politiques. pourront rentrer dans leurs foyers ; il a aussi 
confiance que les Grecs habitant dans les limites de la préfecture de 
Constantinople dans les localités qui sont unies à la vie économique 
et sociale de la capitale, seront autorisés, eux aussi, a rester. Enfin, 
il espère que l'on n'excluera pas les immigrés du bénéfice de ces 
dispositions. 
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31. BARRÈRE . . . , . . s'associe entièrement à l'exposé présenté 
par M. Montagna, et aux observations par lesquelles lord Curzon 
l'a complété. Il tient à constater que, pour l'heiire, outre les accords 
de principe réalisés sur l'échange des otages civils et des prisonniers 
de guerre, il y a accord en cc qui concerne l'écliange des populations 
sur les points suivants : 

r .  Il y aura échange obligatoire des popt~lations entre la 
Turquie et  la Grèce, excepté les M~isulmans de la Thrace occi- 
dentale et !es Grecs de Constantinople. 

z. Le premier contingent d'échange sera constitué par le 
renvoi de l'Anatolie en Grèce des hommes internés lors de 
l'exode des Grecs d'Asie Mineure qui sont séparés de leurs 
familles. Ce renvoi devra avoir lieu à une date très rapprochée. 
3. L'échange des populations grecques et  musulmanes, pour 

dei raisons humanitaires ct sanitaires, ne s'effectuerait qu'au 
mois de mai 1923. 

4. Des Commissions spéciales de la Croix-Rougc interna- 
tionale veilleraient à I'exCcution des deux côtEs des opérations 
d'échange. 

5. Des Commissions Spéciales, d'après un règlement à établir, 
auraient la tâche d'évaluer les biens abandonnés de part et 
d'autre, pour procéder à la compensation. Si  la valeur des 
biens situés dans l'un des' deux pays est supérieure à celle 
des biens situés dans l'autre, la différence en plus sera versée 
par 1'Etat intéressé auxdites Commissions mixtes. Ces Corn- 
missions seraient également chargées de la répartition, parmi 
les ayants droit, des biens et  de toutes sommes qui leur auraient 
été attribuées. 

6. Tous les Grecs sans distinction - sujets turcs ou 
helléniques - habitant Constantinople, seraient autorisés à 
y rester, à l'exception de ceux qui y aiiraient immigré après 
le 30 octobre 1923. 

7. Les Iimites de Constantinople, aux effets du paragraphe 
précédent, resteraient déterminées par celles de la préfecture 
de la ville d'après Ia dernière loi. 

IS~IET PACHA.  -, . . . Rlalgrk toutes ces considérations justifiées et 
par esprit de conciliation, la délégation turque a consenti à adhérer 
à la demande des autres délégations tendant à ce que les Grecs de 
Constantinople ne fussent pas, en principe, soumis à l'échange. 

Cependant, elle a dû insister pour que, parmi les Grecs, les 
catégories des personnes suivantes y fussent assujetties ; elle espère 
que les délégations alliées voudront bien reconnaître la justesse et le 
bien-fondé de sa demande à ce sujet. 

Les exceptions qu'elle a réclamées concernent : 
I) Les Grecs venus à Constantinople après le 30 octobre 1918. 
2) Les Grecs habitant en dehors des limites, tracées en Igrz,  

de la préfecture de la ville de Constantinople. 
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3) Les individus OU associations helléniques qui ont collaboré 
à la politique anti-turque. 

Ces trois catégories doivent être soumises à l'échange. 

EXTRAIT DES ACTES DE LA CONFÉRESCE DE LAUSANNE.  

Pre~tzière Série. - Tome I I .  - 157. 

(Nationalite - Recherches archéologiques.) 

Procès-verbal 7b0 I. 

La séance est ouverte a II h. au château d'Ouchy sous la prési- 
dence de M. Montag~ia. 

Sont présents : . . . . . . . . . .. . . . . . . . 
M. ~ I O X T A G X A  rappelle qu'A la séance préliminaire de la 3nig Sous- 

Commission, toutes les délégations se sont trouvées d'accord sur 
six principes dont deux ont cependant appelé, dans leurs détails, 
une réserve de la part de Ia déligation turque. 

M. NO?;TAGNA donne lecture du premier principe : 
Les sujets turcs établis dans les territoires détachés de la Turquie 

'acquièrelit la nationalité de l 'État auquel le territoire a été transféré. 
CHUKRI BEY demande quelle est la différence entre le mot (( éta- 

bli 1) e t  le mot ((domicilié» généralement employd dans les traités 
de ce genre. 

M. SALEM estime que cette question est de la compétence du 
Comité de rédaction. 

M. FRO~~AGEOT explique qu'cc établi)) suppose une sitiiation de fait, 
tandis que (( do~nicilié i) indique une situation légale, la législation 
dkterminant presque partout le do~nicile ; ici le texte proposé vise 
une situation de fait. 

CHUKKI BEY signale qu'au Hedjaz, des pèlerins turcs peuvent 
séjourner fréquemment pendant plus de quatre années sans cepen- 
dant songer à s'y (rétablir )i ; il craint que leur cas ne donne lieu à 
une erretir d'interprétation si l'on consenre le mot (( établi il. 

213. FRO~IAGEOT estime qu 'une telle erreur n'est pas possible, 
car il y a là une question de fait qui devra toujours htre tranchée 
par les tribunaus. Ide niot ((établi >! a un  sens beaucoup plus clair 
que le mot I( domicihi 11. 

CHUKRI BEY, satisfait de ces explications, accepte que Ic iiiot 



i( dtabli soit maintenu, si l'on admet que ce mot signifie l'état 
de fait d'une personne qui, en réalité, est dans le pays. 

M.  IOS STAGNA constate l'accord sur le premier principe et  donne 
lecture du second. 

XOTICE SUR LA LOI TURQUE DU RECESSEMEXT. 

1,s loi turque du rq août 1330 (1914) n'est pas une loi sur 
l'établissement. Son texte contient des dispositions diverses sur le 
recensement, sur le domicile, les catégories diverses des personnes 
habitant .une localité au point de vue du domicile ou de la résidence, 
sur les étrangers et sur les actes de l'état civil, tels que les naissan- 
ces, les ~nariages et les décès. 

Cette loi, après avoir fait une obligation dans son article premier à 
tous les Ottomans de se faire inscrire dans les registres de l'état civil, 
dispose dans son article 2 que les personnes sont considérées comme 
originaires oii résidents et  assimile aux premiers ceux qui, par la 
suite, sont venus se fixer dans la même localité. Ceux de la seconde 
catégorie sont constitués par les habitants qui n'y ont qu'une rési- 
dence provisoire pour y exercer passagèrement un métier, un com- 
nierce, y accomplir un service public ou y faire des études. Par ces 
dispositions la loi turquc, qui ne donne nulle part une définition 
directe di1 domicile, y arrive par une voie détournée en p énumérant 
les catégories des personnes qui sont considérées comme domiciliées 
en un lieu déterminé. Ce sont les personnes qui y sont nées et celles 
q u i  sont venues s'y fixer dri dehors en se faisant assimiler à celles-là ; 
celles qui s'y trouvent de passage pour une occupation de caractère 
provisoire, quelle qu'elle soit, ne peuvent prétendre naturelle~nent 
y avoir un domicile, parce que pour constituer ce fait il faut un 
séjour durable. 

Ces dispositions sont fort admissibles et concordent avec les défini- 
tions g6nCralcment consacrées en fait de domicile. Mais elles 
n'ont pas pour objet l'établissement conime terme juridique à part. 

L'article 40 de la loi de 1330 (1914) n'indique, à part l'amende 
B payer apriis.le délai légal imparti, aucane sanction d'ordre civil, 
pour l'accomplissement des formalités de transfert du'dornicile. ' 

1311es, pcavent être accomplies en tout temps, d'autant plus qu'il 
y n un recensement tous les dix ans. 

13n outre, il iie résulte pas du tout du'texte de cette loi que faute 
de s'ètre fait inscrire comme domiciliée dans l'endroit où elle se 
trouve, iine personne n'y a point son domicile. L'obligation de l'ins- 
cription existe du reste d'après la mrme loi pour les simples rési- 
dents et pour 1es.enfants de ceux-ci qui sont inscrits dans le méme 
registre. Or, il peut se faire qu'une personne habitant une localité 
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ne soit enregistrée ni dans la première ni dans la seconde catkgorie. 
Si la question se présente de savoir si elle est domiciliée ou simple- 
ment résidente, ce sont les faits qu'il faudra consulter. L'inscription, 
sans doute, doit Ctre prise en considération quand elle csiste, inais 
en son absence l'on peiit ou l'on doit y suppléer par d'autres indices. 
Ida délégation turque a prétendu que la loi précitée du 14 août 1330 
est une loi spéciale sur 1'6tnblissement et quJ~l1e doit Ctre appliquee 
lorsqu'il s'agit de definir le sens du mot ((établi)) e1nyloy6 dans la 
Convention dc I,ausnnne, coniIne l'on a recours aus lois nationales 
de chaque pays lorsqu'il s'agit dc la nationalité des ressor- 
tissants soui-i~is à l'échange. 

En ce qui concerne le premier point, il vient d'étre protivé par 
l'analyse des dispositions de cette loi que celle-ci est étrangère au 
sujet, car elle touche ailx questions du domicile et non 5 celle de 
l'établissernent, qui n'est pas iin terme juridique mais une situation 
de fait qui peut servir de base avec d'autres éldiiients à la détermi- 
nation du domicile de chaque personne. Ar) surplus, nous venons 
de voir que même en ce qui concerne le domicile, la formalit6 de 
l'enregistrement n'est pas considérée par la loi turque comme tine 
condition indispensable de son esistence. 

En ce qui concernc le second point, les règlements édictés par 
chaque pays en ce qui concerne [. . . .] ou la résidence des personnes 
ne peuvent être assimilés aux lois fondamentales qui traitent de la 
nationalité. Celles-ci, en effet, toucherit au statut personnel, h l'état 
civil de chaquc personne, et la nécessité de les appliquer est toujours 
sous-entendue en ~natibre de droit international. Car l'état (l'une 
personne est fis6 par les lois de son pays, mais l'étal~lisscment 
d'une personne n'est pas un fait qui fixe et modifie son état. 

Par conséquent, à supposer mème qu'il existe un règlement turc 
sur l'établissement, ce qui n'est pas, son application ne serait pas 
possible puisqu'il n'est pas cité daiis la Conveiition, clont les nkgo- 
ciateurs ne le connaissaient pas et ne pouvaient pas le connaître. 
En droit internatioiial, sauf l'csception prScCdemment indiquée, 
les lois nationales ne sont applicables dans les rapports des Parties 
qui ont traité entre clles que lorsqu'elles ont été formellenient men- 
tionnées dans l'acte conclu. C'est cette Convention même q u i  forme 
la loi des Parties. Cctte idée .ne blesse'auciinernent 1s soiiveraineté 
des Etats, puisqii'elle décoiile d'une règle de droit international 
généralement admisc. 

Tout est ici d u  reste i-ilati&rc à interprktation. La Comiiiission 
mixte a parfaitement le droit de décider en sa pleine inddpenGance 
que les négociateurs cle Lausanne n'ont pas entendu se référer aux 
dispositions de 1s loi turque lorsqu'ils ont esceptC dc l'échange des 
habitants grecs établis à Constantinople avant 1918. 

En dehors de ces arguments, on peut puiser dans la Convention 
de Lausanne des considérations générales en faveur de l'opinion qui 
laisse toute latitude à la Commission. D'après l'article 12,Ia Com- 
mission mixte aura tout pouvoir de  prendre les mesures que néces- 
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çitera l'exécution de la présente Coriveiltion et  de décider dc toute 
les questions auxquelles cette Convention pourrait donner lieu. 

D'après l'article 18, Les autres Parties contractantes s'engagexit à 
apporter à leurs législations respectives lcs modifications qui sera<ent 
néccssaireç pour assurer l'exécution de la présente Convention. 

En l'espèce, il ne s'agit point de faire modifier la loi turque ni 
d'en aniantir les dispcisitions. Il s'agit serilcment d'appliquer la 
Convention de Lausanne dans sa lettre et  dans scln esprit. 

CO~IDIUXICATION DE LA SOUS-COMMISSIOS POUR L'ISCHAXGE DES 
POPLTLATIOXS GKECQUES ET TURQUES. 

Toute personne ayant étC dejà munie d'un passeport de la 
Sous-Commission pour 1'Echange des Populations grecques et 
turques doit quittei- Constantinople dans un délai de sept jours 
à partir d'aujourd'hui. 

Toute personne écharigeable arrivée h Constantinople postéricure- 
ment au 30 octobre 1918 doit s'adresser immddiatement à la Sous- 
Commiçsion pour être rnunie d'un passeport de la Sous-Commission 
pour partir en Grèce dans un délai de ro jours à partir de la date de 
son passeport. 

Les personnes qui ne seraient pas partics dans le délai fisé courent 
le danger d'être embarquées de force par la police. 

-- 

Les bureaux de la Sous-Commission sont ouverts tous les jours de 
9 h. II, à j heures du soir. 

Stamboul, le IO octobre 1924. 
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Sozls-annexe 5 azt document na 6. 

LETTRE DE LA SIXIÈME SOUS-COMMISSION AU PRÉSIDENT DE LA 
COMbfISSION MIXTE. 

Stamboul, le 30 octobre 1924. 
(No 1998.) 

Excellence, 
Pour faire suite aux différentes communications que j'ai eu 

l'honneur d'exposer verbalement à plusieurs occasions à la Com- 
mission mixte concernant la situation des Grecs à Baloukli et des 
dispositions prises par la Sous-Commission à leur égard, j'ai l'hon- 
neur de porter à la connaissance de Votre Excellence ce qui suit : 

Les autorités locales ont procédé le 18/20 octobre à l'envoi en 
compagnie des agents de police aux hôpitaux de Baloukli d'environ 
4500 Grecs au maximum, lesquels, d'après les listes établies par les 
différentes commissions de la Préfecture de la ville, étaient inscrits 
comme arrivés après le 30 octobre 1918. 

Le 21 octobre, après les démarches faites par la Sous-Commission 
auprés du Vali, ces mesures ont pris fin. 

D'après les vérifications faites pai. le service de la Sous-Com- 
mission, il y avait parmi les familles détenues à Baloukli dont 
quelqiies membres, 1-estés en ville le premier jour, y sont venus 
se réunir avec leur famille : 

  go qui s'étaient déjà munies de passeports de la Sous-Commission 
avant la date du ror octobre mais qui pour différentes raisons 
n'étaient pas parties ; 

30 munies de passeports de la Sous-Conimission signés .entre le 2 
et le 6 octobre : 

66 qui s'étaient adressées au bureau de da Sous-Commission 
entre les x5/zo de ce mois pour être munies de passeports ; 

1400 environ auxquelles la Sous-Commission a dû délivrer des 
passeports à Baloukli même, étant échangeables ; 

220 personnes environ qui sont arrivées avant le 30 octobre 1918, 
auxquelles on a délivré des certificats pour sortir de Baloukli, ce qui 
a été accordé ; 

30 environ dc sujétion étrangère et des non-échangeables laissés 
libres par les autorités, et finalement environ zoo tziganes. 

Un certain nombre de personnes parmi celles amenées à Baloukli 
étant prises à l'improviste, n'avaient pas leurs pièces d'identité avec 
elles ; d'autres ne les avaient pas en mains, vu que différents postes 
de police. les avaient prises pour les examiner et les vérifier. 

Le Vali, auquel la Sous-Commission s'est incessamment adressée 
le samedi x8 octobre pour remédier à cet état de choses, a déclaré 
qu'il agissait selon les ordres donnés par le gouvernement et qu'il 
ne pourrait ni surseoir à ces mesures ni laisser libres les personnes 
déjà concentrées à Baloukli avant d'avoir examiné leur identité. 
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Pour se rendre compte de la situation, la Sous-Commission s'est 
rendue le dimanche 19 octobre à Baloukli pour prendre les mesures 
néceçsaireç afin d'alléger la situation de la population. 

La Sous-Commission a jugé nécessaire, pour pouvoir faciliter le 
départ en régle des personnes, dont plusieurs étaient séparées de 
leurs familles et d'autres avaient dii laisser leurs affaires en suspens, 
d'organiser un service spécial de passeports à Baloukli pour les 
échangeables. 

A cet effet, la Sous-Commission, après avoir eu l'autorisation de la 
Commission mixte, a dû engager des secrétaires journaliers avec 
I'aide desqueIs eIle a pu délivrer aux échangeables dans un délai 
de trois jours les documents nécessaires. 

La Sous-Comniission a fait les démarches nécessaires auprès du 
Vali pour qu'il donne des ordres à qui de droit de permettre 2 ceux 
qui en auraient besoin de sortir du camp de concentration pour 
liquider leurs affaires dans un délai nécessaire, mettre en liberté 
ceux qui n'étaient pas échangeables, étant originaires de Constan- 
tinople, ainsi que ceux qui étaient arrivés à Constantinople avant 
le 30 octobre 1918, 

Cependant, le délai qui était indispensable pour que les intéressés 
pussent régler leurs affaires n'avait pas été accordé en général 
jusqu'au 25 octobre au soir, excepté pour ceux qui, ayant pris leurs 
paçseports, sont partis par leurs propres moyens et auxquels un 
bref délai a été accordé par la police même. 

-4près les démarches réitérées qu'a fait la Sous-Commission 
auprès du Vali, l'ordre a été donné aux autorités compétentes d'ac- 
corder un délai jusqu'à sept jours afin de régler leurs affaires en 
suspens. 

Pour ceux qui doivent partir gratuitement par le bateau ï'lzraki 
qui commence le chargement le 30 octobre, 600 permissions environ 
ont été acc~rdées. 

Pour pouvoir faire partir de Baloukli ceux qui, étant arrivés 
avant le 30 octobre 1918, n'auraient pas dû être compris parmi 
ceux pour lesquels la Commission,mixte avait fixé le départ pour 
le mois d'octobre, la Sous-Commission a cru bon de vérifier leurs 
pikces d'identité. C'est ainsi que des certificats portant les pho- 
tographies des intéressés, et écrits en turc, leur ont été délivrés, 
signés par le d4léguC turc au nom de la Sous-Commission. Ces certi- 
ficats permettent à l'intéressé de circuler librement jusqu'h nou- 
vel ordre. 

Environ 800 personnes de celles concentrées à Baloukli étant 
parties cette semaine par différents bateaux, 250 environ étant 
mises en liberté, munies de certificats, et un certain nombre s'étant 
évadées, il reste à Baloukli 3500 personnes environ auxquelles il 
faut ajouter quelques cas exceptionnels de Grecs échangeables ren- 
trés de leur propre gré pour partir gratuitement. 

Une partie de cette population partira gratuitement par le 
bateau Thraki, tandis que les autres partiront par leurs propres 
9 
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moyens avec les bateaux en partance. &4 celles-ci les permissions 
nécessaires seront accordées jusqu'au départ. 

Veuillez agréer, etc. 

(Signé) .RENÉ DE GYLLENRA~I.  

Sous-annexe 6 au document no 6. 

LETTRE DE LA DÉLEGATION HELLENIQUE A LA COM3IISSION MIXTE 
AU PRESIDENT DE LA CO~~MISSION MIXTE. 

Constantinople, le 6 octobre 1924, 
(No 2048.) 

?ifonsieur le Président, 

Ainsi qu'il est à votre connaissance, l'évacuation de la population 
échangeable de Constantinople devait être effectuée, selon le plan 
établi en avril dernier, dans le courant du mois d'octobre. 

A l'approche de cette date, un grand nombre d'intéressés, 
inquiets de connaître leur situation exacte à ce point de vue, se 
sont adressés à cet effet A la Commission mixte, et plus çpéciale- 
ment à la délégation hellénique. Aucune suite n'a pu malheureuse- 
ment être donnée à la plupart de ces demandes en attendant la 
décision de la Commission mixte sur l'interprétation de l'article 2 
de la Convention, laquelle, malgré le désir et les efforts constants 
déployés par la délégation hellénique depuis un mois, n'a pu encore 
intervenir. 

A la suite de la récente interruption des travaux de la Commission 
mixte, cette délégation a étél'objet de sollicitations particuliérement 
instantes et répétées. La population grecque de Constantinople est 
justement anxieuse d'étre fixée sur son sort. Ce n'est pas, en effet, 
saris un sentiment d'inquiétude toujours croissante que cette 
population assiste, depuis plus d'un mois, aux ajournements 
successifs de la solution d'une question vitale pour elle et voit 
arriver, à l'approche surtout de l'hiver, une échéance fatale sans 
que son sort soit fixé à cet égard. 

Votre Excellence conviendra, certes, des inconvénients graves 
que cet état de choses comporte, inconvénients que 1s délégation 
hellénique, responsable envers son Gouvernement comme envers 
les populations visées par la Convention, ne saurait méconnaitre et 
dont il serait hautement désirable, dans l'intérêt de tout le monde, 
d'éliminer les causes sans retard. 

Conçcient de cette responsabilité et des obligations qui en 
découlent pour la délégation que j'ai l'honneur de présider, je me 
fais un devoir d'attirer de nouveau la sérieuse attention de la 



Commission mixte sur la situation ainsi créée et vous saurais gré, 
Monsieur le Président, de bien vouloir prendre les dispositions que 
vous jugeriez opportunes en vue de la reprise normale des travaux 
de la Commission mixte dans le plus bref délai possible et de la 
solution d'urgence de la question soulevée à propos de l'inter- 
prétation de l'article z de Ia Convention de Lausanne. 

Tout en ne perdant pas de vue que l'intervention de la Sous- 
Commission dans les opérations d'évacuation devrait être de nature 
à atténuer jusqu'à un certain point les inquiétudes de la population 
de Constantinople, je ne puis néanmoins me dispenser d'insister sur 
la nécessité d'avoir une communication de votre part concernant 
les mesures que vous considéreriez susceptibles de la rassurer com- 
plètement. 

Veuillez agréer, etc. 

(Signé) GEORGES A. EXINTARIS. 

Constantinople, le 18 octobre 1924. 

Monsieur le Président, 

Par mes communications précédentes, j'ai cru de mon devoir 
d'attirer la sérieuse attention de Votre Excellence sur les inconvé- 
nients graves et les dangers que comporte l'état d'incertitude 
actuel engendré par l'ajournement de l'interprétation de l'article z 
de la Convention de Lausanne. Je vons ai notamment signalé 
le danger d'un fait accompli dont la menace se dessinait, à mon 
sens, de façon claire. 

Des renseignements parvenus ce matin à la délégation helléni- 
que ne justifient malheureusement que trop les appréhensions dont 
je n'ai pas manqué à plusieurs reprises de vous faire part. 

Les autorités turques ont, en effet, commencé à procéder A 
l'arrestation de personnes présumées par elles comme soumises 
à l'échange, en vue de leur émigration immédiate. Sans tenir compte 
ni de leur date d'arrivée à Constantinople, ni de leurs conditions 
de séjour en cette ville, lesdites autorités arrachent ces présumés 
échangeables à leurs foyers ou à leurs occupations, sans autre for- 
malité, et, sans leur permettre de rentrer à leur domicile pour 
se munir de leurs effets, les conduisent au poste de police sous 
escorte de soldats baïonnette au canon et de gendarmes, comme des 
criminels de droit commun. De là, ils seraient conduits, en masse, 



et  sous la même escorte, à l'hôpital grec de Yécli-Koulé qui serait 
ainsi transformé en un vaste camp de concentration pour échan- 
geables ou supposés tels. Des personnes de tout âge, des hommes 
aussi bien que des femmes et des enfants sans leurs parents, ont, 
.depuis ce matin, subi ce traitement de violence inopinée d'autant 
plus injustifiable que le délai d'évacuation de Constantinople, 
:même en ce qui concerne les cas non contestés, est encore loin 
.d'expirer. Par ailleurs, ainsi que Votre Excellence se le rappellera, 
l'emploi de la force à l'égard des échangeables a été formellement 
condamné par la Commission mixte, et les Sous-Commissions, qui 
seules pourraient éveiituellement requérir les autorités locales, ont 
été invitées B ne le faire qu'à la dernière extrémité ct sur autorisa- 
tion expresse de la Commission mixte. 

En portant ce qui précède à la connaissance de Votre Excellence 
et en protestant hautement contre la violation flagrante de la Con- 
vention de Lausanne et des prérogatives de la Commission inixte 
de la part des autorités turques, j'ai l'honneur de vous prier, 
Monsieur le Président, de bien vouloir prendre d'urgence les mesures 
que vous croirez nécessaires pour mettre fin à ce triste état de 
choses et m'en faire connaitre le résultat. 

Dans lc cas oii les mesures inhumaines prises par les autorités 
turques ne seraient pas immédiatement rapportées et  les per- 
sonnes illégalement arrêtées remises en liberté, je prie Votre Excel- 
lence de bien vouloir m'informer si je dois en conclure que la 
Commission mixte se trouve dans l'impuissance de garantir les 
droits des personnes visées par la Convention et en aviser mon 
Gouvernement à telles fins qu'il croirait utiles. 

Veuillez agréer, etc. 
(Signé) GEORGES A. EXINTARIS. 

6 bis.  

PREMIEII MGMOIRE DE LA DÉLÉGATION TURQUE, 
PRÉSENTÉ A LA COUR PERMANENTE DE JUSTICE 
r INTERNATIONALIS 

1,'application de l'article z de la Convention dii 30 janvier 1923 
en ce qui a trait à la détermination des Grecs formant la catégorie 
des habitants grecs de Constantinople et devant par conséquent 
être considérés comme non échangeables, e t  de ceux parmi les Grecs 
se trouvant i Constantinople qui seraient assujettis à l'échange, 
de même que l'interprétation de l'article 3 de la mkme Conven- 
tion, ont donné lieu au sein de la Commission mixte pour l'échange 
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à des discussions extrêmement longues qui n'ont abouti à aucune 
solution définitive. 

Le point de départ des divergences de vues concernant l'article 2 
et qui divisa la Commission mixte, est la question de la déter- 
mination de l'application à donner à cet article. 

Il est à remarquer que l'article premier de cette Convention visant 
les populations échangeablcs en Turquie et en Grèce contient aussi 
le mot ((établi ii sous la forme de ccressortisçants établis ii, et depuis 
plus d'un an qu'il est procédé à l'échange des populations turques et 
grecques, aucune objection n'a dté soulevée par qui que ce soit, 
pouvant mettre en doute la portée et le sens de cette expression. 
D'ailleurs, ce sont les lois des deux pays qui ont été en vigueur 
en l'occurrence. 

La Commission mixte, dans ses séances du 15 et du IG novembre 
1924, consacrées à l'examen de cette matière, bien qu'elle n'ait pas 
réussi à résoudre la question, décida au moins à l'unanimité de s'en 
référer à l'avis consultatif de la Cour permanente de Justice de La 
Haye. 

La délégation turque près la Coinmission mixtc, forte de son droit, 
consciente de la justesse de sa cause et animée des meilleurs senti- 

. ments de confiance en l'esprit d'équité de la Haute Cour de la 
Haye, se félicite de cette décision. 

Ayant été saisie, au sujet du sens de l'article 2 de Ia Convention, 
d'une thèse hellénique suivie d'une thèse turque, la Commission 
mixte fut obligée de porter la question à son ordre du jour. Avant 
que commençât la discussion, une troisième thèse préparée par 
BI. Ekstrand avec ses collègues fut préçentée à l'étude sous forme 
d'un avant-projet à discuter. De sorte que la Con~mission mixte, 
lorsqu'elle aborda les questions pour la première fois, se trouvait 
en face de deux thèses et d'un avant-projet. Ce dernier acceptait 
la loi turque sur l'état civil et. sur le recensement, quoique avec 
des réserves, comme base effective pour la détermination de Ia 
non-échangeabilité des personnes visées à l'article z .  Ces réserves 
portaient sur une soi-disant insuffisance de la loi, laquelle, d'autre 
part, serait, selon la même thèse, parmi celles dont la Convention, à 
l'article 18, prévoit la modification. 1- . 

Il convient en premier lieu de faire observer qu'une loi ne saurait 
en même temps être admise pour l'accomplissement d'une procé- 
dure et  déclarée insuffisante. Une loi spéciale est faite pour des buts 
spéciaux et il est raisonnable de penser que ses rédacteurs ont 
envisagé tous les aspects et toutes les conditions de la question 
qu'ils traitaient. Cela reviendrait autrement à accepter l'applica- 
tion de la loi pour les uns et la suspendre pour les autres, puis- 
qu'en l'occurrence la loi sur le recensement, qui n'est jamais tombée 
en désuétude, se troiive appliquée aujourd'hui sur toute l'étendue 
du territoire turc. Ce serait assujettir la loi à l'indjvidu ou aus cir- 
constances, et  non celIe-ci et celui-là à la loi. 

En second lieu, la Convention a, semble-t-il, nettement défini 
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la catégorie des lois appelées à être modifiées a h  d'assurer l'exécu- 
tion de cette Convention. Il ne peut en aucune façon être question 
de modifier, sans mettre en jeu les raisons mêmes qui ont nécessité 
l'échange, une loi catégorique qui en l'occurrence détermine l'échan- 
geabilité des personnes. Les conditions d'établissement des citoyens 

, ont été réglées par des lois spéciales et des règlements dans tous les 
pays du monde ; ces lois font partie de celles qui déterminent la 
situation d'état civil de chaque citoyen. De même que dans chaque 
pays la législation a fixé les conditions d'établissement d'un citoyen, 
de même en Turquie c'est la loi turque dont il est question qui, 
dans des articles spéciaux, régle la façon par laquelle un individu 
peut être établi en un lieu, et quand et comment il cesse d'être 
considéré établi de l'endroit dont il est originaire pour acquérir 
la qualit6 d'être établi en un autre. 

L'identité, l'origine, l'établissement d'un citoyen sont réglés par 
la loi sur le recensement ; à plus forte raison déterminerait-elle 
automatiquement les habitants établis à Constantinople. 11 n'est 
donc guére possible de conclure à l'insuffisance de cette loi, une 
fois admise, el il est clair qu'étant acceptée comme condition 
première d'établissement, elle ne saurait étre altérée sans perdre son 
caractére légal. 

L'avant-projet en question ne saurait sans se contredire prétendre 
ajouter aux conditions expresses qu'elle adopte, d'autres, plus 
vagues, dont elle veut faire suivre les premiéres. En effet, il a été 
question de l'cc intention ii de résider en permanence et manifestée 
par des faits, des personnes dont la Commission mixte a à déter- 
miner la non-échangeabilité. Quelle qu'ait été l'intention de l'inté- 
ressé, les actes et faits qui ont suivi cette intention et l'ont con- 
firmée, si, aux yeux de la loi turque, cette personne se trouve 
n'avoir quitté son pays d'origine que provisoirement, il est 
indéniable que la personne en question ne sera jamais considérée 
comme établie en un lieu autre que celui de sa naissance : ainsi 
le veut une loi, qui n'a' certainement pas étC faite en prévision des 
questions qui nous occupent et dont la raison ne permet pas de 
ne pas tenir compte exclusivement. 

On ne saurait dire, au surplus, que la Convention ne tient compte 
de la législation de l'un ou de l'autre des deux pays que dans la 
mesure où elle l'exprime explicitement. Bien au contraire, la 
Convention détermine explicitement les lois pour lesquelles il y a 
lieu d'apporter des modifications. Et en dehors de cela, ce sont les 
lois des deux pays qui ne sont pas en contradiction avec la Conven- 
.tien ou ne sont pas exclues par celle-ci, qui sont appliquées. C'est 
pour des cas semblables à ceux visés aux articles 6, 7, 8 et IO qu'une 
modification est prévue, et ces modifications peuvent étre supposées 
faites automatiquement suivant l'article 18, avec la ratification 
de la Conveiition. Un examen de la Convention permettra de cons- 
tater que les concessions faites dans ce sens par Ies deux Parties 
coiitractantes l'une vis-à-vis de l'autre y sont 'nettement spécifiées. 
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E t  en dehors de ces spécifications, il n'est que trop naturel que 
toutes les questions à résoudre soient résolues au moyen de la 
législation du pays respectif, sans quoi on courrait le risque de 
perdre un élément d'appréciation stable, rationnel et rigoureux. 
Nous avons des cas de cet ordre : la loi grecque sur les dettes des 
BIusulmans en GrGce (u perception sommaire s de ces dettes appli- 
cables aux seuls Musulmans) qui a été modifiée lorsqu'il fut démon- 
tré à la Commission qu'une loi s'appliquant à la seule catdgorie des 
3lusulmans était en contradiction manifeste avec la Convention 
(car toute mesure inégale est explicitement interdite, ainsi que 
l'énonce aussi l'article 16, premier alinéa, paragraphe 2.) 

Pour en revenir à l'insuffisance invoquée de la loi sur le recen- 
sement et aux lacunes de laquelle il conviendrait de remddier en 
ajoutant à la seule condition d'établissement pr&vue, d'autres, plus 
nombreuses, il est superflu de faire observer que le seul fait de la 
grever de réserves de cette nature équivaut à une modification de 
cette loi : cela ne saurait être fait sans une procédure légale à 

. accomplir par ie Gouvernement intéressé. E t  que si, ainsi que le 
veut le Mémoire, le fait pour un individu de se conformer A la loi 
n'a d'autre but que d'obtenir certains avantages découlant d'une 
situation régulière vis-à-vis de cetteloi, il s'ensuit que l'individu 
ne s'y conforme que s'il y a intérêt et s'en passe autrement : ce 
n'est pas de cet oeil que le législateur, à quelque pays qu'il appar- 
tienne, considère le droit. I l  y a pour chaque pays une législation 
spéciale qui règle la situation personnelle d'un individu. La 
situation de celui-ci vis-à-vis de l'autorité dont il relève ne peut être 
réglée que par des dispositions légales strictes et nettes, car il n'en 
peut être autrement sans que cette autorité ne soit dans l'impossi- 
bilité de définir, le cas échdant, la catégorie à laquelle appartient 
l'intéressé. De même, dans le cas qui nous occupe, l'ensemble de la 
loi turque sur le recensement et l'état civil, conforme en tous 
points à l'esprit international sous ce rapport, est seul susceptible 
de déterminer si un  homme est établi ou non. D'ailleurs, la loi 
considérant comme établis tous les originaires d'une région, demande 
à ceux qui s 'y rendent de se déclarer au cas où ils voudraient 
s'établir dans cette région. Si, au lieu de la région de Constantinople, 
une autre partie du territoire turc était exemptée de l'échange, les 
personnes appartenant à cette région et se trouvant actuellement 
. a  Constantinople sans s'être déclarées établies dans cette ville, 
n'auraient-elles pas profité de cette exemption ? C'est donc sans 
équivoque que cette loi permet de trancher la question et d2s lors 
il ne convient de s'arrêter ni sur les conditions d'établissement 
complémentaire qui conduisent indirectement à l'abrogation de 
cette loi, ni sur la prétention que des situations de fait suppléent 
à une situation légale : cette seule pensée est une n4gation du droit. 

Il est certain que c'est à la Commission mixte, en cas de plainte, 
d'examiner s'il y a eu mesure inégale ou non dans l'application de 
la loi, et décider en conséquence, dans le but de protéger les droits 
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des échangeables et des non-échangeables. Tandis que sur ce point 
i l  n'a jamais été formulé la moindre réclamation. 

La délégation hellénique, au cours de ln discussion sur le sens 
de l'article 2, a, de son côté, tout en contestant l'application de la 
loi turque sur le recensement au cas qui nous occupe, conclu en 
même temps à la désuétude de cette loi par l'inobservation qui a 
été pratiquée 9 son égard. Elle se trouve ainsi avoir implicitement 
reconnu que c'est bien cette loi qui régit la situation des habitants 
grecs de Constantinople comme de tous les ressortissants turcs. Quant 
au second point, ce n'est pas l'inobservation d'une loi en raison de 
lJinsignifiancc des pénalités que l'intéressé encourt de ce chef, qui 
peut faire tomber cette loi en dSsubtude. La loi existe donc et ceux 
qui ne s'y sont point conformés pcrdent simplement les avantages 
que dans le cas présent ils espéraient pouvoir en tirer. D'ailleurs, 
la délkgation hel1Enigue, dans sa thèse et dans ses déclarations en 
séance plénière, a non seulemei~t reconnu implicitement la loi, 
mais ses délégués en section ont participé à la conclusion de la 
Section visant à compléter une loi dite insufisaiite, ce qui implique 
une formelle reconnaissance de la loi. Toute la question se borne 
d'ailleurs, aux yeux de la délégation, à l'intangibilité de la loi. Elle 
ne peut admettre que le seul Clément dJapprdciation existant soit 
enlevé à la Commission mixtc, puisque c'est celle-ci qui aura a 
déterminer i'échangeabilité des Grecs de Constaiitinople et qiie les 
moyens qui sont prqposés pour suppléer à cette loi ne sont qu'arbi- 
traires, artificiels et ne peuvent que conduire i une classification 
fantaisiste de ceux qu'il s'agit dc répartir en deus catégories avec 
les meilleures garanties possibles d'indépendance, de sécurité ct 
d'impartialitd. 

Ce conflit, loriguement débattu en séance plénière de la Coiiî- 
mission mixte et  à la Section juridique chargée de le résoud1-e, a du 
moins, au moyen d'une décision de principe prise en section, con- 
duit à la reconnaissance du fait que (( si une question relevant de la 
compétence de la Commissioii mixte est régie par une règle générale 
dans le pays oh elle est soulev&e, cette rEgle géiiérale doit être 
observée pour la solution de la question, pourvu que cette règle 
générale soit stipulbe par une loi dont l'application ne soit pas 
exclue par la Convention ou que celle-ci n'exige pas à son égard, 
pour que l'exécution de ses dispositions soit assurée, des modifi- 
cations au sein de l'article 16 et selon la procédure prévue à 
l'article 12. n Ce qiii éqiiivaiit i dire que s'il y a en Turquie upe. 
loi régissant la matière contestée, c'est cette loi quiest appliquée 
puisqu'il est, d'autre part, démontré que la loi turque sur le receri- 
sement ne saurait être de celles dont la Convention exigerait la 
inodification. Cette décision a éti! la seule admise a l'unaniinité 
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à la Section juridique, où les deux délégations sont 6galeinent 
représentées sous la présidence d'un neutre. 

Depuis plus d'un an que la Commission mixte effectue ses trn- 
vaux, des questions de clroit, bien plus épineuses que celle qui nous 
occupe, ont été réglées sans heurt, par les seuls moyens de la logique 
irréductible du Droit. Ida délégation turque aurait souliaitd que Ie 
cas présent eût lc même sort. 

En effet, aucun des arguments invoqués contre la loi sur le recen- 
sement, qui seule peut trancher la question posée par l'iiiter- 
prétation du terme (( établi i), ne peut justifier ni la prétention que la 
question n'est p i n t  régie par cette loi, ni celle que cette loi, jugée 
insuffisante, est appelée à être modifiée aux termes de l'article 18. 
Cet article ne prévoit de modification que pour les seules lois qui 
mettraient un obstacle à l'exécution des dispositions de la Con- 
vention: or, il est malr~isé de dire comment et pourquoi la déter- 
mination du fait df6tre dtablie d'une population peut affecter 
I'exécution de la Convention. Il n'existe pas de relation possible 
entre ceci et cela. 

Il semble qu'il n'y Zit pas lieu d'entrer plus avant dans les détails 
des thèses en présence, ni de la loi sur le recensement dont les textes 
sont d'ailleurs anncxfs au présent Xérnoire l .  La question tout 
entihe peut sc résumer ainsi : u n  terme sujet à interprétation 
introduit dans le texte d'une Convention se trouve exactement 
interprété par des articles de loi. Cette loi est précisément cellc qui 
règle la situztion des personnes visdes dans ce teste de la Conven- 
tion. Au surplus, elle est de celles dont les rédacteurs de la Con- 
vention n'auront ccrtainernent jamais souhaité la n~odification, 
puisquJelle se trouve être une loi sur l'état civil, et qu'il sel-ait 
paradoxal d'altérer lcs dispositions légales servant dc brise I la 
séparation des écliangeahlcs d'avec les non-écliangeables. A moins de 
fausser le sens même de In  Convention, de défigurer l'intention qui  
a présidé à sa rédaction, on ne peut ni ne doit toucher à ln seule loi 
qui détermine l'échangeabilité de tous les Grecs habitant ln Turqiiie 
et non seulement de ceux habitant Constantinople. Nous ne trouvons 
rien dans les procès-verbaux dc la Convention d'échange qui con- 
cerne le terme (( établi I), mais ce mot a été discuté à propos des 
nationalités et au sujet de l'établissement des Btrangers, et la 
discussion est consignée dans un procès-verbal de Lausarine. 
On y voit qu'à une question du délégué turc, l 'illust~~e juriste 
français XI .  Fromageot a répondu qu'il s'agit par (( établi i> d'une 
situation de fait différant de « doniicilié J), mais immkliatement 
après, à une questio~i demandant de quelle manière oii pourrait 
éviter des erreurs devant les cas très nombreux des persoiines 

1 Voir sous-anncxe 2, page 13i.  



habitant en un lieu depuis trois cinq ans sans y être établies, 
RI. Fromageot a répliqué que ces erreurs peuvent être évitées en 
tranchant ln question devant les tribunaux. Il est hors de doute que 
les tribunaux de n'importe quel pays appliquent la loi territoriale, 
et il est hors de doute encore, que le fait d'être établi avec l'inten- 
tion de se fixer de façon permanente doit se manifester. 

Quant au terme «domicilié)), celui-ci ne se rencontre guére que 
dans les lois juridiques du pays, et le terne  ({domicilen mentionné 
dans le Code turc de procédure civile en ce qui concerne fa compé- 
tence judiciaire ne vise que l'habitation sans considérer le fait 
d'être établi ou non. Quant à être établi cn un lieu dont on n'est pas 
originaire, il s'agit, d'après notre Ikgislat ion, d'y avoir transféré sa 
demeure en manifestant l'intention de s'y fixer en permanence 
suivant le mode prescrit par la loi. C'est. ce fait d'être établi 
qu'a en vue l'article z de la Convention et qui est prévu par la loi 
turque de 1914 invoquée ici. 

En  ce qui a trait à l'article 3 de la Convention, nous nous 
bornerons à signaler que dans le texte même de l'article, au 
lieu de se servir des termes il Turquie et Grèce ii, les négociateurs 
ont intentionnellement écrit : u les territoires dont les habitants 
grecs et turcs doivent être respectivement échangés I), ce qui fait 
ressortir que les Grecs et les Nusulmans ayknt déjà quitté depuis 
le 18 octobre 1912 les territoires susénoncés, à quelque endroit 
qu'ils se trouvent sur la terre, y compris les régions exceptées de 
l'échange, sont visés par cet article. 

Le Gouvernement de la République entend respecter la Conven- 
tion pour l'échange et voudrait avec raison qu'elle soit appliquée 

I jusqu'au bout et dans son ensemble. Les notions du droit ne per- 
mettent pas de trancher une question prévue avec une telle précision 
par une loi spéciale et si conforme à l'esprit international, autrement 
que par 1e Inoyen de celle-ci. Ainsi, forte de son droit, la délégation 
turque s'en remet entièrement B la Cour permanente de Justice. 
Elle saura discerner ce qui est juste ct ce qui est lkgal. C'est avec 
cette profonde conviction que le présent filémoire, qui est inten- 
tionnellement bref, est remis, aux fins d'étude, à la Haute Cour de 
La Haye. 

Constantinople, le 7 décembre 1924. 
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Sous-a~iznexe I au doczimenl no 6 bis. 

(Sdance d u  4 avril 1924.) 

La Commission mixte est seule. compétente pour déterminer si 
une personne est ou n'est pas sujette à l'échange. 

A cet effet elle prendra en considération les documents de nationa- 
lité produits par les personnes qui prétendraient être exceptées de 
&change en raison de leur sujétion étrangère. 

Si un conflit surgit entre le gouvernement territorial et un autre 
gouvernement par rapport à la nationalité d'une personne, il sera 
sursi à la décision de la Comtnission mixte quant à l'échangeabilité 
de l'intéressé et avis en sera donné à ces gouvernements avec la 
prière de se prononcer siir le cas, le plus tôt possible. 

N.B. - Cette décision ne concerne' que les différends de 
nationalité. 

Sous-annexe 2 un docztment no 6 bis. 

LOI SUR L'ÉTAT CIVIL, PROJIULGUÉE LE 14 A O Û T . I ~ I ~ .  

DISPO~ITIOXS GÉNÉRALES (art. 1-18). 

Article 2 .  - Les personnes existantes sont considérées comme 
étant de deux catégories : les Yerlis appartenant au pays Yer, 
c( indigènes », et les ïkIussafirs, c< hospites >i. 

Sont comptés comme Yerlis, en sus des habitants originaires 
d'une localité, ceux qui tout en Ctant arrivés après s'y sont 
(définitivement) fixés (Yerlechmich, participe passé de Yerlechmek, 
au sens propre (i s'assimiler au pays n, prendre racine (cf. Turk- 
lechmek, cise turquiseri,, Mozkassyrlachmak, {[se moderniser))). 

Sont comptés comme Mussafirs ceux qui résident provisoirement 
dans une localité, par exemple pour exercer un métier, pour faire 
Ie commerce, pour remplir une fonction ou pour faire des études. 

1. L'inscriplion des naissances. 
(Art. 19-25.) 
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I I .  Les fails de nznriage el de divorce. 
(Art. 26-30.) 

III. Les fails de décès. 
(Art. 31-36.) 

IV. Les faits de Nak-i-Hané, (1 lraqzsfert de domicile 1 1 ,  et 
de Tebdil-i-Mekan, cc cha?~gernelzt de rkidence )). 

Article 37. - Or, il se pourrait que ceux qui sont inscrits dans 
les registres de l'état civil opéreraient le hTakli- Ha~ze' d'un endroit 
à un autre, ((en se déplaçant ii de la façon du tavatt.un (verbe 
réfléchi, dérivé du terme Vatan, I( lieu d'origine I), (( patrie 1)). Ce 
terme arabe veut dire [(se faire attribuer l'indigénati) dans une 
localité, ((se faire naturaliser ii dans un  pays ; sa substitution ici, 
ainsi que dans l'article suivant, au terme turc Yerlechnzek de 
l'article 2 sert à expliquer et à préciser ce dernier. 

Les personnes qui se trouveraient dans ce cas sont obligées de 
s'adresser a l'administration de l'état civil de la localité qu'elles 
veulent quitter, pour faire noter le fait sur leur carnet d'identité, et 
de se munir dûment, dans l'endroit où elles se déplaçent. d'un 
lEmuhaber (certificat pour être exhibe au fonctionnaire de l'état 
civil de cet endroit). Sc basant sur le Ilmuhaber en question, ce 
fonctionnaire de l'état civil procédera ensuite à l'inscription du 
iVakli-Hané effectue dans le registre des Yerlis  ainsi que sur les 
carnets d'identité des intéresses. ]>ans le cas oii le lieu d'inscription 
des personnes opérant le Nakli-Hané se trouverait en dehors du 
district du fonctionnaire susmentionnd, il informera l'administration 
de l'état civil de la localité en question; et si, dans la famille opéraiit 
le ~Vakli-Hané, il y en a qui appartiennent aux classes soumises 
au service militaire, il avisera aussi le bureau de recrutement com- 
pétent. 

Article 38. - En fait de ceux qui opèrent le Tebdil-i-il.leka?z 
de la faqon des Mussafirs, s'ils ont besoin de rester plus de s is  
mois dans la localité où ils se sont rendus, il sera procédé, en foi 
du Ilmuhaber, qu'ils auront à se procurer dans le quartier ou le 
village où ils résident et eshiber devant l'administration de l'état 
civil, à l'inscription du fait de leur Tebdil-i-Mekan dans le registre 
des Mzcssnfis ; avis en sera donné au fonctionnaire de l'gtat civil 
de leur TTatan (voir ci-haut) originaire et ail hiireau de recrutement 
de la localité pour ceux d'entre eux qui appartiendraient aus  
classes soumises au service militaire. 

Quant à ceux qui se rendent d'un endroit à un autre, pas dans 
le but d'un Nakli-Han4 ou (m6me) d'lin TebdiE-i-Nekan inais 
uniquenlent pour visite ou voyage, ils sunt exemptés de pareilles 
for11ialit6s. Mais dans le cas oii de telles personnes, ou bien ceus 
qui 'opéreraient provisoirement le Tebdil-i-~Wekan, désireraient le 
ï'nvatizaz (l'attribution de l'indigénat ; voir ci-haut) dans les 
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localités où ils se trouvent; leur transfert sur le registre des Yer l i s  
ne peut pas être admis sans que les formalités de iVakEi-Hané 
n'aient été exécutées. 

