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J I .  

REQUÊTE POUR AVIS CONSULTATIF 

S O C I ~ T É  DES NATIONS. 

A la Cour flerma~zente de Justice internationale. 

Le Secrétaire général de la Société des Nations, 
en exécution de la Résolution du Conseil du 14 mars 19251et:en 

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

nationale une requête demandant à la Cour de bien vouloir, confor- 
mément à l'article 14 du Pacte, donner au Conseil un avis consulta- 
tif sur la question qui a été renvoyée à la Cour par la Résolution 
du 14 mars 1925 (voir texte 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 être représenté devant la Cour. 

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

Genève, le 21 mars 1925. 



LETTER FROM T H E  SECRETARY-GENERAL OF THE 
LEAGUE OF NATIONS TO THE REGISTRAR OFTHE COURT. 

Sir, 
Geneva, March z ~ s t ,  1925. 

1 have the honour to enclose herewith a request that  the Perma- 
nent Court of International Justice will give an advisory opinion 
upon a question referred to it by the Council of the League by a 
Xesolution adopted on March 14th, last, together with a certified 
true copy of the Council's Resolution. 

In accordance with the Coiincil's Resolution, 1 have a t  the same 
time the honour to enclose the documents relating to the question 
siibmitted to the Court, a list of which is annexed to this letter. 

1 have the honour, etc. 

For the Secretary-General : 
(Signed) VAN HAMEL, 

Director, Legal Section. 

II. 

REQUEST FOR ADVISORY OPINION 

LEAGUE OF NATIONS. 

To the Pevmanent Court of International Justice. 

The Secretary-General of the League of Nations, 
in pursuance of the Council Resolution of March 14th, 1925, 

an'd in virtue of the authorization given by the Council, 
has the honour to submit to the Permanent Court of International 

Justice an application requesting the Court, in accordance with 
Article 14 of the Covenant, to give an advisory opinion to the Coun- 
cil on the question which is referred to the Court by the Resolu- 
tion of March 14th, 1925 (see attached text). 

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

(Signed) ERIC DRUMBIOND, 
Secretary-General of the League of Nat i~ns .  

Geneva, March z ~ s t ,  1925. 

1 See page 14. 
i> > >  15. 



III. 

RESOLUTION DU CONSEIL DE LA SOCIÉTÉ DES NATIONS 

Le Conseil de la Société des Nations, vu le télégramme du prési- 
dent du Conseil des Ministres de Grèce en date du II février 1925 l, 
soumettant au Conseil, en vertu de l'article II, paragraphe 2, du 
Pacte, le différend créé, selon le Gouvernement hellénique, par les 
mesures prises par les autorités turques à l'égard de Mgr Constantin, 
Patriarche œcuménique ; 

Vu la lettre du ministre des Affaires étrangères de Turquie, en 
date du mars 1925 " demandant au Conseil de ne pas prendre 
en considération la demande du Gouvernement hellénique ; 

Demande à la Cour permanente de Justice internationale de vou- 
loir bien lui donner un avis consultatif sur la question suivante : 

Les exceptions d'incon~pétence formulées par le Gouverne- 
ment turc dans sa lettre du ~ e r  mars, qui est communiquée à 
la Cour, interdisent-elles au Conseil de connaître du recours 
formulé par le Gouvernement hellénique dans son télégramme 
au Secrétaire général de la Société des Nations en date d~z 
II février 1925 ? 

Le Conseil a l'honneur de transmettre à la Cour les communica- 
tions des Gouvernements hellénique et turc, les documents reçus 
du président de la Commission mixte pour l'échange des populations 
grecques et turques, et les procès-verbaux des séances du Conseil 
où a été traitée la présente question, et se réfère au texte de la Con- 
vention pour l'échange des populations grecques e t  turques signée 
à Lausanne le 30 janvier 1923 3, ainsi qu'au procès-verbal no  20 de 
la Conférence de Lausanne (séance du mercredi IO janvier 1923) et 
son annexe. 

Le Secrétaire général est autorisé à soiimettre cette requête à la 
Cour, ainsi que tous documents relatifs à cette question, 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 représenté devant la Cour. 

Pour copie conforme. 
(Signé) VAPU' HAMEL, 

Directeur de la Section juridique. 
Genhve, le 21 mars 1925. 

Voir no 2, page 16. 
2 » >, 5, " 19. 

» Publications de la Cour, Série C,  no 7 - 1 (Echange des Populations 
grecques et turques), pp. 194-199. [Note  d u  Gref f ier .]  



III .  

RESOLUTION OF THE COUNCIL OF THE LEAGUE 
OF NATIONS 

ADOPTED MARCH 14th, 1925. 
The Council of the League of Nations, 
Whereas the Prime Minister of Greece, by his telegram of 

February  th, 1925l, has submitted to the Council, in accordance 
with Article II, paragraph 2, of the Covenant, a dispute which 
according to the Greek Government has arisen as the result of the 
measures applied by the Turkish authorities to Mgr. Constantine, 
the (Ecumenical Patriarch ; 

Whereas the Minister for Foreign Affairs of Turkey, in a letter 
dated March ~ s t ,  1925 2 ,  has requested the Council not to accede to 
the Greek Government's request ; 

Asks the Permanent Court of International Justice to give it an 
advisory opinion on the following question : 

Do the objections to the competence of the Coiincil raised 
by the Turkish Government in its letter of hlarch ~ s t ,  which 
is communicated to the Court, preclude the Council from being 
competent in the matter brought before it by the Greek Govern- 
ment by its telegram to the Secretary-General of the League 
of Nations dated February r ~ t h ,  1925 ? 

The Council has the lionour to transmit to the Court the 
con~munications of the Greek and Turkish Governments, the 
documents received from the President of the Mixed Commission for 
the Exchange of Greek and Turltisli Populations, and the Minutes 
of the Council meetings a t  which the present question war dealt 
with, and would refer to the text of tlie Convention concerning the 
Exchange of Greek and Turkish Populations signed a t  Lausanne on 
January 3oth, 1923 3, and Minutes No. 20 of the Lausanne Conference 
(meeting of \Vednesday, January ~ o t h ,  I~z ; ) ,  and tlie annex thereto. 

The Secretary-General is authorized to submit this application 
to the Court, together with al1 the documents relative to the ques- 
tion, to explain 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 talte steps to be rcpresented before 
the Court. 

Certified true copy. 
(Signed) VAN HAMEL, 

Director, Legal Section. 
Geneva, March zrst,  1925. 
-- .- 

l See No. 2 ,  page 16. 
., ji , 19. 

, Publications of the Court, Series C,  No. 7 - 1  (Exchange  of  Greek and 
Tuvk i sh  Populat ions) ,  pp. 194-199. [Note  by the Regzs'rzr.] 
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IV. 

D O S S I E R  P O U R  L A  COUR P E R M A N E N T E  D E  J U S T I C E  INTERNATIONALE.  

1. C. 57. M. 30. 1925. VII. Appel du Gouvernement helléni- 
que en vertu de l'alinéa 2 de l'article II du Pacte, en date du 
II février 1925. [ Voir  p. 16.j 

2. Télégramme du Secrétaire général de la Société des 
Nations au ministre des Affaires étrangères, Angora, en date 
du II février 1925. [ Voir  p. 16.1 

3. Lettre du Secrétaire général, du 13 février 1925, au prési- 
dent de la Commission mixte pour l'échange des populations 
grecques et turques, le priant de mettre à sa disposition pour 
l'information des membres du Conseil toute la documentation 
que possède la Commission mixte sur la question du Patriarche 
œcuménique qu'il jugerait utile. [ Voir  9. 17.1 

4. C .  160. 1925. VII. Lettre du ministre des Affaires étran- 
gères de Turquie, en date du 10' mars 1925, concernant l'appel 
de la Grèce. [ Voir  p. 19.1 

5. C. 161. 1925. VII. Lettre du président de la Commission 
mixte pour l'échange des populations grecques et turques, en 
date du 3 mars 1925, communiquant : 

a)  les procès-verbaux de certaines seances plénières ; 
b) les procès-verbaux de certaines séances de la Section juri- 

dique de la Commission mixte ; 
c) le rapport de la Sous-Commission de Constantinople. 

[ Voir  pp.  23-75.] 
6. C. 129. 1925. VII. Lettre et memorandum de 

f i lgr .  Constantin, Patriarche œciiménique, en date du 9 mars 
1925. [ vo i r  p. 76.j 

7. Extrait du procès-verbal de la onzième séance de la 
XXXIIIme Session du Conseil, tenue le 14 mars 1925 à II h. 30. 

C. 183. 1925. VII. Report by Viscount Ishii. [ Voir  p. 80.1 

8. Extrait du procès-verbal de la douzième séance de la 
XXXIIIme Session du Conseil, tenue le 14 mars 1925 à 
3 heures. 

C. 201-(1). 1925. VII. Second Report by Viscount Ishii. 
[ Voir  p. 86.1 

9. Lettre du Secrétaire général de la Société des N a t '  ions, en 
date du 16 mars 1925, au ministre des Affaires étrangères de 
Turquie, l'informant de l'action prise par le Conseil. [Voir  p. go.] 

10. Communication du représentant du Gouvernement hellé- 
nique, en date du 16 mars 1925, au sujet du document C. 160. 
1925. VII, lettre du ministre des Affaires étrangères de Turquie ; 
C. 211. M. 70. 1925. VII. [ V o i r  p. 92.1 

-- 



DOSSIER FOR THE PERMANENT COURT O F  INTERNATIOSAL JUSTICE. 

I. C. 57. M. 30. 1925. VII. Appeal by the Greek Government 
under Article II, paragraph 2, of the Covenant, dated 
February  t th, 1925. [See p. 16.1 

2. Telegram from the Secretary-General of the League of 
Nations to the Foreign Rfinister, Angora, dated Febriiary 
 th, 1925. [See p. 16.1 

3. Letter dated February 13th, 1925, from the Secretary- 
General to the President of the Mixed Commission for the 
Exchange of Greek and Turkish Populations, asking him to 
place a t  his disposa1 for the information of members of the 
Council such documents of the Mixed Commission in regard 
to the question of the CEcumenical Patriarch as he may con- 
sider necessary. [See p. 17.1 

3. C. 160.1925. VII. Letter from theTurkish Foreign Minister, 
concerning the Greek appeal, March ~ s t ,  1925. [See p. 19.1 

5. C. 161. 1925. VII. Letter from the President of the 
llixed Commission for the Exchange of Greek and Turkish 
Populations, dated March 3rd, 1925, forwarding : 

(a) the Minutes of certain plenary meetings ; 
(b) the Minutes of certain meetings of the Legal Section of 

the Mixed Commission ; 
(c) the report of the Sub-Commission for Constantinople. 

[See #p .  23-75.] 
6. C. 1 2 9  1925. VII. Letter and Memorandum from 

Mgr. Constantine, Bcumenical Patriarch, March gth, 1925. 
[See p. 76.1 

7. Extract from the Minutes of the 11th meeting of the 
XXXIIIrd Session of the Council, March 14th, 1925, a t  
11.30 a.m. 

C. 183. 1925. VII. Report by Viscount Ishii. [See p.  80.1 
8. Extract from the Minutes of the 12th meeting of the 

XXXIIIrd Session of the Council, March 14th, 1925, a t  3 p.m. 

C. 201-(1). 1925. VII. Second Report by Viscount Ishii. 
[See p. 86.1 

g. Letter from the Secretary-General of the League of 
Nations to the Turkish Foreign Minister, datedMarch 16th, 1925, 
informing him of the action taken by the Council. [See p. go.] 

IO. Remarks by the Kepresentative of the Greek Govern- 
ment, dated March 16th, 1925, in regard to document C. 160. 
1925. VII, a letter from the Turkish Foreign Minister ; 
C.  211. RI 70. 1925. VII. [See p. 92.1 



APPEL DU GOUVERNEMENT HELLÉNIQUE 
EN VERTU DE L'ALINÉA 2 DE L'ARTICLE II DU PACTE. 

[C. 57 .  M. 30 .  1 9 2 5 .  VII.1 
Genève, le II février 1925. 

Note d u  Secrétaire général de la Société des Nations. 

Le télégramme suivant du président du Conseil des Ministres 
hellénique est soumis à l'examen du Conseil et  communiqué aux 
Membres de la Société à titre d'information sur la demande du 
Gouvernement hellénique. Cette question a été inscrite à l'ordre du 
jour de la prochaine réunion du Conseil en mars 1925. 