V .  Droits a percevoir. 
(Article 41-45.) 

Article provisoire. Jusqu'à ce que les carnets d'identité soient 
délivrés, les formalités de l'état civil continueront à être faites sur 
la base de Tezké~B-i-Osfnanid (c'est-à-dire conformément à la loi 
de 1902). 

Sous-annexe 3 nu document no 6 bis. 

[Traduction des Secrétaires mixtes.] 

LOI SUR LE RECENSEBIENT (NOUFOUZ) EN DATE DU 14 A O ~ T  191.4. 

Dispositions générales. 

Arficle I .  Tous les Ottomans doivent se faire inscrire dans les 
registres de l'état civil. 

Article 2. La population existante se divise en deiix catégo- 
ries : indigènes (yerlis), de passage (rnussafis). Dans chaque localité, 
sont considérés comme formant la population indigène, les personnes 
autochtones et les personnes venues . . . . 

Version turque : s'établir. 
1) grecque : par la suite qui se sont fait assimiler aux 

premières. . 

Sont considérés de passage (ntussnfirs), ceux qui résident pro- 
visoirement dans cette localité' pour y exercer une profession ou 
s'y livrer au commerce ou bien y accomplir un travail tel qu'un 
emploi officiel ou études et instruction. 

ArticZe 5.  Concerne les formalités auxquelles sont soumis les 
étrangers en ce qui a trait au recensement et aux voyages. 

Article g. Indique les formalités d'inscription tardive. 
Article 13. Sanction de la non-inscription dans les registres 

dë ta t  civil (pas d'inscription du tout) : amende de 25 à 50 piastres. 
Article 17. Tous les dix ans il y aura un recensement, dont 

les modalités seront rdglées par décret spécial. 
Chapitre I I .  - Déclarafiort et Inscïiption des naissances. 

Indique les formalités 'à remplir. 
Article 23. Les enfants nés dans un lieu où leurs parents habi- 

tent de passage. pour exercer une fonction officielle, un commerce 
ou poiir un autre motif, sont inscrits dans les registres des habitants 
de passage (mussajirs) de ce lieu, après quoi avis en est donné au 
bureau d'état civil du lieu d'origine du père, ou, à son défaut, 
au bureau d'état civil du lieu d'origine de la mère. 



Cllapiire I I I .  - ilfariages. 
Chapitre IV .  - Décès. 
Clzapitre V .  - Transfert de domicile et changement de lieu. 

Article 37. Les personnes enregistrées ?i l'état civil qui .  . . 
Version turque : qui veulent changer de domicile en se ren- 

dant d'un endroit à l'autre et  en s'éta- 
blissant à cet endroit. . . 

Tiersiotz grecque : qui se rendent d'un lieu à un autre pour 
y fixer leur domicile. . . 

sont obligées de s'adresser à l'état civil de l'endroit qu'elles quittent 
et de faire consigner ce déplacement sur leur acte d'état civil, et, 
à l'endroit où elles se sont transportées, d'obtenir le certificat sui- 
vant l'usage et le présenter à l'état civil du lieu, qui effectue alors les 
formalités de transfert de domicile sur le registre matricule des 
indigènes de l'endroit, et fait en même temps la consignation du cas 
sur l'acte d'état civil de l'intéressé. Si le registre matricule de l'inté- 
ressé se trouve en dehors de la zone d'attribution de l'officier d'état 
civil de l'endroit où il transfert son domicile, celui-ci informe de la 
chose l'officier d'état civil dont l'intéressé relève et  en même temps, 
s'il se trouve des personnes soumises au service miiitaire dans 
la famille qui transfére son domicile, en donne avis au bureau de 
recrutement compétent. 

Avdicle 38. Si les personnes qui, sc trouvant de passage (mussa- 
f i y s )  dans la localité où elles se sont transportées, sont forcées 
d'y demeurer plus de six mois, les officiers d'état civil, sur présen- 
tation du certificat obtenu par les intéressés dans le lieu ou quartier 
où ils habitent, enregistrent le changement de Iieu au registre spécial 
des personnes de passage (mussafis) puis en donnent avis à l'état 
civil du lieu d'origine de l'intéressé et  au bureau de recrutement 
dont il relève, le cas Cchéant. Sont exemptées de ces formalités les 
personnes qui se rendent en un lieu dans un but de visite ou de 
voyage sans que cela entraîne un transfert de domicile ou un change- 
ment de  lieu. Cependant, tant que ces personnes, de même que celles 
qui ont provisoirement opéré un changement de lieu, n'auront pas 
fait faire, dans la forme reqiliçe, pour le cas où ils auront voulu.. . 

Version tz~rque : s'établir. . . 
1) grecque : fixer leur domicile dans le lieu où elles se 

sont transportées. . . 
les formalités de transfert dedomicile, ellesne pourront être inscrites 
sur les registres matricules des indigènes (yerlis) de ce lieu. 

Article 40. Il est perçu du chef de famille qui n'aura pas rempli 
les formalités prévues par l'article37 sur le transfert de domicile dans 
les deux mois à partir de son arrivée, une amende de 25 à 50 piastres. 
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Sous-annexe 4 au docztmenl no 6 bis. 

11 est dit dans l'article premier de la Convention d'échange 
conclue à Lausanne le 30 janvier 1923 qu'cc il sera procédé dès le 
lep mai 1923 à l'échange obligatoire des ressortissants turcs de 
religion grecque-orthodoxe établis sur les territoires turcs et des 
ressortissants grecs de religion musulmane établis sur les territoires 
grecs n, et dans l'article z que i c  Ne seront pas compris dans 
l'échange prévu à l'article premier : 

a )  les habitants grecs de Constantinople ; 
b) les habitants musulmans de la Thrace occidentale. )i 
Les Parties contractantes, dans le but d'être explicites, ont déter- 

miné les limites de la circonscription de Constantinople et désigné 
la partie de la population grecque se trouvant dans cette circonscrip- 
tion qui pourra étre considérée comme (( habitants grecs de Constan- 
tinople ~r et en conséquence exceptée de l'échange, de même qu'elles 
ont fixé les limites de la Thrace occidentale. Ainsi, seront considdrés 
comme habitants de Constantinople tous les Grecs déjà établis 
avant le 30 octobre 1918, dans les circonscriptions de la préfecture, 
de la ville de Constantinople, telles qu'elles sont déterminées par la 
loi de 1912. D'autre part, seront considérés comme habitants musul- 
mans de la Thrace occidentale tous les +Iusulmans établis dans la 
région à l'est de la ligne-frontière établie en 19x3 par le Traité de 
Bucarest. 

Le texte des articles susmentionnés est parfaitement clair. Pour 
être excepté de l'&change, en ce qui concerne les Musulmans ressor- 
tissants grecs, il y a deux conditions : être en deçà d'une limite 
géographique, être habitant établi de la contrée exceptée de l'échange. 
Au surplus, il y a un troisième cas, qui figure dans les procb-verbaux 
de la Convention, consolidé par l'assentiment et par les dirclarations 
des deux Gouvernements, et qui est celui des Albanais musulmans 
ressortissants grecs. Quant aux ressortissants turcs de religion 
grecque-orthodoxe, pour qu'ils soient exceptés de l'échange général 
obligatoire, les mêmes stipulations ont mis trois conditions très 
nettes, à savoir : être à l'intérieur d'une zone déterminde, et non 
seulement étre habitant établi de cette zone, mais aussi y étre 
établi antérieurement au 30 octobre rg18. 

Une question d'intery rétation ayant été soulevée autour du mot 
&abLi contenu dans l'article 2, nous avons jugé utile de nous étendre 
sur le sens de ce mot et exposer la partie de la législation de notre 
pays qui se rapporte à cette question. 

Le verbe t?lablir, qui vient du mot latin stabdire, signifie: 
I. - Asseoir et fixer une chose en quelque endroit, l'y rendre 

stable : (( établir les fondements d'un édifice 1). 

2 .  - Installer, placer, mettre. 



3. - Nettre à demeure en un certain lieu. 
a Les Phocéens .&ablirent dans la Gaule une colonie qii'ils nom- 

mèrent Marscille. 1) 

i( Psamétiaue aui devait son salut aux Ioniens et aux Cariens les 
. établit dans i ' ~ < ~ p t e ,  fcrméc jusqu'alors aux étrangers. >i (Bossuet, 
Hist. I,7). 

4. - S'établir, fixer sa demeure en un lieu. (< Ils se sont diablis en 
province. i )  

i( Une partie de ces peuples que Josué chassa de leur terre s'éta- 
blirent en Afrique i) (Dict. E. Littré.) 

On voit par ce qui précède que l'idée de permanence, de l'inten- 
tion de se fixer, i'idire de stabilité font le sens méme du mot établi. 

Il est nécessaire, pour qu'on puisse dire d'une personne qu'elle 
est WabEie à te! endroit, que cette personne se soit transportée d'un 
endroit à l'autre avec l'intention de s'y fixer en permanence. 

De même que le sens du mot ktabEi implique l'accomplissement 
des conditions ci-dessus, de méme celles-ci sont conformes à la 
lettre et l'esprit de la loi furque. 

11 est aussi nécessaire de jeter un coup d'œil sur la tradition e t  
l'état de choses dans le pays sous ce rapport. 

Un trks grand nombre de personnes, musulmans ou chrétiens 
d'Anatolie ou de Roumélie,viennent de tout temps à Constantinople 
pour y gagner de l'argent et repartir aprés bien des années pour 
leurs pays. Ce retour est consacré dans la langue du pays par le 
mot SiLa. Il y a, à l'heure qu'il est, des milliers d'habitants musul- 
mans et chrétiens des provinces faisant à Constantinople le métier 
de fonctionnaires, négociants, changeurs, épiciers, tenanciers de 
restaurants, portefaix, bateliers, etc., qui ont en majeure partie 
conservé leurs registres à l'6tat civil de leur ville ou village d'ori'- 
gine, et leurs attaches avec ces localités. Ceux-là composent la catC- 
gorie des .riota-&ablis de la population de Constantinople, et restent, 
bien qu'ils travaillent depuis des années en cette ville, des provin- 
ciaux. Ces personnes ne se disent pas de Constantinople, mais bien 
de leur licu d'origine. . 

Quelques-uns parmi ceux-là viennent à Constantinople avec 
leurs familles et bien d'autres les laissent dans leur pays, et y 
retournent souvent pour les revoir. Car ils n'ont rompu aucun de 
leurs rapports avec leur pays et ne se sont pas établis d Constanli- 
nople. Très souvent, père et fils, frère ou cousin se relaient, et tandis 
que l'un dirige les affaires à Constantinople, l'autre veille sur la 
maison dans le pays et: réciproquement, et même il y en a qui conti- 
nuent a acheter des propriétés dans leur pays natal. Ils poursuivent 
les relations avec leurs compatriotes du'pays qu'ils ont quitté, et 
à Constantinople ils fréquentent de préférence leurs compatriotes, 
pour ne pas dire qu'ils s'isolent avec eux dans leur existence de tous 
les jours. La loi considère cette catégorie de personnes comme 
des ~zo?~-établis se trouvant hors de leur lieu d'origine. 

Avant dJesaminer la Iégislation turque, il ne serait pas inutile 
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de se rappeler la méthode poursuivie et à poursuivre par la Commis- 
sion mixte dans les applications et interprétations des textes de la 
Convention en des questions analogues, et aussi, dans le juste souci 
de l'indépendance des deux pays pour lesquels nous travaillons, nous 
avons toujours pris en considération les lois essentielles qui ne consti- 
tuent pas des mesures inégales et qui règnent dans chacun des deux 
pays : ainsi le mot ressortissant, se trouvant dans l'article premier de la 
Convention d'échange, a été appliqué en Turquie selon la loi turque 
en ce qui concerne l'échange des ressortissants .turcs de religion 
grecque-orthodoxe établis sur le 'territoire turc, et en Grèce selon 
la loi grecque en ce qui concerne l'échange des ressortissants grecs 
de religion musulmane établis sur le territoire grec. 

La situation légale, au point de vue de la sujétion, des habitants 
échangeables de l'un ou de l'autre des deux pays a toujours été 
d4terminée par la loi de leur pays respectif. En conséquence, il 
n'est même pas nécessaire de relever que nous sommes tenus d'ap- 
pliquer les lois respectives de chaque pays en  ce qu i  concerne les 
conditions d'établissement, car dans le cas contraire on aurait jugé 
deux questions identiques de manière différente, ce gui ne serait 
point équitable. Il va sans dire qu'il s'agit ici de lois se trouvant 
en vigueur dès avant la Convention. 

Après ces explications, il y a lieu d'examiner la question du point 
de vue légal. La loi servant de base en cette matière est la loi  turque 
sur  I'éiat civik. 

Selon cette loi, la population axistante de chaque lieu ou localité 
est divisée en deux catégories : les habitants originaires de ce lieu 
et les personnes qui soat venues ttltériezjreînent s'y établir réguliére- 
meni,  sont considérés établis )) en ce lieu ; et ceux qui sont venus 
en ce même lieu pour y exercer quelque métier ou commerce, y 
remplir une fonction quelconque ou pour y étudier, sont considérés 
ii non-établis 11 (domiciliés). 

Il est nécessaire qu'une personne qui compte parmi les habitants 
de, la province se soumette aux formalités qu'ordonne la loi pour 
être considérée comme habitant de Constantinople. Ainsi, au cas 
où une personne chalzge de domicile en se transportant d'un lieu à 
un autre, elle est tenue de déclarer ce changement de donzicile et de 
le faire consigner sur son acte de naissance, et, à l'endroit oii elle 
se rend, si elle a l'intention de s'y établir, de se faire délivrer un 
certificat et le remettre à l'officier d'état civil. Celui-ci consigne le 
changement de domicile sur le registre d'état civil et sur l'acte de 
naissance de l'intéressé, et donne avis le cas échéant au bureau de 
recrutement, si parmi les membres de la famille du requérant il se 
trouve des personnes soumises au service militaire. Et cette formalité 
peut être faite le jour où l'intéressé, même après avoir passé plu- 
sieurs années à Constantinople comme (( non-étabIi )), décide de s'y 
établir. I l  est hors de doute qu'après la corzclusion de la Convention 
il n e  serait pas permis de recourir d ce moyen de se soustraire d 
l'échange. 
IO 



La loi n'oblige pas les personnes qui quittent leur lieu d'origine 
à remplir ces formalités. Mais les personnes qui n'ont pas eu recours 
à ces formalités sont considérées comme n'ayant pas rompu leurs 
attaches avec leur pays d'origine. Tandis que ceux qui veulent s'éta- 
blir dans le lieu où ils se sont rendus sont obligés de remplir les pres- 
criptions de la loi. Ce sont les personnes ayant rempli ces prescrip- 
tions qui sont considérées comme dtablies dorniciliLes dans la loca- 
lité où elle se sont transportées. 

Ainsi, il ne suffit pas, pour être considéré comme établie en un 
lieu, qu'une personne ait passé dans ce lieu une suite d'années, 
qu'elle y ait travaillé, qu'elle y soit devenue propriétaire, si son 
intention de s'établir en ce lieu et de s'y fixer n'a pas été régulière- 
ment manifestée et confirmée par l'accomplissement des formalités 
prdvues par la loi du pays. 

Toute application en dehors des considérations qui précèdent et 
constituant un refuge pour une partie des échangeables serait une 
atteinte manifeste à l'esprit de la Convention, qui confère à l'échange 
son caractére obligatoire. 

PROCÈS-VEIIBAL DE LA SÉANCE DU 16 SEPTEAlBRE 1924 
DE LA SECTION JURIDIQUE DE LA COJI~IISSZON MIXTE 

Ordre du jour : Interprétation dii terme i( établi P. 

Eiaie~tl @t?senls : M M .  Ekstrand, 
Mavtidès, 
Katinakis, 
Senyeddin Bey, 
Mehrned Ali Bey, 
Lefcoparidès, secrétaire. 

La séance est ouverte à II heures par Rloiisieur Ekstrand. I l  
expose l'objet de la discussion consistant à élaborer, sur l'invita- 
tion de l'assemblée plénière, un projet de résolution au sujet de 
l'interprétation du terme établi ii figrirant dans l'article 2 de la 
Convention de Lausanne. 
MN. Mavridés et Katinakis, se référant à la thèse exposée en 

séance plénière par la délégation hellénique, déclarent ce qui suit : 
(i Le point de vue de la délégation hellénique sur le mot <( établi )) 

dont se sert la Convention de Lausanne pour désigner les personnes 
exemptées de l'échange, a été exposG dans le Mémoire qu'elle a 
ddposé. 

i( Nous ajo~itons que les rédacteurs de la Convention se sont servis 
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de ce mot pour être plus clairs ; au lieu de se servir d'un terme qui, 
comme le mot ci dom~cilié i ) ,  indique une situation légale, ils ont 
employi le mot ((établi II pour viser une situation de fait. Ce rnot 
signifie donc l'état de fait d'une personne qui, en réalité, se trouve 
dans le pays où elle s'installe d'une façon durable pour y développer 
de préférence son activité, se livrer à ses occupations et soigner 
ses affaires. 

i( Une personne est donc considérée comme i( établie )J quelque 
part, lorsque 

(( r )  elle habite en cet endroit ; 
cc 2) elle a l'intention d'y demeurer habituellement. 

(( La question de savoir si une personne est i( établie )) étant une 
question de fait, elle doit pouvoir être prouvée par d'autres faits 
et même par de simples présomptions. Un critérium absolu ne 
peut être indiqué, mais on doit se guider d'après les circonstances 
sans chercher la solution dans des textes législatifs, car si la légis- 
lation détermine presque partout le tidomicileii, il n'y a pas de loi 
sur l'ccétablisseinent ii. Dans le cas qui nous occupe, si un jeune 
homme originaire de Konia, par exemple, aprés avoir fait ses 
études de médecine, loue un appartement à Constantinople et 
tâche de s'y créer une clientèle pour y vivre et: y développer son 
activité, il doit, sans aucun doute, etre considéri: comme (( établi ». 

i( Par contre, une jeune fille originaire de Konia qui vient à 
Constantinople pour travailler auprès d'une famille et y gagner de 
l'argent sans avoir l'intention d'y rester définitivement ne peut 
être considérée comme ic établie P. 

c i  Si, d'autre part, une personne a plusieurs établissements dont 
un établissement à Constantinople et plusieurs dans différentes 
provinces et si elle habite tour à tour tous ces endroits, la présomp- 
tion à dEfaut de toute autre indication est qu'elle est rt établie ii 
plutôt à Constantinople, car il est tout naturel de supposer qu'elle 
préfère y résider parce que cette ville est iin centre plus important 
d'activité et présente plus de facilités de travail. 12fais en tout cas, 
c'est itile qtrestion R prouver. 

« Au point de vue de la législation turque, la loi de 1914 sur l'état 
civil n'abroge pas celle de 1902 sur le même objet. Elle ne prononce 
pas en effet l'abrogation formelle de celle-ci, et, d'autre part, elle 
n'en contient pas l'abrogation tacite. Elle modifie seulement cer- 
taines dispositions de la loi antérieure et en édicte de nouvelles 
sur certaines questions non prévues par celle-là, telles que l'obliga- 
tion di1 recensement tous les dix ans, l'inscription des étrangers 
et  la déclaration du changement de résidence. Le chapitre sur le 
changement de domicile est le mème. En outre, l'article 2 de la 
loi de 1914 comprend une classification des habitants, divisés 
en trois catégories : les indigènes et les nouveaux-venus qui ont 
fixé leur domicile dans les mêmes localités, e t  les simples résidents 
-de passage qui deineurent provisoirement. 



(t Cette loi, ainsi qu'il résulte de la brève analyse qui vient d'être 
donnée, n'est pas une loi sur l'établissement. Mais, au surplus, il 
ne résulte pas du texte de la loi que l'inscription dans les registres 
est indispensable pour qu'une personne soit considérée comme 
domiciliée quclque part. Son article 2, qui classe les habitants d'un 
endroit en originaires, installés du dehors ou résidents, ne prescrit 
aucune formalité d'inscription, et  dans le chapitre de  cette même 
loi qui règle cette formalité, il n'est jamais question que de domicile 
ou de résidence. 

« 11 est à remarquer, en outre, que le recensement prescrit par 
cette loi comme devant .avoir lieu tous les dix ans n'a jamais 
été fait, et  les réglements prévus pour sa mise en vigueur n'ont 
jamais été édictés. 

MM. les membres turcs'se réservent de répondre à la  prochaine 
séance. 

La séance est ensuite levée a 12 h. 30. 

II. 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 17 SEPTEBIKIZE 1924 
DE LA SECTION JURIDIQUE DE L-4 COhI3lISSION MIXTE 

Ednient Fe'senls : 3131. Ekstrand, 
3ravridès, 
Katinakis, 
Senyeddin Bey, 

Iiéchad Noury Bey, 
l,efcoparidès, secrétaires. 

La séance cst ouverte 5 16 heures sous la présidence de 
81. Ekstrand, qui regrette que Mehmed Ali Bey ne puisse y 
assister par suite d'une indisposition. 

En  réponse aux déclarations de M. BIavridès et de M. ICatinakis, 
SEN'I'EDDIN 13~1-  déclare cc qui suit : 

i( J'ai écout4 avec attention les déclarations de mon honorable 
collègue, Monsieur Mavridès, et  je le remercie d'avoir voiilii 

a Ion exposer d'une façon claire et  brève le point de vue de la délég t' 
hellénique. Cette manière d'expliquer les choses m'a donné la 
conviction que les débats se dérouleront en bon ordre. Je ferai 
de mon côtC tout mon possible pour imiter mon collègue liellène 
et  je tâcherai de m'expliquer comme lui aussi succinternent que 
possible. 
((31. Jlavridès a déclaré que le mot tr établi » exprime un état 

de fait. Cet état de fait se compose de deux conditions essentielles. 
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La première est de demeurer en un lieu effectivement. La seconde 
est d'avoir l'intention de demeurer en un lieu habituellement 
et définitivement. Il en résulte donc que si une de ces conditions 
fait défaut, l'établissement ne peut pas se réaliser. 

r< j e  veux m'arrêter un instant ici et adopter par pure supposition 
et  pour un seul moment le point de vue de la délégation hellénique. 
Le point le plus important de la thèse hellène, c'est de constater 
et de vérifier l'intention de résider. Il est évident que l'intention 
consiste en un état moral, invisible, impalpable. Les déclarations 
faites par des personnes intéressées, avant qu'un conflit ait surgi 
entre elles, en constituent ,une preuve catégorique. 

((Le Gouvernement turc a demandé par une loi i ses propres 
sujets de manifester leur intention de résider habituellement et 
définitivement. 

i( Selon les dispositions de cette loi, toutes les personnes intéressées 
devaient s'adresser au bureau compétent pour se faire inscrire 
dans les registres d ~ :  l'état civil. Dans le cas contraire, elles devaient 
&ire considérées comme ayant manifesté l'intention de résider 
dans leur pays d'origine. 

«Sur  la demande susmentionnée, une première catégorie de  
personnes ont répondu à l'appel du Gouvernement et ont trans- 
fSré leur étahlissement en un autre lieu. Une seconde catégorie 
de personnes se sont présentées au bureau compétent pour se faire 
inscrire dans les registres de l'état civil à titre provisoire. Enfin, 
une troisiéme catégorie de personnes ne se sont pas du tout pré- 
sentées pour remplir les formalités prescrites par la loi en question. 

((Nous acceptons donc comme établies secilement la première 
catégorie de personnes et  nous n'y faisons aucune sorte d'objec- 
tions. Quant à la seconde catégorie de personnes, j'ai le ferme 
espoir que la délégation hellénique n'y fera également aucune 
opposition. Voici ma réponse pour la troisième catégorie : la loi 
considère les personnes qui ne se sont jamais présentées pour se 
faire inscrire dans les registres de l'étai. civil comme ayant l'inten- 
tion de demeurer provisoirement. 

i( Si nous voulons même retirer i ladi te loi le caractère de loi, nous 
ne pouvons certainement pas ignorer l'existence d'une demande 
et d'une réponse. Une fois que l'existence ou l'absence d'une réponse 
est prouvée, il est superflu et  même illogique de chercher à ce 
sujet d'autres preuves. 

((En résumé, si l'on analyse le point de vue de la délégation hel- 
lénique, il en reçulte un fait gui est de nature à appuyer le point 
de vue de la délégation turque. 

ti Les deux délégations hellénique et  turque ont déclaré à toute 
occasion en séance plénière que les lois des deux pays seront 
respectées. Par conséquent, la délégation helléniqiie, par cette 
déclaration, a reconnu aussi la loi de 191.4. 

c( La délégation hellénique prétend que la loi de 1914 n'a pas 
abrogé celle de 1902. Nous ne comprenons pas ce qu'elle entend en 



forinulnnt cette prétention. Ida loi de Igrq est actilellement cil 
vigueur. Kous pouvo~is montrer des milliers de sentences pronon- 
cées par les tribunaux conformément aux dispcsitions de la loi 
susmentionnée. Le délai de IO ans imposé par la loi pour le recense- 
ment de La population est à peine écoulC. S'il était écoulé mhne 
avant, le recensement ne pouvait pas se faire peut-être à cause de 
l'existence de l'état de guerre. 

(i Si nous étudions la loi et si nous approchons ses dispositions 
des déclarations de la déICgation hellénique, nous constaterons 
facilement qu'il s'agit de l'établissement. Je dirai, pour terminer, 
qu'aucuri législateur n'est tenu, dans la rédaction des lois, à suivre 
l'enchaînement logique. La non-application de certaines disposi- 
tions d'une loi n'entraîne aucunement la non-application des autres 
dispositions de la même loi.)) 

SENYEDDIX BEY ajoute quc les consid6rations qu'il vient d'ex- 
poser ont uniquement trait à la thése Iiellénique. Il se réserve 
d'examiner 1e point de vue turc ultérieurement. 

hl. KATIX.~KIS y répond que si la demande du Goiivernement 
turc, dont parle Senyeddin Bey, avait été formulée par une loi, cette 
loi ne saurait être prise en considération, car elle est incompatible 
avec la Convention ; que si la loi en question est justement celle de 
19x4, elle ne régit point les conditions d'établissement, mais bien 
le transfert de domicile et Ie changement de résidence. D'un autre 
côtd, si, abstraction faite du caracthe de loi, l'on se tenait &constater 
le simple fait d'une demande restée sans réponse, ce silence ne pour- 
rait aucunement être interprété comme une réponse négative, car 
personne n'est tenu de répondre à une question qui lui est p s é e  
et personne ne saurait prescrire les conséquences d'un silence 
interprété comme une réponse à sa demande. 

M. MAVHIDÈS examine les déclarations de Senyeddin 13ey et 
constate qu'il reconnaît la ndcessité de I'cxistence de deux éléments 
pour la constitution de la notion du terme (( établi B : la résidence 
pei-manente ct l'intention. Or, la yrésomptioii unique et exclusive 
.que Senyeddin Bey veut tirer du çilence qu'auraient opposé les 
personnes invitées par le Gouvernement à se déclarer a établies 1, 
ou pas, ne saurait en aucune façon supprimer un fait dont la preuve . 
pourrait être établie par toute autre présomption ct tout autre 
moyeii. Aii reste, l'invitation dont parle Senyeddin Bey ne concerne 
point I'étsbiissement des ressortissants turcs mais bien l'acquisi- 
tion pour eux de l'indigénat, l'établicsement étant une question de 
fait qui existe indépendamment dc toute législation interne. Tel 
était en effet le sens du mot (i établi i! employé par les nPgociateurs 
dc'i-ausanne, et l'on ne saurait en clouter si, outre les procès-verbaux 
des négociations de la. Convention sur l'échange, ].'on corisultait 
ceux qui sr. rapportent aus  articles 25 et 30 du Traité de Lausanne, 
où figure une interprétation décisive de ce terine donnée justement 
pal- un délégus turc à la Conférence. Dans la séance du 26 décembre 
1922 dc la 31nc Sous-Commisçion, celui-ci avait en effet demandé 
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qticlle serait la différence entre le mot aétabli ii et le mot (cdomiciliéti 
g~~séulilenzenl e ~ t p l o y é  dans les traités de ce pnre .  Siir sa demande, 
AI. Fromageot, membre français, explique qu'ccétabliii suppose 
l r l t E  sitzfation de /ait, tandis que cidomiciliéi indique une situation 
légale, la législation déterminant presque partout le domicile. Ici, 
le texte proposé vise une situation de fait. 

Alors, Chukri Bey, délégué turc, signale un exemple dont rcs- 
sort pleinement tout le sens qu'on admet au mot cc établi i). Il 
s'agit des pèlerins du Hedjaz qui y séjournent fréquemment pendant 
un certain temps sans cependant songer'à s'y établir. 11 reconnaît 
donc comme condition essenticlle, outre le séjoiir, l'intention, et 
craint que leur cas ne donne lieu à une erreur d'interprétation. 

Siir les déc2araiions dc M. Fromageof qui estime qu'une telle 
erreur n'est pas possiblc, car il y a là une question de fait qui devra 
toujours être tranchée par les tribunaux, Monsieur le délégué turc 
accepte que le mot tr établi ii soit maintenu, si l'on admet qua ce mol 
signifie l'&tut de fait d'une personne qui, en réalité, est dans le pays. 

SENYEDDIN BEY répond à ces déclarations en ces termes : 
(i Nous avons enfin touché ail point litigieux. Je tiens à remercier 

Messieurs Ies délégués hellènes de nous y avoir conduit. Ils avaient 
déjà expliqué et déterminé la signification du terme iiétabli D. 

Ils ont exposé maintenant le point sur lequel Monsieur Fromageot 
et Chukri Bey sont tombés d'accord à la Section compétente à 
Lausanne. Je déclare avec une grande satisfaction que la loi turque 
dit la même chose et que les délégations turque et hellénique enten- 
dent la même chose. C'est pour cela que Te& Rouchdi Bey, prési- 
dent de la délégation turque, a déclaré au cours de la séance plénière 
qu'il ne s'agit pas de l'interprétation du terme ci établis. Alors, 
quel est le point vis5 ? I) Comment et selon quelle procédure une 
personne peut-elle ou non être considérée comme ci Cta blie ii dans 
te sens au sujet duquel nous sommes tous d'accord? 2 )  Quel est 
l'organe coinpétcnt qui sera chargé de l'application de cette procé- 
dure? M. Fromageot a répondu à toutes ces questions et :L proposé 
de soumettre la solution de ces problèmes au tribunal. Et quand la 
soIution d'une question quelconque est référée au tribunal, cela 
signifie clairement que lri loi du pays sera prise en considération. 
Nous avons déjà décidé que quand le texte de la Convention ne 
sera pas en contradiction avec les dispositions de la loi, c'est la 
loi di1 pays qui aura force d'application. II . 

A i .  MAVRIDBS tient à ajouter que : 
ir L'argument de Senyeddin Bey en ce qui concerne la compétence 

des tribunaux pour examiner les faits est opposé complètement 
à l'argument prdsenté par lui pour l'application de la Ioi turque parce 
que justement on se serait adressé aux tribunaux pour constater 
le fait de l'établissement et non pour appliquer la Ici. D 

SENYLDDIN BEY ajoute à ses déclarations précédentes : 
fiUn fait, ce qui est déjà arrivé et accompli, est autre chose, la 

preuve de ceci en est une autre. Le premier cas est l'essentiel, tandis 
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que le second est un.accessoire. Nous n'avons pas jusqu'ici changé 
les procédures existantes et avons décidé de ne pas les modifier. II 

LE PKESIDENT tient à relever que toute question du domaine 
de la cornpetence de la Commission mixte est soumise à l'examen et 
à la décision de la Comniission mixte en vertu de l'article 12 de la 
Convention. 

M. KATIXAKIS se référe aux paroles de Senyeddin Bey et fait 
observer qu'un «fait n' est un acte naturel qui peut ne pas être 
couvert par une prescription Idgale quelconque. C'est seulement 
pour la réglementation des actes juridiques qu'il est nécessaire de 
recourir à la 1égisla.tion positive. M. Fromageot aurait nettement 
déterminé la différence entre le terme i (  domicilié i i ,  qui exige le 
recours à la législation positive, et le terme cc établi », qui n'est 
qu'une manifestation réelle de la vie naturelle indépendante des 
prescriptions légales. 

SENYEDDIN BEY répond : (1 Je crois m'étre mal expliqué. Vous 
dites que pour être considéré II établi 11, il est nécessaire d'avoir 
l'intention de demeurer en permanence en un lieu. Nous le disons 
aussi. Notre loi le dit également. Cependant, le législateur a posé 
officiellement cette question au citoyen et en a requ une réponse 
officielle. Allons-nous h l'heure qu'il est abolir la validité de cette 
question et  de cette réponse ? Un législateur n'a-t-il pas le droit 
de poser une question pareille ? Un individu n'accepte-t-il pas les 
conséquences de cette réponse ? Vous l'admettez. Quelle que soit 
la durée du séjour d'une personne, elle ne peut étre considérée 
Ctablie avec la seule intention de faire un séjour permanent. On ne 
saurait chercher d'autres preuves si une personne a déclaré que son 
intention n'est pas de sdjourner en permanence, et la logique interdit 
d'en chercher encore. La loi dit aussi qu'il n'y a pas lieu, II est 
d'ailleurs de r&gIe que si une preuve est susceptible de prouver 
à la fois deux choses opposées, elle n'est pas valable. A plus forte 
raison si les preuves officielles existent pour le contraire. 

M. KATIKAKIS se réfère à ses déclarations précédentes. 
La suite des débats est remise à la prochaine séance et la 

séance est eiisuite levée à 14 heures. 
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III. 

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 22 SEPTEMBRE 1924 
DE LA SECTION JUIIIDIQUE DE LA COMhlISSION MIXTE 

Etnieni présenis : MM. Ekstrand, 
Blavridès, 
Katinakis, 
Senyeddin Bey, 
Mehmed Ali Bey, 

Réchad Noury Bey, 
Lefcoparidès, secrétaires. 

Ordre da jour : Interprétation du terme u établis B. 

La séance est ouverte à II heures, sous la présidence de 
Jf. Ekstrand: 

Le procès-verbal de la séance du 16 septembre est lu et approuvé. 
Le PRÉSIDENT résume les débats antérieurs et donne ensuite la 

+ 

parole à Mehmed Ali Bey qui, avant d'entrer dans l'examen de la 
question portée à l'ordre du jour, invite la Section à se prononcer 
sur une question de principe qui, à son sens, facilitera de beaucoup 
la tAche de la Section dans l'interprétation du terme contesté. 
Se référant aux précédents de la Commission mixte, il invite la Sec- 
tion à constater que toutes les fois qu'une question a surgi, dont la 
solution fut donnée par une loi du pays où la question se posait, 
la Commission mixte a adapté sa résolution sur cette loi. 

RI. MAVRIDBS oppose à cette proposition que le mandat dont la 
Section a été chargée est limité à l'interprétation du terme ((établis bi 
et que par suite la motion de hlehmed Ali Bey telle qu'elle est posée 
dans ça généralité ne saurait faire l'objet d'une discussion. 

MEHMED ALI BEY estime que la question qu'il a posée à l'appré- 
ciation de la Section est d'ordre purement théorique, indépendarn- 
ment de toute application sur des cas concrets, et comme telle 
elle ne saurait dépasser la compétence de la Section juridique. 

Le PRÉSIDENT fait observer qu'en effet la motion proposée pré- 
juge de la question qui fait l'objet des débats puisqu'elle présuppose 
l'existence d'une loi, ce qui fait justement l'objet de la contestation 
soumise à l'examen de la Section. 

NEHMED ALI BEY consent à modifier le texte de sa motion qu'il 
exprime en définitive comme suit : 

(( Si en Turquie ou en Gréce une question relevant de la compé- 
tence de la Commission mixte surgit, pour la solution de laquelle - 
une règle générale existe dans le pays oir la question est soulevée, 
la question doit-elle être résolue selon cette règle générale ou bien 
d'une autre maniére ? >) 

'M. MAVRIDÈS expose qu'il n'est pas possible de répondre à la 
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question posée par une simple affirmation ou une négation. Pour 
autant que la Convention se réfère à cette régle de droit et pour 
autant qu'une telle règle existe en effet, il ne saurait avoir de doute 
que l'affirmative est indiquée. 

31. KATINAKIS ajoute que le droit souverain accordé à la Comrniç- 
sion mixte de dCcider de toutes les questions auxquelles la Conven- 
tion pourrait donner lieu et l'engagement pris par les Parties con- 
tractantes d'apporter à leur législation respective les modifications 
qui seraient nécessaires pour assurer l'exécution de la Convention, 
conduit à la conclusion que l'observation des lois existantes dans 
les deux pays n'est pas obligatoire pour la Commission mixte dans 
I'accomplissement de sa tâche et l'adoption des mesures qu'eile 
croit nécessaires. 

Le PRESI~EWT estime que la Commission mixte est tenue A 
suivre la législation interne des deux pays dans la mesure seule où 
cette législation ne serait pas en conflit avec la Convention. 11 pro- 
pose aux membres de vouloir bien prdparer un projet de décision à 
Ia question posée, et il suspend à 13 heures la séance, qu'il convoque 
pour 16 heures du m&me jour. 

La séance est reprise à 16 h. Le Secrétaire général y assiste. 
Le PRÉSIDENT soumet à l'approbation de la Section un projet 

de réponse à la question posée de la teneur suivante : 
La Section juridique constate que, si une question relevant de . 

la compétence de la Commission mixte est régie par une règle 
générale dans le pays où elle est soulevée, cette règle générale 
doit être observée pour la solution de la question, pourvu qu'elle 
soit stipulée par une loi à laquelle se référe la Convention et en 
tenant compte des modifications qui découlent de l'application des 
dispositions contenues dans les articles 12 et 18 de la Convention. a 

MEHMED ALI BEY fait observer que la phrase u à laquelle la Con- 
vention se réfère » ne correspond pas à la réalité, car toutes les fois 
que la Convention fait mention d'une loi c'est justement pour en 
suspendre l'application. 

SENYEDDIN BEY ajoute qu'il est inutile de faire mention de 
l'article 12 de la Convention, qui a trait aux pouvoirs dont la Com- 
mission mixte est investie, et que l'article 18 seul suffit pour ce qui 
se rapporte à la question posée. 

Le PRÉSIDENT répond à ces observations que la Convention' se 
référe dans certains cas à des Iois existantes, telle celle de rgxz 
sur la délimitation de la zone de Constantinople et telle la disposi- 
tion du Traité de Bucarest, figurant toutes deux dans l'article z 
de la Convention. Pour ce qui est du paragraphe relatif aux pou- 
voirs de la Commission mixte, il tiendrait à faire constater leur éten- 
due par rapport à la question posée. 

hl. MAVRIDÈS soumet à l'appréciation de la Section le projet 
suivant : 

b 
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a En principe, les lois générales en vigueur dans les deux pays sont 
applicables si elles ne sont pas contraires à la Convention ou si 
leur application n'est pas exclue par les termes ou pa.r l'esprit de 
la Convention. La Commission mixte, seule compétente pour inter- 
préter la Convention conformément à l'article 12, a seule qualité 
pour dire si telle ou telle loi spécialement doit être ou non appliquée. I) 

Comme toutefois il estime que le projet déposé par le Président 
répond pleinement à la question posée, il dkclare adopter ce projet. 

M. KATIXAKIS propose de modifier les testes présentés dans le 
sens suivant : 

c c .  . . . . . par une loi dont l'application ne soit pas jugée par la 
Commission mixte incompatible avec l'exécution de la Convention 
conformément à l'article 18 ». 

SENYEDDIN BEY fait remarquer que ce texte n'écarte pas le 
pléonasme du premier, les pouvoirs de la Commission mixte étant 
suffisamment déterminés par l'article 12 de la Convention sans 
qu'il soit nécessaire d'en faire mention dans la réponse à donner à 
la question posée. 

M. MAVRIDÈS déclare adopter le texte proposé par le Président 
qui, en présence des divergences de vues qui se manifestent, propose 
une courte interruption pour élaborer un nouveau projet conciliant 
les différents points de vue. 

La séance est suspendue pour dix minutes. 

A sa reprise, le Président soumet à l'approbation de la Section 
le texte de décision suivant : 

« La Section juridique constate que, si une question relevant de la 
compétence de la Commission mixte est régie par une règle géné- 
rale dans le pays où elle est soulevée, cette régle générale doit être 
observée pour la solution de la question, pourvu que cette règle 
gCnérale soit stipulée par une loi dont l'application n'exige pas de 
modification au sens de l'article 18 de la Convention pour assurer 
l'exécution de ladite Convention. ii 

SENVEDDIN BEY et MEHMED ALI BEY déclarent adopter ce texte 
de décision. 

MM. MAVRIDÈS et KATINAKIS tiennent à signaler qu'en présence de 
l'impossibilité de concilier les divergences de vues soulevées entre 
les membres de la Section, ils adoptent également ce texte à 
titre transactionnel. 

Le PRÉSIDENT constate que la décision ci-dessus a été prise à 
I'unanimi té. 

Lecture est ensuite donnée par le Président de la traduction 
de la loi de 1914 sur l'état civil, élaborée par le chargé d'affaires de 
Suède, Dr Kolmodine, indépendamment du texte présenté par le' 
comité interne de traduction. Il demande aux membres de la  Section 
s'ils considèrent satisfaisante la traduction du docteur Kolmodine 
et particulièrement aux membres turcs si les stipulations de cette 
loi ont déjà été appliquées. 
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M. MAVRIDES et  31, ICATINAKIS se déclarent satisfaits de ce teste .  
MM. LES MEMBRES TURCS se réservent de  répondre à la prochaine 

séance à ces deux questions et la séance est ensuite levée à 18 heures. 

IV.  

PKOCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 23 SEI'TEMBRE 1924 
DE L.4 SECTION JURlDIQUE DE LA COMMISSION MIXTE 

Etniefat puéseitts : 3131. Ekstrand, 
Senyeddin Bey, 
Nehrned Ali Bey, 
&Iavridès, 
ICatinakis, 

Réchad iu'oury Bey, 
I,efcoparidès, secrétaires. 

Ordre d t ~  jozu : Tnterprétation du terme i t  établi s. 

La séance est ouverte 5 16 heures par hl.  Ekstrand, q u i  
expose à la Section que la décision prise la veille ne le satiçfxit 
pas et que, selon son opinion, il sera nécessaire d'y revenir. Les 
précédents de. la Commission mixte dont il cite entre autres la 
décision 16, qui, indépendamment des lois existant dans les deus 
pays, a déterminé la distinction à suivre entre choses meubles et 
immeubles, ne laissent subsister aucun doute sur le droit conféré a 
la Commission mixte d'indiquer les modifications à apporter dans 
les législations internes des deux pays en cas de conflit avec la 
Convention. Il revient sur sa proposition que dans une résolution 
qui touche justement de si près la modification des lois existantes, 
le pouvoir de la Commission mixte ne soit pas passé sous silence. 

SENYEDDIN BEY remarque que la décision 16 de la Commission 
mixte n'a point posé un nouveau principe ; elle se serait borné à 
son sens à interpréter le terme (i meubles de toute nature ii figurant 
dans l'article 8 de la Convention. 

MEHMEU ALI BEY considère que, sur ce point, les &bats sont 
cIos après la décision prise dans la séance de la veille. 

N. MAVRIDB~ expose que le texte de la décision prise ne lui 
semble pas suffisamment clair. L'ayant minutieuse~nent exaniiné 
avec 11. Katinakis, il a cru nécessaire d'y apporter quelques modifi- 
cations afin de n'y laisser subsister aucune obscurité. 

Le PRÉSIDEST ajoute que les procès-verbaux de la séance de 
la veille n'étant pas encore approuvés, il serait possible d'apporter 
quelques modifications dans le sens indiqué plus haut. 
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~ I E H ~ I E D  ALI BEY croit que la non-approbation des procés- 

verbaux ne saurait atteindre la décision prise la veille à l'unanimité 
des voix. 

MhI. MAVRIDBS ET KATIXAKIS exposent de leur côté ce qui suit : 
Il est de principe que toute convention signée entre deux 

pays est au-dessus des lois intérieures de ces pays. Ces lois restent 
inapplicables si leur application est exclue par la lettre ou par l'esprit 
de la convention. 

Exerrzples tirés de la Convention sur I'kchange. 

Article 6. 

En cas de condainnation définitive à une peine. . . . 
Cet article exclut l'application de la loi pénale en vigueur dans 

les deux pzys ainsi que la loi déterminant le régime pénitentiaire. 

Article 7. 

Les émigrants perdront la nationalité du pays qu'ils aban- 
donnent et  ils acquerront celle du pays de destination. 

Cette disposition rend inapplicable « l a  loi sur la nationalité qui 
règle dans chacun des deus pays l'acquisition et  l a  perte de l a  
qualité de citoyen 1). 

Les émigrants seront libres d'emporter leurs biens meubles 
de toute nature. 

La Commission mixte a décidé que, d'après l'esprit de cette 
disposition, les lois d'un pays déterminant la qualité mobiliére ou 
irnmobilihre des biens ne sont pas applicables. La Commission mixte 
a jugé que les négociateurs n'avaient pas en vue ces lois. 

(Qu'une décision différente aurait eu pour résultat de faire 
considérer lc m é ~ n e  objet comme meuble dans l'un des deux pays et  
coinme immeuble dans l'autre.) 

Par interprétation de ce même article, la Commission mixte 
a décidé que les réglernents défendant l'exportation de l'or seraient 
sans cffet par rapport aux émigrants. 
, Cet article exclut en outre d'une manière expresse l'application des 
lois fiscales établissant les droits d'importation et  d'exportation. 

C'est par application du principe ci-dessus, qui est a la base de 
toute convention ou traité international, que l'article 18 de la 
Convention sur l'échange a stipulé que ((les Hautes Parties contrac- 
tantes s'engagent a apporter à leur législation respective les niodi- 
fications qui seraient nécessaires . . . . P. 

Cette disposition est ilne conséquence du principe ; elle n'est pas 
le principe lui-mème. 

En considération de ce qui précède, ils déposent un nouveaii yro- 
jet de résolution de la teneur suivante : 
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i c  La Section juridique constate que, si une question relevant 
de la compétence de la Commission mixte est régie par utie règle 
générale, dans le pays oh elle est soulevée, cette règle générale doit 
être observée pour la soliition de la question, pourvu que cette règle 
générale soit stipulée par une loi et  que son application ne soit pas 
exclue par les termes ou par l'esprit de la Convention. 1) 

SEXYIEDDIS BEY propose qu'en raison de l'heure avancée et de la 
gravité de la question, la suite de La discussion soit ajournée au 
lendemain. 

Le PRESIDEXT invite les nxembres pour mercredi 24 courant à 
IG heures. 

T,a séance est ensuite levée à 19 heures. 

PKOCGS-VERBAL DE IdA SISANCE DU 2j SEPTEMBRE 1924 
DE LA SECTION JURIDIQUE 1)E LA CORlMISSION NIXTE 

Elaient prése~zls : MM. Ekstrand, 
Senyeddin Bey, 
Mehmed Ali Bey, 
Mavridès, 
Katinakis, 

Réchad ivoury Bey, 
Lefcoparidès, secrétaires. 

12 séance est ouverte à 16 heures par 31. Ekstrand, qui revieilt 
aux questions posées à la fin de la séance du 23 septembre et prie les 
membres de vouloir bien se prononcer sur la traduction de la loi 
cle 1914 élaborée par le Dr Kolmodine, ainsi que sur son application. 

SENYEDDIN BEY se déclare satisfait de la traduction sauf sur 
certains points de détail. 

MEHMED ALI BEY se réserve sur deux points essentiels de la tra- 
duction et, sur la prière du l'résident, il déclare déposer à la prochaine 
séance une notice y relative. 

M. RIAVRIDBS invite la Section à se prononcer sur le projet de' 
résolution qu'il a déposé la veille avec A I .  Katinakis. 