Athènes, II  février 1925 

J'ai l'honneur de vous adresser la communication ci-dessous et de 
vous prier de vouloir bien lui donner la suite qu'elle comporte stop 
Les autorités turques de Constantinople ont dans la matinée 
30 janvier 192j intimé à Sa Sainteté Monseigneur Constantin 
Patriarche œcuménique et  Archevêque de Constantinople l'ordre 
d'avoir à quitter Constantinople et le conduisirent de force à la 
frontière stop Le Gouvernement hellénique considérant que cette 
expulsion porte une atteinte grave aux accords de Lausanne concer- 
nant la constitution du Patriarcat et son fonctionnement, qu'elle 
constitue une infraction à l'article 12 de la Convention d'échange 
des populations gréco-turques, une infraction à la décision de la 
Commission mixte di1 28 janvier 1925 et une dérogation aux 
décisions prises à Bruxelles le trente et  un octobre 1924 en vertu 
desquelles la Turquie s'était engagée à exécuter loyalement toute 
décision que pourra prendre la majorité de la Commission mixte, 
.que la situation ainsi créée risque d'affecter les relations entre la 
Grèce et la Turquie, la Grèce se voit obligée d'avoir recours à la 
Société des Nations en vertu de l'alinéa deux de l'article onze du 
Pacte et prie le Secrétaire général de saisir du différend le Conseil 
de la Société des Nations aussitôt qu'il se réunira. - MICHI~LAKO- 
POULOS, président Conseil Ministres. 



APPEAL BY T H E  GREEK GOVERNMENT 
UNDER PilRAGRAPH 2 O F  ARTICLE II O F  T H E  COVENANT. 

[C. 5 7 .  M. 30. 1 9 2 5 .  VII.] 
Geneva, February r ~ t h ,  1925. 

Note by the Secretary-General of the League of Nations.  

The following telegram from the Greek Prime Minister is cir- 
culated for the consideration of the Council, and the information 
of the Members of the League. In accordance with the Greek 
Government's appeal this question has been placed on the agenda 
of the next meeting of the Council. 

TELEGRAM FROM H.E.  T H E  GREEK PRIME MIYISTER TO T H E  

SECRETSRY-GENERAL O F  T H E  LEAGUE O F  NATIONS. 

[ Translation.] 
Athens, February  th, 1925 

1 have the honour to send you the following communication and 
to request you to take the necessary action. On the morning of 
January 3oth, 1925, the Turkish authorities a t  Constantinople 
ordered His Holiness Monseigneur Constantine, Ec~umenical 
Patriarch and Archbishop of Constantinople, to leave Constanti- 
nople, and conducted him forcibly to the frontier. The Greek 
Government considering that this expulsion constitutes a serious 
infringement of the Lausanne Agreements regarding the constitu- 
tion of the Patriarchate and its activities ; considering that it 
constitutes an infringement of Article 12 of the Convention for 
the exchange of Greek and Turkish populations, an infringement 
of the Mixed Commission's decision of January 28th, 1925, and of 
the decisions taken a t  Brussels on October 31st, 1924, in virtue of 
which Turkey undertook to carry out loyally al1 decisions adopted by 
the majority of the Mixed Commission, and considering that the 
situation thus created threatens to affect the relations between 
Greece and Turkey, Greece feels obliged to appeal to the League of 
Xations in virtue of Article II, paragraph 2, of the Covenant and 
requests the Secretary-General to lay the dispute before the Council 
of the League of Nations as soon as it meets. - MICHALAKOPOULOS, 
Prime Minister. 



1 f ~ E U X I È B ~ E  PARTIE - PIÈCES DE P R O ~ É D U R E  

LE SECRÉTAIRE GÉKGRAL DE LA SOCIÉTÉ DES NATIONS 
A S. EXC. LE MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRAKGÈRES 

DE TURQUIE 

Genève, le II février 1925. 

Ai honneur vous informer que je reçois ce jour même télégramme 
suivant du président du Conseil hellénique : 

[Déjà reprodzlit; voiv ci-dess~cs, no 2.1 

Conformément au Règlement cette question a été inscrite à l'ordre 
du jour de la prochaine session du Conseil qui siégera à Genève le 
huit mars stop Vous serais reconnaissant de me faire connaître le 
nom de votre représentant. - Sec~étaire gém?ral SociLfé des Nations. 

LE SECRÉTAIRE GÉKÉRAL DE LA SOCIÉTÉ DES NATIONS 
AU GRNÉRAL M. DE LARA, PRESIDENT DE LA 

COMMISSION MIXTE 

Genève, le 13 février 1925. 

Monsieur le Président, 

J'ai l'honneur de vous transmettre ci-joint copie du docu- 
ment C. 57. M. 30 l ,  contenant l'appel du Gouvernement hellé- 
nique à la Société des Nations, au sujet de l'expulsion di1 Patriarche 
œcuménique. 

Cette question ayant ainsi été portée devant le Conseil aux 
termes de l'article II, alinéa 2, du Pacte, je vous prie de bien 
vouloir, dès maintenant, mettre à ma disposition pour l'information 
des membres du Conseil toute la documentation que possède 
la Commission mixte et que vous jugerez utile pour l'examen de 
la question. 

. 

Voir no 2, page 16. 



Il est probable que les membres du Conseil seront désireux 
de pouvoir s'informer auprès des membres neutres de la Corn- 
mission, et j'espère que vous-même, ou un de vos collègues, 
voudront bien se rendre à Genève pour y être présents pendant 
la session du Conseil qui s'ouvrira le g mars. 

Veuillez agréer, etc. 

Le Secrétaire général p. i. 
(Signé) J. AVENOL. 



S. EXC. LE MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DE 
TURQUIE AU SECRETAIRE GÉNÉRAL DE LA 

SOCIÉTJ~ DES NATIONS 
[c. 160.  1 9 2 5 .  VII.1 

Genève, le IO mars 192j. 

Xote du Secrétaire général de la SociLté des Nations. 

La-let tre suivante, en date du l e r  mars 1925, du ministre des 
Affaires étrangères de Turquie est soumise à l'examen du Conseil. 

Dociimeilt précédent : C. 57. RI. 30. 1925. VII. ' 

Angora, le I ~ P  mars 192 j. 

Monsieur le Secrétaire général, 

J'ai l'honneur de vous accuser réception de votre dépêche du 
II février 1925 et  de voiis faire part comme suit du point de vue 
du Gouvernement de la République turque au sujet des questions 
qui y sont traitées. 

Lorsque les autorités de Constantinople ont &changé hfonsei- 
gneur Constantin Arabogloii, elles l'orit fait en se basant sur 
une décision de la Commissjo~ mixte d'échang?, seule autori- 
té compétente en la matièr-, qui a reconnii qiie Monseigneur 
Constanti~i rentrait, (le par son lieix de naissance et  la date 
de son arrivée 5 Constantinople, dans la cat6gorie des personnîs 
échangeables, et  elles n'ont fait qii'appliquer 12s termes de la 
Convention d'écliange qui a iin caractère obligatoire. Cette 
Convention ne contient auciine clause permettant d'exempter 
de l'échange, par suite de sa qualité ou de ses fonctions, une 
personne réunissant les conditions requises pour être soumise 
à l'échange obligatoire ; et  des centaines de milliers de Turcs 
de Grèce ont été échangés sans que personne ait jamais tenu compte 
de leur qualité ou de leurs fonctions. 