SENYEDDIK BEY, qui prend ensuite la parole, déclare ne trouver 
aucune utilité pratique à l'etude de la question, qui a fait l'objet des 
débats au cours des deux dernières séances, car, ajoute-t-il, ces 
questions et réponses frôlerit certaines choses importantes qui se 
trouvent en dehors du cas qui noils occupe et rendent plus difficul- 
tueusc encore une affaire déjà assez difficile à résoudre, tandis que 
celle-ci est bien plus simple en comparaison. En conséquence, il 
demande de ne pas continuer à discuter, de supprimer dans Ie procès- 
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verhnl tout ce qui a trait à ces discussions, et de nous attacher a la 
question inême. ii 

Cette proposition est acceptée avec satisfaction par 31. le l'rkideiit 
ct 31. hiavridés. 

SESYEDDIS BEY, reprenant la parole, dit : 
(( On observe qu'autour de cette question se fait une grosse pro- 

pagande. On raconte que si la thèse turque venait à étre admise, 
tous les Grecs de Constantinople auraient i partir, et que ceci 
iie serait pas conforme à la Convention ! Cette propagande vise à 
inspirer une cert:iine rtpprbhension aux membres neutres. Je ddc1ai.e 
que ces prCteritions ne sont absolument pas véridiques, et pour que 
la Commission iniste puisse poursuivrc son travail en toute tran- 
quillité, je propose cle faire une statistique des personnes non Gtablies 
selon lc point clc vue turc en se basant sur leurs cartes cl'identitrj. i) 

M. MAVRIDÈS reconnaît dans les paroles de Senyeddin 13ey un 
esprit dc conciliation auquel il tient à rendre hommage. 11 croit 
savoir toutefois que plus des deus tiers de la population grecque de 
Constantinople n'ont jartiais reinpli 1es formalités de la loi trirqiie. .-. le1 en est du moins la .proport ion dans un quartier des plus anciens 
et des plus importriiits de Constantinople, celui de Phanar. II  ci-ain- 
drait par suite que le nombre des personnes dont on esanlinerait 
les conditions spfciales d1<tablissernent serait si coi~sidérable que 
l'on se heurterait à ilne impossibilité matérielle. 

SESYEDDIN I ~ E Y  évalue le nombre de ces personnes à cinq oii six 
1nil1e individus et assure que le total des personnes qui resteront ?L 
Constantinople sera plus élevé que le chiffre de la population trirqiit: 
non écliangeable de la Thrace occidentale. 

II .  KATISAIIIS constate en premier lieu que la proyositioii de 
Senyeddin Bey dipasse le mandat donné à la Section juridique par 
I'assemblée plénière. Il 1-end hommage toutefois à l'esprit qui n 
dicté cette propnsitioii, mais il tient a signaler que qucl que soit lc 
nombre de ces personnes, il importe de leur accorder, dans le cas oii 
cIles seraient considCrées comme soumises i l'échange, lin clCl;ii 
minimum de cleus ans pour leur &migration. 

Ide PHÉSIDENT i'cinercie Senyeddin Bey d'avoir soumis une pro- 
positioii qui  semble concilier les exigences de la loi du pays avec la 
tâclie humanitaire qui incombe à la Commission mixte. Seules, les 
dispositions légales existant ne sauraient satisfairc une conscience 
pénétrée de la hauteur dc cette tâche. La Commission inixtc en a 
toujours tenu compte dans ses travaux : elle a élimine les lois qui lui 
semblèrent être iin obstacle dans l'accomplissement de cette tAchc 
Iiiimanitiiire. Aussi ticrit-il à exprimer sa joie en présence d'une pro- 
position qui pur ra i t  aboutir & la solution de la grave question cliii 
préoccupe en ce moment la Commission. 

>IEHR.IEII ALI I ~ E Y  tient à rappeler que le rnandat donné à'la 
Section pour l'étude du terme contesté est limité dansle seul domainc 
juridique, dans lequel il croit que la Section devrait se borner. Il 
déclare en outre que la Commission miste a toujours 1-espccté les 
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lois des deux pays, sauf pour certaines dispositions qui  étaient en 
opposition manifeste avec la Convention, telles que celles concernant 
l'échange des détenus, les taxes et impôts, etc. 

M. MAVRIDÈS constate que l'accord dans le domaine juridique est 
impraticable et que pour donner un terme aux travaux de la Section 
et  répondre au mandat dont elle a été chargée, il conviendrait de 
signaler à l'attention de l'assemblée plénière les divergences de vues 
soulevées et  d'aboutir à la conclusion de soumettre à l'assemblée 
plénière, sous forme de vœu de la Section, la proposition de 
Senyeddin Bey. 

Le PRÉSIDENT résumant les débats antérieurs constate que les 
points touchés par l'examen de la question portent : 

a) Sur le fond de la question, à savoir sur la portée du terme 
(( établis 1). 

b) Sur Ia motion faite par Mehmed Ali Bey, 
c)  Sur la détermination du caractère de la loi de 1914 en 

tant que loi sur l'état civil ou sur l'établissement, exposée par 
la délégation hellénique. 

En  prdsence de l'impossibilité dans laquelle s'est trouvée la 
Section de concilier les diffdrents points de vue soutenus, le Prési- 
dent propose d'élaborer un court exposé des débats à soumettre à 
L'assemblée plénière avec, en guise de concIusion, le vœu de voir 
adopter la proposition de Senyeddin Bey. 

La séance est levke à 19 heures pour être reprise le samedi 
27 septembre 1924. 

VI. 

PROCeS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 27 SEPTEMBRE 1924 
DE LA SECTION JURIDIQUE DE LA COiLIIZISSION MIXTE 

Elnient présents : biM. Eks trand, 
Senyeddin Bey, 
hielimed Ali Bey, 
Mamidés, 
lcatinakis, 

liécliad Noury Bey, 
Lefcoparidès, secrétaires. 

Ordre du jour : Interprétation du terme u établi D. 

La séance est ouverte à II heures par $1. Ekstrand. 
Les procks-verbaux des séances des 22 et  23 septembre 1924 

sont lus et approuvés. 
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SENYEDDIX BEY expose que les travaux de la Section se sont 
trop prolongés à son sens. Plusieurs points connexes ont été touchés, 
au détriment de la question de fond à Iaquclle la Section n'a pu 
encore donner de solution. Afin d'écarter les complications qui 
peuvent en surgir dans les travaux de la Sction,  il propose que les 
debats itntéricurs relatifs au terme (( établi ii soient tenus comme 
inexistants, les procès-verbaux qui s'y rapportent supprimés, 
&t la discussion reprise à partir de la séance de ce jour sur le fond 
même de la question. 

Ide PRÉSIDEXT se demande si la suppression des procès-verbaux 
antérieurs pourrait effectivement contribuer à la solution du pro- 
blème posé. 

M. I \~AVRIDES,  reprenant la proposition faite par Senyeddin 
Bey au cours de ka dernière séance, estime qu'il n'y a pas lieu 
d'ajourner la discussion de la question posée pour établir une 
statistique. La mission de la Section, dit-il, a été iimitéc dans le 
domaine juridique. Il conviendrait de mener à bonne fin la t5che 
entreprise et de soumettre au plus tôt le rapport de la Section 
à l'assemblée plénière. 

Il invite les membres à reprendre la discussion sur la motion 
de MeIimed Ali Bey et sur le projet qu'il a lui-m&me déposé au 
cours de la dernière séance. 

SENYEPU~N BEY dépose un contre-projet de la teneur suivante : 
(( La. Section juridique constate que, si une question relevant de 

la compétence de la Commission mixte est régie par une régle géné- 
rale dans le pays où elle est soiilevée, cette règle générale 
doit être observée pour la solution de la question, pourvu que cette 
règle générale soit stipulée par une loi et que celle-ci ne soit pas en 
o~oosit ion avec la Convention. Dans ce dernier cas. l a  Commission 
m&te aura la faculté de demander au gouvernément intéressé 
les modifications nécessaires de nature à assurer I'exécution de la 
Convention. 1) 

Le PRÉSIDENT dépose lui-même un nouveau projet de décision 
comme suit : 

i( La Section juridique constate que, si une question relevant 
de la compétence de la Commission mixte est régie par une règle 
genérale dans le pays où elle est soulevée, cettc régIe générale 
doit étre observée pour la solution de la question, pourvu que cette 
règle générale soit stipulée par une loi et que son application ne 
soit pas exclue par les termes de la Convention ou que l'esprit 
de la Convention n'exige pas à son égard, pour que l'exécution de 
ses dispositions soit assurée, des modifications au sens de l'artick 18 
et selon la procédure prévue à l'article 12, alinéa 3. ib 

Il expose que le désir de concilier les deux points de vue et  de 
sauvegarder les droits de la Commission mixte dans la modification 
des lois existantes, lui a dicté ce projet qu'il serait heureux de voir 
adopté. 

MEHMED ALI BEY se réfère A l'exemple tiré par le Président 
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de la décision 16 de la Commission mixte et explique qu'en l'espèce 
cette dernihre s'était bornée constater un accord antérieurement 
survenu entre les deux présidents des deux délégations sur l'inter- 
prétation du terme (( meubles de toute nature n. 

SENYEDDIN BEY ajoute que l'accord en question était siirvenu 
entre les deux Gouvernements avant la décision de la Commission 
mixte. 
M. MAVRID~S déclare pouvoir accepter le projet de Senyeddin 

Bey à la condition d'en supprimer le dernier paragraphe relatif 
à la nrocédure de la modification des lois. 

S E ~ Y E D D I K  BEY déclare accepter cette propbsition. 
Le PRESIDENT s'oppose à cette suppression, car il considère 

de toute importance la mention des pouvoirs de la Commission 
mixte. 

MEHMED ALI BEY serait d'avis qu'en cas d'accord entre les deux 
délégations sur un point déterminé, les membres neutres auraient 
pour missionQ de se rallier à cet accord pour faciliter la marche 
des travaux de la Commission mixte. 

M. MAVRIDÈS explique qu'il accepterait volontiers que mention 
ffit faite des pouvoirs de la Commission mixte, dans le teste, à 
Ia condition d'adopter la rédaction du Président, 

Le PRÉSIDENT se réserve d'apporter à son projet les modifica- 
tions définitives. 

La séance est ensuite levée à 13 heures. 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU zg SEPTEMBRE 1924 
DE LA SECTION JURIDIQUE DE LA COhlbIISSION NILTE - 
Etaient firésents : MM. Ekstrand, 

Senyeddin Bey, 
Mehmed Ali Bey, 
Mavridès, 
Katinakis, 

Réchad Noury Bey, 
Lefcoparidès, secrétaires. 

La séance est ouverte à 16 heures par M. Ekstrand, qui soumet 
à l'appréciation de la Section le texte de son projet de décision 
ainsi modifié : 

c( La Section juridique constate que, si une question relevant 
de la compétence de la Commission mixte est régie par une règle 
générale dans le pays où elle est soulevée, cette rkgle générale doit 
être observée pour la solution de la question, pourvu que cette règle 
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soit stipulée par une loi et que son application ne soit pas exclue par 
la Convention ou que celle-ci n'exige pas à son égard, pour que 
l'exécution de ses dispositions soit assurée, des modifications au 
sens de l'article 18 et selon la procédure prévue à l'article 12. )I 

Cette décision est prise à l'unanimité. 
MEHMED ALI BEY prend ensuite la parole pour apporter ses 

observations sur la traduction de la loi de 19x4 élaborée par le 
Dr Kolmodine. Il observe que : 

1) Le terme Yerlechmek ne saurait être traduit-par celui de 
u s'assimiler au pays r.  

Le PRESIDENT informe que ;M. Kolmodine a apporté oralement 
sur son texte l'explication suivante : « s'assimiler aux originaires t). 

La Section en prend acte. 
MEHMED ALI BEY continue : 
2 )  Les termes de Nukli- Hand et Tebdil-i-Mekan ne sauraient 

être traduits par ceux de (( transfert de domicile » et i( changement 
de residence ) i ,  car la notion du domicile est définie par l'article IS 
de la procédure civile turque et  par l'article premier de son annese 
qui emploie le terme Ikametinh. Il propose l'emploi des termes 
« transfert de  demeure » et ci changement d'endroit il pour les deus 
ternes respectivement. 

3) Le mot ou 1) figurant à la page 3, 5 21, al. z ,  de la traduction, 
devra étre changé en u et 1). 

4) Les termes a se faire attribuer l'indigénat i) pour le tavuttutt 
seraient impropres, ce mot ayant plutôt le sens de quitter son pays 
natal pour aller s'établir ailleurs. 

MEHMED ALI BEY demande ensuite si les observations qu'il 
vient de faire sont adoptées par la Section, afin qu'il puisse exposer 
en conséquence sa réponse au mémoire déposé par les membres grecs. 

M. M A V R I D ~ S  n'estime pas les obsenrations de Mehmed Ali Bey 
assez justifiées. Bien qu'il ne connaisse pas le turc, les principes 
généraux du droit lui permettent de déterminer la différence esseri- 
tieUe qui existe entre le « domicile » qui seul est réglementé par la 
loi positive et l'cc établissement)) qui est une question de fair. Au 
reste, il ne croit pas qu'il y ait lieu de se prononcer sur les 
remarques de Mehmed Ali Bey, qui pourrait exposer sa réponse 
en se fondant sur le texte de la traduction qu'il estime être la 
plus exacte. 

Le PRÉSIDENT invite toutefois Mehnied Ali Bey àcrépondre de 
son côté à la thése des membres grecs sans tenir compte des variantes 
de la traduction du texte. 

MEHMED ALI BEY déclare ensuite ce qui suit, en réponse au 
mémoire déposé par les membres grecs au cours de la séance 
du 16 septembre : 

Dans le mémoire déposé par les membres grecs, il est dit que ; 
une personne est considérée comme établie quelque part lorsque : 
ro) elle habite en cet endroit ; et 2") elle a l'intention d'y demeurer 
habituellement. 
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Le point important est de  pouvoir deviner, découvrir l'intention; 
c'est ce qui nous occupe. 

L'intention est composée de deux éléments : l'un subjectif, 
l'autre objectif. 1,'élément subjectif en cette matière est la pensée 
de  s'établir et 1'élCment objectif est la manifestation de cette pen- 
sée par l'accomplissement des formalités prescrites par la loi du pays. 
Essayer de  résoudre la question par d'autres moyens, cela ne servira 
qu'à aboutir à des rdsultats inconciliables et  inad~nissibles. Il ne 
voit pas en vertii de quel enchaînement logique le médecin ou le 
banquier qui exercerriieiit lciir profession à Constantinople, seraient 
censés vouloir s'y établir, A l'encontre de la servante ou de l'ouvrier 
à qui l'on ne reconriaîtrait pas cette intention, d'après le point de 
vue des délégués grecs, apparemment en raison de la distance sociale 
qui les sépare. Lc seul élément qui permettrait d'éviter de telles 
conséquences serait l'existence d'une loi antérieure à la situation 
créée par la Convention de Lausanne. 

Avant d'entrer dans l'examen de cette loi, Mehmed Ali Bcy 
renouvelle sa demande si la Section approuve lcs observations 
qu'il a faites sur la traduction élaborée par le Dr Kotmodine. 

Sur la réponse de 31. Mavridès, qui ne voit pas la nécessité de cette 
approbatioii, chaque membre étant en droit d'employer la traduc- 
tion qui lui parait correspondre le plus exactement à l'original, 
RIehrned Ali Bey propose de charger un traducteur-expert asser- 
menté d'élaborer une nouvelle traduction, car il persiste i~ croire 
indispensable l'exiçtencc d'un texte unique. 

Le PRÉÇIDEST fait. observer que les travaux de la Section se 
sont déjà par trop prolongéset le recours à un traducteur assermenté 
ne ferait qu'occasion~ier- une perte de temps considérable; il invite 

1 les membres turcs à vouloir bien l'informer si l'expression contestée 
dans la loi de 19x4 est la mkme que celle qui figure dans celle de 1902. 

SENYEDDIS BEY déclare ignorer l'existence de cette loi, à laquelle 
la thèse turque ne s'est jamais référée. 11 promet d'apporter au .- 

Président l'information demandée. 
Le PRÉSIDEST invite ensuite les membres h préparer leurs dossiers 

pour la séance prochaine qu'il fixe au lendemain, 30 septembre, à 
16 heures, afin qu'il soit possible de clore définitivement les débats 
et procéder i la rcdnction du rapport de la Section à l'assernblée 
générale. 

La seance est ensuite levée à 19 heures. 



AVIS CONSULTATIF S" IO - AUTRES DOCUMENTS 157 

PROCES-VERBAL DE LA SCANCE DU IRR OCTOBRE 1924 
(MATIK) DE JdA SECTION JURIDIQUE DE LA 

COMMISSION RIIX'TE 

Elaient $vésents : MM. Ekstrand, 
Senyeddin Bey, 
Mehmed Ali Bey, 
Mavridès, 
Katinakis, 

Réchad Noury Bey, 
Lefcoparidés, secrétaires. 

La séance est ouverte à XI h. sous la présidence de 31. Ekstrand. 

J ~ E H ~ ~ E D  ALI BEY demande la 'parole et ajoute aux déclarations 
qu'il a faites au cours des séances précédentes de la Section ce qui 
suit : 

trc'est la loi turque dite t( Loi de Noufouz )i de 1914 qui doit 
être appliquée dans la matière qui nous occupe. 

Cette loi a été votée et ratifiée en due forme. L'article final de 
cette loi constate le cas. 

Nous ajoutons qu'elle n'est pas une loi de police, comme la 
délkgation hellénique voulait le prétendre; au contraire, c'est une 
loi fondamentale ( l e x  patblica) selon le terme employé par les 
Romains et qui oblige toute la population. 

Quant au fait de considérer l'ancienne loi abrogée par la nouvelle 
loi de 1914, c'est une question qui lie mérite pas d'être discutée, 
étant donné qu'il est de principe que la. nouvelle loi a b r o ~ e  
toujours les dispositions contraires de I'aiicienne. Ce principe est 
admis dans le droit de notre époque et il est connu par les légistes. 

Nous avons jugé utile de citer certains passages ayant trait 
à ce point, de l'ouvrage publié en 1908 par M. Marcel Ylaniol, 
professeur de droit civil à la Faculté de Drcit de Paris : l'abro- 
gation d'une loi peut être expresse ou tacite. 

Abrogation expresse: elle résulte d'un article spccial d'une loi 
nouvelle disant : ((la loi du . . . . . est abrogée ». 

Abrogation tacite : elle résulte cle l'incompatibilité entre les 
dispositions de la loi nouvelle et celles des lois antérieures. A moins 
d'admettre que Ie législateur a fait tine œuvre inutile, il faut bien 
considérer les règles anciennes comme abrogées, puisqu'elles 
sont contraires aux règles nouvelles, et que les unes et les autres 
ne peuvent pas recevoir en même temps leur exécution. 

I l  y a donc eu inadvertance de la part des rédacteurs de nos lois 
dans cet article final qui ne manque presque jamais d'écrire : 



([Toutes les dispositions des lois et décrets actuellement en vigueur 
' et contraires à la présente loi sont abrogées. * 

a Une telle précaution est entièrement inutile, le principe de 
l'abrogation tacite suffit; c'est parler pour ne rien dire. )) (Page 
91, t. 1.) 
' Dans la déclaration hellénique présentée à la 1110 Section le 

16 septembre 1924 est dit ce qui suit : ((Au point de vue de la légis- 
lation turque, la loi de 19x4 sur l'état civil n'abroge pas celle de 
1902 sur le même objet. Elle ne prononce pas en effet l'abrogation 
formelle de celle-ci, et d'autre part, elle n'en contient pas t'abrogation 
tacite. N Nous prions MM. les membres grecs de bien vouloir indiquer 
le texte qu'ils visent dans leur déclaration, de sorte que nous 
puissions examiner ensemble ce point contesté. 

Il. Katinakis a déclaré que cette loi devrait être considCrée 
comme tombée en désuétude, vu qu'elle n'a pas été appliquée 

. et que le recensement prévu n'a pas été fait jusqu'à présent. 
Ce point de vue n'est pas fondé, étant donné que la loi Noufouz 

de 1914 est en pleine application depuis sa promulgation ; tous les 
actes y afférents sont faits selon les dispositions de cette loi. En 
plus, des milliers de sentences ont été rendues par les tribunaux du 
pays conformément A l'article Ir  de cette loi. Tous ceux qui 
veulent changer leur nom ou corriger la date de leur naissance 
doivent s'adresser par requête et conformément à l'article II de 
ladite loi, au tribunal de première instance ; ainsi, un grand nombre 
de sentences ont été rendues à cet effet. 

Quant au recensement prescrit par la loi et non exécutk jusqu'à 
présent, ce n'est pas une raison pour mettre en doute l'application 
de celle-ci. 
La Turquie, depuis 1912 jusqu'à 1923, c'est-à-dire dans onze ans, 

fut obligée de soutenir quatre guerres y compris la guerre mondiale 
et ce n'est pas en état de guerre qu'on procède au recensement 
de la population. 

L'article 18 du Code de procédure civile ainsi que l'article 
premier de l'annexe de ce Code font mention du domicile quant à 
l'exercice des droits civils et la détermination de la compétence 
judiciaire. Le mot n domicile i comme terme juridique est traité 
dans le Code de procédure civile. 

La loi NouJouz traite spécialement des formalités qu'on doit 
suivre pour s'établir dans une localité quelconque. 

Ce sont ces formalités qui constituent, à juste titre, l'élément 
objectif de l'intention dans la matiére qui nous occupe. Adopter 
un autre système créé selon les circonstances du jour, ce ne sera 
que l'arbitraire. 

Considérant les principes fondamentaux du droit, considérant 
la Convention concernant l'échange des populations ainsi que la 
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manière de voir de la Commission mixte sur les différentes questions 
de ce genre surgies jusqu'à présent et qui ont été régléespar elle 
selon les lois du pays, nous proposons à la Section juridique de 
décider la question qui nous occupe conformément à la loi turque: u 

M. MAVRID~S constate pue la loi de 1914 dite de Noufmz est 
un complément de la loi de 1902 sur le même sujet. L'argument 
de 31ehmed Ali Bey tiré de l'état de guerre existant pour expliquer 
la non-application de la loi de 1914 en ce qu'elle a trait au recen- 
sement, pourrait tout aussi bien être invoqué en faveur des for- 
malités prescrites par cette même loi, attendu que la plus grande 
partie de la population majeure et mâle avait été occupée jusqu'à 
l'année 1918 sous les drapeaux, et qu'après cette date la période 
de guerre n'avait point été close pour la Turquie et notamment 
pour Constantinople, qui se trouvait en état d'occupation militaire. 

MEHMED ALI BEY y répond que cinq années écoulées depuis 
l'armistice seraient suffisantes pour établir l'état normal des choses. 
11 est prêt à examiner la déclaration que X. Mavridès vient de 
faire et invite la Section à delibérer sur ce sujet. 

JI. le Président estime que l'examen des cas de force majeure 
éventuels pourrait être effectué ultérieurement au cours de l'appli- 
cation de la Convention en ce qui concerne les habitants de Cons- 
tantinople. 

A la suite de cet échange de vues, le Président demande aux 
membres de la Section si les débats peuvent être considérés comme 
clos. 

MM. les membres déclarent à l'unanimité n'avoir rien à ajouter 
à leurs déclarations précédentes pour ce qui concerne la Section 
juridique, mais ils se réservent de compléter en séance pléniére 
leurs déclarations précédentes, le cas échéant. 
N. le PRÉSIDENT constate que la Section juridique a été saisie 

de la question posée par Mehmed Ali Bey comme suit : 
(( Si, en Turquie ou en Grèce, une question relevant de la corn@& 

tence de la Commission mixte surgit, pour la solution de laquelle 
une règle générale existe dans le pays où la question est soulevée, 
la qiiestion doit-elle être résolue selon cette régle générale ou bien 
d'une autre manière ? )I 

A cette question, la Section a décidé à l'unanimité de répondre : 
ii La Section juridique constate que, si une question relevant de la 

compétence de la Commission mixte est régie par une règle générale 
dans le pays où elle est soulevée, cette régle générale doit être 
observée pour la solution de la question, pourvu que cette régle 
générale soit stipulée par une loi etque son application ne soit pas 
exdue par la Convention ou que celle-ci n'exige pas à son égard, pour 
que l'exécution de ses dispositions soit assurée, des modifications 
au sens de l'article 18 et selon la procédure prévue à l'article 12. )) 

Ensuite le Président constate que la Section a reconnu à l'una- 
nimité que l'intention de s'établir doit étre manifestée. Or, les 
honorables délégu6s turcs ont exprimé l'opinion que le seul fait 



par lequel l'intention de s'établir en Turquie puisse se manifester 
serait l'accomplissement des formalités prescrites par la loi de 1914. 

Par contre, les honorabies délégués grecs ont allégué que l'inten- 
tibn de s'établir se manifeste par différents moyens. 

Le Président a suivi avec toute l'attention que mérite le cas 
soumis à l'étude de la Section juridique les explications données 
par tous ses honorables collègues et en outre il a consulté les procès- 
verbaux des négociations à Lausanne de la manière la plus minu- 
tieuse. Le résultat de l'étude de ces éléments fournis par ses collè- 
gues ou par lesditsprocès-verbaux est que, tout en acceptant l'accom- 
plissement de la formalité de l'enregistrement prescrite par la loi 
turque comme une preuve suffisante de l'intention de s'établir 
dans l'endroit en question, il n'a pu acquérir la conviction que ce 
serait la  l'unique preuve par laquelle puisse se manifester une telle 
intention. 

Les proces-verbaux de Lausanne ne mentionnant nulle part une 
loi d'après laquelle devait être interprété le mot « établi n, il n'a pu, 
non plus, être convaincu que les négociateurs de la Convention 
ont eu l'intention de restreindre la notion di1 tnot (( établi i) au sens 
que lui donnerait l'application d'une loi spCciaIe. Par contre, 
l'étude de ces procès-verbaux lui a donna la conviction que 
les négociateurs ont voulu attribuer au terme (( établi » employé 
dans l'article 2 de la Convention de Lausanne le moins de restriction 
possible. 

Pour ces motifs, il est arrivé à la conclusion que tout en acceptant 
l'application de  la loi turque de 1914 comme une manifestation 
suffisante de l'intention de s'établir dans l'endroit en question a c  
cas oii la formalit6 prescrite par ladite loi aurait été remplie, il 
faut admettre aussi d'autres manifestations de l'intention de vouloir 
s'établir. 

Il se permet donc de soumettre à l'approbation de la Section 
juridique le projet de résolution suivant : 

Doit être considéré comme ci établi >i dans l'une des régions 
exceptées de l'échange par l'article z dc la Convention : 

x) Tout habitant de ces r6gions inscrit dans les registres de 
l'état civil oii du cens de ces n-iêmes rdgions. 

2) Toute personne ayant dans ces régions ilne résidence fixe 
unie à l'intention d'y demeurer d'une manière permanente. Cette 
intention rbulte d'un ensemble de circonstances telles que l'exer- 
cice permanent d'une profession, d'un commerce oii d'une industrie. 
ou l'acquisition, en conformité des lois, d'une clientèle, ou encore 
le fait d'avoir conclii un contrat de travail de caractère durable 
ou d'avoir embrassé ilne profession dont la nature i~npliqiie eti 
général la prolongation durable du séjour, ou de tout autre fait 
prouvant que la personne a le centre de ses occupations et de ses 
intérêts dans Iesdites régions. 

Il appartient à la Commission mixte de décider des cas des 
personnes qui doivent être soumises à l'échange. 



Les femmes mariées, les veuves et  les enfants mineurs suivent 
la condition des maris et  des pères. 11 en est de même des pères 
et des mères qui, de par la loi et les usages Iocaus, sont à la charge 
de leurs enfants. 

SENYEDDIN BEY prie le Président de lui répondre à la question 
suivante : (( Il y a des personnes qui, se présentant elles-mêmes 
aus  autorités compétentes, ont déclard qu'elles demeuraient pro- 
visoirement à Constantinople et  là-dessus elles se sont fait inscrire. 
Ces déclarations ne seront-elles pas prises en considération ? Ou 
bien ces registres seront-ils acceptés exclusivement comme une 
preuve en faveur de ceux qui se sont fait inscrire ? ii 

1-e PR~SIDENT y répond que l'inscription seule d'une personne 
à titre provisoire ne saurait lui enlever la qualité d'établie, si, par 
l'ensemble des faits et des circonstances, l'établissement de cette 
personne poiivai t en ressortir. 

SENYEDDIN BEY poursuit par une deuxième demande : 
i( Dans le cas où une personne aurait liabité pendant de longues 

années à Constantinople, comme par exemple pendant 30 ans, et  
qii'elle n'aurait pas l'intention d'habiter à Constantinople, cette 
personne sera-t-elle considérée comme établie ou pas établie ? 1) 

Le PRESIDENT y répond qu'une telle personne pourrait être 
considérée comme non établie d'après les circonstances des cas 
concrets. 

31. MAVRIDÈS déclare se rallier à cette réponse. 
SENYEDDIN BEY, se référant aux paroles prononcées par le 

Président dans la séance du 17 septembre concernant les pouvoirs 
de la Commission mixte, ajoute ce qui suit: u Nous avons pleine 
confiance en la Commission mixte. Une fois que la procédure aura 
été établie, il ne sera pas difficile de désigner l'organe compétent. 
Seulemcnt, je veux mettre en évidence ce point que la Commissian, 
quand elle siégeait à Athènes, ne s'est jamais occupée de questions de 
faits et n'a pas voulu intervenir dans les affaires qui se trouvaient 
de la compétence des administrations locales et des tribunaux 
locaux. Cette question touche un point sensible de la délégation 
turque. ii 

JI. KATISAKIS répond à ces considérations que c'est à la Commis- 
sion mixte qu'incombe la tâche confiée aux tribunaux ordinaires 
toutes les fois qu'il s'agit des questions relevant de sa compétence. 
Dans l'exercice de ce droit, la Commission mixte serait également 
seule a déterminer la procédure a suivre et les prescriptions à appli- 
quer. Si les créances entre particuliers n'ont pas étC jugées comme 
rentrant dans la compétence de la Commission miste, ce fut à cause 
des difficultés pratiques que l'esamen des litiges particuliers aurait 
soulevées. 

XEHMED ALI BEI- fait observer que la ~ornrnis;ion mixte n'a 
jamais été instituée en tribunal par les c t a t s  signataires de la Con- 
vention. Ses attributions sont bien définies ; elles sont limitées a 
I1é\raluation des biens, à la surveillance générale de ]%change, etc 
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SEXYEDDIN BEY rappelle que la thèse soutenue par M. Katinakis 
pour l'interprétation de l'article 12 de la Convention avait été autre- 
fois soumise à l'approbation de lJassemb~ée.p~énière par la Section 
juridique sans obtenir le suffrage de l'assemblée. Bien au contraire, 
la Commission mixte a décidé qu'elle n'a pas le droit de toucher 
aux questions qui entrent dans la compétence des tribunaux des 
deux ' pays. 

MEHMED ALI BEY propose que le projet de résolution élaboré 
par le Président soit distribué aus membres pour qu'il soit possible 
d'y apporter les observations nécessaires. 

AI. KATIHAKIS considère que les débats sont clos et il estime que 
les paroles prononcées par 51. le Président constituent un résumé 
des différentes opinions émises, à soumettre à l'approbation de 
Ilassemblée pléniére. 

SENYEDDIX BEY voudrait de son côté voir approuver les procés- 
verbaus relatifs à la question soumise à l'étude de Ia Section, 
afin d'étre en mesure de se prononcer définitivement sur l e  rapport 

soumettre à l'assemblée plénière. 
M. le PRÉSIDENT constate la nkcessité d'une dernière séance; il 

invite le Secrétaire à préparer tous les procés-verbaux des séances 
pour r j heures du même jour. 

La séance est ensuite levée pour être reprise à 15 heures. 

IX. 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU I~~ OCTOBRE 1924 
(APRÈS-MIDI) DE LA SECTION JURIDIQUE 

DE LA COMMISSION MIXTE 

Etaient $uésents : M:I-1. Ekstrand, 
Senyeddin Bey, 
Mehmed Ali Bey, 
Mavridès, 
Katinakis, 

Réchad Noury Bey, 
Lefcoparidès, secrétaires. 

La séance est ouverte à I j heiircs, comme suite à celle du matin 
du même jour. 

Lecture est donnée des procès-verbaux des 17, 29 septembre et 
5er octobre, qui sont approuvés avec les corrections y apportées. 

MEHMED ALI BEY se réfère au prochs-verbal du 17 septembre, 
p. 6, alinéa 2, et pried'y ajouter la phrase suivante comme réponse 
à M. Katinakis : 



« Tout acte ayant rapport aux individus entre eux ou de l'indi- 
vjdu à la Société est réglé par la  législation locale. ii 

Le PRÉSIDENT invite ensuite la Section à voter sur le projet de 
résolution qu'il a soumis au cours de la séance du même jour 
(V. P.-V. I~~ octobre, p. S1) .  

Le teste de la résolution est approuvé à la  majorité, fournie 
par la voix du Président et celle des membres grecs, les membres 
turcs ayant voté contre. 

Le PRÉSIDENT donne lecture de la décision prise ; il expose ensuite 
qu'au terme des travaux de la Section en ce qui concerne l'étude 
qui lui a été confiée, il tient à exprimer à tous ses collaborateurs ses 
remerciements chaleureux pour l'effort qu'ils ont déployé et  l'esprit 
.de conciliation dont ils ont fait preuve au cours des débats. 

La séance est ensuite levée a 17 heures. 

RAPPORT DU PRÉSIDENT DE LA SECTION JURIDIQUE 
A L'.~SSEMBI~ÉE PLÉNIÈRE DE LA COMRIISSION MIXTE 

( I ~ ~  OCTOBRE 1924). 

Objet:  Interprétation du terme <i établis ii de l'article 2 de la 
Convention de Lausanne. 

L'assemblée plénière de la Commission mixte ayant confié à 
la Section juridique l'étude de la question soulevée dans son sein, 
en ce qui concerne l'interprétation clu terme « établis II figurant 
dans l'article z de la Convention de Lausanne, la Section juridique 
en a fait l'objet de longues délibérations au cours de ses séances 
des ,16, 17, 22, 23, 25, 27, zg septembre et octobre 1924, dont 
les procès-verbaux sont ci-annexés. 

Les membres grecs et turcs ont soutenu au cours des débats, 
d'une manière générale, les thèses respectives de leur délégation. 

L'argumentation des membres turcs s'est notamment appuyée 
sur les points suivants : 

1) Le terme n établis >I impliquerait l'application de la loi du 
pays clans le territoire duquel se trouvent les personnes excep- 
tées de l'échange en vertu 'de l'article 2 de la Convention de Lau- 
sanne : loi turque pour les habitants de Constantinople, loi grecque 
pour les habitants de la Thrace occidentale. 

r )  La loi turque à appliquer en l'espèce pour déterminer la 
qualit6 d'établi à Constantinople, est la loi dite du Noufouz en 
date de 1914. 

3) Cette loi subordonne l'établissement d'une personne en une 

1 Page 157 du prksent volume. 



région du territoire turc à l'accomplissement de certaines forma- 
lités d'inscription. L'omission de ces forrnalités enlèverait à la 
personne intéressée le bénéfice des droits découlant de la qualité 
d'établi et, par suite, ta qualitf. de non-échangeable conférée par 
la Convention de Lausanne aux personnes établies à Constantinople 
en conformité des stipulations de ladite loi. 

4) Dqns le cas même où les formalités imposées par cette loi ne 
seraient pas considérées comme ilne condition sine qua non d'éta- 
blissement et que ladite loi ne vaudrait que comme une simple 
invitation de se faire inscrire, si on le désire, en qualité d'etabl 
dans iine localité déterminée, le fait seul pour les intéressés de 
n'avoir pas répondu à cette invitation, laquelle déclarait refuser 
en cas de silence la qualité d'établis à ceux q u i  n'y répondraient 
pas, constitue, pour ces derniers, une manifestation de leur volonté 
de n'être pas considérés (< établis i )  à Constantinople. 

Les membres grecs ont répondu à l'argumentation de leurs 
collègues turcs par les considérations suivantes : 

I) Le terme ic établis 1) impliquerait dans l'esprit des négo- 
ciateurs 'de Lausanne l'application d'une loi déterminée, si mention 
expresse en avait été faite dans le texte dc la Convention. Or, tel 
n'est point le cas. En outre, les procès-verbaux de la Conférence 
auxquels se i-Ffère la thèse grecque prouveraient suffisamment que 
le terme il ét:ihliç i) a été choisi pour indiquer une situation de fait, 
dans le sens littéral di1 mot, indépendamment de toute législation 
interne des Parties contractantes. 

2 )  La loi turque à appliquer en l'espèce - s'il y avait lieu d'en 
appliquer une - ne serait pas la loi dite du AToufouz de 1914; 
celle-ci ne serait pas en effet une loi régissant les conditions d'éta- 
blissement, mais une loi réglementant la question de domicile et 
de résidence, laquelle, au demeurant, n'aurait jamais été  appliquée. 
Il n'existerait pas de loi turque sur l'établissement. 

3) En admettant que la loi produite régisse effectivement les 
conditions d'etüblissement, les formalités d'inscription prévues 
ne le sont point sous peine de nullit6 d'établissement, car la seule 
sanction que la loi porte pour l'ornissioii de cctte formalité est une 
amende insignifiante, et  la raison se refuse à admettre qu'une 
situation de fait telle que celle d'établissement puisse être tenue 
pour inesistante en vertu d'une loi ; que si telles étaient en effet les 
stipulations de cette loi, son application eii aurait dû être écartée 
car elle est en contradiction manifeste avec la Convention sur 
l'échange. 

4) Si, abstraction faite de cette loi, on voulait considérer 
son contenu cornine une simple invitation restée sans réponse et 
qui impliquerait la manifestation de la volonté de ne pas être 
@onsidéré (( établi i i  à Constantinople, on ne saurait admettre que 
cette présomption puisse exclure toute autre preuve di1 contraire, 
puisque personne n'est tenu à répondre à un appel de cette nature 



et que, d'un autre côté, toutes les présomptions de la réalit6 des 
choses pourraient démentir l'interprétation de ce silence, ce dernier 
n'étant qu'une présomption au même titre que toute autre. 

Pour ces motifs, les membres turcs ont persisté à nc reconnaître 
la qualité a d'établies r qu'aux personnes ayant rempli les for- 
malités prévues par la loi de 1914, et les membres grecs à recon- 
naître cette qualité à toute personne qui, par l'exercice de sa 
profession, la conclusion de divers engagements et en général 
par toute autre présomption, aurait suffisamment manifesté son 
intention d'utre établie à Constantinople. 

En cette ph:lsc des débats, le conseiller de la délégation turque, 
Mehmed Ali Bey, a saisi la Section d'une demande qu'il :i formulée 
en ces termes : 

«Si, en Turquie ou cn Grèce, une question relevant de la com- 
pétence de la Commission mixte surgit, pour la solution de laquelle 
ilne règIc génerale existe dans le pays où la question est soulevée, 
la question doit-elle être résolue selon cette règle générale ou bien 
d'une autre manière ? 11 

Dans sa séance du 29 septembre, la Section a décidé A l'una- 
nimité de répondre à la question posée, en ces termes : 

ct La Section juridique constate que, si ilne question relevant 
de la compétence de la Commission mixte est régie par une règle 
générale dans le pays où elle est soulevée, cettc règle générale doit 
être observée pour la solution de la question, pourvu que cctte 
règle générale soit stipul6e par une loi et que son application ne soit 
pas exclue par la Convention ou que celle-ci n'exige pas à son égard, 
pour que l'exécution de ses dispositions soit assurée, des modifica- 
tions au sens de l'article 18 et selon la procédure prévue à l'article 12. )) 

A la suite de ces débats, j'ai éti: amené à constater que la Sec- 
tion avait reconnu à l'unanimité que l'intention de s'établir doit 
être manifestée. 

Or, les honorables délégués turcs ont exprimé l'opinion que le 
seul fait par lequel l'intention de s'établir en Turquie puisse se 
manifester, serait, l'üccornplissernent des formalitks prescrites par 
la loi de 1914. 

Par contre, les lionorables délégués grecs ont allégué que l'inten- 
tion de s'établir peut se manifester par différents moyens. 

J'ai suivi avec toute l'attention que mérite le cas soumis a 
l'étude de  la Section juridique les explications données par tous mes 
honorables collègues et en outre j'ai consulté les procès-verbaux 
des négociations h Lausanne de la manière la plus minutieuse. Le 
résultat de l'étude de ces éléments fournis par mes collègues ou 
par lesdits procès-verbaux est que tout en acceptant l'accomplisse- 
ment de Ia formalité d'enregistrement prescrite par la loi turque 
comme une preuvc suffisante de l'intention de s'établir dans 
l'endroit en question, je n'ai pu acquérir la conviction que ce serait 
là  l'unique preuve par laquelle puisse se manifester une telle inten- 



tion. Les procès-verbaux de Lausanne ne mentionnant nulle part 
une loi d'après laquelle devait être interprété lc terme i( établis », 
je n'ai pu non plus être convaincu que les négociateurs de la Con- 
vention ont eu l'intention de restreindre la notion du mot (( établis 1) 
au sens que lui donnerait l'application d'une loi spéciale. Far ' 

contre, l'étude de ces procès-verbaux m'a donné laconviction que les 
négociateurs ont voulu attribuer au terme a établis 11 cmplo-é dans 
l'article 2 de la Convention, le moins de restriction possible. 

Pour ces motifs, je suis arrivé à la conviction que tout en accep- 
tant l'application de la loi turque de 1914 comme une rnanifesta- 
tion suffisante de l'intention de s'établir dans l'endroit en question 
au cas oh la formalité prescrite par ladite loi aurait Sté remplie, il 
faut admettre aussi d'autres manifestations del'intention de s'établir. 

Pour ces motifs, j'ai été amené à formuler un projet de résolu- 
tion en ces termes : 

-ions <r Doit être considéré comme c établi » dans l'une des ré,' 
exceptées de l'échange par l'article 2 de la Convention : 

u I )  Tout habitant de ces régions inscrit dans les registres 
de l'état civil ou du cens de ces mémes régions. 

(i 2) Toute personne ayant dans ces régions une r6sidence fise 
unie à l'intention d'y demeurer d'une manière permanente. Cette 
intention rdsulte d'un ensemble de circonstanccs telles que l'exer- 
cice permanent d'une profession, d'un commerce ou d'une industrie, 
ou l'acquisition, en conformité des lois, d'une clientèle, ou encore 
Ie fait d'avoir conclu un contrat de travail de caractère durable, 
ou d'avoir embrassé une profession dont la nature implique, en 
général, la prolongation durable du séjour, ou de tout autre fait 
prouvant que la personne a le centre de ses occupations et de ses 
intérêts dans lesdites régions. - 

ci Il appartient à la Commission mixte de décider des cas des 
personnes qui doivent être soumises à l'échange. 

aLes femmes mariées, les veuves et les enfants mineurs suivent 
la condition des maris et des pères. Il en est de même des ykres et 
des mères qui, de par la loi et les usages locaux, sont à la charge 
de leurs enfants. ii 

Appelée à se prononcer sur ce projet, la Section a décidé d'en 
adopter le 'texte. Cette décision a été prise à la majorité de; voix, 
formée par ma voix et celle des membres grecs de la Section. 

Telles sont dans leurs grandes lignes les conclusions pue j'ai 
l'honneur de soumettre à l'assemblée plénière, sur les travaux 
de la Section juridique, en ce qui concerne la question corifiée à 
son étude. 

Constantinople, le octobre 1924. 
Le Président de la Section juridique 

(Sigrté) ERIC EINAR EKSTRAND. 
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XI. 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 5 OCTOBRE 1924 
DE LA SECTION JURIDIQUE DE LA COMMISSION MIXTE 

Elaient @&e& : MM. Ekstrand, 
Senyeddin Bey, 
Mehmed Ali Bey, 
Mavridès, 
Katinakis, 

Lefcoparidés, secrétaire. 

La séance est ouverte à 16 heures sous la présidence de Monsieur 
B. E. Ekstrand. 

Lecture est donnée du procès-verbal de la znle séance tenue 
le I~~ octobre. 

SENYEDDIN BEY y apporte les observations suivantes : 
I) Mention n'y est pas faite des deux questions qu'il a posées 

au Président au cours de la première séance du octobre et qui 
figurent dans le procès-verbal relatif, comme suite au projet de 
résolution soumis par le Président (V. procès-verbal r" séance 
du xer octobre, page 9 l ) .  

Le PRÉSIDENT explique que ces questions n'avaient été répétées 
au cours de la deuxième séance du I~~ octobre que pour certains 
amendements apportés la lecture du procès-verbal sur son texte. 

Sur la demande de Senyeddin Bey, la Section constate qu'il. 
avait posé ces deux questions au cours de la première séance 
du rer octobre et qu'il les avait amendées au cours de la deusième 
séance du même jour. 

SENYEDDIN BEY saisit cette occasion pour exprimer le désir 
que les amendements apportés à la lecture de l'approbation des 
procès-verbaux soient expressément mentionnés dans celui de la 
séance où l'approbation est faite. 

Le PRESIDENT rappelle que suivant l'usage établi pour les procès- 
verbaux de la Section ainsi que pour ceux de l'assemblée plénière, 
les amendements et corrections éventuels sont directement apportés 
sur le texte dont la lecture est donnée, sans que mention expresse 
et détaillée en soit faite dans le procks-verbal de la séance d'ap- 
probation. Aussi propose-t-il que l'usage établi soit suivi à l'avenir. 
Les membres de la Section se déclarent d'accord. 

z )  Au terme « se prononcer i) figurant au cinquième paragraphe 
du procès-verbal du I~~ octobre (2m4 séance) devrait être substitué 
celui de (( voter r. 

Page 157 du présent volume. 
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S E N Y E D D I ~  BEY poursuit : 
Les membres turcs, par leur voix négative, ont voulu manifester 

l'opinion de s'opposer à la mise au vote d'un projet de résolution 
contenant des points qui n'ont pas été discutés dans la Section. 

Tel serait, suivant la déclaration de Senyeddin Bey, le sens de la 
voix négative donnée par les membres turcs au cours de la séance 
du rer octobre. 

MEHMED ALI BEY ajoute qu'effectivement cette 1-Ssolution contient 
des points qui n'ont pas été examinés et par conséquent il trouve 
qu'il n'y a pas de rapport entre le contenu des procès-verbaus de la 
Section et ladite résolution. 

W. KATINAKIS fait observer que les membres turcs n'avaient pas 
motivé leur vote. II Ctait manifeste au cours dc la séance du 
ier octobre que le vote des membres turcs, donn6 sur l'invitation 
du Priisident, portriit siri- I'adoption du projet de résolution soumis 
par le YrGsident. 

Le I'RBSIDENT rapporte qu'il a prcsenté son projet derCsolution 
dans la séancc clc la matinéc du ler octobre ; qu'après la lecture qui 
en a étb donnée, Senyeddin Key avait posé deus questions aux- 
quelles le l'résident avait répond11 et qu'après un coui-t échange 
de vues la séance avait été levée pour étre reprise dans l'après-midi 
du memc joiir. 

Au dél~ut de ccttc deuxième séance, lecture a éti: donnCe du pro- 
cès-verbal de la matin6e qui contenait aussi lc projet de rdsolution 
soumis par le Président. A la lecture dg procès-verbal, Senyeddin 
Bey avait apporté certaines explications sur les deus questions 
qu'il avait posées dans la matinée, et  le Président y avait répondu. 
Les corrections y relatives avaient été apportées, comme d'usage, 
sur le texte menie du procès-verbal corrigé. 

Le Président avait ensuite demandé si les honorables membres 
de la Section ri'avaient plus rien à ajouter aux débats et  cc n'est que 
sur leur déclaration, formulée sous réserve de revenir en séance 
plénière à leur argumentation, qu'il avait déclaré les débats clos 
et soumis son projet au vote de la Section. 
MM. les membres turcs ayant demandé de se concerter à part, 

la séance avait été interrompue pour être reprise quelques minutes 
plus tard. 

Le projet ayant et& alors mis au vote, les membres grecs ont 
vot6 en faveur dc son adoption et les membres turcs contre. Ide 
Président avait lui-1n6me voté en faveur de son projet. 

De part et d'autre, ce vote n'avait été accompagné d'aucun 
exposd de motifs. C'est donc aujourd'hui seulement que la Sectiori 
vient de prendre connaissance de ce nouveau point de vue des mem- 
bres turcs. 

En ces conjonctures, l'invitation du Président ayant nettement 
porté sur le texte même de son projet de résolution, les voix des 
membres ne sauraient étre interprétées que comme une acceptation 
ou un refus du texte proposé. I 



MEHMED ALI BEY expose de son côté que les voix des membres 
turcs ne sauraient porter sur le projet de résolution lui-même, puis- 
que celui-ci comprenait entre autres un paragraphe régissant le 
sort des familles des échangeables, qui n'avaient pas fait l'objet 
de débats au sein de la Section. 

SEXYEBDXN BEY propose que ces points fassent l'objet d'une 
discussion au sein de la Section. 

Le PRÉSIDENT constate que c'est là une nouvelle proposition 
et que ce;paragaphe du projet pourrait faire l'objet d'une discussion 
soit en section, soit en séance pléniére, sans que pour cela la décision, 
dans son ensemble, puisse perdre le caractére d'une décision de 
la Section juridique. . 

SENYEDDIN Bey expose que les procès-verbaux relatifs n'ayant 
pas encore été approuvés, d'une part, et le précédent créé - sujet 
de la motion de Mehmed Ali Bey d'autre part, lui permettaient de 
compléter aujourd'hui sa déclaration précédente par l'explication 
des motifs de son vote. 

M. MAVRIDÈS demande qu'il soit mentionné dans le procès-verbal 
de ce jour que la déclaration par laquelle Senyeddin Bey vient 
d'expliquer son vote n'a pas été exposée au cours de la séance 
où la décision a été prise. 

Le P ~ ~ S I D E N T  dépose la traduction en fran~ais d'un article paru 
dans le journal Vakit du jour mème ; il attire l'attention de la 
Section sur cette .publication. 

ilprès un court échange de vues, SENYEDDIN BEY veut bien se 
charger de donner à la presse les explications nécessitées pour 
faire disparaître le malentendu produit par cette publication. 

Le PRÉSIDENT demande ensuite aux membres s'ils n'ont rien 
à ajouter en ce qu-i concerne la rédaction et l'approbation des pro- 
cès-verbaiirr relatifs à l'interprétation de l'article z de la Convention. 

MEHMED ALI BEY, espère que les erreurs insignifiantes qu'il 
a signalées dans les copies se trouvant entre ses mains auront 
disparu dans les nouveaux exemplaires distribués aux membres. 

La séance est ensuite levée à 19 heures. 



Annexe II au no 1. 

PROC~S:VERBAL DE LA TRENTE-ET-UNIÈME SESSION 
(EXTRAORDIi\i:AIKE)' DU CONSEIL 

QUATRIB~TE SÉANCE (PUBLIQUE) 
fenue à Bruxelles Z.e vendredi 31 octobre 1924, 2 14 heures I j. 

1354. - Échange des fiopulations grecques et turques. 

MM. Politis, représentant de la Grgce, Fethy Bey, représentant 
de la Turquie, le général de Lara, président de la Commission 
mixte, M. Exintaris, membre grec de la Commission, Tewîk 
Rouchdi Bey, membre turc de la Commission, prennent place à la 
table du Conseil. 

Le PRÉSIDENT dit que le Conseil a reçu une lettre de M. Politis 
relative à la question dont il a été saisi par le Gouvernement hellé- 
nique, en vertu de l'article II du Pacte. 

Grace à la présence des représentants de la Grece et de la Turquie 
et à celle du président et des membres grec et turc de la Commission 
mixte, le Conseil aura toutes les possibilités d'éclairer la question 
et d'entendre les déclarations des Parties. Si M. Politis estime devoir 
donner au Conseil quelques explications complémentaires, le Conseil 
est prêt à l'entendre. 

M. POLITIS, représentant de la Grèce : La lettre que j'ai eu l'hon- 
neur d'adresser à M. le Secrétaire général et qui vous a été communi- 
quée (annexe 693 l) me dispensera d'entrer dans de longs détails 
sur les faits. Ceux-ci vous sont connus. Je me contenterai de rappeler, 
en quelques mots, l'affaire en son ensemble. 

Nous avons conclu, A Lausanne, le 30 janvier 1923, une Conven- 
tion qui consacre les règIes de l'échange obligatoire des populations 
grecques et turques. A ces règles, une exception :t été admise pour les 
Grecs de Constantinople et elle l'a été sur les instantes demandes 
des grandes Puissances, qui voulaient qu'une exception fût établie 
au profit de tous les habitants grecs de Constantinople. 

La délégation turque, cependant, n'a accepté cette exception 
qu'en faveur de certaines catégories de Grecs. Elle a tenu à exclure 
les Grecs qui se sont établis à Constantinople après la date de l'armis- 
tice du 30 octobre 1918. Le texte de l'article 2 de la Convention 
spécifie que seront exemptés de l'échange obligatoire les Grecs 
établis à Constantinople avant le 30 octobre 1918. 

l Voir page 186. 



ADVISORY O P f S I O S  S o .  I O  - OTHER DOCUllESTS 1 /O 

Annex 11 to No. 1. 

BIINUTES OF THE THIRTY-FIRST (ESTRAORDINARY) 
SESSION OF THE COUNCIL. 

FOURTH MEETING ( P U B L I C )  
lteld nt BrusseEs on Friday, Octotiev 31st, 1924, at 2.15 #.ln. 

1354. - Exchange of Greek and Turkish P o $ z & ~ u ~ ~ D ~ s .  

M. Politis, representative of Greece, His Excellency Fethy Bey, 
representative of Turkey, General de Lara, President of the Mixed 
Commission, M. Exintaris, Greek rnember of the Commission, Tewfik 
Ruchdi Bey, Turkish member of the Commission, came to tlie 
Council table. 

The PRESIDENT said that the Council had received a memorandum 
from M. Politis dealing with the question before it, which had been 
raised by the Greek Government under Article II of the Covena~it. 

The presence of the Greek and Turkish representatives and of the 
President and the Greek and Turkisli members of the Mixed Coin- 
mission gave every possibility of throwing full light on the question 
and of hearing the declarations from the various Parties. If 
M. Politis desired to give the Council any further euplanations, it 
would willingly hear them. 

M. POLITIS, representative of Greece, said : 
The letter which 1 have had the honour to  send to the Secretary- 

General and which has been communicated to you (Annex 693 ') 
h a  made you acquainted with the facts of the case, and there is 
no need, therefore, for me to enter into further details. I will merely 
give a brief summary of the question as a whole. 

On January joth, 1923, we concluded a t  Lausanne a Conven- 
tion which lays down the rules for the compulsory exchange of 
Greek and Turkish populations. An exception to  those rules was 
made in favour of the Greeks of Constantinople ; this exception 
was made upon urgent representations from the Great Powers, who 
desired that al1 the Greek inhabitants of Constantinople should 
benefit by it.  

The Turkish delegation, however, agreed t o  this exception only 
in respect of certain classes of Greeks. It desired to  exclude the 
Greeks who had only establiçhed themselves in Constantinople after 
the date of the Armistice, October goth, 1918. The text of Article 2 
of the Convention specifies that the Greeks established a t  Constan- 
tinople before October 3oth, 1918, shall be exempted from compul- 
sory exchange. 

See page ISG. 
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Au moment d'appliquer 'cette disposition, une difficulté a surgi 
sur le sens du mot tr établis a. La délégation turque et la ddlégation 
grecque ne se sont pas entendues sur la portée de ce terme. 11 
appartenait à la Commission mixte, nommée par la Convention du 
30 janvier 1923, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par 
l'article IO de cette Convention, de régler cette question. 

En effet, à partir du mois d'août, cette Commission a été mise 
en présence, par écrit, des deux thèses qui étaient avancées et par 
la délégation grecque et par la délégation turque. 

Le 4 septembre, les membres neutres de la Commission émettaient 
une opinion unanime sur le sens du mot n établis 1) ; malheureusement 
la démission du président de la délégation turque mit la Commission 
dans l'impossibilité de prendre une décision. 

-4 la demande des mêmes délégués, la Commission, dans un esprit 
de conciliation, a accepté alors de soumettre la question à sa Section 
juridique, et celle-ci, à la date du rer octobre, émettait un avis, 
conforme d'ailleurs à l'opinion précédemment émise à l'unanimité 
par les membres neutres de la Commission. Mais, cette fois encore, la 
démission du président de la délégation turque a mis la Commission 
dans l'impossibilité de rendre sa décision. 

-4 la date du 18 octobre, et pendant cinq jours, les autorités de 
Constantinople ont procédé à l'arrestation d'un grand nombre de 
personnes. Comme je l'ai signalé dans ma lettre, il s'agit de 4.452 
personnes, d6nt 3.782 avaient ét6 arrêtées de manière arbitraire et 
illégale. 

Il avait été créé ainsi une situation qui rentrait dans le cadre de 
l'article II, paragraphe 2, du Pacte, et c'est en se basant sur ce 
texte que le Gouvernement hellénique est amené à vous saisir de 
cette question. Heureusement, rien que l'annonce que le Gouverne- 
ment grec avait l'intention de recourir au Conseil de la Société des 
Nations, intention réalisée Ie 22 octobre par l'envoi d'une lettre 
au Secrétaire général (annexe 693a l) a suffi pour amener une détente. 

Le 24 octobre, la délégation turque, sous les auspices de la Com- 
mission et de ses coll&gues neutres, concluait un accord provisoire, 
aux termes duquel les personnes qui étaient reconnues échangeables 
et qui étaient déjà munies de passeports par la Commission com- 
pétente, nommée par la Commission mixte, pouvaient être échan- 
gées aprés avoir pu régler leurs affaires. Les personnes reconnues 
non échangeables devaient etre remises définitivement en liberté 
et, quant aux personnes dont l'échange était contesté, elles seraient 
munies de certificats spéciaux et seraient mises à l'abri de toute nou- 
velle arrestation arbitraire. 

Ainsi, le confit a donc perdu, fort heureusement, son caractère 
aigu, mais il n'en demeure pas moins entier, car les Parties-sont 

1 Voir page i90. 
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LVhen the time came for the application of this provision a diffi- 
culty arose in regard to the word "established". The Turkish 
delegation and the Greek delegation did not agree upon the mean- 
ing of this term. I t  was therefore for the Mixed Commission 
appointed under the Convention of January 3oth, 1923, to  settle 
this question, in virtue of the powers conferred upon it by Article IO 
of the Convention. 

As early as thernonth of August the two points of view put for- 
ward by the Greek and the Turkish delegations were laid in writing 
before the Cornmiçsion. 

On September 4th the neutral members of the Commission gave 
a unanimous opinion regarding the meaning of the word 
"established". Unfortunately the resignation of the President of 
the Turkish delegation made it impossible for the Commission to 
take any decision. 

At the request of the neutral members, the Commission, in its 
desire for conciliation, then agreed to submit this question to its 
J4egal Section, and on October 1st the latter gave an opinion, which 
coincides with the opinion unanimously put forward by the neutral 
members of the Commission. But on this occasion also the resigna~ 
tion of the President of the Turkish delegation made i t  impossible 
for the Commission to  give its decision. 

On October 18th and during the five following days the authori ties 
a t  Constantinople proceeded to arrest a large number of personç. 
In my letter I gave the figure as 4,452 persons, of whom 3,782 were 
arrested arbitrarily and illegally. 

Accordingly a situation was created to which Article II, para- 
graph 2,  of the Covenant applies. In virtue of this paragraph the 
Greek Government decided to lay this question before you. 
Vortunately the mere announcement that the Greek Government 
intended to appeal to  the Councjl of the League of Nations-an 
intention which it carried out by a letter (Annex 693a1) on October 
~2nd-was sufficient to ease the tension. 

On October 24th the Turkish delegation, under the auspices of the 
Commission and its neutral members, concluded a provisional agree- 
ment under the terms of which persons who had been declared liable 
to  exchange and who had already been furnished with passports 
by the competent Commission, appointed by the Mixed Commission, 
were liable to exchange after having settled their affairs. Persons 
who were declared non-liable to exchange were to be finally set 
free, and persons whose exchange was in dispute were to be furnished 
with special certificates and protected from any further arbitrary 
arrest. 

Thus the conflict is fortunately no longer acute, but a conflict 
it still remains, since the Parties have not yet reached an agreement 

1 See page 190. 
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toujours en désaccord sur le sens du mot u établi 1) et attendent de la 
Commission une décision définitive. 

Je crois inutile d'insister longuement sur le fond de la question. 
En somme, il n'y a presque plus de question. Si on lit les procés-ver- 
baux de la Conférence de Lausanne, on s'aperçoit que, de l'avis una- 
nime de ceux qui y ont participé, le mot u établis 1, a un sens très 
clair, très net et très précis : on a voulu indiquer une situation de 
fait. 

Dans les deux rapports de Son Excellence M. Montagnci, qui était 
président de la Sous-Commission compétente, il est parlé de Grecs 
qui auraient immigré i Constantinople avant la date du 30 octobre 
1918. Dans son discours, 3f. l'ambassadeur Barrère a appuyé la même 
assertion et a parlé des immigrés et, plus clairement encore, Son 
Escellence Ismet Pacha, qui était chef de la délégation turque à 
Lausanne, a parlé des Grecs venus à Constantinople avant la date 
dir 30 octobre. D'ailleurs, le même mot (( établis ii se trouve dans le 
même texte, à propos des Musulmans de la Thrace occidentale, qui 
bénéficient d'une exception analogue à celle des Grecs de Constan- 
tinople, et là, jamais une difficulté n'a surgi quant au sens du mot 
(( établis 1). 

Mieux encore, ce mot se trouve dans l'article 30 du Traité de 
Lausanne, qui vise la nationalité des personnes se trouvant dans 
les pays détachés de la Turquie, et, au sujet de cet article 30, le 
délégué turc avait demandé à la Sous-Commission quel était le sens 
de ce mot et quelle différence il y avait entre le mot établi 1) et le 
mot (i domicilié 1). Le jurisconsuIte français M. Fromageot a expliqué 
que le mot (( établi il indiquait une situation de fait, tandis que le mot 

domicilié 1) indiquait une situation de droit. Le délégué turc se 
déclara satisfait et  ajouta qu'il acceptait le mot (1 établi J), étant 
bien entendu que ce mot signifiait un état de fait d'une personne 
qui, en réalité, est dans le pays. 

S'il n'y avait eu qu'une question purement juridique, je crois que 
le Gouvernement hellénique n'eût pas fait appel au Conseil pour le 
prier de l'aider à aboutir à une solution, Rlalheureusement, derrière 
cette question juridique, il y a une grosse question pratique, j'allais 
dire une question politique : c'est la manière générale d'entendre 
l'application du Trait6 de Lausanne et des actes qui y sont annexés, 
c'est l'esprit qui est apporté dans l'application quotidienne de ces 
actes qui intéressent un grand nombre de personnes. Celles-ci, 
dans l'incertitude au sujet de l'application des règles à suivre, sont 
dans l'angoisse et ne savent ce que sera pour elles le lendemain. 

C'est justement pour cela que le Gouvernement hellénique 
estime que la question a un caractère de gravité qui reste, malgré 
l'atténuation qui a été apportée par l'Accord du 21 octobre, et 
c'est pour cette raison qu'il sollicite toujours l'intervention et 
l'appui de la Société des Satinns. 
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on the meaning of the word "established" and are waiting for the 
Commission to give a final decision. 

It is superfluouç, 1 think, for me to enter into the main question- 
in fact it is hardly a question any longer. I t  will be seen from the 
Minutes of the Lausanne Conference that the unanimous opinion 
of those who took part in i t  was that the word "established" had 
a clear, definite and prccise meaning ; it was meant to describe a 
situation of fact. 

In the two reports by His Exceilency M. Montapa,  who was Pre- 
sident of the competent Sub-Cornmittee, mention is made of Greeks 
who had emigrated to Constantinople before October 3oth, 1918. 
hl. Barrère, French Ambassador, in his speech, repeated the same 
statement and spoke of immigrants, and His Excellency Ismet 
Pasha, who was head of the Turkish delegation at  Lausanne, spoke 
even more explicitly of Greeks who had come to Constantinople 
before October 30th. The word "established" occurs in the sarne 
text in connection with Ïv~oslems of Western Thrace, who are 
exempted in the same way as the Greeks of Constantinople. There 
has never been any difficulty in their case in regard to the sense 
of the word "established". 

Furthermore, this word occurs in Article 30 of the Treaty of Lau- 
sanne, which deals with the nationality of persons living in the coun- 
tries detached from Turkey. In connection with Article 30, the 
Turkish delegate had asked the Sub-Cornmittee what was the 
meaning of the ivord "established" and what was the difference 
in meaning between the word "established" and the word "domi- 
ciled". The French jurist 31. Fromageot explained that the word 
"established" was intended to describe a de factosituation, while the 
word "domicile" described a de jure situation. The Turkish delegate 
was satisfied, and added that he accepted the word "established", 
i t  being understood that this word was intended to describe a 
de facto situation of a person ~vho  >vas actually M the country. 

If the question were a purely legal one, 1 do not think the Greek 
Government would have appealed to the Council to assist it in 
finding a solution. . Unfortunately, this legal question covers a very 
important practical question-1 might almoçt have said a political 
question. It concerns the general application of the Treaty of 
Lausanne and of the instruments annexed thereto. It concerns 
the spirit in which these instruments are applied every day, which 
are of importance to a large number of persons. These persons 
are in the greatest uncertainty regarding the application of the rules 
laid down, they are a prey to the greatest anxiety and do not know 
what rhe morrow will bring. 

For these reasons the Greek Government considers that the 
seriouçness of the problem still remains, although it has become less 
acute since the agreement reached on October zrst.  For these 
reasons it still appeals to the League of Nations for its intervention 
and support. 
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S'il me fallait donner des preuves de cet état d'esprit, fâcheux 5 
mon avis, et qui fait naître tant d'inquiétudes, je pourrais en 
fournir beaucoup. Je ne veux pas fatiguer le Conseil ; je me borneriii 
B une preuve qui, à elle seule, suffira pour éclairer le Conseil. 

D'après l'article 16 de la Convention sur l'échange des populatioi-is, 
les perSonnes nonéchangeables, les personnes qui, incontestablement, 
avaient leur établissement à Constantinople avant la date de l'ar- 
mistice, si elles sont actuellement hors du territoire turc, peuvent 
librement rentrer A Constantinople et librement aussi disposer de leurs 
biens. Or, actuellement, il est matériellement impossible à ces sujets 
ottomans de race grecque, dont l'établissement incontestable à Cons- 
tantinople était antérieur à la date de l'armistice, d'y rentrer et de 
pouvoir y disposer de leurs propriétés. Ils sont considérés comme 
absents, comme étant de domicile inconnu, et sur la base de ces 
raisons, on leur applique une loi qui a été faite pour les biens dits 
abandonnés. Ils ont fort souvent donné procuration à un manda- 
taire qui se trouve sur place. Ces mandataires n'arrivent jamais à 
représenter leurs mandats; sous prétexte de faire contrôler la 
régularité de leurs procurations, on envoie celles-ci à Angora, où 
systématiquement elles sont égarées. 

Voilà une situation intolérable qui crée une animosité compréhen- 
sible chez une masse considérable d'individus, qui pèse sur la poli- 
tique du Gouvernement grec qu'elle empêche de suivre le courant de 
bonne entente que ce Gouvernement désirerait établir avec le Gouver- 
nement turc. 

.c  Je pourrais parler aussi de la situation très précaire qui est fait6 
aux établissements de banque grecs qui, non seulement ne peuvent 
pas fonctionner, mais n'ont pas même la liberté de liquider leurs 
affaires, attendu que leurs avoirs et les dép8ts de leurs clients sont 
toujours sous séquestre. 

Je pourrais parler encore de la situation plus précaire du Patriar- 
cat œcuménique dont l'autorité a été acceptée par la Conférence de 
Lausanne, mais qui, en fait, se trouve dans l'impossibilitd de 
fonctionner, parce que les prClats qui constituent le Saint-Synode, 
sous prétexte qu'ils n'ont pas de domicile f ixe à Constantinople 
- et ils ne peuvent pas en avoir -, sont priés de quitter Constan- 
tinople. 

Il y a là un ensemble de circonstances qui dénote un état d'esprit 
fort inquiétant. C'est pourquoi le Gouvernement hellénique insiste. 

Je puis ajouter aussi - et je m'excuse de devoir y insister - que 
le récent Accord, datant d'il y a dix jours à peine, le zr octobre, n'a 
pas été appliqud, comme on aurait pu l'espérer, avec une scrupuleuse 
attention. 

Même aprés la date du 21 octobre, un certain nombre d'arres- 
tations ont été opérées, notamment celle d'un avocat très respectable 
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If proof were required of this çtate of tension, whicli, in my 
opinion, is dangerous and which gives rise to  such anxiety, 1 could 
furnish a great deal of evidence. 1 do not wish to take iip too 
much of the Council's time. 1 \vil1 merely quote one piece of 
evidence which alone should be sufficient to throw light on the 
situation. 

In  accordance with Article 16 of the Convention on the Exchange 
of Populations, persons not liable to exchange-that is to say . 
persons who undoubtedly were established in Constantinoplq 
before the date of the Armistice-may, if they are at present out- 
side Turkish territory, return unhindered to Constantinople and 
freely dispose of their property. At thc present moment, ho~ever ,  
it is materially impossible for these Ottoman nationals of Greek 
race, who were undoubtedly established at Constantinople before 
the date of the Armistice, to return there and to dispose of their 
property. They are trcated as absentees and of unknown domicile, 
and on these grounds a law is applied t o  them which was passed 
in respect of so-called abandoned property. They have in many 
cases given a power of attorney to  agents who are on the spot. 
These agents never succeed in carrying out their duties. Under the 
pretext of examining the legality of their powers of attornej-. the 
latter are sent to Angora, where they are syçtematically lost. 

This surely is an intolerable situation which creates bitter feelings, 
only too easy to understand, among a large nurnber of people, 
and which affects the policy of the Greek Govemment and makes 
it impossible for it to  attain that mutual understanding which it 
is anxiouç to establish with the Turkish Government. 

I might also mention the very precarious situation of Greek 
banking establishments, which not only are unable to operate but 
are not even free to liquidate their affairs, since their property 
and the deposits of their clients are still sequestrated. 

Further, 1 might speak of the even more precarious position of 
the (Ecumenical Patriarchate, the authority of which was accepted 
by the Lausanne Conference, but which, in fact, is not able to carry 
out its duties, because the Prelates who form the Holy Synod are 
requested to  leave Constantinople on the pretext that the- have 
no fixed domicile in Constantinople, which, in fact, they could not 
have. 

The combination of al1 these circumstances shows a stntc of 
mind which gives rise to grave anxiety. This is the reason why 
the Greek Government still appeals for support. 

1 may add-and 1 hope you will forgive me for insisting-that 
the recent agreement concluded only ten days ago-that is on Octo- 
ber zxst-has not been so scrupulously carried out as rnight have 
been hoped. 

Even after October zrst, a certain number of arrests were made 
-arnong others, that  of a lawyer of high standing who had been 
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établi à Constantinople depuis trente ans. Il a été embarqué de force 
sur un bateau en partance pour la Grèce et il a fallu l'intervention 
énergique du délégué grec et de la Commission mixte pour que cet 
honorable avocat pût être libéré au dernier moment. 

Il en a été de même d'un autre Grec, commerçant établi depuis de 
longues années à Constantiriople. Grace aux mêmes interventions, 
il a été également libéré, mais un troisième, M. Liberiadès, qui était, 
lui aussi, établi à Constantinople depuis 1900, a été arrêté et est 
toujours détenu. 

De mérne, en vertu de l'Accord du 21 octobre, il y avait 765 détenus 
qui devaient ètre immédiatement libérés, soit parce qu'ils Ctaient 
incontestablement non soumis à l'échange, soit parce que leur 
situation était au moins contestée. Le plus grand nombre d'entre 
eus ont été remis en liberté ; il n'en est pas moins vrai qu'il y a 
encore Igj personnes qui sont maintenues dans un camp de 
concentration aux environs de Constantinople, d'après une dépêche 
datée de Constantinople d'hier soir à IO heures. 

Voilà un certain nombre de ddtails qui, évidemment, ne sont 
pas d'une gravité fort grande lorsqu'ils sont pris séparément et 
esaminés en dehors de ce qui a précédé, mais qui, mis dans leur 
milieu et baignés dans l'atmosphère dont je viens de parler, pren- 
nent un caractère de très sérieuse gravité. 

C'est parce qu'il y a cette tendance à méconnaître les engagements 
assuinés - et je n'accuse pas directement le Gouvernement turc, 
j'ai au contraire l'impression, et je crois qu'il est juste de le dire, 
que le Gouvernement d'Angora, et  spécialement Son Excellence 
Ismet Pacha, ont une compréhension des devoirs internationaux 
qui, si elle était suivie par les autorités intérieures, nous aurait 
épargné Ies incidents que nous avons à déplorer et  aurait épargné 
au Conseil la séance qu'il tient aujourd'hui - mais c'est mal- 
lieureusement parce qu'il n'en est pas de même chez les organes 
subalternes, que nous avons eu souvent à constater qu'entre ce qui 
se passe à Constantinople et ce qui se dit à Angora, il y a une très 
grande différence, ., 

Le Conseil a donc à examiner cette question et le Gouvernement 
helléniqiie s'en remet entièrement à sa sagesse pour lui demander 
de recommander toutes mesures qui lui paraîtront appropriées pour 
éviter le retour des incidents qui viennent de se produire, et  aussi, 
d'une manière plus générale, pour assurer l'application loyale des 
traites. Le Gouvernement hellénique se permet de rappeler à cette 
occasion que les Grecs de Constantinople qui ont le droit d'y résider, 
forment une minorité qui, coninie telle, est pl;~cée sous la protection 
de la Société des Nations, que cette minoritd croit, et avec raison, 
à l'efficacité de la protection de la Société des Nations. 

Je n'ai pas besoin d'ajouter que le Gouvernement hellénique se 
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established a t  Constantinople for thirty years. He was put 
forcibly on board a boat leaving for Greece, and the vigorous 
intervention of the Greek delegate and of the Mixed Commission 
Ras required to set free a t  the last moment this distinguiçhed 
member of the Bar. 

The same thing occurred in connection with another Greek-a 
merchant who had been established a t  Constantinople for many 
years. He also was set free upon representations from the Greek 
delegate and the Mixed Con~mission, but a third gentleman, 
BI. Liberiades, who had been established a t  Constantinople since 
1900, waç arrested and still remains under arrest. 

In accordance with the Agreement of October z ~ s t ,  765 persons, 
who had been arrested, were to be immediately set free, either 
because they were undoubtedly not Iiable to exchange or because 
thei!- case was s t i l  pending. Most of them were set free ; neverthe- 
less, there were still, according to  a telegr- from Constantinople 
sent at IO o'clock last night, 195 persons detained in a concentra- 
tion camp in the neighbourhood of Constantinople. 

These are details which certainly are not of great importance if 
they are taken separately and considered apart from what has gone 
before. But, if taken altogether and considered in the light of the 
position, as 1 have described it,  they must be recognized as very 
grave. 

1 do not directly blarne the Turkish ~overnment .  On the con- 
trary, 1 am under the impression-and 1 think it is fair to Say so- 
that the Government of Angora, and especially His Excellency Ismet 
Pacha, fully understand the importance of international obligations, 
and if the subordinate authorities were imbued with the same spirit 
we should have been spared many incidents which we deplore, 
and the Council would have been spared the meeting it is holding 
to-day. But i t  is just because there is this tendency to  ignore the 
engagements entered into, and because the subordinate authorities 
unfoi-tunately do not follow the lead of their Government, that 
there ofteri appears to be considerable difference between what 
is said a t  Angora and what is done a t  Constantinople. 

The Council must therefore consider this question, and the Greek 
Government relies absolutely upon the experience of the Council 
to recommend any measures which it may deem appropriate for 
avoiding any recurrence of incidents çuch as those which have just 
'occu~.red, and generally for ensuring the loyal application of the 
treaties. The Greek Government further ventures to remind the 
Council that  the Greeks at Constantinople who are entitled to  remain 
there form a minority, which, as such, is placed under the protec- 
tion of the League of Nations, and that this minority, not without 
reason, believes in the effectiveness of the protection of the League 
of Xations. 

1 need not add that, as always, the Greek Government will 



175 AVIS CONSULTATIF No IO - AUTRES DOCUMESTS 

soumettra, comme toujours, aux indications du Conseil, et qu'il 
se conformera de la manière la plus scrupuleuse aux avis que la 
Société des Nations voudra bien lui donner. 

Le Gouvernement hellénique a pleine et entière confiance en la 
Commission mixte et spdcialement en ses membres neutres et en 
son honorable président que j'ai l'honneur de saluer ici. 11 recori- 
naît volontiers que la Commission mixte s'est trouvée en présence 
de circonstances très difficiles et fort délicates qui ne lui ont pas 
permis de faire ce que certainement son président et ses collPgues 
neutres auraient voulu faire. 

Je suis convaincu qu'encouragde, appuyée par le Conseil de'la 
Société des Nations, la Commission mixte ne se retrouvera pliis 
dans les mêmes circonstances difficiles et délicates et que, refletant 
l'autorité du Conseil, s'inspirant de l'esprit de justice qui caractérise 
la  Société des Nations, elle pourra être, entre les deus pays, un trait 
d'union fort précieux pour arriver le plus sûrement e t  au plus tôt 
A l'établissement des rapports de cordiale entente que la Grèce 
désire très sincèrement entretenir avec la Turquie. 

Son Excellence FETHY BEY, représentant de la Turquie : J'ai 
pris connaissance de la lettre pue le chargé d'affaires du Gouveme- 
ment hellénique à Berne a adressée ail Conseil de la Société des 
Nations, ainsi que de la lettre adressée par hl. Politis, représentant 
du même Gouvernement, au Secrétaire général, tendant à réfuter 
les affirmations contenues dans le télégramme d'Içmet Pacha, daté 
du 28 octobre (annexe 693b l) . 

Les faits dont se plaint le Gouvernement hellénique pein-ent se 
résumer comme suit : 

I) Le Gouvernement de la République turque se serait arrogé 
des attributions de la Commission mixte et aurait procédé, de sa 
propre initiative et par ses propres agents, à l'expulsion des Grecs 
qu'il prétendait étre soumis à l'dchange. 

2) Il aurait donné au mot ii établi n une signification contraire à 
celle indiquée par la Convention et les procès-verbaux des négocia- 
tions ; et, n'attendant pas la décision de la Commission, il aurait 
forcé celle-ci A adopter son point de vue par des mesures dilatoires. 

3) I l  aurait créé des obstacles à la bonne marche des travaus de 
la Commission mixte et arrêté des personnes non soumises à 
l'échange, afin de les expulser, sans attendre la décision de la' 
Commission. 

Avant de procéder à la réfutation de ces allégations, je dois 
signaler à l'attention du Conseil la présence du générai de Lara, qui, 
il me semble, est plus qualifié que le Gouvernement grec pour se 
plaindre, s'il le fallait, de l'intervention que le Gouvernement 

1 Voir page 191, 
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comply with the instructions of the Councii and that it will scrupul- 
ously follow any advice the League of Nations may see fit to  give, 

The Greek Governmeni ha5 the most absolute confidence in the 
Mised Commission, and especially in its neutral members and Pre- 
sident, whom 1 have the honour to greet hrre. I t  willingly admi ts 
that the 3Iixed Commission was faced with a difficult and delicate 
situation, which made it impossible for it to carry out what its 
President and its neutral members bvould most certainly desire 
to  see done. 

1 feel convinced that with the encouragome~ t end support of the 
Council of the League of Nations the Mixed Commission will not 
again have to deal with such difficult circumstances and that, 
reflecting the authority of the Council and imbued with the spirit 
of justice with which the League of Nations is inspired, i t  will be 
in a position to constitute a valuable link between the two coun- 
tries which will help to establish more firmly and more speedily 
the cordial relations which Greece sincerely desires to maintain 
with Turkey. 

His Escellency FETHY BEY, representative of Turkey: 
1 am acquainted with the contents of the letter sent by the Chargé 

d'affaires of the Greek Government a t  Berne to the Council of the 
League of Xations as well as with those of the letter sent to the 
Secretary-General by 31. Politis, representing the Greek Government, 
purporting to refute the statements contained in Ismet Pasha's 
telegram dated October 28th (Annex 693b l). 

The facts of which the GreektGovernment cornplains may be 
summed up as follows : 

(1) The Government of the Turkish .Republic is,stated to have 
encroached upon the duties of the X x e d  Commission and to  have 
proceeded, on its own initiative and through its own agents, to 
expel Greeks who, i t  alleges, are. liable to exchange. 

(2) - It is accused of having given to the word "established" a 
meailing contrary to that laid do? by the Convention and by the 
Rlinu tes of the negotiations, and, without awaiting the decision 
of the Commission, of having forced the latter, by its dilatory 
measures, to  adopt the Turkish Government's point of view. 
Fb(3) It is said to have put obstacles in the way of the work of the 
I\Iixed Con~mission and to  have arrested perçons not liable to 
eschange in order to expel them without awaiting the decision of 
the Commission. 

Before endeavouring to refute these allegationç, 1 would draw 
the Council's attention to  the presence of General de Lara, who, 
rat.her than the Greek Governrnent, i t  s e e m  to me, is entitled t o  
cornplain-if there are grounds for compiaint-f the Turkish 



turc se serait permis d'esercer en ce qui concerne les travails de la 
Commission. On sait que le général de Lara est le président de la 
Commission mixte, nommé, avec ses deux autres collègues neutres, 
par les soins du Conseil de la Société des Nations. 

Je saisis cette occasion pour rendre hommage aux sentiiiients 
d'impartialité et de justice avec lesquels lui et ses collègues iieiitres 
remplissent leur mission délicate. Je crois que si l'intervention 
arbitraire des autorités turques avait rendu difficile la tache de la 
Commission mixte, ce serait en premier lieu à cette Commission de 
s'en plaindre. 

Je suis très heureux de constater la présence du général de Lara 
parmi nous. Cela contribuera à faire ressortir la vérité quant aux 
accusations du Gouvernement hellénique contenues dans la note 
que je viens de citer, en me dispensant de m'étendre longuement 
pour démontrer le mal-fondé de ces accusations. 

Je dois cependant faire remarquer qu'à aiicun moment le Goii- 
vernement turc ne s'est arrogé des attributions de la Conimission 
mixte, ni n 'a effectué aucune expulsion de ça propre initiative. Si 
des mesures ont été prises à ce sujet, c'est uniquement pour exkuter 
des décisions de la Sous-Commission mixte. 

L'évacuation de la population échangeable de Constantitiople 
ayant été fix6e par la Commission mixte, dès le g mai 1924, pour le 
mois d'octobre, une certaine catégorie de ces évacués devaient 
quitter le pays, par suite de la décision de la Sous-Commission, en 
un délai de dix jours au cours du mois d'octobre. C'est à l'expira- 
tion de ce délai, et en conformité de la décision de la Commission 
et non pas de sa propre autorité, que l'administration turque a 
pris des mesures en conséquence. 

Quant à la question soulevée au sujet du mot (( établis 1) pour les 
échangeables de Constantinople, le Gouvernement turc a toujours 
accepté et acceptera la décision de la Commission mixte. Point 
n'est besoin de dire que la délégation turque à la Commission, tout 
en défendant sa propre thèse, n'a ni le désir ni le pouvoir d'iniyoser 
son point de vue à la majorité de la Commission. 

En ce qui concerne les obstacles qui auraient été mis par la délé- 
gation turque aux travaux de la Commission, c'est égalemeiit une 
allégation qui n'est point fondée. 

Il est vrai que le chef de la délégation turque a donné sa démis- 
sion, ce qui était, d'ailleurs, incontestablement son droit, niais le 
Gouvernement turc l'ayant invité à continuer sa mission et à se 
faire représenter par l'un de ses collègues dans le cas où son état 
d e .  santé ne lui permettrait plus d'assister personnellement aux 
délibérations, les travaux de la Commission n'ont été nullement 
entravés de ce chef. Une séance plénière a même eu lieu en son 
absence. 
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Government's interference with the work of the Commission. 
You al1 know that General de Lara is the President of the Mixed 
Commission, appointed, together with two neutral colleagues, by 
the Council of the League of Nations, 

1 avail rnyself of this opportunity of paying a tribute to the 
irnpartiality and justice with which he and his neutral colleagues 
fulfil their difficult mission. 1 think that if the arbitrary interven- 
tion of the Turkiçh authorities had rendered the task of the Mixed 
Commission difficult, it would have been primarily for this Commis- 
sion to complain. 

1 am happy-to see General de Lara among us. His presence 
will help t o  bring to light the truth of the Greek Govemment's 
accusations contained in the note to which 1 have just referred and 
will render it unnecessary for me to  enter into lengthy details 
regarding the injustice of these accusations. 

It must, however, state that at no time has the Turkish Govern- 
ment encroached upon the duties of the Mixed Commission, nor has 
i t  carried out any expulsions on its own initiative. Any such 
measures have been taken solely in execution of the decisions of the 
Mixed Sub-Commit tee. 

The date of the evacuation of the inhabitants of Constantinople 
liable to exchange had, as early as May gth, 1924, been fixed by the 
Mixed Commission for the month of October ; a certain class of these 
persons was, therefore, to leave the country, in virtue of a decision 
of the Sub-Cornmittee, during the month of October within a tirne- 
limit of ten days. I t  was only upon the expiration of this time-limit 
and in conformity with the Commission's decision-and not on its 
own initiative-that the Turkish Administration took measures 
accordingly. 

As regards the question raised concerning the meaning of the 
word "established" as applied to inhabitants of Constantinople 
liable to exchange, the Turkish Government has always accepted, 
and will always accept, the Mixed Commission's decision. 1 need 
not Say that the Turkish delegation on the Commission, while 
defending its own point of view, has neither the desire nor the 
power to impose thjs point of view on the majority of the 
Commission. 

The allegation that obstacles have been placed by the Turkish 
delegation in the way of the work of the Commission is also 
devoid of foundation. 

I t  is true that the head of the Turkish delegation tendered his 
resignation, which he was undoubtedly entitled to do ; but since 
the Turkish Government asked him to resume his duties, and, in 
the event of his health not allowing him personally to be present a t  
the discussions, to name one of his colleagues to represent him, the 
work of the Commission was not thereby hindered in any way, and 
a plenary meeting was even held during his absence.. 
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En résumé, je tiens à déclarer de nouveau, au nom de mon 
Gouvernement, qu'il reconnaît à la Commission m u t e  tous les 
pouvoirs à lui conféréç par la Convention, pour toutes les questions 
auxquelles l'exécution de cette Convention pourrait donner lieu. 
J'airnerais à entendre, de la part du représentant du Gouvernement 
hellénique, les mêmes assurances quant à la reconnaissance de la 
compétence de la même Commission. Dans son exposé de tout A 
l'heure, M. Politis a soulevé des questions qui ne figurent ni dans 
la lettre ni dans la note du Gouvernement hellbnique. 

I l  a parlé des Grecs qui, d'après la Convention, auraient dû pou- 
voir rentrer à Constantinople et qui en sont empêchés par les 
autorités turques et ne peuvent, par conséquent, reprendre poçses- 
sion de leurs biens. 

Quant à moi, je dois signaler que des Turcs, en beaucoup plus 
grand nombre, se trouvent dans la même situation, car, en effet, 
plus de 5o.ooo Turcs de la Thrace occidentale, dont les biens sont 
confisqués par le Gouvernement hellénique, ne peuvent rentrer en 
possession de ces biens et se trouvent dans un état de dénuement 
vraiment lamentable. 

En ce qui concerne les droits des minorités, le Gouvernement 
turc restera fidèle aux engagements qu'il a pris dans le Traité de 
Lausanne. Mais si l'on institue une enquête, en dehors des attribu- 
tions de la Commission mixte, sur le traitement des minorités 
appliqué dans les deux pays, le Gouvernement turc acceptera avec 
la plus grande satisfaction une enquête sur la situation des Turcs 
de la Thrace occidentale ainsi que des Grecs à Constantinople. 

Naturellement, cette question du droit des minorités est en dehors 
de la ~i~ission de la.Commission mixte. La. Commission mixte est 
chargée d'une mission spéciale, définie en détail par la Convention 
sur l'échange des populations, de sorte que je ne veux pas m'étendre 
plus .longuement sur le sort misérable qui est fait à la population 
turque de la Thrace occidentale, m'en remettant entièrement au 
Conseil de la Société des Nations sur le point de savoir s'il y a lieu 
de faire une enquéte au sujet du sort des deux populations. 

Le PRÉSIDEST dit qu'il serait utile d'entendre également les 
explications que pourront donner le général de Lara, président, et, 
successivement, les premiers délégués grec et turc a la Commission 
iniste. 

Le général de LARA, président de la Commission mixte, désire 
d'abord manifester sa gratitude à l'égard de Son Excellence M. Politis 
et de Son Excellence Fethy Bey pour les paroles flatteuses 
qu'ils ont prononcées à l'adresse de la Commission mixte et de son 
modeste président. 

Deux questions principales ont été soulevées. La premiére con- 
cerne l'interprétation du mot I( ktabli il. Cette question a été soule- 
vée par une thèse informative de la délégation hellénique et a été 
soumise aux membres de la Cominission mixte, mais non pas en 
séance plénière. A cette thèse, la délégation turque a répondu par 



In conclusion, 1 again declare, on behalf of my Government, 
that the latter acknou~ledges the Xised Commission's authority 
conferred upon it by the Convention in respect of aU questions 
to which the application of this Convention might give rise. 
1 should be glad if the representative of the Greek Government 
would make a sirnilar declaration regai-ding the recognition of 
the competence of that Commission. In  the statement he has 
just made, M. Politis has raised questions which are not. 
mentioned either in his lettcr or in the Greek Government's note. 

He has spoken of Greeks who, under the terms of the Convention, 
sliould have been allowcd to return to Constantinople and were 
prevented from doing so by the Turkish authorities and, therefore, 
are not able to  resume possession of their property. 

1, on the other hand, ivould point out that an even greater 
number of Turks are in the sarne position. More than 50,000 Turks 
in Western Thrace, whose property has been confiscated by the 
Greek Government, are not able to resume possession of their 
property and are in a state of lamentable destitution. 

As regards the right of minorities, the Turkish Government will 
remain faithful to the undertaking it has entered into, in virtue 
of the Treaty of Lausanne. But if an enquiry is instituted regarding 
the treatment of minorities in both countries outside the com- 
petence of the Mixed Commission, the Turkish Government will 
welcome with lively satisfaction an enquiry on the position of 'Turks 
in Western Thrace, as well as that of Greeks in Constantinople. 

This question of the rights of minorities is obviously not within 
the competence of the Mixed Commission. The hlixed Commii;sion 
is entrusted with a special mission laid down in detail in the Conven- 
tion on the Exchange of Populations. 1 shall, therefore, not speak 
at greater length on the wretched position of theTurkish population 
in Western Thrace. 1 rely entirelp on the Council of the League 
of Nations to decide whether an cnquiry should be instituted on the 
situation of the two populations. 

The PRESIDENT said that it would be desirable that they should 
also hear any explanations which General de Lara, the President 
of ,  and the chief Greek and chief Turkish delegates on, the Mixed 
Commission might be able to furnish. 

General de LARA, President of 'the AIixed Commission, desired . 
first to express his gratitude to 31. Politis and Fethy Bey for the 
flattering way in which they had spoken of the Mixed Commission 
and its President. 

Two main questions had been raised. The first concerned the 
interpretation of the term "established". This question uras 
raised in a statement of the views of the Greek delegation whicli 
had been subrnitted to  the members of the Mixed Comrnission. 
though not at  a plenary meeting. The Turkish delegation had 
13 



une autre thèse également informative. Les membres neutres -de 
la Commission ont également établi une autre thèse qui ne consti- 
tuait pas une sentence arbitrale, mais qui était également une thèse. 
tout à fait informative. Au moment où ce document a été présenté 
à la séance plénière s'est manifestée une tendance à en faire, non pas 
un élément de discussion, mais, au contraire, une résolution pratique 
et totale de la question. A ce moment, le général de Lara n'avait 
pas l'honneur de présider la Commission mixte, mais il a demandé 
que la discussion comrnençat ndanmoins. 

Après divers incidents, la question a été renvoyée à la Section 
juridique de la Commission mixte. Cette Section a donné son avis. 
Toutefois, la Commission elle-méme est toujours en train de dis- 
cuter. Plusieurs solutions ont été proposées en dehors des séances 
pléiiières. Les séances pléniéres étaient, en effet, suspendues, à la 
suite d'un incident ne se rapportcuit pas à cette question. 

Quand le général de Lara a pris la présidence, les séances étaient 
arrêtées par l'absence du président de la délégation turque, parti 
pour Angora, et par la maladie du premier délégué hellénique. 

Le général de Lara ne s'explique pas comment, si la Commission 
mixte - selon l'article 12 de la Convention - est capable de 
résoudre, par elIe-méme, toutes les questions qui se référent à celIe-ci, 
la question actuelle ait pu être soumise, en dehors de la Commission 
mixte, à un tribunal même aussi élevé que le Conseil de la Société. 
des Nations. Il doit, en tout cas, affirmer que la question n'est 
nullement réglée : on discute, on propose des solutions et la Com- 
mission s'achemine vers la solution. Quoi qu'on puisse dire de 
l'attitude des deux délégations, la Commission est toiijoiirs arrivée 
à prendre des décisions à l'unanimité et, pour sa part, il a toujours 
cherché à mettre les deux délégations d'accord, afin draboutir à 
une solution satisfaisante pour les deux Parties. 

Pour ce qui est de l'autre question principale qui a été soulevée,. 
i savoir l'arrestation supposée des Grecs à Constantinople, il doit 
dire que 1aCommission mixte a des organes exécutifs pour l'échange 
des populations et que, toujours, les initiatives de ces organes 
exécutifs ont été conformes aux ordres et aux points de vue de la 
Commission. 

. La Sous-Commission de Constantinople a commencé en juin et 
a continué jusqu'à présent A donner des passeports aux Grecs de 
Constantinople arrivés après le 18 octobre, c'est-à-dire aux Grecs 
qui devaient, sans aucun doute, étre échangés indépendamment 
du sens du mot « établi i i .  20.000 passeports ont été distribués jus- 
qu'ici, mais les Grecs qui en ont étC munis sont néanmoins restés à 
Constantinople. Dans ces conditions, la Sous-Commission de Cons- 
tantinople a pris A l'unanimité l'initiative de publier dans les 
journaux un commuhiqu~ disant que les personnes munies de passe- 
ports devaient partir dans le délai fixé sur desdits passeports, de 



replied to  this explanatory statement by another statement. The 
neutral members of the Commission had put forward yet a third 
opinion, which did not constitute an arbitrary award but which 
was also a statement for consideration. As soon as this document 
had been submitted to the plenary meeting, a tendency had been 
shown to consider it.not as an element for discussion but as a prac- 
tical solution of the whole question. At that moment General 
de Lara was not President, but he had asked nevertheless that dis- 
cussions should begin immediately. 

After various incidents, the question had been referred to  the 
Legal Section, which had given its opinion. The Mixed Commis- 
sion, however, waç still considering the question. Various solutions 
had been suggested, though not at  a plenary meeting. The plenary 
meetings had been suspended in consequence of an incident which 

. did not concern this question. 
When General de Lara took up his duties as President the meet- 

ings had been interrupted owing t o  the absence of the President 
of the Turkish delegation, who had gone to Angora, and by the 
illness of the chief Greek delegate. 

As the Mixed Commission Ras, by Article 12 of the Convention, 
empowered to solve on its own authority al1 questions referring to 
that Convention, General de Lara was at a loss to  understand why, 
the question now a t  issue had been subrnitted over the head of the 
Mixed Commission to even such a high tribunal as the League 
of Nations. He must in any case state that the question was in 
no way settled. The discussions had continued, solutions had 
been suggested, and the Commission had been getting nearer a 
settlement. \Vhatever might be said of the attitude of the tïvo 
delegations, the Commission had always succeeded in reaching 
unanimous decisions, and he had always endeavoured to  bring 
about an agreement between the two delegationç in order to reach 
a solution satisfactory to both Parties. 

As regards the other main question which had been raiçed- 
namely, the alleged nrrest of Greeks in Constantinople-the Afixed 
Commission had executive organs for the exchange of populations, 
and the action of thesc csecutive organs had always been in 
conformity with the orders ?nd the views of the Commission. 