Le Gouvernement turc ne peut d'autre part comprendre quelle 
relation' peut exister entre le Patriarcat et le départ de Turquie 
d'une personne soumise par une convention signée à l'échange 
obligatoire. 

Le Patriarcat est une institution d'ordre intérieur turc dont 
la constitution et le fonctionnement sont soumis aux lois et  règle- 
ments turcs et  il n'existe dans aucun traité la moindre stipulation 
qui permette de soutenir le contraire ; il n'existe non plus aucune 
clause qui donne à une ou plusieurs Puissances étrangères le droit 

Voir no 2 ,  p. 16. 



THE TURKISH FOREIGN MINISTER TO T H E  SECRETARY- 
GENERAL OF T H E  LEAGUE OF NATIONS. 

Geneva, March ~ o t h ,  1925. 

Note by the Secretary- General of the League of Nations. 

The following letter from the Turkjsh Minister of Foreign Affairc, 
dated March ~ s t ,  1925, is submitted to the Council for consideration. 

Previous document : C. 57. M. 30. 1925. VII. l 

[ Trnlzslation.] Angora, March ~ s t ,  1925. 

Sir, 

1 have the honour to acknowledge receipt of your telegram dated 
February r ~ t h ,  1925, and to give you the following information 
as to the views of the Government of the Turkish Republic regard- 
ing the matters with which i t  deals : 

In exchanging Monseigneur Constantine Araboglou, the Con- 
stantinople authorities based their action on a decision of the 
Mixed Commission-the only authority competent to deal with 
this matter-which recognized that Constantine came within the 
category of exchangeable perçons, by reason of his place of birth 
and the date of his arriva1 in Constantinople, and the authorities 
merely carried out the provisions of the Exchange Convention, 
which is compulsory. There is no clause in this Convention by 
which a person fulfilling the conditions which render him liable to 
compulsory exchange, may be exempt~d  therefrom on the ground 
of his status or office ; and hundreds of thousands of Turks in Greece 
have been exchanged without any regard whatever being paid to 
their status or to their office. 

The Turkish Government fails to see what connection there can 
be between the Patriarchate and the departure from Turkey of a 
person subject to compulsory exchange under a signed Convention. 

The Patriarchate is a Turkish domestic Institution, the con- 
stitution and administration of which are governed by Turkish 
laws and regulations, and there are no provisions whatever in 
any treaty on which a contrary view could be based ; there is 
moreover no clause giving one or several foreign Powers the right 

See No. 2, p. 16. 



2 0 LETTRE DU GOUVERNEMENT TURC 

d'intervenir dans la constitution ou le fonctionnement de cette 
institution ; en outre, contrairement à l'assertion contenue dans 
la dépêche du Gouvernement grec, ni le Traité de Lausanne ni les 
accords, conventions, déclarations, protocoles et lettres qui furent 
signés en cette ville ne contiennent la moindre allusion relative 
au Patriarcat. 

Quant au renoncement formulé par Ismet Pacha durant 
la séance du 10 janvier 1923 de la Conférence de Lausanne 
à sa demande primitive d'éloigner le Patriarcat de Constanti- 
nople, on ne voit pas en quoi le Gouvernement turc s'en 
est départi. 

Le Gouvernement hellénique ajoute dans sa dépêche que 
l'acte des autorités turques constitue une infraction à l'article 12 
de la Convention relative à l'échange des populations gréco- 
turques, une infraction à la décision de la Commission mixte du 
28 janvier 1925 et une dérogation aux décisions prises à Bruxelles 
le 31 octobre 1924, en vertu desquelles - ici nous tenons à citer le 
texte officiel au lieil du texte figurant dans la dépêche du Gouver- 
nement grec - (( les deux Gouvernements . . . . exécuteront loyale- 
ment, conformément à la Convention, toute décision que pourra 
prendre la majorité de la Commission mixte ». 

Le Gouvernement turc repousse catégoriquement les asser- 
tions contenues dans la dépêche grecque. Comme je l'ai expli- 
qué plus haut, les autorités turques ont échangé Monseigneur 
Constantin parce que la Sixième Sous-Commission et la Com- 
mission mixte d'échange l'ont reconnu échangeable de par son 
lieu de naissance et la date de son arrivée à Constantinople. 
Le fait que la Commission mixte, après avoir déclaré que 
Monseigneur Constantin c( réunirait en tant qu'individu les 
conditions requises pour être soumis à l'échange », ait constaté 
((qu'il était hors de sa compétence de statuer sur le cas 
de ce prélat, vu sa qualité de métropolite », était conforme à 
la Convention signée à Lausanne et suffisait pour autoriser les 
autorités turques à échanger Monseigneur Constantin, car, d'après 
les clauses de la Convention d'échange, cette Commission ainsi 
que ses organes peuvent seulement décider si une personne est, 
en tant qu'individu, soumise à l'échange obligatoire, et il est en 
dehors de leur compétence de prendre des décisions en tenant 
compte de la qualité ou des fonctions d'une personne. 

En outre, la Commission mixte ne possède pas non plus 
le pouvoir de modifier les stipulations nettes et catégoriques 
de la Convention qui rendent obligatoire l'échange de toute per- 
sonne rentrant de par son lieu de naissance et la date de son arrivée 
à Constantinople dans la catégorie des échangeables. 

Le Gouvernement turc a donc scrupuleusement respecté les pou- 
voirs conférés à la Commission mixte par la Convention d'échange 
et loyalement exécuté, conformément à la Convention, sa déci- 
sion. S'il en avait été autrement, la Commission se serait plainte 



LETTER FROM T H E  TURKISH GOVERNMENT 2 0 

to intervene in the constitution and administration of this institu- 
tion ; furthermore, notwithstanding the assertions contained in 
the Greek Government's telegram, neither the Treaty of Lau- 
sanne nor the Agreements, Conventions, Declarations, Protocols 
and letters signed a t  that place contain the slightest allusion to the 
Patriarchate. 

As for Ismet Pasha's declaration made a t  a meeting of the Lau- 
sanne Conference on January ~ o t h ,  1923, withdrawing his original 
demand that the Patriarchate be removed from Constantinople, 
1 am unable to see in what particular the Turkish Government has 
failed to conform to it.  

The Greek Government adds in its telegram that the action of 
the Turkish authorities constitutes an infringement of Article 12 

of the Convention for the Exchange of Greek and Turkish Popula- 
tions, an infringement of the Mixed Commission's decision of 
January 28th, 1925, and of the decisions taken a t  Brussels on 
October 31st, 1924, in virtue of which-here we prefer to quote 
the officia1 text rather than the words of the Greek Government's 
telegram-"both Governments . . . . will . . . . loyally fulfil whatever 
decision the majority of the Mixed Commission may take". 