From June onii-ards up  to the present time, the Sub-Cornmittee 
;it Constantinople had given passports to Greeks in Constantinople 
who had arrived after Octoher 18th - that  is to Say: to Greeks who, 
irrespect ive of the meaning of the word "established , were undoubt- 
edly liable to exchangc. Twenty thousancl passports had becn 
distributed uy to the prcsent, but the Greeks who had heen 
furnished with these passports had remained at Constantinople. 
U nder t hese circumstances the Sub-Coinmit tee rit Constantinople 
had unanirnousiy decicled to  publish in the nen7spapers a covurzzt- 
niqire' stating that the  perçons furnished with passports must leave 



179 AVIS COSSULTATIF h" IO - AUTRES DOCUMESTS 

sept à dirjours, et  que, la fin du délai &tant près d'arriver, les per- 
sonnes non munies de passeports risquaient d'être 'contraintes par 
la police de partir. 

Ce communiqué à la presse a &t& envoyi: avec une note au Vali 
de Constantinople. Celui-ci, naturellement, a: compris que devait 
être mise à exécution la partie du communiqué disant que les per- 
sonnes qui restaient à Constantinople risquaient de  se voir con- 
traintes, par la police, à partir. Le délai fixé étant arrivé, le Vali de  
Constantinople a commencé, non pas par faire des arrestations, 
mais simplement par réunir les personnes munies de passeports 
dans un camp de concentration situé près de Constantinople. Dans 
cette opdration, la police a commis des erreurs lamentables, ce qui 
est naturel : on a mème arrêté iin Allemand, quatre Bulgares, 
quelques Serbes. Mais ces erreurs, après revision par la Sous-Com- 
mission, ont pu être rCparées et les intéressés remis en liberté. 

Le général de Lara n'a rien vu d'autre à Constantinople qui puisse 
signifier que le Gouvernement turc se soit substitué à la Commission 
mixte. 

M. EXINTARIS, délégué grec à la Commission mixte, dit qu'ila 
suivi avec attention les explications de Son Excellence Fethy Bey. 
Elles lui paraissent d'un caractère si conciliant que sa tâche en est 
vraiment facilitée. Il ne désire, d'ailleurs, que voir trancher les* 
questions de manière à éviter les incidents qui se sont produits 
à Constantinople. 

Il doit, toutefois, relever dans le discours de Fethy Bey certains 
passages qui ont besoin d'étre précisés. 

Fethy Bey prétend que le Gouvernement hellénique a dit que le 
Gouvernement turc aurait essayé d'imposer sa façon de voir à la 
Commission mixte. Jamais le Gouvernement hellénique n'a eu 
pareille prétention. 

Son Excellence FETHY BEY, reprirsentant de la Turquie, attire 
l'attention sur les termes de la lettre par laquelle le charge d'affaires 
de Grèce à 13erne a officielleinent saisi le Conseil de l'affaire. Tl est 
dit dans cette lettre que (i le Gouvernement turc viola formellement . 
la Convention . . . . en cherchant à forcer cette Commission à adopter 
son point de vue par des moyens dilatoires et d'intimidation, et en 
créant un fait accompli 1). 

M. EXINTARIS ajoute qu'il est trés heureux de constater que 
Fethy Bey a bien voulu déclarer devant le Conseil que le Gouverne- 
ment turc acceptera la décision de la Commission mixte. Malheu- 
reusement. il n'avait pas eu cette impression pendant toute la dis- 
cussion sur le mot « établi ». Il est heureux de constater que liouchdy 
Bey, qui avait démissionné pour raisons de santé, se porte beau- 
coup mieux, et il espère que,, dans ces conditions, les travaux de 
la Commission pourront continuer. 

Il  prend également acte avec satisfaction de la déclaration faite 
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within the time-limit indicated in these passports-i.e. within 
from seven to  ten days-and that, since the time-limit had nearly 
expired, persons who did not posseçs passports were running the risk 
of being compelled by the police to  leave. 

'The Press communiqué had been sent, together with a note, to 
the Vali of Constantinople. The latter had naturally understood 
that the part of the commzmiqzié referring to  the fact that perçons 
remaining in Constantinople were liable to expulsion by.the police 
should be carried out. The time-limit having expirecl, the Vali of 
Constantinople had begnn not to make arrests but simply to assem- 
ble the persons furnished with passports in a concentration camp 
in the neighbourhood of Constantinople. In carrying out this order 
the police had committed lamentable inistakes; tvhich was only 
natural: One German, four Bulgarians and a few Serbs had 
actu:illy been arrested. But these mistakes, after having been 
looked into by the Sub-Cornmittee, had becn set right and the 
persons concerned had been liberated. 

General de Lara had seen nothing also in Constantinople from 
which it might be inferred that the 'Turkish Government had 
encroached upon the duties of the Mixed Commission. 

M. EXINTARIS, Greek delegate on the hliscci Commiçsion, said 
that he had followed with the closest attention the explanations 
given by His Excellency Fethy Bey. They appeared to  him so 
conciliatory that his task had been made much easier. He desired 
nothing more than that the question should be settled, so that such 
incidents as had occurred at ConstantinopIc would in future be 
avoided. He must, however, draw attention to certain passages 
in  Fethy Bey's speech which required some explanation. 

Fethy Bey had said that the Greek Government had stated that 
the Turkish Government had endeavoured to impose its own point 
of view on the Mixed Commission. The Greck Government had 
never made such an alleg a t '  ion. 

Ris Excellency FETHY BEY drew attention to the wording of the 
letter in which the Greek Chargé d'affaires at Berne had officially 
referred the matter to the Council. I t  E V ~ S  said in this letter that 
"the Turkish Government had definitely violated the Convention. . . 
by endeab-ouring to  force the Commission to adopt the Turkish 
point of view by dilatory measures and intimidation and by creating 
a fait accojtt$li". 

JI. E ~ I S T ~ ~ R I S  added that he was glad to note that Fethy Bey had 
declared in the presence of the Council that the Tiirkish Govern- 
ment would accept the Mixed Commiçsion'ç dccision. Unfortun- 
:~tely, the discussion on the meaning of thc worcl "estahlished" had 
not given him that impression. He was happy to note that Ruchdi 
Bey, who had resigned for reasons of health, was now much better, 
and he hoped that iinder these circumstances the work of the Com- 
mission could procced. 

He also noted ui th  satisfaction the dcclaration made by 
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par Fethy Bey dc s'en remettre, au besoin, à la Société des Nations, 
pour faire une enquête au sujet du traitement des minorités et, 

. 

pour sa part, il accepte volontiers cette enquête en ce qui concerne 
la Thrace occidentale. 

Fethy Bey a parlé des biens turcs confisqués en ~ h r a c e  occiden- 
tale. Ces biens n'ont jamais été confisqués; ils ont été provisoire- 
ment réquisitionnés, à la suite des expulsions en masse de Grecs 
avant la signature de la Convention, et le désir du Gouvernement 
hellénique est de pouvoir restituer ces biens le plus tôt possible. 
C'est un cas de force majeure qui l'a obligé A réquisitionner tous ces 
immeubles appartenant a m  Turcs, mais les droits de ceux-ci sont 
sauvegardés et il n'entre pas dans les intentions du Gouvernement 
hellénique de porter la moindre atteinte à leurs droits de propriété. 

Le général de Idara, président de la Commission.miute, à qui on 
a rendu tantôt un hommage auquel le délégué grec s'associe, a parlé 
des arrestations de Grecs à Constantinople en disant qu'il ne s'agis- 
sait mérne pas d'arrestations. I l  se demande en quoi consistait alors 
l'opération à laquelle la police s'est livrée. Des personnes ont été 
arrêtées dans leur foyer, sans avoir le temps de monter dans leur 
chambre pour prendre de l'argent et des effets. Des femmes ont été 
séparées de leur mari, des enfants de leurs parents ; des personnes 
ont été enlevées de leur magasin, en plein travail, et n'ont paç 
même eu le temps de fermer leur porte. Elles ont étC arrêtées 
séance tenante et conduites sous l'escorte de gendarmes et de 
soldats, baïonnette au canon, au camp de concentration. Le fait 
que les arrestations ont été irrégulièrement faites est prouvé par la 
protestation même du président de la Sous-Commission mixte 
qui, de sa propre initiative, s'est rendu séance tenante chez le Vali 
et a protesté au nom de la Sous-Commission parce que la procédure 
indiquée par celle-ci avait été méconnue. 

Le Vali a pris prétexte du communiqué à la presse dont on a 
parlé pour faire concentrer les Grecs échangeables. C'est la Sous- 
Commisçion qui  avait le droit d'agir à l'égard des personnes récal- 
citrantes qui, munies de passeports, n'auraient pas voulu partir. 
I l  avait été entendu, de tout temps, que les autorités de police ne 
pouvaient, de leur propre initiative, procéder à des arrestations 
sans l'entremise de la Sous-Commission. La Sous-Commission 
n'avait pas formeliement invité le Vali à faire des arrestations. Le 
communiqué qu'elle avait fait publier dans la presse n'avait pour 
but que d'attirer l'attention des intéressés sur la nécessité de s'occu- 
per de leur départ. D'ailleurs, la Sous-Commission avait déjà dis- 
tribué alors 20.000 passeports et, parmi les personneç arrêtées, il 
n'y en avait que quelques centaines qui en avaient reçus. Le reste 
était déjà parti. On ne peut donc mieux faire que la Sous-Commission 
n'a fait. 

.D'ailleurs, la plupart des personnes arrêtées et conduites au camp 
de concentration n'étaient pas munies de passeports et la majorité 
d'entre elles étaient venues à Constantinople après 1918 ; ce n'était 
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Fethy Bey that he would, if necessary, submit to the decision of the 
League of Nations the question whether an enquiry should be 
made regarding the treatment of minorities. Hc himself would gladly 
agree to  such an enquiry in so far  as Western Thrace waç concerned. 

Fethy Bey had spokcn of Turkish property confiscated in Western 
Thrace. This property had nevcr been confiscated; it had been 
provisionally requisitioned in consequence of the mass expulsions 
of Greeks bcforc the signature of the Convention, and the Greek 
Government u7as anxious to restore this yroperty as soon as possible. 
I t  was a case of jorce n~ajeztre. They had been obligcd to requisition 
al1 buildings belonging to Turks, but the rights of the latter had 
been safeguardcd, and it nras not the intention of the Greek Govern- 
ment to  interferc in any way with the rights of ownership. 

General de Lara, President of the Mixed Commission-to whom 
a tribute had just been paid with which the Greek delegate associa- 
ted himself-had spoken of arrests of Greeks at  Constantinople 
and had explaincd that these were not really arrests. He asked 
~vhnt else could the proccedings of the police be called. Persons 
Iiad been arrested i n  thèir homes without even being given the time 
t o  go into their rooms to fetch rnoney and clothes; women had 
been separated from their husbands, children from t heir parents. 
Persons had been carried off from their shops in the rniddle of 
1)usiness and' had not even had time to close their doors. They 
had been arrested on the spot and conducted under escort by police 
and soldiers with fised bayonets to the concentration camps. The 
fact that the arrests had been camed out illegally waç proved by the 
protest lodged by the President of ,the Mixed Sub-Committee 
himself. The latter, on his own initiative, had immediately gone 
to the Vali and protested on behalf of the Sub-Committee because 
the latter's instructions Iiad been misunderstood. . , 

The Vali had made use of the excuse furnished by the Press 
communiqué referred to in order to assemble the Greeks liable to 
exchange. Only the Sub-Cornmittee was entitled to take action 
in regard to  perçons who, although furnished with passports, 
refused to  leave. I t  had always been understood that the police 
authorities were not autliorized on their own initiative ta procecd t~ 
arrests \vithout instructions from the Sub-Committee. The Sub- 
Committee had not formally requested the Vali to  carry out these 
arrests. The comniztrziqrré which it had published in the Press had 
no other object than to draw the attention of the persons concerned 
to the neceszity of preparing for their departure. The Sub-Corn- 
mittee had already distributed zo,ooo passports, and among the 
persoils arrested tlierc were only a few hundred who had received 
a passport. The others had already left . The Sub-Cornmittee had 
therefore done evcrything that uras possible. 

The majority of the persons arrested and taken t o  the concen- 
tration camp had not been furnished with passporps, and most .of 
them had come to Constantinople after the year 19?8. ' I t  had-not 
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pas leur faute si on ne leur avait pas donné de passeports. I l  y 
avait parmi les personnes arrêtées 750 individus qui n'étaient pas 
échangeables, et même des sujets etrangers. Cela montre la manière 
dont les arrestations ont été opérées. 

Le délégué est heureux de constater, en terminant, que de tels 
incidents ont des chances de ne plus se produire et que le Gouverne- 
ment turc a la volonté d'accepter les décisions de Ia Commission 
mixte. 

TEVFIK ROUCHDY BEY, dél&gu& turc à la Commission mixte, après 
avoir précisé qu'il n'avait pas ddmissionné le 4 septembre, fait 
remarquer que ce n'est que lorsqu'on en est arrivé aux évacuations 
des Grecs de Constantinople qu'a été soulevée la question de l'inter- 
prétation du mot (1 établi I), alors que la Commission appliquait la 
Convention depuis un an. 

Cette question d'interprétation fut renvoyée' à la Section juri- 
dique. Au bout de quinze jours, pendant que la question était encore 
soumise à la Section juridique et que, dans l'intervalle, le premier 
délégué turc, atteint de malaria, avait dû démissionner, une séance 
plénière fut annoncde, sans qu'on eût communiqué aux membres 
un ordre du jour portant qu'il y aurait une discussion au sujet 
du mot (( établi )>. 

Ensuite, il y a eu un regrettable incident sur une question d'éti- 
quette et qui fut arrangé grâce à la conciliation qu'apporta, en 
l'occurrence, la délégation turque. A cause de cela, la discussion fut  
retardée de dix jours. Sur les instances de son Gouvernement, 
Kouchdy Bey retira sa démission, mais il se fit remplacer par son 
collCgue à la séance plénière. 

Après l'arrivée du délégué neutre, M. Widding, qui a étudié 
l'affaire et présenté une thèse neutre inspirée de l'article 3 de la 
Convention, le délégué grec partit pour Athènes. C'est pour toutes 
ces raisons que la Commission mixte n'a pas pu siéger. 

, En ce qui concerne la situation faite aux personnes échangeables, 
il convient de rappeler qu'alors qu'en dehors des échanges forcés, 
400.000 Turcs ((couraient » pour rentrer en Turquie, on cherche 
toutes sortes de difficultés, y compris l'appel au Conseil de la Société 
des Nations, pour que les Grecs échangeables ne quittent pas Cons- 
tantinople. Ceci donne une idée très nette du régime appliqué aux 
deux populations dans les deux pays, En  ce qui concerne le régime 
des minorités en Thrace occidentale et à Constantinople, le Gouver- 
nement turc serait reconnaissant à la SociLté des Nations de faire 
procéder à une enquête. Le déIcgué turc se permettra de remettre 
au Secrétaire général les rapports reçus de la Saus-Commission de 
Thrace. Ces rapports décrivent la situation lamentable faite aux 
Turcs et mo~ltrent que ceux-ci sont en tel danger qu'ils risquent 
de ne pouvoir survivre à l'hiver. On ne pourrait montrer un seul 
rapport analogue concernant Ie rdgime appliqué à Constantinople. 
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been their fault that they had not reccived passports. Among the 
persons arrested there mere 750 not liable to exchange and even a 
few foreigners. This showed how the arrests had been carried out. 

Thc Greek delegate was glad to note that such incidents were not 
likely to recur and that the Turkish Government was prepared to 
accept the decisions of the Afixed Commission. 

TEIVFIK ~ ~ U C H D I  BEY, Turkish delegate on the MixedCommission, 
after having explained that he had i~o t  resigned on September 4th, 
pointed out that the question of the interpretation of the word 
"established" had only been raised when the moment for the 
evacuation of Greeks from Constantinople had arrived, although 
the Commission had bren carrying out the Convention for a year. 

This question of interpretation'had been referred to the Legal 
Section. At the end of a fortnight, while the question was still 
under discussion by the Legal Section, and when the chief Turkish 
delegate, who was suffering from malaria, had been obliged to 
resign, a plenary ~lieeting was rinnounced but 'no agenda was 
communicated to the membcrs informing them that a discussion 
on the nieaning of tlie word "established" would take place. 

Later a regrettable incident had occurred concernirig a matter of 
etiquette, which, however. was satisfactorily settled, thanks to the 
conciliatory attitude of tlie Turkish delegation. For this reason 
the discussions had been delayed for ten days. On the repre- 
sentations of 11is Coirernment, Ruchdi Bey had withdrawn kis 
resiçnation but had appointed his collcague to take his place at the 
plenary meeting. 

After the arriva1 (:if t h e  n c u t ~ i l  delegate, M. Widding, who had 
studied the matter and had stated a neutral point of view based on 
Article 3 of the Convention, the Greek delegate Iiad left for Athens. 
These were the reasons which had prevented the Mixed Commission 
from meeting. 

As to the treatment of pei-sons liable to exchange, it must be 
pointed out that, while, spart from compulsory exchanges, 400,000 
Turks were rushing back to Turkey, al1 sorts of difficulties, including 
an appeal to  the Council of the Lcagiie of h'ations, had been made in 
order that the Greeks liablc to exchange should not be obliged to 
leave Constantinople, . This gave a very fair idea of the treatment 
accorded to the two po~iulations. In  so far as  the treatment of 
minonties in IVestern Thrace and in Constantinople was concerned, 
the Turkisli Government rvould be gratefnl jf the League of Xations 
would institute an cnquiry. The Turkish delegate would send t o  
the Secretary-General the reports received from the Sub-Cornmittee 
in Thrace. These reports descrihed the wretched position of the 
Turks there and showed that there was danger that the latter might 
not survive the winter. No similar report existed regarding the 
treatrnent of Greeks at  Coiistantinople. 
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En  ce qui concerne la tâche de la Commission mixte, il y a eu, 
en effet, des obstacles. La Sous-Commission de Thrace a été pa~alysée 
par le Gouvernement grec. Ce n'est d'ailleurs que tout dernièrement 
qu'on a pli constituer cette Sous-Commission. Quant à ia Sous- 
Commission d'gpire, elle a cessé de fonctionner. Par contre, toutes 
les %us-Commissions de Turquie y remplissent librement .leur 
mission. 

Enfin, on pourrait, parmi les décisions de la Commission ~nixte, 
signaler les décisions qui ont été prises pour réparer les dérogations 
du Gouvernement grec. Grâce à l'esprit de conciliation et aux 
capacités des membres neutres de la Commission, grâce 5 l'esprit 
de conciliation des deux délégations, la Commission mixte a pu 
surmonter toutes les difficultés et est toujours arrivée par des 
décisions, même par des protestations quand eIles étaient néces- 
saires, à rempIir la mission qui lui a été confiée. 

Pour la seconde fois, la délégation turque est accusée d'avoir . 
imposé sa manière de voir à la Commission mixte. J l a  première 
fois, c'était ail sujet de la constitution des sous-commissio~is. Le 
Gouvernement grec, sur les instances de la Commission mixte, a 
été obligé de donner à celle-ci des satisfactions qui ont été portées 
à la connaissance dc ln Société des Nations. Il faut, d'autre part, 
remarquer que la Cominission ne compte que quatre membres 
turcs sur onze et que, par conséquent, il leur est impossible d'impo- 
ser leur point de vue h la Commission. Le délégué turc a trop de 
respect pour la Commission pour s'étendre davantage sur ce point. 

Tout cn rendant hommage à l'éloquence de M. Politis, le ddlégué 
désire le prier de ne pas chercher à influencer la Commission mixte 
dans sa tâche par des exposés sur les questions qui rentrent dans les 
attributions de cette Commission. Celle-ci doit garder sa liberté 
entiere, ainsi qu'elle l'a toujours fait. 

.M. POLITIS, représentant de la Grèce, déclare : Je n'ai qu'à cons- 
tater l'esprit de conciliation qui nous anime de part et d'autre 
et à rCpCter que le Gouvernement hellénique acceptera toutes 
sortes de contrôle et d'investigations que la Société des Nations, 
sur la demande de n'importe quel gouvernement, voudrait entre- 
prendre. 

Pour ce qui concerne la question des propriétés des Musiilmans en 
Thrace occidentale, j'affirme de la manière la plus solennelle qu'il 
n'a jamais été dans les intentions du Gouvernement hellénique de 
confisquer la moindre de ces propriétés. Le Gouvernement hellénique 
s'est trouvé submergé par un million et demi de Grecs arrivés sur 
le territoire de la Grèce. Il fallait les abriter, les sauver. C'est ainsi 

-que le Gouvernement hellénique a dû réquisitionner des maisons, 
mais il est entendu que ces réquisitions ne sont que provisoires. 
La preuve, c'est qu'à mesure que l'on construit des habitations, on ' 

évacue celles qui appartiennent aux Turcs, et  il est à espérer que, 
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The Mixed Commission had certainly met with difficulties in its 
work. The work of the Sub-Committee in Thrace had been para- 
Iyzed by the Greek Government, and, indeed, it had only quite 
recently been possible to set up this Sub-Cornmittee. The Sub- 
Committee for Epirus had ceased work. On the other hand, al1 the 
Sub-Cornmittees in Turkey were carrying out their duties without 
let or hindrance. 

Among the decisions adopted bjr the Mixed Commission, it would 
be easy to point out those which had been takcn in order to  repair 
omissions of the Greek Government. Thanks to the tact and 
ability of the neutral ~nernbers of the Commission, and thanks to 
the conciliatory attitude of the t ~ o  delegations, the Mixed Com- 
mission had overcome al1 difficulties and had always been able, by 
decisions and. sometimes, when necessary, by making protests, 
t o  fulfil its duties. 

For the. second time the Turkish delegation had been accused of 
having imposed its point of view on the Mixed Commission. The 
first time this accusation was made was in conncction with the 
appointment of the Sub-Cornmittees. Upon reprcsentations by thc 
Mixed Commission, the Greek Government had been obliged to  
give satisfaction to the latter - a fact which had been cornmunic- 
ated to the League of Nations. I t  must, moreover, be pointed out 
that  of the eleven mcmbers of the Commission only four were Turks 
and that therefore it was impossible for them to force their 
~ i n t  of view on the Commission. In deference to the Com- 
mission, the Turkish delegate did not desire to Say any more on 
that  point. 

He paid tribute to hl. Politis' eloquence, but at  the same time he . 
açked hl. Politis not to try to influence the Mixed Commission in the 
execution of its duties by statements on questions urhich were 
within the cornpetence of that Commission. The latter must always 
preserve full liberty and had always done so. 

M. Po~rns  said : 
I can only note the spirit of conciliation with which a l  parties 

are imbued, and 1 repeat that the Greek Government will accept 
any method of control or investigation which the League of Nations, 
a t  the request of any Government, may see fit to adopt. 

\Vith regard to the question of the property of Moslems in West- 
ern Tfirace, 1 so~emnly declare that the Creek Government has 
never had any intention of confiscating any part of this property. 
The Greek Government has been overwhelrned by the influx of 
one and a-half million breeks who have returned to Greek territory. 
They had to be sheltered and rescued. For this reason the Greek 
Government has been obliged to requisition houses, but it is under- 
çtood that these requisitions are only provisional. The fact that, 
as  soon as houses are constructed, those which belong to Turks 
are evacuated proves the truth of this assertion. I t  is to be koped 



pour le printemps prochain, on pourra les restituer toutes leurs 
propriétaires. 

Le Gouvernement hellénique demande que la Commission mixte 
veuille bien charger un de ses organes de se rendre en Thrace pour 
régler les différentes modalités et  dates de restitution des biens appar- 
tenant aux sujets turcs. Le Gouvernement hellénique ne peut donner 
iine meilleure preuve de son désir de conciliation. 

FETHY BEY, reprdsentant de 1aTurqiiie : Je me permets de remer- 
cier M. Politis de son esprit de conciliation. 

Je dois faire une rectification. Le Gouverneiiient de la République 
turque n'ayant jamais varié dans son attitude de respect vis-à-vis 
de la Commission mixte, ce n'est pas après la note du Gouvernement 
grec que la République turque aurait changé d'attitude et pris en 
considération les décisions de la Commission miste. Ces décisions 
ont toujours été exécutées et observées loyalement e t  strictement 
par le Gouvernement turc. 

J 'espère que l'autorité et le prestige de la Commission mixte sont 
suffisants pour accomplir b tâche vraiment délicate et douloureuse 
qu'elle a a remplir, et j'aime à croire que les deux Gouvernements 
lui reconnaitront ce pouvoir, de façon que de pareils incidents ne 
viennent plus surcharger l'ordre du jour du Conseil de la Société des 
Nations. 

( L e  Président srrspend ensuite La ska~zce $e~zdaizl trois qitarts d'heztre, 
flozrr fiermettre au vicomte Ishii de préparer so.)r rapport.) 

A la reprise de la séance, le v ic~mte  I s ~ r r  donne lecture du rapport 
suivant : 

Mes co1lègueç ont certainement remarqué lc passage suivant dans 
le télégramme d'Ismet Pacha : 

(( Gouvernement turc, loin se substituer Commission mixte, 
estime que celle-ci personnifie Société des Nations et que tout 
recours à autre autorité, tant  qu'elle ne rencontre difficulté 
dans accomplissement de sa mission, est une atteinte à son 
prestige. » 

Ils ont également pris connaissance de l'esposé du représentailt 
de la Grèce, dans lequel celui-ci déclare qu'il cst heureux de prendre 
acte, pour l'avenir, de cette déclaration formulée par Son Excellence 
Ismet Pacha, au nom du Gouvernement turc. Bous avons aussi 
entendu avec un vif intérêt les diverses déclarations faites sur la 
question par les représentants de  la Grèce et de la Turquie, ainsi 
que par le président e t  les membres de la Coinmission mixte. 

Je crois être l'interprète des sentiments unanimes du Conseil en 
exprimant au président ainsi qu'aux membres liellénique et turc de 
la Commission, nos chaleureux remerciements pour la courtoisie dont 
ils ont.fait preuve en se rendant à Bruxelles au prix de grands incon- 



ADVISOHY OPI*1.IOS lia. IO - OTHER DOCUhIEKT5 183 
$bat nevt spring w-e shall be able to  restore al1 premises to  their 
owners. 

The Greek Governinent requests the Mixed Commission to instruct 
one of its organs to proceecl to Thrace in order to settle by a h a t  
inethod and on n-hat clates t h e  property belonging to ï'urkish 
ilationals should hr ~.estored. The Greek Government can give 
110 b2tter proof [.if its clesire for conciliation. 

FETHY BEY said : 
1 thank 31. POLISIS for thc spirit of good-will which h e  has brought 

to  bvar on the discussion. 
I rnust, hou.evei-, clcar iip one point. The Government of tlie 

Turkish Repuhlic has never failed in its attitude of respect towards 
the Mixed Commission. The allegation that it was only after 
the despatch of the Greek note that the Turkish Government 
chanzed its attitudc and took into consideration the decisions of 
the Mixed Commjssion is iintrue. These decisions have always 
bren loyally and strictly carried out by the Turkish Government. 

1 hope that the authority and prestige of the Mixed Commission 
will br sufficient to cari-y out the difficult and heavy work before 
it, and 1 do not dvuht that the two Governments will recognize this 
authority, so thüt tliese incidents will no longer have to be added 
to  the already heavy agenda of the Council of the 1,eague of Nations. 

( T h e  Preside~zl adjozirned the meeting for t l~ree qwariers of on lzotir 
in order fo nllore~ Viscor~nt Ishii fo prepnre Iiis report.) 

\Vhen the meeting was rcsumed, Viscount ISHII read the following 
report : 

hly colleagueç will have noted the following passage in the tele- 
gram from Ismet Pasha : 

"Far from wishing to  encroach upon the Mixed Commission's 
functions, the Turkish Government is of opinion that the Com- 
mission represents the 1,eague of Nations, and tliat an appeal 
to any other authority, so long as the Commission does not 
meet with clificulties in the accomplishment of its duties, 
would tend to lower its prestige." 

They will also have read the staternent made by the Greek 
representative, in which lie declares that he takes note ivith satis- 
faction for the future of this dcclaration made by His Excellency 
Isrnet Pasha in thc name of the Turkish Government. We have 
heard, too, with great interest the various declarations made by the 
Greek and Turkish representatives and by the President and mem- 
bers of the hIised Commission on the question. 

1 believe 1 shall, he interpreting the feelings of the ~vhole Council 
if 1 express to tlie President and to the Greek and Turkish Members 
of the Commission Our warm thanks for the courteçy they have 
shown us in coming hcre :it much persona1 inconvenience to give 
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v6nients personnels, afin de fournir au Conseil toutes les explica- 
tions désirables. Je crois, toutefois, qu'il n'est ni nécessaire ni 
tiiéme opportun que le Conseil exprime une opinion quelconque sur 
les événements passés. C'est sur l'avenir qu'il faut, selon moi, faire 
porter tous nous efforts. 

Je suis particulièrement heureux de constater que les Gouverne- 
ments hellénique et turc sont d'accord pour estimer que la Cornmis- 
sion doit pouvoir poursuivre ses travaux sans être en aucune 
manière entravée dans sa tâche. 

Je considkre donc comme entendu que les deux Gouvernements 
prendront des dispositions pour que, lorsque le président convoquera 
une réunion pléniére de la Commission mixte, il y ait toujours des 
représentants de leur pays qui soient en mesure d'assister à cette 
réunion. Dans ces conditions, la tâche, en ce qui nous concerne, de- 
vient relativement légére. Peut-être pourrions-nous exprimer au 
président de la Commission mixte notre vif espoir que, dès son retour 
à Constantinople, il lui sera possible de convoquer, dans le délai 
le plus rapproché, une réunion de la Commission plinière dans 
laquelle, nous sommes heureux de le constater, les deux Gouverne- 
inents ont dùment exprimé leur confiance, afin que les questions 
qui se sont posées au sujet de  la Convention et  qui ont fait mainte- 
nant l'objet d'une étude suffisamment approfondie pour permettre 
une décision immédiate, puissent être définitivement réglées, S'il 
en est ainsi, nous savons non seulement que les deux Gouvernements 
s'abstiendront de prendre aucune mesure préjudicielle en attendant 
ce règlement, mais encore qu'ils exécuteront loyalement, confor- 
mément à la  Convention, toute décision que pourra prendre l a  
majorité de la Comniission mixte. 

Si, toutefois, les membres de la Commission estimaient que la 
Convention soulève des questions présentant, -au point de vue juri- 
dique, des difficultés qu'ils ne croiraient pas pouvoir rkoudre au 
moyen de leur seule connaissance, il leur est toujours loisible de 
demander aux deux Gouvernements signataires de la Convention de 
soumettre la question à la Cour de Justice internationale, dont l'une 
des attributions spéciales est d'interpréter les trait&. Le Conseil, 
j'en suis certain, serait également disposé, si la  Commission mixte 
le désirait, & demander à la Cour de formuler un avis consultatif 
sur des points de ce genre. Si l'on a recours A une procédure de cette 
nature, il serait naturellement nécessaire, en attendant la décision 
de la Cour, que rien ne fût fait qui portàt préjudice aux intérêts 
personnels et matériels des populations qui peuvent Ctre directe- 
ment ou indirectement affectées par la décision prise. 

Toutefois, ce sont seulement des suggestions que jeprésenteactuel- 
lement, car aux termes de la Convention, la Commission elle-même 
est certainement compétente, d'une maniére générale, pour inter- 
préter les dispositions de ladite Convention. 

Etant donné qu'il a été fait appel ail Conseil en vertu de l'article r r  
du Pacte, je crois que mes coiiègues seraient heureux que l a  



11s siich esplanations as we rniglit desire. 1 think, however, that 
it is not necessary, or indeed desirable, for the Council to express 
any opinion on the evcnts of the past. I believe that lvc should 
concentratc on the futitre. 

1 ain, therefore, moçt happy to note that the Greek and Turkish 
Governments are agrecd that the Commission should be in a position 
to proceed with its task without being hampered in any wny. 

1 accordingly take it for granted that both Governments wili see 
thrtt when the Presiclent summons a full meeting of the Mixed 
Commission t here will be representatives of their countries alway s 
in n position to iittencl. This being so, aç far as we are concerned, 
our task becomes comparatively light. Perhaps we rnight address 
to the President of the Mived Commission our eürnest wish that, as 
soon as he returns to Constantinople, he will convoke at the earliest 
possible moment a meeting of the full Commission, in which both 
Governments have happily and properly expressed full confidence, 
in order that the points at  issue with regard to the Convention, 
which have now been sufficiently studied to allow of an immediate 
decision, may be finally determined. If this is done, we knoul that 
both Governments will not only refrain from any prejudicial action 
pending such determination but will also, in accordance with the 
Convention, loyally fulfil xvhatever decision the majority of the 
Nived Commission rnay take. 

Should the Members of the Commission feel, however, that t te re  
are in the Conventioii points of great legal difficulty, which they 
doiibt whether they have sufficient juridical knowledge to interpret, 
it is always open to t hem to ask the two Governments signatories 
of the Convention to place the matter before the Court of Interna- 
tional Justice, one of whose special diities it is to undertake the 
interpretation of treaties. The Council, too, would, I feel sure, 
be willing, should the blixed Commission desire it, t o  ask the Court 
for an advisory opinion on such points, If any such action is taken 
it would, of course, be necessary that, pending a pronouncement by 
the Court, nothing should be done tvhich xvould prejudice in any 
way the personal ancl material interests of the populations, which 
may hc affected directIy or indirectly by tlie decision taken. 

'Those arc, however, only sirggestions on my part, since, by the 
Convention, the Commission itself is certainly generally cornpetent, 
to interpret its provisions. 

.As the Council has been appealed to under Article II of the COV- 
enant, 1 believe that niy colleaguesxc~ould feel happy if the Commis- 



185 AVIS COSSULTATIF KC IO - AUTRES DOCUSIEKTS 

Commission jugeât possible d'adresser art Conseil, de temps Q autre, 
à titre de renseignement, des rapports périodiques qui indiqueraient 
les progrès réalisés et qui insisteraient particulièrement sur les 
points soulevés dans le document communiqué par le représentant 
hellénique, ainsi que sur la situation génilralc. 

Poür ce qui est de la question du traitement des minorités pro- 
prement dites, le Conseil a pris acte de la déclaration aus  termes de 
laquelle les deux Parties sont d'accord pour qu'une enquête éven- 
tuelle soit entreprise par le Conseil de la Socitté au sujet de la situa- 
tion de la minorit6 de race grecque h Constantinople et de la mino- 
rité de race turque en Thrace occidentale. 

Toutefois, la question du traitement de ces minorités ne lui ayant 
été soumise que cette après-midi, le Conseil ne saurait guère prendre 
de décision sur une cluestion d'une telle importance, sans une con- 
naissance approfondie des faits. Le Conseil prie donc les repriisen- 
tants des deus Gouvernements de bien vouloir adresser au Secré- 
taire général un exposé détaillé, de façon que le Conseil puisse dûment 
examiner la question au cours de sa session de Rome, en décembre 
prochain. 

M'est-il permis, enfin, d'exprimer le v e u  très vif et très sincère 
que les deux Parties fassent tous leurs efforts pour appliquer, non 
seulement dans sa lettre, mais aussi dans son esprit, la Convention 
concernant l'échange des populations, de telle sorte que les bonnes 
relations entre la Grèce et la Turquie, que nous désirons tous voir 
assurées, , ne soient pas compromises ? 

Si mes collégues décident d'adopter le présent rapport, je propose 
que le Secrétaire général soit invité à en coinmuniquer officiellement 
copie au Gouvernement hellénique et au Gouvernement turc, ainsi 
qu'au président de la Commission miste. 

M. POLITIS : Jc tiens à exprimer ma vive recojnaizsance à A l .  le 
Rapporteur du soin qu'il a pris d'exposer en toute impartialité 
les points de vue des deus Parties en cause e t  de donner, avec la 
sollicitude que le Conseil a pu apprécier, les indications auxquelles 
les deux Parties sont invitées à se conformer. 

Je suis persuadé que le Gouvernement hellénique tiendra à ce que 
toutes les recommandations formulées dans ce rapport soient scru- 
puleusement observées. 

FETHY BEY : Je donnerai la même assurance en' ce qui concerne 
le Gouvernement turc. Les diverses indications contenues dans le 
rapport dont nous venons d'entendre lecture seront loyalement et 
sincèrement su ivies. 

Je tiens, moi aussi, à remercier M. le Rapporteur de Ia peine qu'il 
s'est donnée pour accomplir sa tâche et pour trouver une solution de 
conciliation dans cette affaire qui nous préoccupe tous en ce moment. 

' Le général de LARA, président de la Commission mixte : Je puis 
donner l'assurance au Conseil que toytes les indications contenues 
dans ce rapport seront suivies exactement et que la Commission 
saura faire son devoir. 



sion found it possible to send from time to  time for the information 
of the Council periodical reports as to the progress which is being 
made, having particular regard t o  the points raised in the document 
circutated by the Greek representative and to the general situation. 

As to the question of the treatment of minorities proper, the 
Council has taken note of the statement made that the two Parties 
agree to an enquiry being undertaken if necessary by the Council 
of the League as to the position of the minority of Greek race in 
Constantinople and the minority of Turkish race in Western Thracc. 

However, the treatment of these minorities has only been hrought 
before the Council this afternoon, and the Council could hardly 
take a decision on a matter of such importance without full know- 
ledge of the facts. It would therefore ask the representatives of 
the two Governrnents to send to  the Secretary-General full state- 
ments so that the Council may duly consider the subject a t  its ses- 
sion in Rome in December next. 

Finally, may 1 express the most sincere and earnest wish that 
both Parties will make every effort to carryout, not only in the letter 
but in the spirit, the Convention for the Exchange of Populations, 
so that the good relationship between Greece and Turkey, which 
we al1 desire to  see assured, may not be endangered? 

- .  . .  . 
If my colleagues decide to  adopt this report 1 propose that the 

Secretary-GeneraI be instructed to communicate copies of it 
officislly to the Greek and Turkish Governments and to the Presi- 
dent of the Mixed Commission. 

M. POLITIS said : 1 tvish to  express my lively appreciation of the 
trouble the Rapporteur has taken to set out with cornplete impar- 
tiality the points of view of the two Parties and to give, with a care 
which the Council tvill have noted, the suggestions to which the - - 

two Parties are invited to conform. 
I feel sure that  the'Greek Government will see that al1 the recom- 

mendations contained in this report are scrupulously observed. 

FETHY BEY said : 1 will give like assurances on the part of the 
Turkish Government. The various indications contained in the 
~ e p o r t  which we have just heard will be followed loyally and in al1 
sincerit y. 

1, too, wish to  thank the Rapporteur for the trouble he has taken 
in  this work and in finding a peacefui solution for this question. 

General de LARA çaid : I n  the name cf the fifixed:~omrnisçion, 
1 can assure the Council that all the indications contained in: this 
report will be followed in the closest rnanner and that  the Commission 
wiil do its duty in this matter. . . ... 
'4 



Le PRÉÇIDENT consulte les membres du Conseil sur l'adoption 
du rapport auquel se rallient les représentants des deus Gouverne- 
ments intéressés. 

Le rapport est adopté d 1'u~za.rzirnité. 

Le PRESIDENT : Je prends acte avec satisfaction des assurances 
réciproques données par les deux Gouvernements. Nous avons la 
conviction qu'ils s'attacheront à observer, dans Ia question si délj- 
cate que nous venons d'examiner, les conditions indispensables pour 
le maintien de la justice et  de la paix. 

Annexe 693. 

(C. 645. 1924. VII.) 
LETTRE DE LI. POLITIS A l i  SECRET- IRE CÉXERAL 
DE L.4 SOCIÉTÉ DES XATIOXS, ÇOEMISE .4U CONSEIL 

LE 31 OCTOBRE 1924. 

Bruxelles, le 29 octobre 1924. 

J'ai l'honneur de vous accuser réception du télégramme que vous 
avez bien voulu me communiquer ce matin de Son Excellence Ismet 
Pacha en date d'hier. 

Dams ce télégramme, il est affirmé que le Gouvernement turc, 
loin de se substituer à la Commission mixte, estime que celle-ci 
personnifie la Société des Nations et que tout recours à une autre 
autorité, tant qu'elle ne rencontre pas de &ficultés dans l'accom- 
plissement de sa mission, est une atteinte à son prestige, 

Pour ce qui regarde l'avenir, ce télégramme atteste la rSsolution 
du Gouvernement turc de respecter la Commission mixte à l'égal 
de la Société des Nations. A ce titre, je I'accueilIe avec la plus grande 
saiisfaction, et  je suis heureux de prendre acte de l'assurance donnée 
par le Gouvernement turc. 

. Mais, pour ce qui regarde le passé, je me vois obligé,' afin d'éviter 
toute. confusion au sujet des faits réels sur Iesquels est base le 
.recours que le Gouvernement .hellénique a eu l'honneur de former 
devant le Conseil, de contester sans retard l'exactitude de la double 
affirmation de Son Excellence Isrnet Pacha, à savoir : IO que le 
Gouvernement turc ne s'est pas substitué à la Commission mixte, 
ei"zO que la Commission mixte n'a pas rencontré de difficultés 
dans, llaccomplissernent de sa mission. 
. .En. effet,. dès qu'il s'est manifesté, entre les membres grecs et 

turcs,de la Cqmmission miste,.une divergence de vues au sujet de 
la 'signification du mot ctétablisa inséré. dans l'article 2 de. la 



The PRESIDEST asked the Council whether it agreed \\<th the 
report, which the representatives of the interested Governments 
had accepted. 

Tlre report wns li?la~zi~riolisly adopted. 

The PRESIDENT said : 1 note with satisfaction the assurances 
given by both the Governments concerned. \Ve are convinced 
that they will do ewrything to observe, in this difficult question 
which we have just considered, the conditions necessary for the 
maintenance of justice and of peace. 

(C. 645. 1924. VII.) 
LETTER FROhi M. POLITIS TO THE SECRETARY-GENERAL 
OF THE LEAGUE OF NATIONS, SUBMITTED TO THE COUNCIL 

ON OCTOBER 31~t, 1924. 
[ Trmzslation.] 

13rtissels, October zgth, 1924. 

1 have the honour to acknowledge receipt of the telegram from 
His Excellency Ismet Pasha of yesterday's date, xvhich you were 
good enough to communicate to me this morning. 

In  this telegram it  is stated that the Turkish Government; far 
from wiçhing to encroach upon the Mixed Commission's functions, 
is of opinion that the Commission represents the League of Nations 
and that an appeal to. any other authority, so long as the Commis- 
sion does not meet with difficulties in the accomplishment of its 
duties, would tend to lower its prestige. 

As regards the future, this telegram asserts the Turkish Govern- 
ment's reçolution to respect the Commission as if it were the League 
of Nations itself. In this respect 1 welcome the telegram with 
the greatest satisfaction and am glad to note the assurance given by 
the Turkish Government. 

As regards the past, however, in order to  avoid any confusion 
concerning the actual facts on tvhich the Greek Government 's 
appeai t o  the Council was based, I feel 1 must immediately contest 
the accuracy of His Excellency Ismet Pasha's two statements, 
viz : (1) that ' the Turkish Government has not encroached upon 
the,functions of the llfixed Commission and (2) that the hlixed Com- 
mission has not met with any difficulties in the accomplishment 
of its duties. 

4 s  soon as a divergence of opinion arose between the Greek and 
Turkish members of the hlixed Commission as t o ' t h e  meaning 
of the word "establislied" containecl in -4rticle 2 of the Convention 



Convention du 30 janvier 1923, la Commission mixte a été saisie, 
respectivement les 16 et 23 août, des thèses grecque et turque. 

Les trois membres neutres de la ~ornmission, après avoir, sur la 
base de ces documents, examiné la question, formulaient, le 4 septem- 
bre, leur opinion unanime dans Ic document dont j'ai l'honneur de 
vous envoyer ci-joint copie (Appendice 1'). 

Trois jours après, le 7 septembre, la Commission mixte se réunis- 
sait en séance plénière pour prendre une décision définitive sur la 
question contestée. X cette séance, les délégués turcs déclarèrent 
qu'ils ne prendraient pas part au vote parce qu'ils n'admettaient 
pas que la Commission put régler une question qu'ils considéraient 
relever de la compétence exclusive de la législation de leur pays. 
Ils demandèrent le renvoi de la question à la Section juridique de la 
Commission et, comme cette demande ne fut pas accueillie, le pré- 
sident de la délégation turque déclara qu'il était démissionnaire. La 
Commission mixte fut ainsi mise dans l'impossibilité matérielle 
de prendre une décision. 

Quelques jours après, sur les ordres reçus de son Gouvernement, 
le président de la délégation turque retira ça démission et revint 
devant la Commission soutenir le renvoi de la question contestée 
àj la Section juridique. Dans un esprit de conciliation, la Com- 
mission fit, cette fois, bon accueil à sa demande. 

Le ~ e r  octobre, la Section juridique émettait son avis. Il était, 
comme l'opinion précédemment formulée par les trois membres 
neutres de la Commission, favorable à la thèse grecque. J'ai l'hon- 
neur de joindre également copie de cet avis (Appendice z 2). 

Deux jours après, le 3 octobre, la Commission mixte se réunissait 
en séance plénière pour rendre enfin sa décision. Elle en fut encore 
empechdc par l'attitude de la délégation turque, qui s'abstint de 
paraître, faisant savoir que, pour des raisons de santé, son président 
se)voyait de nouveau dans l'obligation de démissionner. 

Tevfik Rouchdy Bey fit annoncer son départ pour Angora. Le 
II octobre, il était de retour à Constantinople et, obéissant une fois 
de plus aux ordres de son Gouvernement, retirait sa démission. 

Mais, au lieu de se rendre à la Commission pour lui permettre 
de statuer, enfm, sur la question litigieuse, il engagea avec ses 
collègues des pourparlers tendant non à interpréter, mais à 
modifier l'article 2 de la Convention. 

Comme ces pourparlers ne paraissaient pas avoir chance d'aboutir, 
le bruit commença à courir à Constantinople que les autorités loca- 
les, sans plus attendre la décision de la Commission mixte, procé- 
deraient à l'arrestgtion et i l'cspulsion violente des Grecs qu'elles 
tenaient pour échangeables. 

1 Voir page 75. 
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of January y t h ,  1923, the Greek and the Turkish points of view 
were laid before the Mixed Commission on August 16th and 23rd 
respectively. 

The three neutral members of the Commission, after having 
considered the question on the basis of these documents, adopted 
on September 4th a unanimous opinion, embodied in the document 
a copy of which I have the honour to forward to you (Appendix I l). 

On September 7th, three days later, the Mixed Commission held 
a plenary meeting to take a final decision on the question. At this 
meeting the Turkish delegates declared that they would abstain 
from voting, because they did not conçider that the Commission was 
empowered to settle a question which, in their opinion, only the 
laws of their country xvere competent to decide. They demanded 
that the question be referred to the Legal Section of the Commis- 
sion, and, as this demand was not acceded to, the President of the 
Turkish delegation resigned from the Commission. It was thus 
made materially impossible for the Mixed Commission to formu- 
late any decision. 

A few days later, under instructions from his Government, the 
President of the Turkish Delegation withdrew his resignation, resu- 
med his seat on the Commission, and reiterated his demand that 
the question at jçsue be referred to the Legal Section. The Commis- 
sion, in a conciliatory spirit, on this occasion granted his request. 

On October 1st the Legal Section gave its opinion. Like the 
opinion previously formulated by the three neutral members of the 
Commission, the jurists' opinion was favourable to the Greek point 
of view. 1 have the honour to forward. at the same time a copy 
of this opinion (Appendix 2 a). 

Two days later, on October 3rd, the Mixed Commission held a 
plenary meeting to give its final decision. Again it was prevented 
by the attitude of the Turkish delegation, which did not appear and 
sent word that for reasons of health its President was again obliged 
to tender his resignation. 

Tewfik Kuchdi Bey announced that he was Ieaving for Angora. 
On October n t h ,  he returned to Constantinople and again, under 
instructions from his Government, withdrew his resignation. 

Instead, however, of joining the Commission and so making it 
possible to reach at last a definite decision, he entered into negotia- 
tions with his colleagues with a view not to interpreting but 
to rnodifying Article z of the Convention. 

Since there seerned to be no prospect of these negotiations leading 
to a satisfactory issue, a rumour began to spread in Constantinople 
that the local authorities, without awaiting the decisions of the 
Mixed Commission, was going to proceed to the arrest and forcible 
expulsion of Greeks whom 'they considered liable to exchange. 

1 See page 75. 
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Le danger de ces actes arbitraires fut signalé à la Commission 
mixte par lettre de la délégation grecque en date du 12 octobre. 
Mais la Commission se montra impuissante à le prévenir. Et, le 
18 octobre, il se réalisa. 