The Turkish Government categorically denies the assertions 
contained in the Greek telegram. As 1 have already explained, 
the Turkish authorities exchanged Monseigneur Constantine 
because the Sixth Sub-Cornmittee and the Mixed Exchange Com- 
mission declared him to  be exchangeable by reason of his place of 
birth and the date of his arrival in Constantinople. In deciding 
first of al1 that Monseigneur Constantine would, as an individual, 
fulfil the necessary requirements rendering him subject to exchange 
and then stating "that i t  was not competent to decide on the case 
of this Prelate in view of his status as a metropolitan", the Mixed 
Commission was acting in accordance with the Convention signed 
in Lausanne, and on the strength of these statements the Turkish 
authorities were entitled to exchange Monseigneur Constantine, 
seeing that, under the Exchange Convention, this Commission and 
its Organizations are alone competent to decide whether any person 
is individually subject to compulsory exchange, but that i t  is not 
within their competence to take a person's status or office into 
consideration in their decisions. ' 

Furthermore, the Mixed Commission is not empowered to modify 
the clear and categorical stipulations of the Convention which 
make compulsory the exchange of any person classed as exchange- 
able by reason of his place of birth or the date of arrival in 
Constantinople. 

The Turkish Government has thus scrupulously respected the 
powers conferred upon the hlixed Commission and loyally carried 
out its decision, in accordance with the Convention. Had i t  been 
otherwise, the Commission would have made representations 
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auprès du Gouvernement turc et aurait déclaré que celui-ci n'avait 
pas respecté la Convention d'échange. Or, à la connaissance du 
Gouvernement turc, rien de pareil ne s'est produit jusqu'à ce jour. 

Il est clair que le Gouvernement hellénique désire profiter de 
cette occasion pour essayer de donner à l'institution du Patriarcat 
un caractère international afin de pouvoir par là s'immiscer dans 
les affaires intérieures de la Turquie, alors que, comme nous l'avons 
déjà déclaré précédemment, aucun traité ou convention internatio- 
nale ne contient aucune clause relative à cette institution. 

Or, même pour les clauses figurant dans de nombreux traités, 
comme celles concernant les minorités par exemple, on a jugé néces- 
saire d'ajouter un article spécial (article 44 pour le Traité de Lau- 
sanne) dans lequel il est expressément spécifié que ces clauses cons- 
tituent des obligations d'intérêt international et sont placées sous 
la garantie de la Société des Nations. 

Le Gouvernement turc se trouve donc dans l'obligation absolue 
d'empêcher de réussir la tentative du Gouvernement hellénique 
tendant à donner à l'institution du Patriarcat un caractère inter- 
national, à modifier les termes de la Conkention d'échange en con- 
fondant la question surgie par suite de l'échange d'une personne 
obligatoirement échangeable avec le maintien de l'institi~tion du 
Patriarcat, que nul ne songe à menacer, et enfin à acquérir un pré- 
texte pour intervenir à l'avenir dans les affaires intérieures de la 
Turquie. 

Le Gouvernement turc estime en outre qu'il ne serait pas con- 
forme aux règles du droit de porter devant une autre juridiction une 
question qui, en vertu de la Convention d'échange, ressort de la 
compétence exclusive de la Commission mixte et a été résolue en 
dernier ressort par elle. La question ne pourrait d'ailleurs être 
portée devant une autre juridiction que dans le cas où les deux 
Parties en cause y consentiraient ; or, le Gouvernement turc ne juge 
pas devoir dessaisir la Commission mixte de son autorité. 

Le Gouvernement turc a pour la Société des Nations la plus pro- 
fonde considération et la plus grande estime. Toutes les fois que 
la Turquie a été invitée par le Conseil pour une question qui n'était 
pas une question d'ordre intérieur ou dont la solution n'avait pas 
été déferée de par un traité ou une convention à une autre juridic- 
tion, elle s'est fait un devoir de se rendre à l'invitation qui lui était 
adressée ; elle a même parfois proposé de sa propre initiative que 
la question en litige fût portée devant le Conseil. Tous ces faits 
suffisent à démontrer le respect nourri par la Turquie pour la Société 
des Nations. Toutefois, les circonstances qui ont motivé la dernière 
invitation que vient de recevoir le Gouvernement turc sont d'un 
caractère totalement différent, car des deux questions que la Grèce 
voudrait voir posées actuellement, l'une, celle du Patriarcat, est, 
pour la Turquie, d'ordre intérieur, et l'autre, celle de l'échange de 
Monseigneur Constantin Araboglou, est du ressort de la Commission 
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to the Turkish Government, and would have declared that i t  had 
not respected the Convention. So far as the Turkish Government 
is aware, however, nothing of the kind has occurred up to the 
present. 

It is obvious that the Greek Government wishes to  take advantage 
of this opportunity to endeavour to make the Patriarchate into an 
international institution and so interfere in Tiirkish domestic 
affairs, whereas, as we have already stated, no international treaty 
or  convention contains any provisions regarding that institution. 

Sow even in regard to certain Treaty clauses, such as minority 
clauses, for instance, i t  has been deemed necessary to introduce a 
special article (Article 44 in the Treaty of Lausanne) expressly 
stating that such clauses constitute obligations which are a matter 
of international concern and that they are placed und-r the 
giiarantee of the League of Nations. 

The Turkish Government is thus absolutely compelled to  fore- 
stall the Greek Government's attempt to confer an international 
character upon the Patriarchate, to modify the terms of the Con- 
vention by confusing the question arising out of the exchange of a 
con~pulsorily exchangeable person with that of the maintenance of 
the Patriarchate, whose existence no one is thinking of threatening, 
and finally to find a pretext for future interference in Turkish 
tlomestic affairs. 

In the opinion of the Turkish Government, i t  would, moreover, 
be a breach of proper legal procedure if a question which the Mixed 

is exclusively competent to decide under the Exchange 
Convention, and has in fact finally settled, should be referred to 
another authority. The matter could not in any case be so referred 
without the consent of the contending parties. The Turkish 
Government, however, sees no reason for divesting the lZIixed 
Commicsion of its authority. 

The Turkish Government has the greatest respect and the highest 
esteem for the League of Nations. Whenever Turkey has been 
asked by the Council to attend its meetings for the consideration 
of a matter which was not domestic, and the settlement of which 
had not been referred to some other authority under a Trraty or 
Convention, it made a point of complying with the invitation ; on 
several occasjons i t  even suggested of its own accord that the mat- 
ter a t  issue should be laid before the Council. This is a sufficient 
indication of Turkey's respect for the League of Nations. The 
circumstances which led to the invitation just received by the 
Turkish Government, are, however, wholly different in character, 
for of the two issues which Greece now wishes to raise, one, that of 
the Patriarchate, is for Turkey a domes tic matter ; while the other, 
that of the exchange of Monseigneur Constantine Araboglou isprop- 
erly a matter for the Mixed Commission set up undîr a Convention 



mixte d'échange instituée en vertu d'une convention signée par la 
Grèce elle-même. Dans ces conditions, le Gouvernement turc se 
trouve à son très grand regret dans l'impossibilité de consentir 
à ce que ces deux questions soient portées devant le Conseil de la 
Société des Nations. En agissant autrement, le Gouvernement turc 
consentirait d'abord à ce que la Grèce pût intervenir dans ses affaires 
intérieures soit directement, soit en se prévalant de l'autorité 
de la Société des Nations, et ensuite à ce qu'il soit transgressé 
aux prérogatives que tient la Commission mixte de la Convention 
concernant l'échange obligatoire des populations turco-grecques 
signée à Lausanne. 

Le Gouvernement turc désire en outre soumettre au Conseil de 
la Société des Nations les considérations suivantes : 

Si, toutes les fois qu'une certaine Puissance désirerait intervenir 
dans les affaires intérieures d'une autre Puissance, ou encore, toutes 
les fois que cette première Puissance, n'ayant pu obtenir une déci- 
sion conforme à ses vues de l'autorité compétente chargée, de 
par les traités, de la solution d'un certain ordre de questions, vou- 
drait que l'affaire fût portée devant une autre juridiction, il lui 
était loisible, en s'appuyant sur l'un des deux alinéas de l'article II 
du Pacte, d'invoquer le danger de guerre, ou de déclarer qu'il 
s'est produit une circonstance ((de nature à affecter les relations 
internationales et qui menace par suite de troubler la paix ou la 
bonne entente entre nations, dont la paix dépend », et de mettre 
par là en mouvement l'appareil de la Société des Nations, il n'y 
aurait plus aucune stabilité dans les relations internationales. 

Le Gouvernement turc est persuadé que la Société des Nations 
ne voudra point permettre l'établissement d'un pareil précédent. 

Pour toutes ces raisons, le Gouvernerne~lt turc croit devoir prier 
instamment le Conseil de la Société des Nations de ne pas prendre 
en considération la démarche hellénique dont il est question. 

Veuillez agréer, etc. 

(Signé) CHUKRY KXYI. 

LE PRÉSIDENT DE LA COMMISSIOW MIXTE AC 
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE LA SOCIÉTÉ DES NATIONS. 

[C .  1 6 1 .  1925. VII.] Genève, le IO mars 192 j. 

Note d u  Secrétaire général de la Société des Nations. 

La lettre suivante du président de la Commission mixte pour- 
l'échange des populations grecques et turques, transmettant. 
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signed by Greece itself. In the circumstances the Turkish 
Government much regrets that i t  cannot agree to these two ques- 
tions being laid before the Council of the League of Nations. Were 
i t  to take any other line, the Turkish Government would first of al1 
be agreeing to the, interference of Greece in its internal affairs, 
either directly or by taking advantage of the authority of the 
League of Nations, and secondly, i t  would be countenancing the 
overruling of the Mixed Comnission set up under the Convention 
signed at  Lausanne regarding the compulsory exchange of Greek 
and Turkish populations. 

The Turkish Government further desires to draw the attention of 
the Council of the League of Nations to the foilowing considerations. 

If, whenever any Power desired to intervene in the internal affairs 
of another, or again, whenever the former Power desired to refer a 
matter to another authority, having failed to obtain a decision in 
harmony with its views from the competent authority entrusted by 
the Treaties with the settlement of a certain set of questions, i t  
were entitled to plead threat of war, taking advantage of either 
paragraph of Article II of the Covenant, and to declare that 
circumstances had arisen "affecting international relations which 
threaten to disturb international peace or the good understanding 
between nations upon which peace depends", and thus set in 
motion the machinery of the League of Nations, there would be no 
more stability in international relations. 

The Turkish Government is convinced that the League of Nations 
will not allow such a precedent to be set up. 

For these reasons the Turkish Government feels that i t  must 
urge the Council of the League of Nations not to consider the 
appeal of the Greek Government in this matter. 

(Signed) CHUKRY K AYA. 

THE PRESIDENT OF THE MIXED COMMISSION TO THE 
SECRETARY-GENERAL OF THE LEAGUE OF NATIONS. 

[C. 161. 1 9 2 5 .  VII.] Geneva, March ~ o t h ,  1925. 

Note by the Secretary-General oj the League of Nations. 

The following letter from the President of the Mixed Commis- 
sion for the Exchange of Greek and Turkish Populations, fonvard- 



les procès-verbaux des séances plénières de la Commission mixte, 
celles tenues par la Section juridique de la Commission mixte, et le 
rapport de la Sous-Commission de Constantinople en date du 
17 décembre 1924, est communiquée aux membres du Conseil à 
titre d'information. 

Les documents qui y sont mentionnés ont été mis à la disposition 
du rapporteur. 

Constantinople, le 3 mars 1925. 

Monsieur le Secrétaire gbnéral, 

bIe conformant à mon télégramme en date du 28 février 1925 
sub no 9778, j'ai l'honneur de vous informer qu'en sa séance plé- 
nière tenue le 28 février, dont vous trouverez ci-joint le procès- 
verbal l, la Commission mixte a décidé de vous communiquer, à 
la suite de la demande contenue dans votre lettre en date du 
13 février 1925 sub no  11/42228/42077 : 

I O  Les procès-verbaux des séances pldnières tenues par la 
Commission mixte en date des 6, 14/19 et 27/28 janvier 1925 ; 

2' Les procès-verbaux des séances tenues par la Section juri- 
dique de la Commission mixte en date des 22, 24 e t  29 décembre 
1924 ; 

3" Le rapport de la Sous-Commission de Constantinople en 
date du 17 décembre 1924 4. 

Je crois devoir ajouter que, comme il ressort du reste indirecte- 
ment des procès-verbaux des séances plénières de la Commission 
mixte, la plus grande partie des négociations a eu lieu au cours de 
conférences privées entre mon prédécesseur et la délégation turque, 
négociations e t  conférences dont il n'existe aucun compte rendu 
officiel ; par contre, les études de la Section juridique dont les 
procès-verbaux sont annexés n'ont pas servi de base à la discussion 
de l'assemblée plénière, à laquelle il n'a pas été rapporté sur ces 
travaux. 