Du 18 au 22 octobre, la police de Constantinople, sans nullement 
tenir compte de la présence de la Commission mixte, procéda à 
l'arrestation de 4.452 personnes, qui furent internées dans les condi- 
tions les plus inhumaines, dans un camp de concentration, en atten- 
dant leur embarquement à destination d'un port grec. 

Sur ces 4.452 personnes, 3.782 ont été arrêtées évidemment de 
maniére arbitraire et illégale. Car parmi elles, 765, arrivées à Constan- 
tinople avant le 30 octobre 1918, étaient exemptes de l'échange, ou 
tout au moins dans une situation contestée. Quant aux 3.017 autres, 
si elles étaient échangeables, elles n'avaient pas encore été munies 
par la Sous-Commission compétente de la Commission mixte des 
passeports nécessaires pour les exposer -à des mesures de police 
pour refus de départ. 

Ces regrettables incidents ont trouvé, à partir du 22 octobre, un 
apaisement à la  suite de l'accord conclu la veille entre les présidents 
des délégations grecque et  turque, sous les auspices des membres 
neutres de la Commission mixte. 

Aux termes de cet accord, il a été décidé : 
I" de munir de passeports, par la Sous-Commission compétente, 

les Grecs échangeables venus à Constantinople après le 30 octobre 
1918, et de les faire partir au plus tôt en leur accordant des facilités 
et  un court délai pour emporter leurs meubles ; 

2" de libérer immhdiatement ceux qui, incontestablement, ne 
sont pas soumis à l'échange ; 

3* de délivrer un certificat spécial à ceux qui sont contestés 
en les mettant jusqu'à nouvel ordre à l'abri de toute arrestation 
arbitraire. 

Une Sous-Commission, présidée par M. Guittermann, sujet suédois, 
devait se rendre au camp de concentration pour assurer l'exécution 
de cet accord. 

A l'heure qu'il est, je ne suis pas renseigné sur le résultat de ses 
travaux. Je n'ai toutefois aucun motif de croire qu'ils ne soient 
pas en bonnc voie. Cet accord ne résout pas la difficulté relative 
au sens du mot ii établi ii de l'article z de fa Convention. Cette ques- 
tion demeure entière. Elle s'est même compliquée du fait que la 
délégation turque cherche à donner, en outre, à l'article 3 une inter- 
prétation tenue pour inadmissible par la délégation grecque. 

Dans l'exposé qui précède, je me suis borné, Monsieur le Secré- 
taire général, à indiquer, sans nullement les commenter, des faits 
incontestables et faciles à contrbler. 

Je laisse au Conseil le soin de juger, en présence de ces faits, si la 
Commission mixte a ou n'a pas rencontré des difficultés dans 
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The Greek delegation, in a letter dated October rzth, notified 
the Mixed Commission of the possibility of such arbitrary action. 
The Commission, however, was powerless to prevent it ; and on 
October 18th the blow fell. 

From October 18th to zznd the Constantinople police, without 
paying any attention to the presence of the Rlixed Commission, pro- 
ceeded to arrest 4,452 persons, who u7ere interned in a concentration 
camp under the most inhuman conditions pending embarkation for 
a Greek port. 

Of the 4,4j2 persons arrested, 3,782 were obviously arrested in an 
arbitrary and illegal manner, since among the.ie persons 765 which 
had arrived a t  Constantinople before October'3oth, 1918, were 
exempt from exchange, or a t  least exempt pending a decision. Of 
the remaining 3,017, those which were liable to exchange had not' 
yet received from the competent Sub-Cornmittee of the Mixed 
Commission the necessary passports, which might have justified 
action by the police on account of a refusal t o  depart. 

These regrettable incidents came to an end on October zznd, in 
consequence of an agreement concluded the previous evening 
between the Presidents of the Greek and Turkish delegations under 
the auspices of the neutral members of the Mixed Commission. 

Under the terms of this agreement it was decided : 
(1) That the competent Sub-Cornmittee ,should furnish the 

Greeks liable to exchange ~vho  had corne to Constantinople after 
October p t h ,  1918, with passports and should despatch them as 
soon as possible, granting them the necessary facilities and a 
short delap to allow them, to take their furniture with them; 

( 2 )  Tn issue a special certificate and immediatelp to se't free 
those who were undoubtedly not liable to exchange ; 

(3) To issue a special certificate to  those whose cases were not 
yet decided, protecting them, pending further orders, from any 
arbitrary arrest. 

*Kit special Committee, under the chairmanship of M. Guitter- 
mann, a Swedish national, was to proceed to the concentration camp 
in order to ensure the carrying-out of this agreement. 

1 have no information at present regarding the result of its work 
bui. 1 have no reason to think that it is not proceeding satisfactorily. 
This agreement doeç not, however, solve the dificuity concerning 
the meaning of the word "established" in Article z of the Convention. 
This question remains unsolved. I t  has even been further corn- 
plicated by the fact that the Turkish delegation is endeavouring 
to  give to Article 3 an interpretation which the Greek delegation 
considers inadmissible. 

In this explanation, 1 have confined myself to  stating, without 
comment, undoubted facts which are easy to establish. 

In view of these facts, 1 leave the Coilncil to decide whether 
the hfixed Commission ha5 or has not met with difficulties in the 



l'ac'complissement de sa mission et si le Gouvernement turc, par 
ses autorités à Constantinople, s'est ou non substitué h l'action de 
cette Commission. 

C'est parce qu'il ne partage pas, A ce double point de vue, l'avis 
de Son Excellence Ismet Pacha, que le Gouvernement hellénique a 
cru devoir, se basant sur l'article XI, alinéa 2, du Pacte, appeler 
sur la situation créée A Constantinople, l'attention du Conseil et 
qu'il persiste à solliciter ses bons offices pour rétablir entre la Grèce 
et la Turquie l'harmonie que, pour sa part, il n'a cessé de désirer 
de la manière la plus sincère et la plus loyale. 

Je n'ai pas besoin de vous assurer que je n'épargnerai aucun effort 
de con~iliation pour faciliter sa tâche et je me plais A espérer que 
le Conseil aura bientôt B constater la même disposition d'esprit 
chez le délégué spécial du Gouvernement turc. 

Je vous prie de bien vouloir communiquer cette lettre avec ses 
annexes, aux membres du Conseil et d'agréer, etc. 

OPINION DES MEMBRES NEUTRES DE LA COMMISSION MIXTE SUR 
LE SENS DE L'ARTICLE z DE LA CONVENTION CONCERNANT 
L'ÉCHANGE DES POPULATIONS GRECQUES ET TZIRE~UES, SIGNEE A 

LAUSANNE LE 30 JANVIER 1923. 

[Déjà reproduite ; voir page 75.1 

Appendice z à l'annexe 693. 

[D&'à reproduit; voir annexe 1, no 7 (X), #age 163.1 
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accomplishment of its duties and whether the Turkish Government, 
through its authorities at Constantinople, has or has not encroached 
upon the powers of this Commission. 

Because it does not çhare o:? these two points the opinion of His 
:Excellency Ismet Pasha, the Greek Government has felt that, in 
accordance with paragraph 2 of Article II of the Covenant, it mus; 
draw the attention of the Council to  the situation which has arisen 
in Constantinople and again to appeal to the good offices of the 
Council with a view tii re-establishing between Greece and Turkey . 
the good understanding which Greece has never ceased to  desire 
sincerely and loyally. 

1 need not Say that 1 will spare no effort for peace and conciliation 
in order to make the Council's task easier, and 1 hope that it 
will soon find the same conciliatory spirit shown by the special 
delegate of the Turkish Government. 

1 request you to be so good as to  communicate this letter, together 
with its annexes, to the Members of the Council. 

1 have, etc. 

OPINION OF THE NEUTRAL MEMBERS OF THE IIIXED COMMISSION 
ON THE MEANING O F  ARTICLE 2 OF THE CONVENTION CONCERNING 
THE EXCHANGE OF GREEK AND TURKISH POPULATIONS SIGNED AT 

LAUSANNE ON JANUARY 30th, 1923. 

[Already reproduced ; see $age 75 .] 

REPORT OP THE PRESIDENT OF THE LEGAL SECTIOX TO THE FULL 
MEETING OF T H E  MIXED COMMISSION. 

[Already rep-oduced; see Annex 1, No. 7 (X), page 163.1 
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Lettre du Cltargé d'ajfuires de Grèce A Herste, 
soumise nu Conseil de la Société des Nat i~ t t s  le 31 octobre 1924. 

Berne, le 22 octobre 1924. 

D'ordre de mon Gouvernement, j'ai l'honneur de vous cornmuni- 
quer ce qui suit : 

Dès. que la Commission mixte sur l'échange des populations 
gréco-turques fut appelée à se prononcer sur la définition du terme 
u établi » inscrit dans l'article 2, paragraphe 2, de la Conventiorr 
sur l'échange des populations (annexe 6 du Traité de  Lausanne), 
la  délégation turque a fait obstruction en faisant démissionner 
le chef de cette dClégation. Les séances furent ainsi interrompues 
et les travaux de la Commission mixte arrêtés. Plus tard, la démis- 
sion du chef de cette déldgation fut retirée, mais au lieu de laisser 
la Commission mixte faire son œuvre, les Turcs ont essayé de propo- 
ser divers termes qui, en fait, modifiaient cette Convention même, 
car ils tenaient à reporter l'année 1918 fixée par la Commission 
à une année bien antérieure. Sur le refus de la délégation hellénique 
d'accepter ces modifications, le Gouvernement turc, de sa propre 
initiative, a procédi: à l'arrestation des Grecs sujets turcs, protes- 
tant qu'ils etaient établis postérieurement à l'année 1gr8, ml' r 1s en 
fait sans aucune distinction. 

Le ~ouvernemeht turc se substitua ainsi à la Commission mixte 
qui, seule, avait la compétence, après avoir interprété le terme 
cc établi », de fixer ceux devant quitter Constantinople e t  cerx 
devant y rester. Ces arrestations furent opérées avec brutalité ; des 
femmes ont été empéchées rncme de retirer leurs enfants des écoles 
où ils étaient le jour des arrestations. Ces prisonniers sont enfermés 
dans des camps. La Commission mixte ü été impuissante k rien 
arrêter. 

Le Traité de Lausanne ayant été manifestement violé par suite 
des mesures arbitraires de la Turquie, le Gouvernement helldniquc, 
se basant sur l'article Ir du Pacte, fait appel à la Sociité des 
Nations pour inscrire cette question à l'ordre du jour dc la session 
extraordinaire du Conseil de la Société des Nations, qui se tiendra 
le 27 caurant à Bruselles. 

En effet, l a  situation créée par suite de la violation du Traité 
de Lausanne par la Turquie est telle qu'elle affecte les relations 
internationales et menace de troubler la pais ou la bonne entente 
dont la paix dépend. 
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Letter jronz the Greek Charge' d'n//nires ai? Berne, submitted to tlte 
CounciE of, the League  of Nntions on October 3rst, 1924. 

[ Translation.] Berne, October zznd, 1924. 

Under instructions from my Government, 1 have the honour to  
communicate to you the following facts : 

As soon as the Mixed Commission for the Exchange of Greek and 
Turkish Populations was called upon to give a decision regarding 
the definition of the term "established" contained in paragraph z 
of Article z of the Convention on the Exchange of Greek and Turkish 
Populations (Annex G of the Treaty of 1-ausanne), the Turkish 
delegation raised obstacles by making the head of the Turkish 
delegation resign ; the meetings were accordingly suspended and the 
work of the Mixed Commission was interrupted. Later the resigna- 
tion of the head of the delegation was withdrawn, but, instead of 
allowing the Mixed Commission to proceed with its work, the Turks 
endeavoured to put forward new terms which, in fact, constituted 
a m o ~ c a t i o n  of the Convention, since they tended in effect to 
substitute a much earlier date for the year 1918 laid down by the 
Convention. When the Greek delegation refused to accept these 
modifications, the Turkish Governrnent, on its own initiative, 
proceeded tu arrest Greeks who were Turkish subjets on the plea 
that they had been estnblished subsequently to the year 19x8, but, 
as a matter of fact, they arrested them indiscriminately. 

The Turkish Governinent t herefore arrogated to itself the powers 
of the Mixed Commission, which alone was competent. after having 
given an interpretation of the term "established", to  decide as to 
who should leave Constantinople and who should remain there. 
These arrests were carried out with brutality.; the women were even 
prevented from fetching their children from school, where they were 
on the day of the arrests. Those arrested are interned in camps. 
The Mixed Commission was powerless to prevent these proceedings. 

Since the Treaty of Lausanne has clearly been infringed by the 
arbitrary measures taken by Turkey, the Greek Government, in 
virtiie of Article II of the Covenant, appeals to the League o f '  
Nations to include this question on the agenda of the extraordinary 
session of the Council of the League to  be held on the 27th of this 
month at Brussels. 

The situation created by the infraction by Turkey of the Treaty 
of Lausanne is one whkh affects international relations and threatens 
to diçturb international pracc! alid the good understanding between 
nations upon whicli peace depends. 
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Le Gouvernement turc viola formellement la Convention : 
I" en se substituant à la Commission mixte pour exécuter de 

sa propre initiative et par ses agents l'éloignement et le départ 
des Grecs qu'il prétend échangeables ; 

2" en donnant au terme cc établi » une signification contraire 
au sens déterminé par le Traité et les procès-verbaux des négocia- 
tions, n'attendant pas la décisian de la Commission mixte sur ce 
point, en cherchant à forcer cette Commission à adopter son 
point de vue par des moyens dilatoires et intimidations et en 
créant un fait accompli. 

3' Non seulement la délégation turque a rendu, depuis des semai- 
nes, les séances de la Commission mixte impossibles, mais les 
agents du Gouvernement turc, depuis quelques jours, tout en pré- 
tendant qu'il s'agit seulement d'expulser des établis depuis 1918, 
ont arrêté les établis selon leur propre thèse et même des chrétiens 
munis de (( nofouz a, c'est-à-dire ayant domicile légal à Constan- 
tinople. D'autre part, ces mêmes agents, au lieu d'arrêter leurs 
agissements, sur représentations de la Commissjon mixte, afin 
de créer un fait accompli, promettent seulement d'en réfdrer 
à leurs supérieurs et continuent les arrestations. Enfin, les repré- 
sentants turcs, ne pouvant pas faire prévaloir leur thèse en ce qui 
concerne le terme (( établi », viennent de soulever une nouvelle inter- 
prétation tout à fait inadmissible de l'article 3 de la Convention 
de l'échange des populations. 

Le Gouvernement hellénique estime qu'également l'article 14 
du Pacte peut jouer subsidiairement, car il y a,  d'une façon générale, 
violation formelle des droits des minorités, par suite de la généra- 
lisation arbitraire des mesures de l'échange, alors qu'elles doivent 
.ètre appliquées dans un sens étroit et strictement limitëes aux 
dispositions du traité spécial. 

(Si& VASSILI D E N D R A ~ I S ,  

Chargé d'affaires de Grèce. 

Anmxe 693b. 
( C .  643. 1924. VIL) 

'GLÉGRAMME DE SON EXCELLENCE ISMET PACHA AU SECRETAIRE 
GÉNÉRAL DE LA SOCIÉT& DES NATIONS, SOUMIS AU CONSEIL 

LE 31 OCTOBRE 1924. 

Le 28 octobre 1924. 
Reçu télégramme informant recours Gouvernement hellénique. 

Gouvernement turc loin se substituer ~ o m m i s ~ i o n  mixte estime que 
celle-ci personnifie Société des Nations et que tout recours à autre 
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The Turkish Government has definitely violated the Convention: 
(1) Ry arrogating to itself the dulies of the Mised Commission 

and carrÿing out on its own initiative and by its own agents the 
removal oi the Greeks whom it alleges to be subject to the exchange ; 

(2) Ry giving to the terni "establislied" a meaning which is at 
variance with that laid down by the Treaty and the Minutes of 
the negotiations ; by not awaiting the decision of the Mixed 
Commission on this point but endeavouring to force the Com- 
mission to :tdopt the Turkish point of view by dilatofÿ measures 
and intimidation and by creating a fait accompli. 

(3) Xot only has the Turkish delegation for several weeks past 
made the meetings of the Mixecl Commission impossible, but in the 
last few days the agents of the Turkish.Governrnent, while pretend- 
ing that they are only expelling personç established since 1918, 
are actualljr arresting perçons established in the sense given to the 
term by the Turkish delegation itseif, and even Christian5 posses- 
sing the "nojouz" - that is to Say, legally domiciled in Constanti- 
nople. These agents, moreover, instead' of desisting-upon the 
representations of the Mixed Commission-from these proceedings, 
merely promised to refer the matter to  their superior authorities 
and are proceeding with arrests in order to  create an  accornplished 
fact. Fiirthermore, as the Turkish representatives were not able 
to impose their interpretation of the term "estaMished" upon 
the Commission, they have just put forkvard a new interpretation 
which is absolutely inadmissible according to Article 3 of ' the  
Convention concerning the Exchange of Populations. 

The Greek Government considers that its appeal also may be 
justified by Article 14 of the Covenant, since, in a general way, a 
forma1 violation of the rights of minorities has been committed by 
the arbitrary extension of the measures of excliange which were to 
be applied within the narrow and strictly defined limits laid down 
by the provisions of the Special Treaty. 

(Signed) VASSI LI DENDRAME, 
Greek Chargé- d'affaires. 

Annex 6936. 
(C .  643. 1924. VII.) 
TELEGRAM FHOM ISMET PASHA TO THE SECRETARIV-GESERXL OF THE 

LEACUE OF NATIONS, SUBMITTED TO THE COUSCIL 
ON OCTOBER 31st, 1924. 

[ Trnnslntion .] October 28th, 1924. 

Received tclegram concerning appeal from Greek Government. 
Far from wisliing to encroach upon hlixed Commission's functions, 
the Turkish Governrnent is of opinion that the Commission 
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autorité tant qu'elle ne rencontre difficulté dans accomplissement 
de sa mission est une atteinte à son prestige. Néanmoins général . 
de Lara ayant décidé se rendre BruxelIeç Gouvernement turc 
a invité Tevfik Rouchdy Bey 'délégué turc Commission mixte 
à l'accompagner en vue C-clairer Conseil. - ISMET. 

Annexe IH au na 1. 
( C a  834. "924.) 

DEMANDE D'UN AVIS CONSULTATIF 
A LA COUR PERMANENTE DE JUSTICE INTERNATIOSALE. 

RAPPORT DU- VICOMTE ISHlI 
ADOPTE PAR LE CONSEIL DE LA SOCIÉTÉ DES NATIONS 

LE 13 DÉCEMBRE 1924 

Le président de la Commission mixte pour l'échange des popula- 
tions grecques et turques nous a fait savoir, par un télégramme en 
date du 19 novembre, que, selon la suggestion contenue dans le 
rapport que j'üi eu l'honneur de présenter au Conseil à sa session de 
Bruxelles, le 31 octobre dernier, 1s Commission a dPcidé de recourir 
aux bons offices du Conseil pour demander à la Cour permanente de 
Justice internationale de formuler un avilis consultatif sur le différend 
relatif à l'application de l'article z de la Convention concernant 
l'échange des populations grecques et  turques. 

Ce télégramme annonce l'envoi d'un dossier qui vient de nous 
être remis. 

Mes collègues n'ignorent pas qu'il s'agit de déterminer quelles 
sont les personnes qui doivent être exclues de l'échange obligatoire 
en vertu des dispositions suivantes de l'article 2 de la Convention : 

( AIinéa I .) c i  Ne seront pas compris dans l'échange prévu 
à l'article premier : 

K a) Les habitants grecs de Constantinople ; n 
(Alinéa 3.) ((Seront considér<s comme habitants grecs de 

Constantinople tous les Grecs déjà établis avant le 30 octobre 
1918 dans les circonscriptions de la préfecture de la ville 
de Constantinople, telles qu'elles sont délimitées par la loi 
de 1g1z.1) 

Le point sur lequel s'est accusé le ~ésaccord qui a empèché la 
Commission d'arriver à une décision, c'est de savoir quel sens doit 
être attribué, dans le texte que je viens de citer, au mot crétablisa. 



sepresents tlie 1-eague of Nations and that an  appeal to any other 
autliority, so long as the Commission doeç not meet with difficulties 
in the accomplishment of itç duties, would tend to lower its prestige. 
However, General de Ia ra  having decided to go to Brussels, the 
Turkish Government has asked Tewfik Ruchdi Bey, Turkish 
delegate on the Mixed Commission, to accompany him in order to 
give information to the Council. - IÇMET. 

. . Annex III to ho. 1. 

((3. 834. 1924.1 
KEQUEÇ'r FOR .4N ADVISORY OPINION 

FWOJI THE PERMANENT COURT OF INTERNATIONAL JUSTICE. 

REPORT BY VISCOUNT ISHII 
AT)OPTJ:D THE COUNCIL OF THE LEAGUE OF XATIONS 

ON DECEMBER q t h ,  1924. 

The Yresident of the Mi'ced Commission for the Exchange of 
Greek and Turkish Populations has informed us in a telegram dated 
November 19th t hat, in accordance with the suggestion contained 
in the Report which 1 had the honour to  submit to  the Council 
on October 3is t  last a t  its Brussels session, the Commission has 
decided to appeal to the good offices of the Council, requesting it to 
obtain from the Permanent Court of International Justice ail 
advisory opinion on the dispute regarding the application of 
Article 2 of the Convention concerning the Exchange of Greek and 
'ru tkish populations. 

This telegram announced the despatch of the documents relating 
to the case, which have just reached us. 

My colleagues are üware that the question at issue is to determine 
whicli persons should be excluded from the cornpulsory exchange, 
in virtue of the following provisions of Article 2 of the Convention : 

(Paragraph 1.) "The following persons shall not be included 
: in the exchange provided for in -4rticle I : 

"(a) The Greek inhabitants of Constantinople ;" 
' ' 

(Paragraph 3.) "AI1 Greeks who were already established 
1 hefore the 30th October 1918, within the areas under the 

Prefecture of the City of Constantinople, as defined by the Iaw 
'.of 1912, shall bc conçidered as Greek inhabitants of ~ 8 n s t a n -  

t inoplc." 

Tlie point that gave rise to the dispute which prevented the 
~ommission from reaching a decision, was the question of what 
iriterpretation should be given to the word "established" contained 



Les procès-verbaux de la Commission mixte et de sa Section j'uri- 
dique, contenus dans Ie dossier qui nous est communiqué, ainsi'que 
les thèses présentées respectivement par les membres grecs, turcs 
et neutres de la Commission, permettent de comprendre le point de 
vue que chacun a défendu dans cette discussion. 

Une consultation de la Cour sur cette qucçtion litigieuse corres- 
pond tout à fait à l'esprit des observations quc je m'étais permis de 
faire lors de notre dernière session, et que le Conseil a approuvées. 
'Je suis donc persuadé que le Conseil voudra donner satisfaction à la 
requête qui lui est faite par un organe où siégent les représentants 
des deux Gouvernements hellénique et turc, en usant du droit que 
lui confère l'article 14 du Pacte. ; : 

Le Gouvernement hellénique et le Gouvernement turc sont tous 
deux représentes- à cette table, et S. Esc. Fcthy Bey nous a fait 
connaître, par un télégramme en date dti 2 décembre, qu'il n'élève 
aucune objection contre la demande fornnilCc par la Commission. 

Je proposerai donc au Conseil d'adopter la résolution suivante : . . 
[Le t e d e  de cetie Ke'soliltion figure ii la $nge j4  de ce volzsme.] ' 

i 

Annexe IV au no 1. 

EXTRAIT DU PROCES-VERIJAI, . . 

DE LA ONZIÈME SÉANCE DE LA TR'ENTE-DEUXI~ME 
SESSION DU CONSEIL DE L-4 SOCII:TI: DES NATIONS,, 
TENUE 4 ROME LE SAMEDI 13 DÉCEMRRE 1924, A IO H. 30: 

Échange des Poptilafions grecqires et Izrrqltes. 

Populaliola grecqtre de Consta?zti~ropb. 
M. CARAPANOS, représentant de la Gr&, lc Dr TEVFI K ROUCHDY, 

représentant de la Turquie, et le général dc LARA, président de 
la Commission mixtct pour l'échange des populations grecques et 
turques, prennent place à la table du Conseil, 

Le vicomte ISHII donne lecture de son rapport ( C .  834l) et propose 
d'adopter la résolution suivante : 

[Le texte de cette RésoEution figure à la pnge j4 de ce volume.] 

hl. CARAPABOS et le'l)' TETFIK ROUCHDY déclarent se rallier 
aux conclusions du rapport. 

Le général de LAHA déclare n'avoir pas d'obsei-\*ation à présenter. 
Le projet de résoluliort est adopîé. 

l Voir page 192. 
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in the text 1 have just quoted. The Illinutes of the Mixed Commis- 
sion and of its Legal Section, which are included in the documents 
cornmunicated to us, and the memoranda subrnitted respectively 
by the Greek, Turkish and neutral members of the Commission, 
explain the attitude which each party has taken up in thisdiscussion. 

A consultation of the International Court on the question a t issue ' 

~vould be entirely in keeping with the spirit of the observations 
1 made at Our last session and of which the Council approved. 
1 am conGinced, therefore, that the Councilwill accede to the request, 
tvhich is submitted to it by an organization on which the Greek and 
Turkish Governments are both repi-esented, and will avail itself 
of the right conferred upon it by Article 14 of the Covennnt. 

The Greek and the Turkish Governments are botli repreçented 
s t  the Council table, and His Excellency Fethy Bey has informed 
us in a telegram dated December znd, that  he has no objection 
to  the request of the Commission. I tvould propose therefore that 
the CounciI should adopt the following resolution ; 
[ T h e  f e x l  of this Resolzttion is reproduced on fiage 54 of tlzis eiolzime.] 

Annex I V  to No. 1. 

EXTRACT FROM THE MINUTES OF THE 11th MEETING 
OF THE 3znd SESSION OF THE COUXCIL OF THE LEAGUE 

OF NATIONS, 
HELD AT ROME ON SATURDAY, DECEJIBER q t h ,  1924, AT 10.30 a.m. 

- 

Exchange of Greek and Tztrkish Pofiulatio?as. 

Greek Po$ulation in Constantinople. 

31. CARAPANOS, repreçentative of Greece, Dr. TEWFIK RUCHDI, 
representative of Turkey, and General de LARA, President of the 
3Iixed Cornmittee for the Exchange of Greek and Turkish popula- 
tions, came to the Council table. 

Viscount ISHII read his report (C. 834 l) and proposed the adoption 
of the following resolution : 
[The lext of this Resolution i s  reprodz~ced on  fiage 54 of this volume.] 

31. CARAPANOS and Dr. TEWF~K RUCHDI said that they agreed 
to the conclusions of the Report. 

General de LARA said that he had no observations to make. 
T h e  resolutio?~ was adopted. 

Sec page 19-2 

15 
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Annexe V au no 1. 

CONVENTION CONCERNANT L'ECHANGE DES 
POPULATIONS GRECQUES ET TURQUES 

Signée d Lausanne le 30 jartvier 1923. 

Le Gouvernement de la Grande Assemblée Nationale de la Turquie 
et  le Gouvernement hellénique sont convenus des dispositions sui- 
vantes : 

Article premier. - Il sera procédé dès ie mai 1923 à 
l'échange obligatoire des ressortissants turcs de religion grecque- 
orthodoxe établis sur tes territoires turcs et des ressortissants grecs 
de.religion musulmane établis sur les territoires grecs. 

Ces personnes ne poiirront venir se rétablir en Turquie, ou respec- 
tivement en Grèce, sans l'autorisation du Gouvernement turc ou 
respectivement du Gouvernement hellénique. 

Article z. - Ne seront pas compris dans l'échange prévu à 
l'article premier : 

a) Les habitants grecs de Constantinople ; 
b) Les habitants musulmans de la Thrace occidentale. 
Seront considérés comme habitants grecs de Constantinople tous 

les Grecs déjà établis avant le 30 octobre 1918 dans les circons- 
criptions de la préfecture de la ville de Constantinople, telles qu'elles 
sont délimitées par la loi de 1912. 

Seront considérés comme habitants musulmans de la Thrace 
occidentale tous les Musulmans établis dans la région à l'est de la 
ligne-frontière établie en rg13 par le Traité de Bucarest. 

Article 3. - Les Grecs et  les Musulmans ayant déjà quitté 
depuis le 18 octobre 1912 les territoires dont les habitants grecs. 
et turcs doivent être respectivement échangés, seront considérés 
comme compris dans l'échange prévu dans l'article premier. 

L'expression (( émigrant )i dans la présente Convention comprend 
toutes les personnes physiques et morales devant émigrer ou ayant 
émigre5 depuis le 18 octobre 1912. 

Article 4. - Tous les hommes valides appartenant à la popu-. 
lation grecque dont les familles ont déjà quitté le territoire turc et. 
qui sont actuellement retenus en Turquie, constitueront le premier 
contingent de Grecs envoyés en Grèce conformément à la présente 
Convention. 

Article 5. - Sous réserve des stipulations des articles g et IO 
de la présente Convention, aucune atteinte ne sera portée aux droits 
de propriété et créances des Grecs de la Turquie, ou des ~Iusulmans 
de la Grèce par suite de l'échange à effectuer en vertu de la présente 
Convention. 



ADVISORY OPINION So.  I O  - OTHER DOCUMENTS I 94  

Annex V to No. 1. 

CONVENTION CONCERNING THE EXCHANGE OF GREEK 
AND TURKISH POPULATIONS. 

Sigtzed nt Lausanne, Janzcary 301h, 1923. 

The Government of the Grand National Assembly of Turkey and 
the Greek Government have agreed upon the following provisions : 

Article I. - As from the 1st May, 1923, there shall take place 
a compulçory exchange of Turkish nationals of the Greek Orthodoic 
religion established in Turkish territory, and of Greek nationals 
of the i\!oslem religion established in Greek territory. 

These persons shall not return to live in Turkeyor Greece respect- 
ively without the authorization of the Tiirkish Government or of 
the Greek Government respectively. 

Article 2. - The following persons shalI not be included in the 
exchange provided for in Article I : 

(a)  The Greek inhabitants of Constantinople. 
(b)  The 3Ioslem inhabitants of Western Thrace. 
A1I Greeks who were already established before October 3oth, 

1918, within the areas under the Prefecture of the City of Constan- 
tinople, as defined by the law of 1912, shall be considered as Greek 
inhabitants of Constantinople. 

Al1 hloslems established in the region to the east of the frontier 
line laid down in 1913 by the Treaty of Bucharest shall be considered 
ris Moslem inhabitants of Western Thrace. 

Article 3. - Thoçe Greeks and Moslems who have aIready, 
and since October 18th, 1912, left the territories the Greek and 
Turkisii inhabitants of which arc to be respectively exchanged, 
shall be considered as included in the exchange provided for in 
Article I. 

The expression "emigrant" in the present Convention includes 
al1 physical and juridical persons who have been obliged to emigrate 
or have emigrated since October 18th, 1912. 

Article 4. - All able-bodied men belonging to  the Greek popula- 
tion, whose families have already left Turkish territory, and who 
are now detained in Turkey, shall constitute the first instalment of 
Greeks sent to Greece in accordancc with the present Convention. 

il rlicle j .  - Subject to the provisions of Articles 9 and 10 of 
the present Convention, the rights of property and monetary 
assets of Greeks in Turkey or Moslems in Greece shall not be preju- 
diced in consequence of tlie exchange to be carried out under the. 
present Convention. 
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ilrlicle 6. - J1 nc pourra étre apporté aucun obstacle, pour 
quelque cause quc ce soit, au départ d'une personne appartenant 
a u s  populations à échanger. En cas de condamnation définitive à 
-une peine afflictive et en cas de condamnation non encore définitive 
,011 de poursuite pénale contre un émigrant, ce dernier sera livré, 
-par les autorités du pays poursuivant, aux autorités du pays ou 
il se rend, afin qu'il purge sa peine ou qu'il soit jugé. 

Article 7. - Ides é~nigrants perdront la nationalité du pays 
Gu'ils abandonnent, et ils acquerront celle du pays de destination 
dès leur arrivbe sur le territoire de ce pays. 

Les émigrés qui auraient déjà quitté l'un ou I'autre des deus 
pays et qui n'auraient pas encore acquis leur nouvelle nationalité, 
acquerront cette nationalite à la date de la signature de la présente 
Convention. 

drticle 8. - Les émigrants seront libres d'emporter avec e u x .  
ou de faire transporter leurs biens meubles de toute nature sans qu'il 
leur soit imposé de ce chef aucun droit, soit de sortie, soit d'entrée, 
ni aucune autre taxe. 

De même, les membres de toute communauté (y compris le per- 
i 
I 

sonne1 des mosquies, tekkes, meddresçes, églises, couvents, &ales, 
hôpitaux, sociétés, associations et personnes morales, oii autres 
fondations de uelque nature que ce soit), qui doit quitter le terri- 
toire d'un des l!! * tats contractants en vertu de la présente Convention, 
auront le droit d'emporter librement ou de faire transporter les biens 
meubles appartenant à leurs communautés. 

Les plus grandes facilités de transport seront fournies par les 
autorités des deux pays, sur la  recommandation de la Commission 
mixte prévue dans l'article II. 

Les émigrants qui ne pourraient pas emporter tout ou une partie 
de leurs biens meubles pourront les laisser sur place. Dans ce cas, 
les autorités locales seront tenues d'établir contradictoirement 
avec l'émigrant l'inventaire et la valeur des biens meubles laissés 
par lui. Les procès-verbaux contenant l'inventaire et la valeur des 
biens meubles laissds par l'émigrant seront dressés en quatre exem- 
plaires, dont l'un sera conservé par les autorités locales, le second 
sera remis CL la Commission mixte prévue à l'article II pour servir 
de base à la liquidation prCvue à l'article g, le troisième exemplaire 
sera remis au gouvernement du pays d'immigration et  le quatrième 
à l'émigrant, 

ilrticle g. - Les biens immobiliers, ruraux ou urbains, appar- 
tenant aux émigrants, aux communautés visées à l'article 8, ainsi 

' 

que les biens meubles laissés par ces émigrants ou cornmunautéç, 
seront liquidés, coiiformément aux dispositions ci-aprés, par la 
Commission mixte prévue à l'article XI. 

Les biens situés dans les régions soumises à l'échange obligatoire 
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.4rticEe 6. - No ohstacle may be placcd for any reason what- 

ever in the way of the departure of a person bclonging to the popula- 
tions which are to be exchanged. In the event of an  emigrant 
having received a definite sentence of imprisonment, or a sentence 
which is not yet definitive, or of his being the object of criminal 
proceedings, he sball be handed over by the authorities of the prose- 
cuting country to the authorities of the country whither he is going, 
in order that he may serve his sentence or be brought to  trial. 

Article 7. - The einigrants will lose the nationality of the coun- 
try which they are leaving, and will acquire the nationality of the 
country of their destination, upon their arriva1 in the territory 
of the latter country. 

Such emigrants as have already left one or other of the two coun- 
tries and have nüt yet acquired their new nationality, shall acquire 
that nationality on the date of the signature of the present Con- 
vention. 

Article 8. - Emigrants shall be free to take away with them 
or to arrange for the transport of their movable property of every 
kind, tvithüut being liable on this account to the payment of any 
export or import duty or any other tax. 

Similarly, the members of each community (including the per- 
sonnel of mosqueç, tekkes, meddresses, churches, convents, schools, 
hospitals, societies, associations and juridicnl persans, or other 
foundations of an7 nature whatever) which is t'o leave the territory 
of one of the Contracting States under the present Convention, 
shall have the right to take away freely or to arrange for the trans- 
port of the movable property belonging to  their comrnunities. 

The fullert facilities for transport shall be provided by the author- 
ities of the two countries, upon the recommendation of the Mixed 
Commission provided for in Article II. 

Emigrants who may not be able to take away al1 or part of their 
movable property can leave it behind. In  that event, the local 
authorities shall be reyuired to draw up, the emigrant in question 
being given an opportunity to be heard, an  inventory and valuation 
of the property leit by hirn. Procès-zierbnzix containing the inwntory 
and the valuation of the movable property left by the emigrant 
shall be drawn up in four copies, one of which shalI be kept by tllc 
local authorities, the second transmitted to  the Mixed Commission 
provided for in Article II to  serve as  the basis for the liquidation 
provided for by Article g, the third shall be handed to the Govern- 
ment of the country to  whicll the emigrant is going, and the fourth 
'to the ernigrant hirnself. 

Article g. - Imrnovable property, whether rural or urban, be- 
longing to emigrants, or to the communities mentioned in Article 8, 
and the movable property left by these emigrantç or coni- 
rnunities, shall be liquidated in accordance with tlie following pro- 
visions by the Mixed Commission provided for in Article II. 

Property situated in the districts to  which the compulsory 
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e t  appartenant aux institutions religieuses ou de bienfaisance des 
communautés établies dans une région non soumise à l'échange, 
devront également être liquidés dans les mêmes conditions. 

Article IO. - La liquidation des biens mobiliers et immobiliers, 
appartenant aux personnes ayant déjà quitté les territoires des 

' Hautes Parties contractantes et considérées en vertu de l'article 3 
de la présente Convention comme rentrant dans l'échange des 
populations, sera effectuée conformément à l'article 9 et indépen- 
damment de toutes les mesures de quelque caractère que ce soit qui, 
conformément aux lois établies et aux règlements de toute nature 
édictés depuis le 18 octobre 1912 en Grèce et en Turquie ou de toute 
autre manière, ont eu pour résultat une restriction quelconque du 
droit de propriété sur ces biens, telles que confiscation, vente forcée 
et autres. Dans le cas où des biens visés au présent article ainsi qu'a 
l'article 9 auraient été frappés d'une mesure de cette nature, leur 
valeur sera fixée par la Commission prévue à l'article II, comme si 
les mesures en question n'avaient pas été appliquées. 

En ce qui concerne les biens expropriés, la Commission mixte 
procédera à une nouvelle évaluation de ces biens expropriés depuis 
le 18 octobre 1921, qui appartenaient aux personnes soumises à 
l'échange dans les deux pays et qui sont situés dans les territoires 
soumis à l'échange. La Commission fixera en faveur des proprié- 
taires une compensation qui réparera le préjudice qu'elle constatera. 
Le montant de cette compensation sera porté au crédit de ces pro- 
priétaires et au débit du gouvernement sur le territoire duquel se 
trouvent les immeubles expropriés. 

Au cas où les personnes visées aux articles 8 et 9 n'auraient pas 
touché le revenu des biens de la jouissance desquels elles auraient 
été privées d'une manière ou d'une autre, la restitution de la valeur 
de ces revenus leur sera assurée sur la base du rendement moyen 
d'avant-guerre, suivant les modalités à fixer par la Commission 
mixte. 

En procédant à la liquidation des biens Wakoufs en Grèce et des 
droits et intérêts en découlant, ainsi que des fondations analogues 
appartenant aux Grecs en Turquie, la Commission mixte prévue 
à l'article II s'inspirera des principes consacrés dans les traités 
antérieurs, dans le but de faire valoir pleinement les droits et intérêts 
de ces fondations et des pârticuliers qui y sont intéressés. 

La Commission mixte prévue à l'article I r  serachargée d'appliquer 
ces stipulations. 

Article XI. - Dans un délai d'un mois à partir de l'entrde en 
vigueur de la présente Convention, il sera créé une Commission mixte 
résidant en Turquie ou en Gréce et composée de quatre membres 
pour chacune des Hautes Parties contractantes et de trois membres 
choisis par le Conseil de la Société des Nations parmi les ressortis- 



eschange applies and belonging to  religious or benevolent instity- 
tions of the communities established in a district to  which the 
eschange doeç not apply, shall likewise be liquidated under the 
snme conditions. 

-4rlicb IO. - The movable and immovable property belonging 
t o  perçons who have already left the territory of the High Contract- 
ing Parties and are considered, in accordance with Article 3 of the 
present Convention, as being included in the exchange of popula- 
tions, shall be liquidatcd in accordance with Article g. This liquid- 
ation shall take place independently of al1 measures of any kind 
whatever, which, under the laws passed and the regulations of any 
kind made in Greece and in Turkey since October 18th, 1912, 
or in any other way, have resulted in any restriction on rights of 
ownership over the property in question, such as confiscation, forced 
scie, etc. In the event of the property mentioned in this article 
or in Article g having been submitted to a measure of this kind, jts 
value shall be fixed by the Commission provided for in Article II, 
as if the measures in question had not been applied. 

As regards expropriated property, the Mixed Commission shall 
undertake a fresh valuation of such property, if it has been expro- 
priated since the 18th October, 1912, having previously belonged to 
persons liable to the exchange of populations in the two countries, 
and is situated in territories to which the exchange applies. The 
Commission shall fix for the benefit of the owners such compensa- 
tion as will repair the injury which the Commission has ascertained. 

, The total amount of this compensation shall be carried to the cre- 
dit of these owners and to the debit of the Government on whose 
territory the. expropriated property is situated. 

In  the event of any perçons mentioned in Articles 8 and g not 
llaving received the income from property, the enjoyment of which 
they have lost in one way or another, the restoration of the amount 
of this income shall be guaranteed to them on the basis of the 
average yield of the property before the war, and in accordance 
with the methods to be laid down by the Mixed Commission. 

The Mixed Commission provided for in Artide II, when proceed- 
ing to  the liquidation of Wakf property in Greece and of the rights 
and interests connected therewith, and to  the liquidation of simitar 
foundations belonging to Greeks in Turkey, shall follow the princi- 
ples laid down in previous Treaties with a view to fully safeguarding 
the rights and interests of these foundations and of the individuals 
interested in them. 

The Mixed Commission provided for in Article I r  shall be entrusted 
with the duty of executing tkese provisions. 

Arlacle I r .  - Within one month from the coming into force 
of the present Convention a Mixed Commission shaIl be set up in 
Tiirkey or in Greece conçisting of four members representing each 
of the High Contracting Parties, and of three members chosen 
by the Council of the I.eague of Nations frorn arnong nationals of 
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sants des Puissances n'ayant pas participt à l a  guerre de 1914-191s. 
La présidence de la Co~nmission sera assumée à tour de rôle par cha- 
cun de ces trois membres neutres. 

La Commission mixte aiua le droit de constituer, dans les localités 
où il lui oaraîtra nkessaire. des sous-commissions travaillant sous 

1 

ses ordres, et  composées chacune d'un membre turc, d'un membre 
grec, et d'un président neutre qui sera désigné par la Commission 
mixte. La Commission miste déterminera les pouvoirs à déléguer 
aiix sous-commissions, 

Article 12. - La Commission mixte aura pour attributions de 
surveiller et faciliter l'émigration prévue par la présente Convention 
et  de procéder à la liquidation des biens mobiliers et  immobiliers 
prévue aux articles g et ro. 

Elle fixera les modalités de l'émigration et celles de la liquidation 
ci-dessus visée. 

D'une façon générale, la Commission mixte aura tous pouvoirs 
de prendre les mesures que nécessitera l'exécution de la présente 
Convention et de décider toutes les questions auxquelles cet te 
Convention pourrait donner lieu. 

Les décisions de la Commission mixte seront prises à la majorité 
des voix. 

Toutes les contestations relatives aux biens, droits et intérets 
à liquider seront réglées définitivement par elle. 

-4rticle 13. - La Commission mixte aura tout pouvoir pour 
faire ~rocéder  à l'estimation des biens mobiliers et immobiliers 
qui dkvent être liquidés en vertu de la présente Convention, 
les intéressés étant entendus ou ayant été dûment convoqués pour 
être entendus. I 

La base de l'estimation des biens qui doivent etre liquidés sera la 
valeur de ces biens en monnaie d'or. 

Article 14. - La Commission remettra au propriétaire intéressé 
une déclaration constatant la somme qui lui est due du chef des biens 
dont il a été dépossédé, biens qui resteront à la disposition du gou- 
vernement sur le territoire duquel ils sont situés. 

Les montants dus sur la base de ces déclarations constitueront 
une dette du gouvernement du pays oii la liquidation aura eu Lieu 
envers le gouvernement dont relève l'émigrant. Celui-ci devra 
en principe recevoir, dans le pays où il émigrera, en représentation 
des sommes qui lui sont dues, des biens d'égale valeur et  de même 
nature que ceux qu'il aura abandonnés. 

Tous les six mois, on établira un compte des sommes dues par les 
gouvernements respectifs sur la base des déclarations émises coiiime 
ci-dessus. 

A la liquidation finale, s'il y a équivalence entre les montants 
respectivement dus, les comptes y relatifs seront compensés. Si l'un 
des gouvernements reste débiteur envers l'autre après compen- 
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Powers which did not take part in the war of 1914-1918. The 
Presidency of the Commission shall be exercised in turn by cach 
of these three neutral members. 

The Mixed Commission shall have the right to set up, in sucli 
places as it may appear to them necessary, Sub-Commissions tvork- 
ing under its order. Each such Sub-Commission shall consist 
of a Turkish mernber, a Greek member and a neutral President 
to be designated by the Mixed Commission. The Rlised Coinmis- 
sion shall decide the powers to be delegated to the Sub-Commission. 

Article xz. - The duties of the hlixed Commission shall be to 
supervise and facilitate the emigration yrovided for in the present 
Convention, and to carry out the liquidation of the movable and + 

immovable property for which provision is made in Articles g and IO. 
The Commission shall settle the methods to be followed as regards 

the emigration and liquidation mentioned above. 
Zn a general way the Mixed Commission shall have full power 

t o  take the measures necessitated by the execution of the present 
Convention and to decide al1 questions to tvhich this Convention 
may give rise. . 

The decisions of the Mixed Commission shall be taken by a major- 
ity. 

Al1 disputes relating to property, rights and interests which are 
to be liquidated shall be settled definitely by the Commission. 

Article 13. - The Mixed Commission shall have full power to 
cause the valuation to be made of the movable and immovable 
property which is to be liquidated uiider the present Convention, 
the interested parties being given a hearing or k i n g  duly summoned 
so that they may be heard. 

The basis for the valuation of the property to be liquidated shall 
be the value of the property in gold currency. 

Article 14. - The Commission sball transmit to the owner 
concerned a declaration stating the sum due to him in respect 
of the property of which he has been dispossessed, and such prop- 
r:rty çhêll remain a t  the disposa1 of the Government on ~vhose 
territory it is situated. 

The total sums due on the basis of these declarations shall consti- 
tute a Government debt from the country where the liquidation 
takes place to the Government of the country to which the emigrant 
belongs. The emigrant shall in principle be entitled to receive in the 
country to which he emigrates, as  regresenting the sums due to 
him, property of a value equal to and of the same nature as that 
which he has left behind. 

Once every six months an account shall be drawn up of the sums 
diie by the respective Governments on the basis of the declarations 
as above. 

When the liquidation'is completed, if the sums of money due to 
both sides correspond, the accounts relating thereto shall be 
balanced. If a sum remains due from one of the Governments 
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sation, le solde débiteur sera payé au comptant. Si le gouvernement 
débiteur demande des délais pour ce paiement, la Commission 
pourra les lui accorder, pourvu que la somme due soit payée au 
maximum dans trois annuités. La Commission fixera les intérkts 
a payer pendant ces délais. 

Si la somme à payer est assez importante et  nécessite des délais 
plus longs, le gouvernement débiteur payera au comptant une som- 
me à déterminer par la Commission mixte jusquJS concurrence de  
20% du montant dû  et émettra pour le solde des titres d'emprunt 
portant un intdrêt à fixer par la Commission mixte, amortissable 
dans un délai maximum de 20 ans. Le gouvernement débiteur 
affectera au service de cet emprunt des gages agréés par la Commis- 
sion, gages qui seront gérés et  dont les revenus seront encaissés par 
la Commission internationale en Grece et  par le Conseil de la Dette 
publique à Constantinople. A défaut d'accord sur ces gages, il appar- 
tiendra au Conseil de la Socitrté des Nations de fixer ceux-ci. 

Article 15. - En vue de faciliter l'émigration, des fonds seront 
avancés à Ia Commission mixte par les États intéressés, dans les 
conditions fixées par ladite Commission. 