Le Président : 
(Signé) K.  M. \VII>DISG. 

Voir annexe 4, page j 7 .  
)i annexes 1, 2 et 3. pages 24, 36 et  4j. 

3 II !! 5, 6 a 7, )J 63, 64 et 69. 
annexe 8, page 72. 
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ing the Minutes of the Plenary Meetings of the Mixed Commission 
and of the Xeetings held by the Legal Section of the Mixed Commis- 
sion, and the Report of the Constantinople Commission, dated 
December 17th, 1924, iscommunicated to the ;\.lembers of the 
Council for information. 

The documents referred to in the letter have been placed a t  the 
rapporteur's disposal. 

Constantinople, March 3rd, 1925. 
[ Trn~zs1rrtio1z.j 

Sir, 

In accordance with my telegram dated February 28th, 1925, 
No. 9778, 1 have the honour to inform you that the Mixed Commis- 
sion decided, a t  its Plenary Meeting on February 28th (the 
hfinutes of which are attached l), to comnîunicate to you the 
following documents in response to the request contained in your 
letter dated February 13th, 1925, No. 11/42228/42077 :- 

I. Tlie Minutes of the Plenary Meetings held by the Mixed Com- 
mission on Januarjr 6th, 14th-19th and 27th-z8th, 1925 ; 

z. The Minutes of the Meetings held by the Legal Section of the 
JIixed Commission on December 22nd, 24th and zgth, 1924 3 ;  

3. The lieport of the Constantinople Sub-Comnîission dated 
December 17th, 1924 4. 

1 should add that-as indecd may be inferred Irom the Minutes 
of the Plenary Meetings of the Mixed Commission-the negotia- 
tions were carried on chiefly a t  private conferences between my 
predecessor and the Turkish delegation, but that no officia1 record 
of these negotiations and conferences exists. Moreover, the 
proceedings of the Legal Section, the Minutes of which are attached, 
were not used as a basis for discussion by the Plenary Meeting, to 
which no report on those proceedings was made. 

(Sig~teu) K.  JI. WIDDING, 
President. 

See Annex 4, page j 7 .  
,, Annexes 1, 2 and 3, pages 24, 36 and q j .  
,, ,, 5, 6 ,, 7, , 63, 64 and 60. 
y,, -1nnex 8, page 72. 



PROCLS-VEKB-II, DE LA 8 2 n e  SÉANCE PLEYIERE DE LX CO~IMISSIOS 

MIXTE POUR L'ÉCHANGE DES POPULrZTIOXS GRECQUES 

E T  TURQUES, 

Présidence des débats : hl. le général Manrique de Lara, président. 

hlembre-; neutres : MM. K. RI. \Vidding ; 
le capitaine C. Petersen, 

membre suppléant. 

Délégation turque 
Hamdi Bey 
Ihsan Bey 
Senyeddin 1-iey 

Délégation Izelléutiqlre : 

JIAI. A. Mavridès 
Y. Suidas 
A. Calvocoressi 

Mehmed Ali Key, niimbre ~ a t i n a k i s ,  membre 
suppléant. siippléan t .  

Est également présent h la s6ance le Secrétaire géildral. 

La séance est ouverte B II 11. 30 sous la  résid id cil ce du  général 
Manrique de Lara. 

Yrewiiev poi~zt de l'ovdre du  jozw : Co~n~zt t~zirnt ions  de ln Présidence. 

a) No~itinntion de .W. iY. Szcidas. 

Par sa note en date du 31 décembre, la délegation hellénique 
informe que 11. Nicolas Suidas, directeur au ministère des Affaires 
étrangères Ilellénique, a été nomrné membre de la Con~mission mixte 
en remplacement dc M. A. Pallis et qu'il a assumé ses fonctions 
à partir du 28 du mêmc mois. 

Le général M A X I ~ I Q C E  DE LAKA adresse à 11. N. Suidas des paroles 
de bienvenue et lui exprime au nom de l'Assemblée plénière sa joie 
de le voir participer aux travaux de la Commission. La présence de 
M. K. Suidas, ajoute le général Rlanrique de Lara, au sein de la 
Coniniission, modère seul le regret ressenti par le départ de son 
prédécesseur, 31. -4. Pallis. 

HAMDI BEY se joint au général de Lara pour saluer en la personne 
de JI. K. Çuidas, au nom de la délégation turque, un collaborateur 
précieux en même temps qu'un ami. 

M. K. SUIDAS remercie vivement le général de Lara et  M. le 
président intérimaire de la délégation turque pour les paroles bien- 
veillantes qi~'ils viennent dc prononcer à son égard. 
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b) -4 journement de l'arrivée de M .  Ekstrand. 

31. E. E. Ekstrand, membre neutre, soumet par télégramme au 
bienveillant accueil de l'assemblée plénière son désir de remettre 
son arrivée à Constantinople aux premiers jours de février, en raison 
de son état de santé. 

L'-4ssemblée plénière est d'accord pour accéder au désir de 
M. E. E. Ekstrand. 

c) Échange de télégrammes de félicitations. 

d )  ATomination de M .  Totzios a u x  fonctions de wembre hellène de 
l a  13me Sous- Commission. 

e )  Démission de M .  Mandavtakis et nominafion de M.  Floridès à 
la 2me Sozts- Commission. 

f )  Session de la Cour permanente de Jztstice de L a  Haye. 

31. le PRÉSIDENT fait donner lecture d'un télégramme de 
sir Eric Drummond, Secrétaire général de la Société des Nations, 
transmettant une communication par laquelle le Greffier de la Cour 
permanente de Justice de La Haye informe que la question relative 
à l'article 2 de la Convention d'échange sera traitée au cours de la 
Session extraordinaire de la Cour qui commencera le 12 janvier, 
et signale à l'attention de M. le Président la possibilité qu'il soit 
prié de se présenter devant elle à bref préavis. M. le Président ajoute 
qu'il n'a pas reçu jusqu'à cette heure le préavis dont il est question 
dans ce télégramme. Il a cependant estimé nécessaire de soumettre 
le contenu de ce télégramme à l'Assemblée plénière pour le cas où le 
préavis annoncé lui parviendrait ultérieurement. 

YI. ~VIDDING croit que l'Assemblée plénière devrait d'ores et déjà 
autoriser M. le Président à se rendre à l'invitation de la Cour, s'il 
l'estime nécessaire, aussitôt que l'avis du Greffier de la Cour lui sera 
parvenu, sans qu'il soit nécessaire de convoquer une séance plénière. 
11. le PRÉSIDENT fait remarquer que les travaux de la Cour per- 

manente porteront sur un domaine purement juridique et que par 
suite, à son avis, ce serait à M. Widding, président intérimaire de 
la 3me Section, spécialement chargée des questions d'ordre juridique, 
qu'il appartiendrait de se mettre à la disposition de la Cour de 
Justice. 