Article TG. - Les Gouvernements de la Turquie et de la Grèce 
se mettront d'accord avec la Commission mixte prévue à l'article II  
sur toutes les questions relatives aux notifications à faire aux 
personnes devant quitter leurs territoires en vertu de la présente 
Convention et aux ports sur lesquels ces personnes doivent se diriger 
pour être transportées à leurs pays de destination. 
' 

Les Hautes Parties contractantes s'engagent mutuellement à ce 
qii'aucune pression directe ou indirecte ne soit exercée sur les popu- 
lations qui doivent être échangées pour leur faire quitter leurs foyerç 
ou se dessaisir de leurs biens avant la date fixée pour leur départ. 
Elles s'engagent également à ne soumettre les émigrants, ayant 
quitté ou qui doivent quitter le pays, à aucun impôt ou taxe extra- 
ordinaire. Aucune entrave ne sera apportée au libre exercice par les 
habitants des régions exceptées de l'échange en vertu de l'article 2, 
de leur droit d'y rester ou d'y rentrer et de jouir librement de leurs 
libertés et  de leurs droits de propriété en Turquie et en Grèce. Cette 
disposition ne sera pas invoquée comme motif pour empécher la 
libre aliénation des biens appartenant aux habitants desdites rdgions 
exceptées de l'échange et le départ volontaire de ceux de ces habi- 
tants qui désirent quitter la Turquie ou la Grèce. 

-4rticIe 17. - Les frais d'entretien et de fonctionnement de la 
Commission mixte e t  de ses organes seront supportés par les gouver- 
nement intéressés dans des proportions &.déterminer par la Com- 
mission. 

-4rticle 18. - Les Hautes Parties contractantes s'engagent à 
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to the other Government after a balance has been struck, the debit 
balance shall be paid in cash. If the debtor Government requests 
a postponement in making this payment, the Commission may grant 
such postponement, provided that the sum due be paid inthree 
annuities a t  most. The Commission shall fix the interest to be 
paid during the period of postponement. 

If the sum to be paid is fairly large and requires longer 
postponement, the debtor Government shall pay in cash a sum 
to  be fixed by the Mixed Commission, up to  a maximum of zo per 
cent of the total duc, and shaI1 issue in respect of the balance loan 
certificates bearing such interest as the Mixed Commission may fix, 
to be paid off within zo years at  most. The debtor Government 
shall assign to the service of these loans pledges approved by the 
Commission, which shall be administered and of wliich the revenues 
shall be encashed by the International Commission in Greece and 
by the Council of the Public Debt a t  Constantinople. In the absence 
of agreement in regard to these pledges, they shall be selected by the 
Council of the 1-eague of Nations. 

Article 15. - Mrith a view to  facilitating emigration, funds shall 
be advanced to the 31ixed Commission by the States concerned, 
under conditions laid clown by the said Commission. 

Arlicle 16. - The Turkish and Greek Governments shall corne 
to an  agreement with the Mixed Commission provided for in 
Article I I  in regard to al1 questions concerning the notification 
to be made to perçons who are to leave the territory of Turkey and 
Greece under the present Convention, and concerning the ports 
to which these persons are to go for the purpose of being transported 
to the country of their destination. 

The High Contracting Parties undertake mutually that no 
pressure direct or indirect shall be exercised on the populations 
which are to be exchanged with a view to making them leave their 
homes or abandon tfieir property before the date fixed for their 
departure. They likewise undertake to impose on the emigrants 
who have left or wlio are to leave the country no special taxes or 
dues. ' No obstacle shall be placed in the way of the inhabitants 
of the districts excepted from the exchange under Article 2 exer- 
cising freely their right to  remain in or return to those districts 
and to enjoy to tlie full their liberties and rights of property in 
Turkey and in Greece. This provision shall not be invoked as 
motive for preventing the free alienation of property belonging 
to inhabitnnts of the said regions which are excepted from the 
eschange, or the voluntary departure of those among these inhab- 
itants who wish to Ieave Turkey or Greece. 

Article 17. - The expenses entailed by the maintenance and 
ivorking of the Mixed Commission and of the organizat ions dependent 
on it shall be borne by the Governments concerned in proportions 
to  be fixed by the Commission. 

Ardicle 18. - The High Contracting Parties undertake to 
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apporter à leur législation respective les modifications qui seraient 
nécessaires pour assurer l'exécution de la présente Convention'. 

Article 19. - La présente Convention aura même force e t  
valeur, au regard des Hautes Parties ici contractantes, que si elle 
figurait dans le Traité de paix qui sera conclu avec la Turquie. Elle 
entrera en vigueur immédiatement après la ratification dudit traité 
par les deux Hautes Parties contractantes. 

En foi de quoi les Plénipotentiaires soussignés, dont les pleins pou- 
voirs ont été respectivement reconnus en bonne et  due forme, ont 
signé la présente Convention. 

Fait à Lausanne, le trente janvier mil neuf cent vingt-trois, en 
triple exemplaire, dont un sera remis au Gouvernement hellénique et 
un au Gouvernement de la Grande Assemblée Nationale de Turquie 
et  dont le troisième sera déposé aux archives du Gouvernement de la 
République française, qui en délivrera des copies authentiques aux 
autres Puissances signataires du Traité de paix avec la Turquie. 

(L.S.) E. K. VESISELOS. 
(L.S.) D. CACLAMANOS. 
(L.S.) ISIIET. 
(L.S.) Dr R ~ z a  XOUR. 
(L.S.) HASSAN. 

Les Plénipotentiaires turcs soussignés, dûment autorisés, déclarent 
que, sans attendre la mise en vigueur de la Convention conclue avec 

, la Grèce, en date de ce jour, relativement à l'échange des populations 
grecques et turques, et par dérogation à l'article premier de cette 
Convention, le Gouvernement turc, dès la signature du Traité de 
paix, libérera les hommes valides visés à l'article 4 de ladite Conven- 
tion et assurera leur départ. 

~ a i t '  en triple exemplaire à Lausanne, le trente janvier mil neuf 
cent vingt- trois. 

ISMET. 
Dr RIZA NOUX. 
HASSAN. 
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introcluce in their respective laws such modifications as may be 
iiecessary with n view to  ensuring the execution of the present 
Convcntioii. 

Article 19. - The present Convention shall have the same 
force and effect as between the High Contracting Parties as if it 
forrned part of the Treaty of Peace to be concluded with Turkey. It 
shall corne into force immediateiy after the ratification of the said 
'rreaty hy the two High Contracting Parties. 

In  fnith xvhereof, the undersigned Plenipotentiaries, whoçe 
respective full powers have been found in good and due form, have 
signed the present Convention. 

Ilone a t  Lausanne, Januarÿ 30tli, 1923, in three copies, oiie 
of which shall be transmitted to the Greek Government, one to the 
Governmeiit of the Grand Kationai Assembly of Tirkey, and the 
ihird shall he deposited in the archives of the Government of the 
French Republic, which shall deliver certified copies to  the other 
I'owers signatory of the Treaty of Peace with Turkey. 

(L. S.) E. K. VEXISELOS. 
(L. S.) D. CACLAMAXOS. 
(L. S.) I s ~ ~ E T .  
(L. S.) Dr. R ~ Z A  NOUR. 
(L. S.) HASSAS. 

'The undersigned Turkish Plenipotentiaries duly authorized to 
that effect, declare that, without waiting for the coming into force 
of the Convention with Greece of even date, relating to the exchange 
of the Greek and Turkish populations, and by way to exception 
to Article I of that Convention, the Turkish Government, on the 
signature of the Treaty of Peace, will release the able-bodied men 
referred to in Article 4.of the said Convention, and \vil1 provide 
for their departure. 

Done at Laiiçanne, January 3oth, 1923. 
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2. 
AFFAIRE DE L'INTERPRÉTATION DE L'ARTICLE z 
DE LA CONVENTION CONCERNANT L'CCHANGE DES 

POPULATIONS GRECQUES ET TUIIQUES 
ÇICNÉE A LAUSANNE LE 30 JANVIER 1923. 

MEMOIRE DU GOUVERNEMENT HELLÉNIQUE~ 

Le 13 décembre 1923, Ie Conseil de la Société des Nations a , 

décidé de demander à la Cour permanente de Justice internationale 
de vouloir bien lui donner un avis consuitatif'sur la question sui- 
vante : 

« Quels sont le sens et la portée qui doivent étre attribub, 
dans l'article 2 de la Convention de Lausanne du 30 janvier 1923, 
relative à l'échange des populations grecques et turques, au mot 
« établis ii, lequel a fait l'objet des discussions et  des thèses contenues 
dans le dossier commiiniqué par la Commission mixte 7 et  quelles 
sont les conditions qui doiyent être remplies par les personnes 
désignées dans l'article z de la Convention de Lausanne sous le 
nom d'ci habitants grecs de Constantinople i), pour que ces personnes 
puissent étre considérées comme « établies 1) aux termes de la Con- 
vention et exemptées de l'dchange obligatoire? ii 

M. le Président de la Cour a bien voulu informer le Gouvernement 
hellénique qu'il lui était loisible de présenter sur cette question 
à la Cour les observations qu'il croirait intéressant de lui soumettre. 

Bien que le dossier communiqué par la Commission mixte au 
Consei1,de la Société des Nations et par celui-ci à la Cour contienne 
tous les éléments nécessaires d'appréciation, le Gouvernement 
hellénique a cm devoir profiter de l'invitation de la Cour pour 
exposer, dans le présent Mémoire, dans son entiPre unité, la thèse 
dont l'adoption Iiri paraît s'imposer. 

Après avoir rappelé l'origine et  le développement de l'affaire et 
montré la position de la question, il sera procddé à l'examen jun- 
dique et pratique de ses divers aspects et  indiqué les conclusions 
qui logiquement s'en dégagent. 

Exfiosé des faits. 

La Convention de Lausanne du 30 janvier 1923, relative à 
l'échange des populations grecques et turques, après avoir, dans- 

% Transmis su t;reflc dc la Cour le 7 janvier i4PC. Voir quatrieme I'artic, 
no 12, page 23% [ Nolc du Greffier.] 



son article premier, posé le principe de l'échange obligatoire, y 
apporte, dans son article z,  une double exception ainsi formulée : 

(( Ne seront pas compris dans l'échange prévu à l'article premier : 
(ta) les habitants grecs de Constantinople ; 
ab) les habitants musulmans de la Thrace occidentale. 
(( Seront considérés comme habitants grecs de Constantinople 

tous les Grecs déjà établis avant le 30 octobre rgi8 dans les circon- 
scriptions de la préfecture de la ville de Constantinople, telles 
qu'elles sont délimitées par la loi de 1912. 

ii Seront considérés comme habitants musulmans de la Thrace 
occidentale tous les Musulmans établis dans la région à l'est 
de la ligne-frontière établie en 1913 par le Traité de Bucarest. » 

Au moment d'appliquer la disposition de ce texte concernant 
les Grecs de Constantinople, les délégations hellénique et turque 
à la Commission mixte, chargée de I'exécution de la Convention, . 

se trouvèrent en désaccord sur le vrai sens du mot « établis 11.  II 
fu t  entendu entre leurs présidents, au mois d'août dernier, que la 
question serait soumise à la décision de la Commission mixte. 

A cet effet, les deux délégations exposèrent par écrit leurs thèses 
respectives aux membres neutres de la Commission qui, après 
examen approfondi, formulèrent, le 4 septembre 1924, leur opinion 
motivée dont les conclusions étaient, en substance, favorables 
au point de vue hellénique. 

A la séance tenue le même jour par la Commission mixte, lecture 
fut donnée des trois documents et une décision allait être prise, 
lorsque, inopinément, la délégation turque excipa de l'incompé- 
tence de la Commission, alléguant que la question devait étre tran- 
chée souverainement par la loi turque du 14 août 1914. 

Nul n'avait pu prévoir ce bnisque changement d'attitude. 
Jusque-là, loin de contester la compétence de la Commission, la 
délégation turque l'avait au contraire formellement reconnue, 
puisqu'elle avait accepté que l a  question fû t  portée devant la 
Commission à l'examen de qui elle avait elle-même soumis l'exposé 
écrit de sa thèse. D'autre part, si, dans ce document, il était parlé 
de manière vague de l'autorité, en la matière, de la loi turque, 
il n'y était fait aucune mention d'une loi déterminée, ni la moindre 
allusion à celle de 1914, qui n'a été invoquée, pour la première fois, 

' 

qu'au cours de la séance du 4 septembre. 
Soutenant que l'intervention, dans l'espèce, de la Commission 

mixte constituerait une atteinte à la  souveraineté nationale de son 
pays, la délégation turque menaça de se retirer si l'on insistait pour 
la discussion de la question et proposa l'adoption de la motion 
suivante : 

N Le caractère exécutoire des lois existantes dans les deux pays 
(a i'exclusion des lois contraires à la Convention et de celles qui 
auraient des applications inégales) est-il oui ou non affecté ou atteint 
du fait de la mise en application de cette Convention ? a 

A la séance suivante, tenue le 8 septembre, la délégation turque 



202 AVIS CONSULTATIF S0 IO - &IEMOIRE HELI .~NIQUE 

se départit de son intransigeance : sans plus contester la compétence 
de la Commission, elle demanda le renvoi de la question pour exa- 
men préalable à sa Section juridique. Après l'étude poursuivie 
jusque-là de la difficulté par les divers membres de la Commission, 
le nouvel examen demandé paraissait parfaitement inutile. Néan- 
moins, par esprit de conciliation, la délégation hellénique y 
consentit. Elle se borna à recommander que la Section juridique 
f î t  toute diligence, parce qu'aux termes d'une décision antérieure 
de la Commission, l'évacuation de la population échangeable de 
Constantinople devait avoir lieu en octobre. Elle était d'autant 
plus fondée à insister sur ce point qu'a la précédente séance du 
4 septembre, le président de la délégation turque avait annoncé 
l'intention des autorités locales de procéder, à la date fixée, à l'éva- 
cuation des Grecs échangeables sur la base des listes dressées par 
elle sans tenir compte de l'existence de la Commission. 

Le renvoi à la Section juridique allait être décidé avec l'indica- 
tion que le dépôt de son rapport devait avoir lieu à la fin de la 
semaine, lorsqu'un incident personnel, survenu entre les présidents 
des délégations hellénique et turque, mit fin à la séance avant que 
la Commission ait eu le temps de statuer. 

Le surlendemain, le président de la délégation turque partit 
pour Angora, faisant savoir qu'il était démissionnaire. 

Mais au bout de quelques jours, il revint à Constantinople repren- 
dre ses fonctions. 

liéunie à nouveau le 15 septembre, la Commission mixte décida 
le renvoi de la question à la Section juridique. Les travaux de celle- 
ci durèrent deux semaines. 

Le T~~ octobre, la Section juridique adoptait, à la majorité, le 
rapport où son président concluait, en substance, en faveur du 
point de vue hellénique. 

La Commission fut convoquée le lendemain pour en délibérer 
définitivement. Mais sa réunion ne put avoir lieu, car le président de 
la délégation turque l'informa que, pour des raisons de santé, il 
avait été obligé de donner sa démission. 

Quinze jours après, il fit savoir que, sur les instances de son Gou- 
. vernement, il retirait sa démission. 

Entre temps, il se créa à Constantinople, par suite des atermoie- 
ments des délégués turcs, une atmosphère particulièrement inquié- 
tante. La population grecque était trés alarmée, craignant quelque 
coup de force de la part des autorités locales. Effectivement, le8 octo- 

, bre, elles avaient déjà procédé arbitrairement à l'évacuation de 
quelques maisons grecques. Puis, le 18 octobre, elles ordonnaient 
des arrestations en masse de Grecs, dont plusieurs non échan- 
geables, et de quelques étrangers, sous prétexte que, par un com- 
muniqué de la sous-commission de Constantinople, les Grecs arrivés 
dans cette ville aprés le 30 octobre 1918 avaient été invités à émigrer 
sous peine d'expulsion. En réalité, les autorit& locales n'avaient 
aucun droit d'intervenir sans une invitation formelle de la sous- 



commission, qui a compétence exclusive pour procéder ou faire 
procéder à l'évacuation des échangeables. 

Les arrestations durèrent quatre jours : environ 4.500 personnes 
furent concentrées dans l'hôpital grec de Baloukli, aux environs 
de Constantinople. 11 en était qui, arrivdes à Constantinople avant 
le 30 octobre 1918, rentraient dans la catégorie des non-échangeables 
ou étaient tout au moins contestées. 

La délégation heIlénique, qui avait eu soin de prévenir la Com- 
mission mixte du danger auquel la population grecque Ctait exposée, 
ne manqua pas de protester contre sa réalisation. 

Les arrestations prirent fin le 21 octobre à la  suite d'un accord 
intervenu, sous les auspices de la Commission mixte, entre les deux 
délégations intdressées. Néanmoins, la majeure partie des personnes 
arrétées furent retenues à Baloukli jusqu'à leur embarquement 
pour la Grèce. Parmi elles, plus de mille ne partirent que le 
22 novembre, c'est-à-dire après un mois de détention. 

En présence de cette situation anormale, aussi menaçante pour 
la tranquillité de la population grecque cie Constantinople que dan- 
gereuse pour le maintien des bons rapports entre les deux pays, le 
Gouvernement hellénique crut devoir faire appel au Conseil de la 
Société des Nations qui, dans sa Session de Bruxelles, le 31 octobre, 
sur le rapport du vicomte Ishii, tout en invitant la Commission 
mixte à tranchcr promptement la difficulté, se mit à sa disposition 
p o p  demander, si elle le désirait, à la Cour permanente de Justice 
internationale, son avis consultatif sur la question. 

Réunie à nouveau à Constantinople, la Commission mixte ne 
tarda pas à se persuader de l'impossibilité où elle était d'arriver 
à une solution propre à être également acceptée par les deux Parties 
intéressées. Elle résolut, des lors, le 16 novembre, à l'unanimité, 
de profiter de la suggestion du Conseil de la Société des Nations et 
elle s'empressa de l'en informer. 

C'est dans ces conditions que le Conseil a pris, le 13 décembre, 
la ddciçion de saisir la Cour, pour avis consultatif, de la question 
indiquée au début de ce Mémoire. 

II.  

Position de la question, 

La premiére question qui se pose est celle de  savoir quel est, dans 
l'article z de la  Convention du 30 janvier r g q ,  le vrai sens du mot 
ir établis D. 

Pour s'en rendre compte, il est essentiel de montrer l'atmosphére 
ou elle est placée. . 

Lorsque la Iongue guerre poursuivie entre la Gr& et la  Turquie 
eut pris fin, il est apparu à tous que, pour rétablir entre ces deux 
pays des relations normales et propres à prévenir le retour de nou- 
r 6 



veaux conflits, l'échangc obligatoire de leurs populations respec- 
tives s'imposait comme une triste mais inductable niicessité. 

A la Conférence de la paix de Lausanne, le règlement de cette 
délicate question fut confié à une sous-commission spéciale, pré- 
sidée par le délégué italien M. hlontagna. 11 se heurta à de graves 
difficultés. 

La  délégation turque exigeait que l'échange comprit, d'un côté, 
tous les Musulmans de Grèce hormis ceux de la Thrace occidentale. 
et, de l'autre, tous les Grecs de Turquie, sans aucune exception. 

La délégation hellénique exigeait, à son tour, pue le régime de  
faveur réclamé pour les Musulmans de la Thrace occidentale fût 
étendu aux Grecs de Constantinople. 

Durant plusieurs séances, les deux points de vue furent soutenus 
avec ténacité. Se basant les uns et les autres sur des statistiques, les 
délégués turcs affirmaient qu'il était impossible de conserver à 
ConstantinopIe une population grecque, car iI fallait instalIer a sa 
place une partie de la population musulmane venant de Grèce, et 
les délCgués hellènes soutenaient que, déj5 envahie par pius d'un 
inillion de réfugiés d'Anatolie, la Grèce n'était pas à même de rece- 
voir aussi les Grecs de Constantinople. 

L'accord finit par se faire, grâce aux patients efforts de 
M. Montagna. Son rapport du 8 janvier 1923, annexé au vingtième 
procès-verbal de  la première Commission (Recueil des Actes de 
ConfLvence de Lazlsanne, 1, p. 2741, décrit ainsi le résultat obtenu: 

(( En nous basant sur les statistiques de la délégation turque, 
nous avons pu démontrer d'une maniére mathématique qu'il 
n'était pas nécessaire, pour la Turquie, d'daigner les Grecs de 
Constantinople pour installer les 3Iusulmans de Grèce sur son 
territoire. Je parvins à persuader la dilégation turque qu'il y avait 
largement de l'espace en Thrace orientale et en Anatolie, malgré 
les dévastations de la guerre, pour accueillir tous les Musulmans qui 
restent en Grèce, excepte ceux de la Thrace occidentale. Enfin, la 
délégation turque finit par se rendre aussi à toutes !es raisons 
d'ordre rnorai, économique et  social qui recommandaient l'adoption 
de notre thèse. r) 

Désormais, il était acquis que la règle de l'échange obligatoire des 
populations grecques 'et turques devait comporter une double 
exception réciproque : au profit des Afusulmans de la Thrace occi- 
dentale ; au profit des Grecs de Constantinople. 

Ides raisons qui ont fait admettre ces deux exceptions sont, d'après 
les propres termes du rapport précité de 31. Montagna, (i d'ordre 
moral, économique et social 1). 

La raison mo;ale et sociale, ou pour mieux dire humanitaire, 
s'applique également aux deux exceptions : du moment où la mesure 
cruelle de l'échange obligatoire ne paraissait pas, pour les fractio~is 
envisagées, aussi imposée que pour le restant des populations 
respectives. il eût été immoral au dernier chef de la leur appliquer 

Nais, à vrai dire, cette raison n'a pas été celle qui a emporté la 



solution car, s'il avait été possible de tenir entièrement compte des 
considérations morales et humanitaires, il est probable au'on eût 
trouvé moyen de faire plus largement échec au Principe &néral de 
l'échange. 

La raison déterminante, plus spkialement appIicable aux Grecs 
(le Constantinople, a été d'ordre économique et politique, et à ce 
double titre, elle répondait à l'intérêt général de la plupart des 
États représentés a 1,ausanne. C'est, d'une part, que le départ en 
masse des Grecs de Constantinople - représentant la partie la 
plus active et la plus laborieuse de la population - aurait causé un 
grave préjudice mondial, car il eût marqué la déchéance définitive 
de ce grand centre commercial et  maritime, et, d'autre part, que 
l'arrivée en Grèce, déjà encombrée de plusieurs centaines de mille 
réfugiés, d'une si nombreuse population nouvelle en détresse 
aurait achevé .la ruine d'un pays dont l'existence et la prospérité 
importent à l'équilibre politique de l'Orient. 

On en trouve l'aveu formel dans les procès-verbaux de la Con- 
férence (Procès-verbal no 20 de la prernière.Commission, séance du 
IO janvier 1923, Recueil précit6, 1, pp. 263 et  269). 

Le premier délégué turc, Ismet Pacha, déclare : 
(( Quant à la population de Constantinople, elle n'a pas non plus 

été soumisc l'échange, parce que les délégations alliées ont insisté 
pour que les éléments constituant un facteur éco~lomique et commer- 
cial ne fussent pas éloignés brusquement d'une ville comme Constan- 
tinople, qui est un important centre économique. )) 

Le premier délégué britannique, lord Curzon, est cncore plus 
explicite : 

(( Quant aux 300.000 Grecs environ qui résident a Constantinople 
e t  aux hfusulrnans de la Thrace occidentale, il suffit de dire que, 
de l'avis de beaucoup, l'expulsion de cette population serait une 
grande perte économique pour Constantinople et  que, d'autre 
part, elle aggraverait énormément les difficultés éprouvées par la 
Grèce pour abriter tous ces réfugiés. » 

L'exception admise, il restait a en fixer l'étendue. Y ayant 
consenti à contre-cceur et, suivant sa propre déclaration (Recueil 
précité, p. 269), seulement i( par esprit de conciliation i ) ,  Ismet Pacha 
avait cherché a la réduire à fort peu de chose. 11 prétendait y mettre 
des restrictions et des conditions telIes qu'elle aurait été presque 
annulée. Il demandait en effet (Recueil précité, p. 274) : 

L'éloignement de Constantinople : 
I" de tous les Grecs qui ne sont pas sujets turcs ; 
2' de tous les Grecs sujets turcs non originaires de Cons- 

tiiiitinonle : 
1 - ,  

3" de toutes les sociétés ou associations grecques ayant pris une 
attitude hostile à la Turquie pendant les trois dernières années ; et 
enfin 

4' du Patriarcat œcuménique avec tous ses organes et corps. 
constitués. 



Il prétendait en outre qu'ainsi réduite aux seuls Grecs sujets 
turcs nés à Constantinople, l'exception ne profitât qu'aux habitants 
de Péra, Stamhoul et Scutari. 

La Grèce adhéra facilement à la condition concernant l'éloigne- 
ment de certaines sociétés et associations, mais elle s'opposa éner- 
giquement à l'adoption des autres. Pour les raisons précédemment 
indiquées, son attitude rencontra l'appui des délégations alliées. 

La Turquie se laissa persuader de renoncer à quelques-unes 
de ses exigences, mais elle resta irréductible sur la question du 
Patriarcat œcurnCnique, dont le règlement fut réservé. 

L'accord sur l'échange fut tout d'abord établi sur les bases 
suivantes : 

Échange obligatoire des populations grecques et  turques, à 
l'exception des Musulmans de la Thrace occidentale et des Grecs 
de Constantinople. 

Application de cette dernikre exception dans les limites de la 
préfecture de Constantinople, telles qu'elles sont fisées par la loi 
de 1912, et au profit de tous les Grecs - sans distinction - sujets 
turcs ou helléniques y habitant, à moins qu'ils n'y soient venus 
après la date de l'armistice de hloudros (30 octobre rgr8). 

En relatant cet accord dans son rapport précité du 8 janvier 1923, 
M. Montagna exprimait (Recueil précité, 1, p. 275) l'opinion 
que, s'il pouvait: etre coinplété par l'élimination du seul point qui 
restait alors cn litige, celui du Patriarcat, la délégation tiirqrie con- 
sentirait peut-être : 

1" à élargir les limites de la zone de Constantinople où le séjour 
des Grecs serait admis à d'autres localités de la banlieue qui ne sont 
pas comprises dans la juridiction préfectorale, par exemple à 
Pendik ; 

2 O  à laisser aussi rester à Constantinople les immigrés grecs 
arrivés aprés le 30 octobre 1918 ; 

3' à ce que les habitants grecs de Constantinople qui, sous la 
pression des derniers événements politiques, avaient quitté la ville, 
fussent autorisés à rentrer dans leurs foyers. 

Nais comme la Gréce insista, sous menace de rupture, sur la 
question du Patriarcat, dont elle finit par obtenir le maintien, la 
Turquie refusa les concessions souhaitées par M. Montagna. Voici 
comment s'exprime celui-ci dans le rapport final que, le 30 janvier 
1923, il adressa au président de la Conférence, lord Curzon (Recueil 
précité, 1, pp. 635-636) : 

((Malgré tous les efforts déployés par les délégations alliées, la  
délégation turque n'a pas voulu consentir à élargir les limites de la 
zone de Constantinople où les Grecs sont autorisés à rester, en y 
comprenant les villages situés entre Bostandjik et Pendik. Elle 
s'est également refusée h laisser à Constantinople les Grecs qui y 
ont immigré aprés le 30 octobre 1918. ii 

L'exception admise au principe général de l'échange en faveur des 
Grecs de Constantinople se trouva dès lors définitivement fixée dans 



son étendue : elle devait s'appliquer à tous les Grecs vivant, depuis 
une date antérieure au 30 octobre 1918, dans les limites administra- 
tives de la prefecture de Constantinople. 

Ainsi comprise, elle a été stipulée dans l'article 2 de la Convention 
du 30 janvier 1923, dans des termes qui, à la lumière des discussionç 
dont ils sont issus, ne sauraient laisser place au moindre doute. 

En parlant des Grecs déjà Nablis à Constantinople avant le 
30 octobre 1918, la Convention entend manifestement désigner 
ceux qui, avant cette date, y avaient leur habitation, quelle qu'en 
fût la nature, qu'elle fût de droit ou de fait, qu'il s'agît d'un véri- 
table domicile ou d'une simple demeure. Car, cc à quoi elle a visé, 
c'est le maintien de Constantinople, sous le rapport de sa population 
permanente, dans l'état où elle se trouvait à la fin des hostilités. 

Toutes les explications fournies à cet égard, ail cours des travaux 
de la Conférence, sont concordantes. M. Montagna a toujoirrs parlé 
des Grecs qui ont immigré à Constantinople avant le 30 octobre 19x8 
(Recueil précité, 1, pp. 262,275, 636). La même expression a dté em- 
ployée par le premier délégué français, 31. Barrère (ibid. 1, p. 264). 
Le premier délégué turc, Ismet Pacha, a été plus explicite encore. 
Voici de quelle manière il a indiqué, à la vingtième séance de la 
premiére Commission (ibid., p. 269), avoir compris l'étendue de 
l'exception admise au profit des Grecs de Constantinople : 

a La délégation turque a consenti à adhérer à la demande des 
autres délégations tendant à ce que les Grecs de Constantinople 
ne fussent pas, en principe, soumis à l'échange. 

((Cependant, elle a dû  insister pour que, parmi les Grecs, les 
catégories des personnes suivantes y fussent assujetties ; elle espère 
que les délégations alliées voudront bien reconnaître la justesse et 
le bien-fondé de sa demande à ce sujet. n 

Les exceptions qu'elle a réclamées concernent : 
(1 IO les Grecs venus à Constantinople après le 30 octobre 19x8 ; 
i (2" les Grecs habitant en dehors des limites, tracées en 1912, 

de la préfecture de la ville de Constantinoplc ; 
i( 3" les individus ou associations he1léniqu.c~ qui ont collaboré à la 

politique anti-turque. 
i r  Ces trois catégories doivent être soumises à l'échange. ir 

Il en résulte qu'en dehors de ces trois catégories, tous les autres 
Grecs de Constantinople ne sont pas échangeables. De sorte que, 
pour eux, la règle est renversée : non échangeables en principe, ils 
ne sont échangeables qu'exceptionnellement. Pour qu'ils le soient, 
il faut prouver qu'ils sont venus à Constantinople après le 30 octobre 
1918. 

On ne pouvait pas indiquer plus clairement que cc qu'on a eu en 
vue c'est tout simplement une situation de fait existant à une date 
déterminée. ... . 

En l'absence mème des explications si Iumineuses fournies au 
cours des débats, on n'aurait pu se méprendre sur le sens du mot 
« établis ri dont se sert l'article 2 de la Convention, car cette expres- . 
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sion, trés usitée dans le droit international conventionnel, n'est pas 
susceptible de diverses acceptions. Elle y est employée dans le sens 
d'une situation de fait bien distincte de la situation de droit indiquée 
par le terme ((domicile)). 

Lorsque, dans les traités, on rencontre le mot domicile, on entend 
viser la situation juridique des personnes qui ont avec un territoire 
donné des attachcs particulières définies par les lois locales. Il 
en est ainsi notamment dans les traités d'annexion où, pour déter- 
miner le changement produit par l'annexion sur la nationalité des 
personnes, l'on parle, à c6té des originaires du territoire cédé, de 
ceux qui y sont domiciliés. Ce n'est que par exception qu'en pareille 
matière l'on se contente parfois d'un lien moins fort que celui du 
domicile : dans ce cas, on a soin de dire formellement que le change- 
ment de nationalité atteint les personnes établies sur le territoire 
cédé (voir par exemple l'article 30 du Traité de paix de Lausanne). 

Lorsqu'au contraire l'on veut désigner la situation de fait 
d'une personne qui habite dans un pays pour y gérer ses intérêts, 
y exercer une profession, s'y livrer au commerce, l'on parle d'&ta- 
blissemenl. L'expression a un sens à tel point précis qu'elle est 
même devenue le titre des traités dont lc principal objet est de régle- 
menter précisément cette situation de fait : traités de commerce 
et d'établissement ou, plus simplement encore, traités d'établis- 
sement. Il est intéressant de noter que, parmi les nombreux actes 
élaborés par la Conf6rcnce de Lausanne, à côté de la Convention 
concernant l'échange des populations, il en est un qui s'intitule : 
Convention relative a l'établissement e t  à la  compétence judiciaire. 
Il y est question de l'accès et  du séjour en Turquie des ressortis- 
sants des autres Puissances contractantes ; il y est dit comment 
21s doivent y ètre reçus et  traités (articles 2 et suiv.) ; il y est spécifié 
de quelles cliarges fiscales ils pourront étre frappés (( pour séjourner 
et  s'établir sur le territoire turc J) (article 8) ; il y est stipulé qu'en 
matière de statut personnel, les ressortissants non musulmans des 
autres Puissances contractantes, ((établis ou se trouvant en Tur- 
quie i b ,  relévent exclusivement de leurs tribunaux nationaux 
(article r 6). 

C'est évidemment avec la méme signification qu'est employé 
dans notre texte le mot «établis u. On le rencontre d'ailleurs à 
plusieurs reprises dans Ia même Convention : article premier et 
article 2, alinéa 3, où il a toujours été compris, sans la moindre 
difficulté, comme il vient d'étre indiqué. 

Ce qui achève de le démontrer, ce sont les explications fournies, le 
2 2  décembre 1922, au sein de la troisikme sous-commission de la 
premièic Commission au sujet de la disposition du Traité de paix 
(article 30) relative au changement de nationalité produit sur les 
territoires détachés de la Turquie (Recueil précité, II, pp. r j7-.I 58). 
Contrairement à la règle indiquée plus haut, selon laquelle en pareille 
matière on se sert de préférence de l'expression do?niciliés, on a 
employé ici celle d'établis. Cette dérogation à l'usage a frappé le 



délégué turc, Chukry Bey, qui a voulu savoir quelle est exactement 
la différence entre les deux termes. Répondant à son désir, le juris- 
consulte français 31. Fromageot a expliqué cc qu'ktabli suppose une 
situation de fait, tandis que domicilié indique une situation légale, 
la Iégislation déterminant presque partout le domicile ; ici, le texte 
propos6 vise une situation de fait n. 

Mais Chukry Bey a insisté : au Hedjaz, des pèlerins turcs peuvent 
séjourner fréquemment pendant plus de quatre ann4es sans cepen- 
dant songer à s'y établir ; n'est-il pas à craindre que leur cas donne 
lieu à une erreur d'interprdtation si l'on conserve le mot rc établi » ? 

31. Fromageot l'a rassuré : (i une telle erreur n'est pas possible, 
car il y a là une question de fait qui devra toujours être tranchée 
par les tribunaux ; le mot établi a un sens beaucoup plus clair que le 
mot domicilié s. 

Ide procès-verbal ajoute : 
u Chukri Bey, satisfait de ces explications, accepte que le mot 

dlabli soit maintenu, si l'on admet que ce mot signifie l'état de fait 
d'une personne qui, en réalité, est dans le pays. II 

Ce qui vient d'être dit suffit pour montrer qu'établissement et 
domicile sont deux notions différentes : l'une est une situation de 
fait, alors que l'autre est une situation légale ; toutes deux repré- 
sentent le lien existant entre une personne et  un territoire déter- 
miné, mais ce lien est moins fort dans le premier cas que dans le 
second. 

Une derniére précision est nécessaire, Si l'établissement se dis- 
tingue du domicile, il ne doit pas être confondu avec la résidence : 
le lien territorial y est plus faible encore. Comme lui, elle est une situ- 
ation de fait, mais d'un degré différent. Ida situation de fait de la 
résidence est pure et simple ; elle ne comporte qu'un élément objec- 
tif : la présence réelle. Celle de l'établissement est, au contraire, 
composée ; à côte du même élément objectif de la présence réelle, 
elle implique un élément subjectif : l'intention de donner à la pré- 
sence réelle un caractère de stabilité et de permanence. Dans toute 
ville, il y a ces deux catégories d'habitants: les résidents forment 
Ia partie flottante et  les établis la  partie stable de la population. 

C'est ce qui a été très nettement aperçu, dans l'espkce, par les 
membres neutres de la Commission mixte. ],'opinion rédigée par 
eus le 4 septembre 1924 dit, avec raison, que I( la notion d'établis- 
sement ne doit pas être confondue avec le simple fait d'habiter 
dans un lieu )) ; (i ce qui le caractérise, c'est l'idée de permanence, 
l'intention de se fixer, l'idée de stabilité ; il est nécessaire, pour 
qu'on puisse dire d'une personne qu'elle est établie en un certain 
endroit, qu'elle réside à cet endroit avec l'intention manifeste de 
s'y fiser en permanence )). 

Par là, l'établissement se rapproche du domicile, car lui aussi 
comporte le double élément objectif et subjectif. Mais il s'en 
distingue précisément quant à l'objet et  à la preuve de l'intention : 
dans l'établissement, elle porte seulement sur la fixitd de l'habita- 



tion et se démontre uniquement par des faits; dans le domicile, 
elIe porte en outre sur son exclusivité et se manifeste principale- 
ment par des formalités légales et accessoirement par d'autres 
moyens. 

Il en est ainsi dans la plupart des 1Pgislations européennes, par 
exemple dans le Code civil français qui, après avoir dit que {(le 
domicile est au Iieu du principal établissement J)  (article 102) 
et que son changement s'opkre ((par le fait d'une habitation réelle 
dans un autre lieu, joint à l'intention d'y fixer son principal éta- 
blissement i) (article 103), et prescrit que « la preuve de l'intention 
résultera d'une déclaration expresse, faite tant à la municipalité 
du lieu que l'on quittera, qu'à celle du lieu où on aura transféré 
son domicile 11 (article ~ o q ) ,  ajoute : i( à défaut de déclaration 
expresse, la preuve de l'intention dépendra des circonstances 1) 

(article 105). 
En fait, le système de la déclaration est tombé en désuétude. 

c( Celui qui change de domicile ne se préoccupe pas, en général, 
de faire connaître ce changement. Il n'a pas d'intérêt immédiat 
à faire la déclaration prescrite par la loi et, comme le défaut de 
déclaration n'emporte pas de sanction, il s'abstient de le faire. 
Dans la pratique, donc, l'intention se dégagera d'un ensemble 
de circonstances prouvant que la personne a entendu trans- 
porter son principal établissement au lieu où elle a fixé son 
habitation. ii (Colin et Capitant, Cours élLmentaiie de droit civil, 
1, PP. 412-413). 

Il en est de même en droit turc. D'après la loi du 16 juiq 1902, 
sur l'état civil, ceux qui désirent changer de domicile, pour aller 
soit dans un autre quartier de la même ville, soit dans une autre 
ville d'une même province, soit dans une autre province ou à Cons- 
tantinople, doivent remplir certaines formalités devant l'autorité 
de l'état civil tant dans le pays de leur origine que dans celui de 
leur destination. Mais, comme ces prescriptions n'ont d'autre sanc- 
tion qu'une amende insignifiante de cinquante piastres, elles sont 
tombées en désuétude et, dans la pratique, en Turquie comme en 
France, la preuve de l'intention qui préside au changement de 
domicile dépend des circonstances. 

La recherche et l'appréciation de ces circonstances est essentielle- 
ment une question de fait (Dalloz, Répertoire, V : Domicile, no 4). 

S'il en est ainsi, dans la réalité des choses, pour l'intention du 
domicile, il en est à plus forte raison de même pour celle de l'éta- 
blissement, puisqu'elle a un moindre degré de force. 

Dès lors, quelles que soient les différences qui, en théorie, 
séparent les deux notions, pratiquement elles se confondent a 
cette nuance près qu'il y a une plus grande latitude d'appré- 
ciation de l'élément subjectif de l'établissement que de celui 
du domicile. 

Sur la base de cette doctrine, on peut dire qu'il n'y a pas eu de 
divergence au. sein de la Commission mixte. La Section juridique 



a été unanime à reconnaître que la notion de l'établissement corn- 
porte les deux éléments analysés ci-dessus et que l'intention de 
s'établir doit être manifestée. 

Mais les délégations hellénique et turque ont été en désaccord 
sur deux points : IO sur la manière dont l'intention de l'établisse- 
ment doit se manifester, et  2' sur la détermination de l'autorité 
compétente pour la constater. 

III. 

Preuve de E'dtablisseme?zl. 

La thèse du Gouvernement hellénique est que l'intention de s'éta- 
blir peut se manifester par n'importe quel moyen. C'est une ques- 
tion de fait dont l'appréciation doit demeurer absolument libre. 
Car la Convention de Lausanne n'y apporte aucune entrave. Elle 
a employé l'expression (< établis dans le sens qu'elle a habituelle- 

' 

ment et qui a été suffisamment mis en lumière dans les pages 
précédentes. En  ne disant rien de plus, elle a entendu laisser toute 
latitude à l'autorité chargde de décider, dans chaque cas, si tel habi- 
tant de Constantinople y est ou non établi avant la  date indiquée. 
Or, la  Convention est la loi des Parties et, entre elles, la seule com- 
mune mesure pour savoir, tant pour Ies Grecs de Constantinopie 
que pour les Musulmans de la Thrace occidentale, s'ils y sont établis. 
La liberté d'appréciation n'est pas seiilement commandée par sa 
lettre ; elle l'est aussi par son esprit, qui, pour ces fractions des 
populations respectives, veut que le maintien dans leurs foyers mit 

. la règle, et l'échange l'exception. Son vœu est que, dans le doute, 
on les tienne pour établies. 

Contre cette thése, les délégués turcs ont prétendu; et leur Gou- 
vernement continue à soutenir que, pour savoir si une personne 
est établie dans un pays déterminé, il faut consulter la loi locale. 
C'est une conséquence de la souveraineté des États, qui laisse l'appré- 
ciation des faits passés sur leur territoire à la compétence exclusive 
de leurs lois. A cette règle, il ne peut etre fait échec qu'en vertu d'une 
réserve, formelle ou implicite, contraire dans les traités, qui, dans 
I'espèce, n'existe pas. 

Or, en Turquie, il y a une loi spéciale réglementant la matière 
de l'établissement des personnes. C'est la loi du 14 août 19x4 sur 
l'état civil ou sur le recensem-ent (nofouz), qui est venue compléter ou 
modifier celle de 1902. Elle distingue les habitants de toute localité 
en deux catégories : les originaires ou assimilés ; les simples rési- 
dents. Pour rentrer dans la premikre catégorie, on doit, lorsqu'on 
ést venu d'une autre localité, remplir certaines formalités d'inscrip- 
tion sur les registres de l'état civil tant dans le pays d'origine que 
dans celui de Ia destination. 

L'omission de ces formalités enlèverait à la personne intéressée 
le bénéfice des droits dkcoulant de la qualité d'établi et, par suite, 



la qualité de non-échangeable conférée par la Convention de Lau- 
sanne aux personnes établies à Constantinople en conformité 'des 
stipulations de ladite loi. 

Cette argumentation est évidemment mal fondée. Elle l'est dans 
son principe et  dans ses applications. 

r o  La queslion de principe. - Le point de départ de la thèse 
turque est la compétence exclusive des lois locales pour apprécier 
l'intention de s'établir. Devant la Section juridique de la Commis- 
sion mixte, les délégués turcs ont ainsi formulé leur doctrine : 

ii Si en Turquie ou en Gr&, une question relevant de la compé- 
tence de la Commission mixte surgit pour la solution de laquelle 
une règle générale existe dans le pays où elle est soulevée, elle 
doit être résolue selon cette régle générale. » 

.Après une discussion très serrée, la Section juridique a adopté à 
cet égard à I'unanirnité, le 29 septembre 1924, la Késolution suivante: 

u La Section juridique constate que, si une question relevant de 
la compétence de la Conlmission mixte est régie par une rEgle 
générale dans le pays où elle est soulevée, cette règle générale 
doit être obsenrCe pour la solution de la question, pourvu que cette 
règle générale soit stipulée par une Ioi et que son application 
ne soit pas exclue par la Convention ou que celle-ci n'exige pas à 
son égard, pour que l'exécution de ses dispositions soit assurée, 
des modifications au sens de l'article 18 et  selon la procédure prévue 
à l'article 12. ir 

11 en résulte que, i-i~êrne admise en principe, la compétence des 
lois locales ne saurait ctre tenue pour absolue. Elle doit céder devant 
une exclusion formelle stipulée dans la Convention, ou mCme devant 
une exclusion implicitc provenant de la contradiction existant entre 
la législation locale et les dispositions conventionnelles. En cas de 
conflit, ce sont ces dernières qui doivent l'emporter, et les règles 
légales doivent étre modifiées en conséquence. 

Il n'y a pas lieu d'examiner ici si, dans un désir d'arriver à une 
résolution unanime, la Section juridique ne s'est pas trop hitée de 
reconnaître la compétence des lois locales. Il serait facile de montrer 
que son affirmation est trop générale : vraie pour l'appréciation des 
situations juridiques, par exemple pour la détermination de la 
nationalitk des personnes, elle ne l'est pas pour celle des situations 
de fait, comme c'est le cas dans l'espèce, où il s'agit de décider de 
l'existence d'un établissement. 

Mais, telle qu'elle est, la Rdsolution de la Section juridique mérite 
d'étre retenue. Car elle établit l'accorddes déIégués des deux Parties 
sur cette idée capitale - qui vient contredire la thbse turque - 
que, même admise en principe, la compétence des lois locales est 
toujours subordonnée aux dispositions de la Convention, et  qu'elle 
doit disparaître dans la mesure où elle est en contradiction avec 
elles. 

2 O  Les applicalions de la thèse turque. - Nais le Gouvernement 
turc prétend qu'il n'y a nulle contradiction entre la Convention de 



Lausanne et la loi turque relative à l'établissement des personnes. 
Ici, une question préliminaire' se pose : c'est celle de savoir s'il 

y a réellement une loi turque en la matière. Les délégués turcs 
ont invoqué la loi de 19x4. Leur Gouvernement soutient, après eux, 
qu'elle a trait à l'établissement. Xais la lecture de ses dispositions 
suffit à convaincre que ce qu'elle réglemente ce n'est pas l'établisse- 
ment, c'est Ie domicile. Elle complète celle de 1902 qui, on l'a vu 
plus haut, consacre, en droit turc, un système analogue à celui du 
Code civil français en matière de domicile. Elle est donc étrangère 
à I'établissemen t dont il s'agit ici. 

A la siipposer meme relative à l'établissement, elle n'est pas 
applicable en l'espèce, parce qu'elle est en contradiction avec la 
Convention de Lausanne. 

Pour soutenir le coiitraire, le Gouvernement turc se borne des 
affirmations sans valeur. D'après lui, la loi de 19x4 n'est pas de 
celles qui, aux termes de l'article 18 de la Convention, ont besoin 
de subir des niodifications. (< Cet article, dit le dernier Mémoire de 
la dCIégation turque, ne prévoit de modifications que pour les seules 
lois qui mettraient un obstacle à l'exécution.de la Convention ; or, 
il est malaisé de dire comment et pourquoi la détermination du fait, 
pour une population, d'être établie, peut affecter l'exécution de la 
Convention. 11 n'existe pas de relation possible entre ceci et  cela. » 
La contradiction est cependant manifeste. On la peut constater 

avec la lettre et  l'esprit de la Convention : 
Il y a contradiction avec la lettre de la Convention, parce que si 

ses rédacteurs avaient voulu, pour la détermination de I'établjsse- 
ment des Grecs, renvoyer à la loi turque de 1914, ils n'auraient pas 

.inanqué de le faire comme ils l'ont fait pour la loi de 1912 quant 
à la délimitation de Constantinople. Or, ils n'ont pas mentionné 
la loi de 1914 Ce serait donc forcer, contredire le texte de la Con- 
vention que d'y sous-entendre une loi que tout le monde ignorait 
.à Lausanne, piiisqu'à aucun moment les déléguds turcs eux-mêmes 
n'y ont fait la moindre allusion. 

Il y a contradiction ensuite avec l'esprit de la Convention, car 
son exécution, tclle qu'elle a été comprise et voulue, serait non seu- 
lement entravée mais proprement annulée si la détermination de 
l'établissement des Grecs à Constantinople devait se faire d'après 
la loi turque de 1914. Ce que la Convention a voulu, c'est, on le 
sait, maintenir la ville de Constantinople, soris le rapport de sa 
population grecque, autant que possible dans l'état où elle se trou- 
vait à la date du 30 octobre 1918, afin de lui permettre de conserver 
son caractère de grand centre commercial. Or, ce but serait abçolu- 
ment manqué si l'on devait tenir compte de la loi turque de 1914, 
car son application en l'espèce aurait pour effet de réduire la popu- 
lation grecque, déjà tombée de 300.000 à 200.000 âmes, à une infime 
minorité et de précipiter par la la déchéance économiqiie de Cons- 
tantinople. 

Il y a plus. JIême reconnue par hypothèse applicable, la loi de 
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1914 serait, dans l'espèce, inopérante, car à la supposer, comme le 
voudrait la thèse turque, relative à l'établissement, elle appartien- 
drait a la catégorie des lois imparfaites qui demeurent sans effet 
pratique. En effet, les formalités d'inscription qu'elle établit ne sont 
pas prescrites sous peine de nullité du changement d'établissement'; 
elles ne comportent d'autre sanction qu'une insignifiante amende 
qui, pratiquement d'ailleurs, n'est pas perçue. 

Mais, dans l'argumentation turque, on insiste. Poussant plus 
loin le raisonnement, on dit : Si la loi de 1914 n'a pas produit tous 
ses effets, elle a valu au moins comme une invitation adressée par le 
législateur turc à ses sujets d'avoir, au moyen des formalités 
d'inscription, a manifester l'intention nécessaire de se fixer dans 
leur nouvelle résidence. Le fait de n'avoir pas répondu à pareille 
invitation prouve lc défaut d'intention d'établissement. 

C'est à coup sur une manière originale et  élégante de combler 13 
lacune de la loi quant à sa sanction civile. Mais on pensera qu'elle 
dépasse les limites d'une saine interprétation juridique. Car si  la loi 
de 1914 avait bien la signification que l'on prétend lui donner, on 
ne comprendrait pas pourquoi elle frappe d'une amende ceux qui 
ont négligé de se faire inscrire. Si, comme on le soutient, elle donne 
aux intéressés le choix ou de remplir les formalités prescrites et 
d'être dans ce cas tenus pour établis, ou de ne pas se faire inscrire 
et d'être alors considérés comme non établis, il est pour le moins , 
illogique de punir ceux qui ont préferé cette deuxième alternative. 
En réalité, le mécanisme de Ia loi ne s'explique que si l'on admet 
que le législateur n'a pas entendu toucher a u s  situations acquises, 
mais qu'il a simplement voulu imposer aux habitants de chaque 
localité, sous peine d'amende, l'obligation de s'inscrire sur les 
registres administratifs. La loi de 19x4 n'a pu avoir qu'un but : 
le recensement de la population considérée dans ses deux parties, 
stable et flottante. Elle n'a nullement cherché à faire passer les 
habitants de l'une à l'autre catégorie selon qu'ils ont ou non accom- 
pli la formalité de l'inscription. 

La conclusion qui s'impose est celle à laquelle sont déjà arrivés 
les membres neutres de la Commission mixte dans leur opinion du 
4 septembre 1924, qui, pour n'être pas, au dire du président de la 
Commission dans sa lettre au Secrétaire général de la Société des 
Nations, en date du 6 décembre 1924, a définitivement arrêtée n, 
n'emprunte pas moins à la force des arguments sur lesquels elle est 
basée une incontestable valeur juridique. 

Voici comment elle s'exprime : . 
(1 Il n'existe pas de législation turque ni de législation grecque 

traitant de l'établissement des ressortissants desdits Etats dans 
leur propre territoire. Ceci n'empêche nullement la Commission 
mixte de tenir compte, en fisant les modalités d'un critérium, des 
dispositions législatives des deux pays concernant des domaines 
présentant des traits d'analogie, pour s'en inspirer. 

(1 C'est ainsi que le fait. pour un habitant, de faire procéder par les 
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autorités compétentes, conformément à la loi turque du IO juin 1902, 
à la mutation de son enregistrement lors d'un changement de 
domicile, doit être admis comme une preuve suffisante de la volonté 
de prolonger l'habitation dans un lieu d'une manière permanente. 
Elle ne saurait toutefois être exigée comnie une condition sltte qua 
.i~o?t, car elle n'est que l'une des formes de la manifestation, réalisée 
par l'accomplissement d'une formalité et dans le but d'obtenir 
certains avantages résultant du fait d'être en régle avec la loi, 
de cette volonté. 

N De inêriie, la date à laquelle cette formalité est accomplie ne 
saurait être considcrée comme déterminante vu que, pour la 
même raison que celle qui est énoncée ci-dessus, elle ne coïncide pas 
nécessairement avec la décision, de la part de l'intéress6, de s'ins- 
taller à demcure. Autrement dit, la  date d'inscription dans les 
registres n'est pas obligatoirement celle du moment où a pris nais- 
sance l'intention qui constitue l'élément subjectif de l'établisse- 
inent )]. ii Il serait d'ailleurs injuste d'exiger comme seule condition 
pour que quelqu'un soit considéré comme établi à Constantinople, 
qu'il ait accoinpli la formalité de mutation de son enregistrement, 
puisqu'il paraîtrait que les demarches en vue d'obtenir cette 
mutation se heurteraient parfois à des objections de la part des 
autorités de l'état civil. En effet, celles-ci auraient, parait-il, f té  
amenées à limiter autant que possible le nombre des sujets turcs 
inscrits à Constantinople en vue de ne pas étendre la proportion 
des -~ personnes . jouissant de certains privilèges que ladite inscription 
conférait. 
. . Plus explicite encore est, l'opinion du président de la Section juri- 

dique : 
I( l'out en acceptant l'accomplissem~nt de la formalité d'inscrip- 

tion prescrite par la loi turque comme une preuve suffisante de 
l'intention de s'établir dans l'endroit en question, je n'ai pu acqué- 
rir la conviction que ce serait là l'unique preuve par laquelle puisse 
se manifester une telle intention. Les procès-verbaux de Lausanne 
ne mentionnant nulle part une loi d'aprés laquelle devrait être 
interprété le terme établis, je n'ai pu non plus être convaincu que 
les négociateurs de la Convention ont eu l'intention de restreindre 
la notion du mot dtablis au sens que lui donnerait l'application d'une 
loi spéciale. Par contre, l'étude de ces procks-verbaux m'a donné 
la conviction que les négociateurs ont voulu attribuer au terme 
établis employé dans l'article 2 de la Convention le moins de restric- 
tion possible. Pour ces motifs, je suis arrivé à la conviction que, tout 
en acceptant l'application de la loi turque de  Igrq comme une 
manifestation suffisante de l'intention de s'établir dans l'endroit 
en question au cas où la formalité prescrite par ladite loi aurait été 
remplie, il faut admettre aussi d'autres manifestations de l'intention 
de  s'établir. 

Ces conclusions générales aboutissent à des résultats pratiques 
conformes A la  thèse du Gouvernement hellénique. 



Les membres neutres de Ia Commission mixte les ont aussi indi- 
qués : 

ii Sera exempté de l'échange tout ressortissant turc de religion 
grecque-orthodoxê qui habitait dé j i  avant le 30 octobre 1918 dans 
les circonscriptions de la préfecture de Constantinople, telles qu'elles 
ont été délimitées par la loi de 1912, à moins qu'il rie soit prouvé 
qu'il vivait à Constantinople sans ètre animé de l'intention mani- 
feste d'y demeurer. 

<i En cas de doute ou de contestation sur la qualité non-échan- 
geable d'une personne, c'est-à-dire en dernière analyse sur I'exis- 
tence antérieure à la date voulue de l'intention manifeste de demeu- 
rer à Constantinople, l'examen des cas devra se faire à la  lumiére 
de l'un des critériums SnumérCs ci-après ou de tout autre critérium 
analogue admis par la Commission mixte : 

' a)  avoir accompli en temps voulu la formalité d'inscription A 
l'état civil ; 

b)  avoir tentC d'accomyIir en t e~nps  voulu l'inscription à l'état 
civil et  n'y pas être parvenu sans qu'une faute soit imputable à 
l'intéressé ; 

c )  avoir contribué sciemment, en s'acquittant du payement de 
taxes fiscales quelconques, aux revenus de l'État ou de la Muni- 
cipalité dans le lieu où l'on habite ; 

d )  avoir fait l'acquisition dans le lieu où l'on habite d'une rési- 
dence pour y demeurer ou d'un local pour p installer son principal 
commerce ou sa principale industrie ; 

e) avoir transféré son principal commerce ou sa principale 
industrie dans le lieu où l'on réside ; 

f )  avoir acquis, en conformité des lois, une clientèle (avocat, 
médecin, etc.) ct résider ; 

g) avoir conclu un contrat de travail de caractère durable avec 
un employeur ou avoir embrassé une profession dont la nature ne 
comporte pas en gknéral, selon les usages et la tradition, le retour au 
lieu de provenance. 

C'est dans le méme sens que s'est prononcée la Section juridique 
dans la résolutiori adoptée par elle à la majorité le 1"' octobre 
1924 : 

Doit étre considéré comme établi dans l'une des régions exceo- - 
tées de l'échange par l'article 2 de la Convention : 

11 I" Tout habitant de ces régions inscrit dans les registres de 
lJ6tat civil ou du cens de ces mêmes régions ; 

c i  2' Toute personne ayant dans ces régions une résidence fixe 
unie à l'intention d'y demeurer d'une manière permanente. Cette 
intention résulte d'un ensemble de circonstances telles que 
l'exercice permanent d'une profession, d'un commerce ou d'une 
industrie, ou l'acquisition, en conformité des lois, d'une clientèle, 
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ou encore le fait d'avoir conclu un contrat de travail de caractère 
durable, oii d'avoir embrassé une profession dont la nature implique 
en généra1 la prolongation durable du séjour, ou de tout autre fait 
prouvant que la personne a Ie centre de ses occupations et de ses 
intérêts dans lesdites régions. 

i( Les femmes mariées, les veuves et les enfants mineurs suivent 
la condition des maris et des pères. Il en est de même des pères et 
des mères qui, de par la loi et les usages locaux, sont à la charge 
de leurs enfants. )) 

Pure question de fait, la recherche de l'intention d'établissement 
doit pouvoir se faire par tous moyens, non seulement par écrit, 
mais aussi par témoins. Il en est ainsi déjà dans la stricte notion du 
domicile où, selon l'article 105 du Code civil français, (i la preuve de 
l'intention dépend des circonstances ». 11 doit en être à plus forte 
raison de même dans la notion plus large de l'établissement, qui 
comporte, comme on l 'a  vu (ci-dessus, p. ?III), la plus grande latitude 
d'appréciation. 

IV. 

Ayant montrd de quelIe manière doit, poiir valoir, se manifester 
l'intention de l'établissement, il reste à examiner qui a compétence 
pour la constater. 

Logique avec sa thèse générale, le Gouvernement turc soutient 
que cette compétence appartient aux tribunaux du pays de l'&ta- 
blissement : dans l'espèce aux tribunaux turcs. (( Il est hors de doute, 
dit le dernier Mémoire turc, que les tribunaux de n'importe quel 
pays appliquent la loi territoriale et il est hors de doute encore que . . 

le fait d'être établi avec l'intention de se fixer de façon permanente 
doit se manifester. i~ 

Il en est, en principe, ainsi lorsque la loi du territoire a une 
compétence exclusive et que, par ailleurs, aucun engagement inter. 
national ne vient faire échec à l'inten~ention des tribunaux chargés - 
d'appliquer cet te loi. 

Nais ici, il en est tout autrement. 11 a été démontré, dans le para- 
graphe précédent, que la Iégislation turque n'a aucune compétence 
ni exclusive, ni même concurrente, parce qu'elle est étrangère a 
la matière de l'établissement et qu'y serait-elle relative, elle est, en 
présence des termes et de l'esprit de la Convention de Lausanne, 
inapplicable et inopérante. 

Il y a mieux. Alors même que les tribunaux turcs auraient un 
titre général d'intervention - ce qui n'est pas -, ils seraient ici 
empêchés d'en faire usage, car la Convention donne, dans son 
article 12, à la Commission mixte (( tous pouvoirs de prendre les 
mesures que nécessitera son exécution et  de décider toutes les 
questions auxquelles elle pourrait donner lieu i). 



Vainement invoque-t-on, dans le Mémoire turc, l'opinion de 
hZ. Fromageot qui, on le sait (ci-dessus, p. 209), interrogé à Lausanne 
sur la maniére d'éviter les erreurs dans l'appréciation pratique de 
l'établissement, a répondu qu'il s'agit d'une question de fait a tran- 
cher toujours par les tribunaux. Car 'l'hypothèse où ce raisonne- 
ment a trouvé place n'est pas celle du simple établissement, mais 
celle de l'établissement mis à la place du domicile pour déterminer 
les personnes dont la nationalité a été affectée par les transforma- 
tions territoriales de ln Turquie, c'est-à-dire une matière oh la corn- 
pétence des lois et des tribunaux locaux est certaine. D'autre 
part, pour l'application de I'article 30 du Traité de Lausanne que 
M. Fromageot avait en vue, aucun organe international ne reçoit 
compétence. 

C'est parce que, à ce double point de vue, la situation est ici tout à 
fait différente, que l'on ne saurait tirer, de l'opinion de M. Fromageot, 
argument en faveur de la thèse turque. 

Il est, d'ailleurs, probable que la délégation turque elle-même 
n'est pas très persuadée de la compétence des tribunaux de son pays 
pour décider quels sont, parmi les Grecs de Constantinople, ceux qui 
y sont établis. Manifestement, elle est gênée par la disposition 
précitée de l'article 12 de la Convention. On lit, en effet, dans un 
autre passage de son dernier Mémoire la déclaration suivante : 
K 11 est certain que c'est à la Commission, en cas de plainte, d'exa- 
miner s'il y a eu mesure inégale ou non dans l'application de la 
loi et de décider en conséquence, dans le but de protéger les droits 
des échangeables et  des non-échangeables. » 

Mais cette concession n'est pas sriffisante. Ce n'est pas à titre sub- 
sidiaire, pour redresser les éventuelles fausses applications faites par 
les tribunaux turcs de leur loi, que la Commission mixte peut inter- 
venir. C'est à titre principal et  exclusif, pour assurer la  fidéle et  
loyale exécution de la Convention, qui lui' donne à cet égard <( tous 
pouvoirs 11. 

C'est ce qu'avec raison dit la résolution du 1"' octobre 1924 
de la Section juridique : (i Il appartient à Ia Commission mixte de 
décider des cas des personnes qui doivent être soumises a l'échange. )) 

Portée dzi niot (( établis i). 

Pour assurer a l'article 2 de la Convention le plein effet que ses 
auteurs ont voulu y attacher, il ne suffit pas d'en avoir précisé le 
sens, en disant ce que l'on doit entendre par (i établis i) et  de quelle 
manière la définition de ce mot doit être appliquée. Il faut aussi 
mettre hors de doute sa portée, en éliminant les obstacles que l'on 
serait tenté de chercher dans d'autres textes pour en restreindre la 
vertu pratique. 



En soulevant sur Ie sens du mot (( établis » la longue discussion 
qui, grâce à l'entremise de la Socidté des Nations, aboutit actueiie- 
ment devant la Cour, le Gouvernement turc n'a eu qu'un but : réduire 
le plus possible le nombre des Grecs autorisés à rester à Constan- 
tinople. Il semble avoir regretté la concession à laquelle il a consenti, 
sous la pression des .4llids, dans l'article 2 de la Convention. 11 la 
tient pour une erreur qu'il cherche maintenant à réparer par tous 
les moyens. 

C'est pourquoi, quand ses délégués ont vu, par l'opinion unanime 
des membres neutres de la Commission mixte et par la Résolution 
de sa Section juridique, que leur thèse directe sur l'article 2 n'avait 
aucune chance d'aboutir, ils ont inventé une thkse accessoire basée 
sur l'article 3. 

Ce tes te porte : {[ Les Grecs et les Musulmans ayant quitté depuis 
le IS octobre 1912 les territoires dont les habitants grecs et turcs 
doiyent être respectivement échangés, sont considérés comme com- 
pris dans l'échange prévu dans l'article premier. » E t  il ajoute : 
ai L'espression émigrant dans la présente Convention comprend 
toutes les personnes physiques et  morales devant émigrer ou ayant 
émigré depuis le 18 octobre 1912. )) 

La délégation turque a cru découvrir dans cette disposition le 
moyen de restreindre la portée de l'article 2. Elle soutient que les 
Grecs provenant de régions soumises à l'échange, c'est-à-dire de 
toute partie du territoire excepté Constantinople, qui y seraient 
-arrivés depuis le 18 octobre 1912 sont échangeables. De telle sorte 
que seuls pourraient profiter du bénéfice de l'article 2 pour rester à 
-Constantinople les Grecs qui s'y seraient établis antérieurement à 
cette date. 

Ainsi, tandis que la thèse principale tend à réduire les non-échan- 
geable; aux seuls domiciliés, la- thèse accessoire vise à en exclure 
les personnes venues à Constantinople depuis 1912. La combi- 
naison d'ailleurs des deus théses conduirait à n'admettre comme 
non-échangeables que les Grecs qui auraient acquis à Constanti- 
nople un domicile avant le XS octobre 1912. Constantinople serait dés 
lors exposée à ne garder, sur les 300.000 Grecs que les négociateurs 
de la Convention ont eus en vue, qu'une infime minorité. 

Mais la thèse accessoire est tout aussi inadmissible que la thèse 
principale. Elle fausse le sens de l'article 3 e t  viole manifestement 
l a  lettre et l'esprit de l'article z .  

L'article 3 n'a aucun rapport avec l'article 2. Il se rattache a 
l'article premier. Son but est d'assimiler aux personnes établies 
.siIr les territoires soumis à l'échange celles qui les ont quittés pour se 
rendre à l'étranger, afin de sauvegarder leurs droits sur les biens 
par eus laissés dans leurs anciens foyers et  qui doivent être 
liquidés par les soins de la Commission mixte. 

La preuve que l'article 3 est complètement étranger à l'article 2, 
c'est que l'idée qu'il exprime avait été conçue avant méme qu'on 
ait songé L'établir au principe de l'échange l'exception prévue à 



l'article 2. Cette idée avait été en effet marquée dans l'avant-projet 
élaboré par le docteur Nansen, qui l'avait d'ailleurs empruntée A la 
Convention gréco-bulgare de 19x9 sur l'émigration volontaire et 
réciproque où il est stipulé que : (( les personnes qui, avant la inise 
en vigueur de la présente Convention, auraient quitté le territoire 
d'un des États contractants et se seraient déjà établies sur le terri- 
toire dont eues relèvent. au point de vue ethnique, de la religion 
ou de la langue, auront droit à la valeur des biens laissés par elles 
dans le pays qu'elles ont quitté, telle que cette valeur résultera de 
la liquidation qui en sera faite par la Commission mixte )i; 

Ceci est d'ailleurs confirmé par l'expression émigrant dont se sert 
l'article 3 qui ne convient qu'à des perSonnes ayant quitté leur pays 
pour s'expatrier, et aussi par l'article 7 qui, visant expressément 
l'hypothèse d'une expatriation, emploie également le terme émigrds. 

S'il fallait enfin une dernière preuve de ce que l'article 3 ne saurait 
s'appliquer à ceux qui ont quitté un autre point du territoire turc 
pour s'installer à Coiistantinople, on la trouverait dans les débats 
de Lausanne relatifs à l'étendue de la circonscription de Conçtan- 
tinople. La délégation hellénique avait proposé que les habitants 
de Pendik eussent le droit de s'établir dans la zone de Constanti- 
nople même après la signature de la Convention, afin de n'ètre 
pas compris dans l'échange. ElIe se heurta A l'objection que lion 
avait déjà admis de ne tenir compte que des établissements antérieurs 
au 30 octobre 1918. Mais la discussion engagée à ce sujet a montré 
que, dans la pensée des négociateurs de Lausanne, il suffisait, pour 
être considéré comme non-échangeable, de s'être établi avant cette 
date à Gonstantinople, quel que fiit le lieu de provenance. 

La thèse turque n'aboutit pas seulement à une fausse interpré- 
tation de l'article 3. Elle viole ouvertement l'article z. 

En exigeant des personnes provenant des autres parties du terri- 
toire turc, un établissement à Constantinople antérieur au rS octu- 
bre 1912, elle introduit dans le texte un nouvel élément auquel 
n'ont pas pensé les négociateurs de Lausanne. 

ElIe a, en fait, polir effet de faire reculer, pour tous les Grecs, la 
limite chronoIogique de 1918 fixée par la Convention j usqu'à l'année 
1912, car on ne trouverait pas de Grec sujet turc arrivé à Constan- 
tinople entre ces deux dates, serait-il même venu d'un pays étran- 
ger, qui ne fût originaire d'une province turque. Pour cette période 
de 1912 à 1918, l'article z ne s'appliquerait en effet qu'aux Grecs 
venus à Constantinople avec la qualité de sujets hellènes et qui s'y 
seraient fait naturaliser Turcs ; or, il semble bien qu'il n'y ait qu'une 
seule personne qui rentre dans cette catégorie. Il n'est pas à suppo- 
ser que ce soit pour son unique profit que lJarticle'z ait choisi la date 
de 1918 de préférence à celle de 1912. 

En réalité, l'article z bornerait son effet aux seuls Grecs sujets 
turcs originaires de Constantinople. 

Ce serait arriver, par un détour ingénieux mais inadmissible, 
à consacrer la proposition initiale faite à Lausanne par Ismet Pacha, 



qui demandait l'éloignement de Constantinople de tous les Grecs 
sujets turcs non originaires de cette ville (voir ci-dessus, p. 203).  Or, 
cette proposition, combattue par les Alliés, a été abandonnée par 
le Gouvernement turc. Ismet Pacha a fini lui-même par admettre 
que, parmi les Grecs de la région de Constantinople, seuls ceux q ~ i i  
sont établis en deho. de la zone fixée et ceux qui s'y sont installés 
aprés 1918 seraient échangeables. Il en résulte que tous ceux, au 
contraire, qui s'y sont établis avant cette date échappent à l'échange, 
quelIe que soit leur provenance. 

VI. 

Conclusion. 

Pour les raisons qui viennent d'être exposées, le Gouvernement 
Iiellénique estime, en conscience, qu'il ne saurait y avoir doute sur 
la réponse à donner aux questions posées par le Conseil de la Société 
des Nations. 

Le sens et Ia portée à attribuer, dans l'article 2 de la Convention, 
;iu mot établis sont parfaitement clairs. Par cette expression, on a 
voulu désigner les habitants grecs de Constantinople qui, à la date 
du 30 octobre 1918, y avaient fixé leur résidence avec l'intention 
d'y demeurer habituellement. 

Quant aux conditions qu'ils doivent remplir pour être exemptés 
de l'échange obligatoire, elles ne.peuvent être que les deux suivantes : 

IO Être arrivés à Constantinople avant le 30 octobre 191s de 
quelque provenance que ce fût, que ce fût d'une autre partie du 
territoire turc ou d'un pays étranger. 

z0 Avoir; avant le 30 octobre 1918, manifesté, soit par une for- 
malité officielle, soit par une attitude non équivoque, telle par 
exemple que l'exercice d'une profession permanente, d'un commerce, 
d'une industrie, l'acquisition légale d'une clientèIe ou encore la 
passation d'un contrat de travail de caractère durable, soit de toute 
autre manière analogue que la Commission mixte pourra apprécier 
souverainement, par tous moyens de preuve, par témoins comme 
par écrit, ou même sur la base de simples indices, l'intention d'y 
avoir le centre de ses intérêts et de ses occupations. 

Le Gouvernement hellénique s'en rapporte avec confiance à 
la sagesse de la Cour et exprime l'espoir fondé qu'elle voudra faire 
siennes les réponses qui viennent d'être indiquées. 



AFFAIRE DE L'INTERPRI~TATION DE L'ARTICLE 2 DE 
LA CONVENTION CONCERNANT L'ÉCHANGE DES POPU- 

LATIONS GRECQUES ET TURQUES 

SIGNÉE A LAUSANNE LE 30 JANVIER 1923. 

M~MOIRE DU GOUVERNEMENT TURC ' 
Je ne juge pas à propos, en entrant en matiére, de revenir sur 

l'absence d'unité dans les points de vue des délégués à la Commis- 
sion mixte au sujet de certaines stipulations de la Convention pour 
l'Échange, telle qu'elle se manifeste dans les Mémoires présentes 
à cette Commission, et les délibérations de celle-ci, ddlibérations 
qui ont abouti à la résolution de soumettre le différend à l'arbitrage 
de la Cour permanente de Justice internationale. Je me bornerai A 
résumer comme suit le point de vue de mon Gouvernement. J'évi- 
terai, au cours du développement de ce point de vue, de soulever 
quelque discussion sur les considérations d'ordre politique et les 
observations touchant l'économie même de la région de Constanti- 
nople contenues dans le Mémoire hellénique - qui d'ailleurs n'inté- 
ressent directement que la Turquie, et dont la Turquie aurait seule 
à se préoccuper, et bien que ces allégations soient sujettes à 
discussion -, car j'estime que Ie fait même d'avoir soumis une ques- 
tion à l'examen de la Cour de Justice est suffisant pour démontrer 
que cette question ne peut avoir qu'un caractére essentiellement 
juridique. 

11 suffit, pour prouver le mal-fondé de la these hellénique qui 
s'appuie,sur l'intention que n'ont certainement jamais eue les négo- 
ciateurs de la Conveiition pour l'Échange signée le 30 janvier 1923 a 
Lausanne, de donner au mot u établis 1) le sens de ((résidant u, 
d'invoquer la signification juridique et grammaticale universelle- 
ment admise de ce mot. A l'effet d'appuyer ce point de vue d'argu- 
ments juridiques de la plus grande valeur, je joins a la présente 
note un avis de l'éminent juriste qu'est 31. le professeur Berthélemy. 
Par ailleurs, si l'on considère que parmi les plénipotentiaires char- 
gés de la rédaction de la Convention pour l'Échange il se trouvait 
des personnalités qui connaissent la valeur des mots, et que ces 
plénipotentiaires ont choisi le terme u établis » au lieu d'opter pour 
« résidant » ou « se trouvant » pour définir l'kabitafit, il sera aisé de 
réfuter toutes les observations helléniques à ce propos. Quant A 

l Transmis au Greffe de la Cour Le iO janvier 192.5. Voir quatrieme Partie, 
ne 16, page 240. [Nole  dzr Grefléer.] 



la prétention qu'on laisse entendre comme quoi, lors de la rédaction 
de la Convention de Lausanne, nul n'aurait eu connaissance de la 
loi turque concernant les personnes visées par Ie terme litigieux, 
n'y a-t-il pas lieu de relever que presque tous les gouvernements du 
monde possèdent des lois ou règlements similaires, qui diffèrent 
quant à leur mode d'application, mais dont le sens et l'esprit sont 
plus ou moins rapprochés ? Cette seule constatation écarte toute 
objection dans ce sens. Sans aucun doute, les négociateurs de 
Lausanne représentant le Gouvernement turc n'ignoraient pas 
l'existence des lois en question lorsqu'ils admettaient l'emploi du 
mot r( établis i l ,  et d'autre part leur acquiescement concernant cc 
terme fut assuré lorsque, pour éviter toute interprétation fausse 
de ce mot à l'avenir, M. Fromageot, au  cours des discussions sur le 
chapitre des nationalités du Traité de Lausanne, et sur une question 
posée par Son Excellence Chukri Caya Bey, délégué turc à la Com- 
mission qui traitait cette question, eut déclaré que devant une 
erreur éventuelle, la question serait tranchée par les tribunaux 
(Procès-verbal no r des négociations de Lausanne, troisième 
Sous-Commission des Nationalités, dont copie ci-annexée l). C'est 
sur cet éclaircissement que l'expression fut adoptée. 

Xotre maniére de voir peut se résumer ainsi: 11 y a en Turquie 
une loi concernant les individus établis. Cette loi s'applique sans 
distinction aux minorités comme à la majorité du pays. Il va sans 
dire que chercher, pour quelque raison que ce soit, à suspendre 
l'application de cette loi à une partie quelconque des citoyens d'un 
pays, c'est vouloir accorder un privilége à ceux-ci, et c'est aussi, 
d'autre part, porter atteinte aux droits des autres minorités et de 
la majorité. Tant qu'il ne sera pas prouvé que la loi en question est 
appelée à être modifiée ou suspendue par les stipulations de la 
Convention, on ne saura toucher à cette loi sans attenter au s  droits 
de souveraineté du peuple et de l'État turcs. 

Il est admis que le fait d'avoir manqué à l'a~complissernent d'une 
formalité n'entraîne pas la perte des droits acquis. Mais par ailleurs 
ces droits acquis ne peuvent exister sans des conditions essentielles 
s'y rapportant. Encore faut-il que la procédure tendant à réparer 
cette omission soit accomplie par le gouvernement intéressé, qui 
aura à tenir compte de sa propre législation en la matière, et que la 
situation de fait soit prouvée par un ensemble de conditions devant 
les tribunaux du pays, ainsi qu'il est prévu dans le procès-verbal 
.ci-annexé, et concernant précisément ce terme. En dehors de ces 
conditions, toute décision ou acte impliquant la non-observation 
par les citoyens d'un pays des lois de ce pays entraine l'anarchie 
administrative, et peut porter préjudice à la paix intérieure de la 
nation intéressée. 

Aucun gouvernement ne saurait admettre la modification OLI la 
suspension de lois autres que celles qui ont clairement été visées 

- 

Voir ci-après, tippeiidice 1 ,  page 2%. 



dans des actes signés par lui, et demander qu'il le fasse serait dépas- 
ser les limites des engagements pris. 

Ainsi la solution de la question exposée ci-haut peut se présenter 
de la manière suivante : Il se trouve à Constantinople des Grecs 
ressortissants turcs originaires de Constantinople ou venus en cette 
ville avant la  date fixée par la Convention pour l'Échange. La 
grande majorité de ces personnes est inscrite à l'état-civil de Cons- 
tantinople : elle est sans aucun doute exemptée de l'&change. Quant 
à ceux qui ne sont pas dans cette situation, ce sont les personnes qui, 
selon une tradition bien connue régnant en Turquie, ainsi qu'il a 
été espliqiié dans le premier Némoire turc à la Commission mixte, 
se trouvent provisoirement à Constantinople depuis quelques 
années et ont conservé leurs attaches avec leur pays natal, que les 
familles de plusieurs d'entre eux ont du reste quitté par suite de  
l'échaiige pour se rendre en Grkce. Il leur faudra, afin de ne pas 
permettre ailx intéressés de se servir comme refuge des régions 
exemptées de l'échange ni porter atteinte au caractère obligatoire 
de celui-ci, qui est nettement défini par la Convention - ce qui 
constituerait une violation de celle-ci -, il leur faudra, ainsi que le 
dit te procès-verbal déjà cité, prouver par devant les tribunaux du 
pays qu'ils sont effectivement établis. Le Mémoire de ùlonsieur le 
profesaeiir Berthélemy suggère, par ailleurs, l'adoption de cette 
procédure. C'est ce point de vue que l'on rencontre dans le dossier 
de la Commission mixte, formulé de la manière suivante : « Si 
I( une question relevant de la compétence de la Commission mixte 
(( est régie par une règle générale dans le pays où elle est soulevée, 
t( cette règle générale doit être observée pour la solution de la ques- 
(( tion, pourvu que cette règle générale soit stipulée par une loi dont 
(( l'application ne soit pas exclue par la Convention ou. que celle-ci 
(( n'esige pas à son égard, pour que l'exécution de  ses dispositions 
((soit assurée, des modifications au sens de l'article 18 et selon la 
11 procédure prévue à l'article 12. i, 

Il est certain que pour constater la situation de fait d'une 
persoiiiie ayant manqué d'accomplir les formalités requises par la 
loi dit pays, il y aurait lieu d'examiner cette situation par rapport 

- a u s  conditions exigées par la législation y relative du pays, comme 
il est tout naturel que cet examen se fasse par les soins des tribu- 
naus du rnèrne pays. 

C'est de cette façon que pourra ètre assuré le respect des lois 
dont la modification n'est pas prévue par les actes signés, et que l'on 
pourra kviter de donner aux citoyens d'un pays le mauvais exemple 
de la non-observation de ses lois en vigueur. Nous ne voulons à ce 
propos faire valoir que les lois du pays, qui ne sont nullement exclues 
par la Convention pour l'Êchange. En défendant cctte cause, nous 
croyons en même temps défendre l'application égale dans une société 
des lois régulièrement votées par ses représentants, et aussi le rcs- 
pect de celles-ci par les citoyens, défendre en un mot la dbmocratie 
et l'ordre. Les institutions internationales sont les premières h 
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inspirer le respect des lois, de l'ordre et  de la paix tant intérieure 
qu'extérieure d'un pays. C'est confiant dans l'équité de la Cour 
permanente de Justice que mon Gouvernement lui laisse le soin de 
résoudre cette question. 

Le IO janvier 1925. 

(Signé) T. ROUÇCHDY. 

Appendice I au M h o i r e  t w c .  

Premiére Série -Tome II - 157. l 

D - TROISIÈME SOUS-COMMISSION. 
(Nationalité - Recherches archéologiques.) 

Procès-verbal .no 1. 

La séance est ouverte à XI h. au chateau d'Ouchy sous la prési- 
dence de M. iMontagna. 

Sont présents : . . . . . . . . . 
31. Xontagna rappelle qu'a la séance préliminaire de la 3me Sous- 

Commission, toutes les délégations se sont trouvées d'accord sur 
six principes dont deux ont cependant appelé, dans leurs détails, 
une réserve de la part de la délégation turque. 

31. Jlontagna donne lecture du premier principe : 
Les sujets turcs établis dans les territoires détachés de la Turquie 

acquièrent la nationalité de l'État auquel le territoire a été transféré. 
Chukri Bey demande quelle est la différence entre le mot cc établi i> 

et le mot u domicilié n généralement employé dans les traités de ce 
genre. 

M. Salem estime que cette question est de la compétence du 
Comité de Rédaction. 

M. Fromageot explique qu'ccétabli i )  suppose une situation de fait, 
tandis que N domicilié i )  indique une situation légale, la législation 
déterminant presque partout le domicile ; ici le texte proposé vise 
une situation de fait. 

Chukri Bey signale qu'au Hedjaz, des pèlerins turcs peuvent 
séjourner fréquemment pendant plus de quatre arinées sans cepen- 
dant songer à s'y (( établir i) : il craint que leur cas ne donne lieu 
à une erreur d'interprétation si l'on conserve le mot ((établi s. 

M. Fromageot estime qu'une telle erreur n'est pas possible, car il y 
a là une question de fait qui devra toujours être tranchée par les 

l Conference de Lausanne ($922-i923). Recueil des Actes de la ConfBrence. 



tribunaux. Le mot n établi » a un sens beaucoup pius clair qu-e le 
mot u domicilié 9. 

Chukri Bey, satisfait de ces explications, accepte que le mot 
n établi n soit maintenu, si l'on admet que ce mot signifie l'état 
de fait d'une personne qui, en réalité, est dans le pays. 

M. Montagna constate l'accord sur le premier principe et donne 
lecture du second. 

Appendice z au 1MLmoire furc. 

AVIS DE M. LE PROFESSEUR H. S E R T ~ L E M Y ,  DOYEN DE LA F.~CULTÉ 
DE DROIT DE PARIS, MEMBRE DE L'INSTITUT DE FRAXCE, 

SUR L'INTERPRÉTATION DE L'ARTICLE 2 DU TRAITÉ GRÉCO-TURC 
DU 30 JANVIER 1923, 

Une convention est intervenue le 30 janvier 1923 entre le ,Gouver- 
nement ottoman et le Gouvernement hellénique concernant l'échan- 
ge des populations de religion grecque-orthodoxe habitant les terri- 
toires turcs contre les populations de religion musulmane habitant' 
les territoires grecs. 

Une divergence de vues s'est élevée entre les représentants de la 
Turquie et  de la Grèce sur l'interprdtation de l'article z de cette 
Convention. 

Cet article 2 est conçu comme il suit : a Ne seront pas compris 
dans l'échange prévu à l'article 2 : 

cru) les habitants de Constantinople ; 
ab) les habitants musulmans de la Thrace occidentale. 
u Seront considérés comme habitants grecs de Constantinople 

tous les Grecs déjà Wablis avant le 30 octobre 191s dans les 
circonscriptions de la préfecture de la ville de Constantinople telles 
qu'elles sont délimitées par la loi de 1912. 

a Seront considérés comme habitants musulmans de la Thrace 
occidentab tous les hfusulmans établis dans la région de l'est de 
la ligne-frontière établie en 1913 par le Traité de Bucarest. » . 

Que faut-il entendre, dans le texte précité, par ce mot éiablis ? 
hlanifestement, il ne s'agit pas là d'une simple rksidence de jnit. 

On ne saurait considérer comme &tubJi dans zm Pays un touriste qui 
s'y installe pour le visiter, un étudiant qui vient y faire son instriic- 
.tion, un savant qui  vient y pratiquer des recherches archéologiques., 

II faut plus que cela pour que I't?tnblissenzent envisagé dans la 
Convention du 30 janvier 1933 constitue, au profit des sujets otto- 
mans de religion grecque orthodoxe, un droit à n'être pas échangés 
contre des sujets de religion musulmane. Les représentants du- 
Gouvernement grec, ail surplus, ne le contestent pas. Ils protestent 



seulement contre la thèse ottomane d'aprés laquelle l'établissement 
prévu par la Convention ne $otrrrnit részcller qzre de I'obsemialion des 
fmmalités imposées aux sujets otto?lza?as aw cas de changement de  
domicile. 

La législation turque prescrit, en effet, que tout déplacement 
d'une ville à une autre soit co?asig?té sur le registre de I'ktaf civil du 
nouveau domicile. 

Faut-il croire que ceux-la seuls qui ont accompli ces formalités 
seront fondés à réclamer le bénéfice de l'article 2 de la Convention 
du 30 janvier ? 

Le soussigné estime qu'en ce point les exigences de  la délégation 
ottomane sont excessives. I l  constate que les prescriptions des lois 
ottomanes tendant à la  publicité, d'ailleurs utile, des changements 
de domicile, ont un caractére évident de mesures de police. 
L'inobservation de pareilles règles est sanctionnée par une 
amende. Elle n'entraîne pas, suivant la législation ottomane, 
l'annulation des effets qu'un changement de domicile doit nor- 
malement produire. 

Il en est au surplus de même en tous pays. En France, où la notion 
jurldique du domicile est beaucoup plus nettement acc,usée qu'en 
Turquie, des difficultés s'élèvent parfois sur la question de savoir 
si telle personne a ou n'a pas son domicile en tel lieu. Un procédé 
bien simple ferait disparaître toutes les difficultés de cet ordre. Il 
consisterait précisément, comme l'explique Planiol (Droit civil, 
7me édition, t .  1, p. 209), dans l'observation de l'article 104 de 
notre Code civil : (( La preuve de l'intention (de transférer son domi- 
cile) résultera d'une déclaralion expresse faite tant à la i ~ ~ t ~ i ~ i c i + n l i i é  
du l ieu que l'on quittera qu'à celle dzb l ieu od on aura trcrttsfe'rk sort 
domicik. » - Si formelle que soit cette disposition, il ne viendrait 
à l'esprit de personne de soutenir qu'il n'y a pas de changement de 
domicile aussi longtemps que la preuve n'en est pas rapportée, et  
que la preuve n'en peut être rapportée que par l'obçerx-ation des 
formalités prescrites en l'article 104. 

Nous admettons ainsi que la délégation ottomane a tort de pré- 
tendre qu'on doit tenir pour échangeable tout sujet de religiori grec- 
que qui n'a pas observé les règlements de police. 

Mais il ne s'ensuit pas à notre avis que la délégation hellénique 
ait raison lorsquJelle refuse à l'autorité ottomane le droit de se 
faire juge des prétentions émises par ses sujets de religion grecque 
A bénéficier de l'exception portée en l'article 2 de la Convention. 

La solution du conflit qui sépare les deux délégations nous paraît 
consister en la détermination précise et conventionnelle du sens 
qu'ofi a voulu donner au mot &ablis dans le document dont l'inter- 
prétation est contestée. Quand - aux yeux des deus Parties - 
le sens ambigu de ce mot sera arrêté, il appartiendra a chacune 
d'elles d'examiner loyalement quels sont, d'une part, les sujets 
ottomans de religion grecque, d'autre part, les sujets grecs de 
religion musulmane auxquels convient l'appellation aujourd'hui 
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contestée. Sans doute, toute controverse ne sera pas éteinte entre 
les sujets échangés et  leurs gouvernements respectifs. Mais la con- 
troverse entre les Gouvernements hellénique et ottoman sera 
terminée s'il est avéré que chacune des autorités, par des décisions 
clairement motivées, inspirées de part et d'autre par la constatation 
de faits précis et notoires, s'est consciencieusement attachée, pour 
prendre lesdites décisions, au critérium communément accepté. 

Nous avons éliminé deux explications inexactes du mot établi. 
a )  Xe sont pas établis les habitants dont E'inslallation .n'a $as de 
stabilité. b)  11 n'est pas nécessaire, pour être établi, d'avoir accom#li 
les f orkrtalités de @lice exigées par la législation ottomane. 

Xous sommes conduits directement à la comparaison de ces deux 
termes, dont l'un est simplement grammatical, dont l'autre est 
juridiqile : dtablissement et doinicile. 

Volontiers, Ottomans et Grecs sont pr étç à s'en tendre pour écar- 
ter l'idée d'assimilation de l'un A l'autre ; les uns et  les autres rrie 
semblent avoir tort. 

Toute difficulté va  disparaître, en effet, si l'on constate que les 
rédacteiirs de la Convention du 30 janvier, en employant les adjec- 
tifs .4tablz's (qui semblent d'autant plus clairs qu'ils n'ont pas de sens 
technique), les ont exactement compris comme les États  où 
s'applique le droit romain ou le droit civil français entendent 
le mot domicilié. 

Les Ottomans redoutent de conserver dans la communauté 
turque les sujets de religion grecque qui n'ont pas entendu se f ixer 
à $e~pt?itrelle demeure sous la domination ottomane : gens qui ont de 
sérieuses attaches hors de l'Empire, qui ne sont venus i Stamboul 
que pour y faire fortune, avec l'intention de quitter la Turquie 
quand ils auront atteint leur but, fonctionnaires de passage d'un 
établissement étranger, etc. Ils ne demandent pas mieux que de 
garder ceus de leurs sujets de religion grecque qui acceptent volon- 
tiers leur domination et  ont manifesté l'intention évidente de 
demeurer sujets turcs. Efablissemenf d perpéiztelle deme.twe - dtablis- 
sement salis esprit de retour - $rifici$al ktnblissemenl : ce sont là 
des définitions memes du domicile ! Mais, dit-on, le domicile est une 
relation juridique, tandis que l'établissement n'est qu'un fait ! 
Pure subtilité, car la  relation juridique qu'on appelle le domicile 
est la conskqlrence certaine du fait qu'on appelle ktablisseme~zt stable. 

Les Turcs, par le contrat du 30 janvier 1923, ont accepté de 
garder coinme compatriotes les sujets de religion grecque ktublis 
d'iclze ~ n n i ~ i è r e  stable. Nous tenons l'accouplement avec cette expres- 
sion comme l'exact synonyme du participe domtci&iks. 

Ce qu'on a voulu, de part et d'autre, c'est, en définitive, que le 
mot éfnbli re foive ici toute ln plé?zilude de sens dont il est capable : il 
équivaut pour nous à «domiciliés. J'ajoute qu'on l'a instinctivement 
préféré au terme juridique {[domiciliéii parce qu'il a sûrement le 
mémesens pour tout le monde, alors qu'on peut clouter que le terme 
technique i( domicilié)i soit'esactement traité de la inême maniére 



et serve à qualifier exactement la même condition dans deux 
législations voisines mais pas identiques. 

Cela étant posé, que faut-il en d6duire ? 
Il appartient aux autorités turques de désigner ceux de leurs 

sujets de religion grecque qui doivent être échangés contre des 
sujets grecs de religion musulmane. Le Gouvernement turc doit 
toutefois conserver, au nombre de ses sujets, tous ceuxqui &aient 
do mi ci lit!^ k Cotzstulztino~le .avant la date indiquée dans le texte 
(30 octobre 1918). 
A quoi reconnaîtront-ils cette qualité de domiciliés ? Il faut 

d'abord que le fait de la résidence delle soit ktabli ; il faut, en outre, 
que E'irttenlzo+t de stabilité ne soit contredite par aucun fait con- 
traire. Un Grec orthodoxe qui serait venu s'installer à Péra comme 
représentant d'une banque hellénique ou d'un grand commerce 
grec pourrait évidemment se voir contester le titre de domicilié : 
les conditions mêmes de l'exercice de sa profession montreraient que 
son pri?zcipal Wablissement n'est pas à Constantinople. Comment 
contestes, au contraire, qu'un sujet turc, installé à Constantinople 
au cours de la guerre, y ayant transporté le centre de son commerce, 
y ayant amené sa famille, soit dtubli à perpt?tuelle demeure ? 

Notre article 105 du Code civil, faisant allusion au cas oùlesdécla- 
rations (mesures de police) n'ont pas été faites, s'exprime ainsi : 

i( A défaut de déclaration expresse, la preuve de l'intention 
dépendra des circonstances. 1) 

Il en est évidemment de même en Turquie, car il s'agit moins 
ici d'un teste de droit positif que d'une constatation de simple bon 
sens. Les annotateurs de notre Code donnent des exemples des 
applications faites de l'article 105. (i Les faits d'où l'on peut déduire 
i c  l'intention de fixer son domicile sont, disent-ils, nécessairement 
« très variables et on ne peut poser à cet égard de règles fixes 
<c et absolues. On ne peut qu'indiquer, à titre d'exemple, les 
« circonstances d'où la jurisprudence fait le plus habituellement 
((résulter la preuve de la translation du domicile. La premiére, 
« c'est la résidence habituelle . . . . Une autre, c'est le paiement 
ii de certaines contributions, une troisième est l'établissement du 
(( ménage, une quatrième l'établissement d'un commerce ou d'une 
« industrie, etc. )) 

Nous ajoutons ici que les circonstances pouvant ou non constituer 
les preuves d'un changement de domicile sont appréciées souveraine- 
ment par les juges de paix. (Derniers arrêts de Cassation sur ce 
point. Ch. des Req. 31 mai 1881 - D. P. 82.1. 18. - Ch. des Req. 
6 mars 1888 - D. P. 88.1486. - Ch. civ. 20 novembre 1889 - 
D. P. 1890. r.  171.) 

Si nous faisons, en notre espèce, application de ces principes, 
nous reconnaîtrons à la justice ottomane compétence pour juger les 
contestations soulevées par un de ses sujets de religion grecque qui 
déclarerait avoir, avant le 30 octobre rgr8, fixe! à ConstantinopEe 
so~z pri?zcipnl t?~ablissemewt et dont la prétention serait contestée, 



le domicile invoqué n'étant considéré par l'administration que 
comme un pied-&-terre ou une simple résidence. 

De tels litiges ne sont pas de ceux pour l'arbitrage desquels la 
Commksion mixte a été constituée. 

Son intervention ne se comprendrait que s'il était soutenu que, 
systématiquement, par une interprétation inexacte du selis du mot 
dtabli, la justice grecque ou la justice turque émet, poui. accepter 
la preuve du domicile transféré, des exigences condamnées d'un 
commun accord. 

Ajoutons qu'en adhérant aux propositions énoncées ci-dessus, 
le Gouvernement ottoman ne fera pas, comme on l'a paru craindre, 
une condition spéciak d une catégorie d'entre ses sujets. Ce n'est pas 
seulement pour l'espèce envisagée que les mots éInblisserne?~t et 
Ltnblis doivent se comprendre comme nous l'avons fait quand ils 
sont employés dans un acte juridique. Les regles générales de 
l'interprétation des actes nous enjoignent de donner à tous le- 2 voca- 
bles qui n'ont pas un sens technique spécial En plénitude de leztr 
signification lorsqu'il s'agit d'en déduire les conséquences de droit. 
Comme l'ont justement fait remarquer les jurisconsultes ottomans 
dans le mihoire produit devant la Commission mixte (p. IS, sous- 
annexe z l), établiv veut dire installer d demeure: (( Il est nécessaire, 
pour qu'on puisse dire d'une personne qu'elle est établie à tel 
endroit, que cette personne se soit transportée d'un endroit à 
l'autre avec l'intention de s'y fixer en permanence, ir 

Le tout est de s'entendre, et l'entente est singulièrement facilitée 
si l'on constate de bonne foi que, dans tous les actes juridiques inté- 
rieurs comme dans tous les contrats internationaux, le mot a établi )i 
doit être présumé synonyme du mot u dorniciliéii s'il n 'est pas prouvé 
qu'en s'en servant on a eu une autre intention. 

8 janvier 1925. 
(Signt!) H .  B ERTHÉLEMY. 

. 
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