HAMDI BEY estime que la Commission mixte ne doit pas rester 
étrangère aux débats de la Cour de Justice et que sa participation 
s'impose en principe. Pour ce qui est de la personne appelée à repré- 
senter la Commission mixte en l'espèce, M. le président intérimaire 



de la délégation turque se rallie à l'opinion du général Manrique 
de Lara et croit lui aussi que, vu son caractère juridique bien 
défini, cette mission devrait incomber à M. Widding, président 
intérimaire de la Section juridique, en l'absence de son président en 
titre 11. E .  E.  Ekstrand, actuellement en congé. 

M. MAVRIDÈS reconnaît la nécessité pour la Commission mixte 
de se faire représenter à la Cour permanente de Justice de La Haye 
dans le cas où l'invitation du Greffe parviendrait à temps. JI. le 
président intérimaire de la délégation hellénique s'accorde égale- 
ment pour estimer que cette misçion pourrait éventuellen~ent 
être confiée à JI. K .  M. IVidding, président intérimaire de la 
Section juridique. 

31. WIDDING constate que l'Assemblée plénière est d'accord 
pour autoriser M. le Président de la Commission mixte à se rendre 
en personne à La Haye ou à déléguer ses pouvoirs en l'espèce dans 
le cas où l'invitation du Greffe parviendrait à temps entre ses mains. 
Pour ce qui concerne sa propre personne, M. Widding remercie 
1'Xssemblée plénière d'avoir bien voulu l'honorer de son chois. 
mais il tient à faire savoir qu'il ne serait pas disposé à se charger 
de cette mission. 

31. C.~LVOCORESSI propose, en présence du refus éventuel de 
M. Widding, que l'Assemblée plénière prie M. E. E. Ekstrandde 
vouloir bien représenter la Commission en cette occurrence, au cas 
où le général de Lara, président, maintiendrait son désir de ne pas 
se rendre à La Haye en personne. M. le délégué hellène croit toute- 
fois devoir faire remarquer, à ce propos, que le désir actuel du &né- 
ral de Lara semble indiquer une modification, de sa part, dans la 
facon de voir qu'il avait exposée dans une séance précédente, à 
une autre occasion, et  suivant laquelle il considérait que, durant 
sa présidence, lui seid était qualifié pour représenter la Commission 
mixte dans deç n~issions analogues. 

31. le général DE LARA répond à M. Calvocoressi qu'il ne se sou- 
vient pas avoir donné pareille affirmation, qui excluerait totale- 
ment une exception au principe qu'il a énoncé ail cours de la séance 
du 8 décembre 1924 11 ajoute que c'est à Iiii seul qu'appartient la 
faculté de se faire remplacer dans l'exercice de ses droits dr  
président . 

HAMDI BEY observe que JI. Ekstrand bénéficie acturllement 
d'un congé e t  qu'il est régulièrement remplacé dans ses fonctions 
auprès de la Commission mixte par le capitaine C. Petersen. Par 
ailleurs, hf. Ekstrand s'étant absenté pour des raisons de santé, 
il est peu probable qu'il soit en mesure d'entreprendre cette mission. 

,A la suite de cet échange de vues, l'Assemblée plénière est d'ac- 
cord pour autoriser M. le Président de la Commission mixte soit 
à se rendre personnellement à La Haye, soit à déléguer ses pouvoirs 
à hl. K. M. Widding, membre neutre, à l'effet de se mettre à la 
disposition de la Cour permanente de Jiistice. dans le cas oii elle 
en manifesterait le désir. 



, g) Congé de .M. Lejcoparidès, pre~nier secrétaire Iiellè~ze de ln 
Contmissio~t ?~tix!e.  

hl Qztestiort d'écl~a~zgeabilité d u  :Wétropolite Constantin A rabogloz~. 

.Ayant appris à son retour de Rome que la Sous-Commission 
de Constantinople a soumis à la Commission mixte le problèn~e 
relatif à l'application des dispositions de la Convention d'échange 
à l'endroit du Métropolite Constantin Araboglou et  ayant été 
informé par 31. Lliidding des délibérations auxquelles le rapport 
de la Sous-Commission a donné lieu au sein de la Section juridique, 
11. le PRÉSIDENT invite l'Assemblée à prendre connaissance du 
rapport y relatif de la Soixs-Commission. 

HARIDI KEY affirme que nul doute ne saurait surgir au sujet de 
l'échangeabilité de cette personne ainsi que de celle des archeve- 
ques métropolites se trouvant dans le même cas. La Conventiorl 
sur l'échange n'a pas entendu établir des distinctions de classes 
de personnes, pas plus dans le domaine spirituel que dans le 
domaine économique et  intellectuel. C'est là un point indiscutable 
aux yeux de la délégation turque. Un conflit a surgi au sein de 
la Sous-Commission du fait que ses membres turc et  grec ne sont 
pas d'accord sur le caractère d'échangeable de Constantin 
-1raboglou. Or, il ressort clairement des dispositions de la Conven- 
tion que la qualité ecclésiastique de l'intéressé n'implique pas son 
exemption de l'échange. Toutefois, désireux de ne pas se départir 
de l'esprit de conciliation dont la délégation est animée, Hamdi Be)- 
dGclare qu'il accepterait le projet de résolution élaboré au cours 
d'entretiens priv.6~ qiii ont précédé la séance plénière de ce jour 
et  à teneur duquel, d'iine part, le prélat en question réunit en tant 
que personne physique les conditions requises par la Convention 
pour l'échangeabilité et, d'aiitre part, vu sa qualité ecclésiastiqiie, 
la Commission mixte se déclarerait incompétente pour statuer 
siir son sort. 

31. M A V R I D ~ S  soilligne le fait qu'ayant été abordé par la Section 
juridiqiie, le problème soiilevé par la 6me Soiis-Comniission devrait 
ktre, conformément à l'usage, soumis à l'Assemblée plénière de la 
part de cette Section, et  que la délégation hellénique attache une 
importance considérable à la question qui fait l'objet du rapport 
de la 6me Sous-Con~mission. Aussi M. Mavridès demande-t-il que 
l'examen en soit ajourné pour dix jours afin qu'il lui soit loisible 
de recueillir les éléments qui lui sont nécessaires pour l'exposé du 
point de vue de cette délégation. En même tenips, bI. le président 
intérimaire de la délégation hellénique prie l'Assemblée plénière de 
vouloir bien l'autoriser à s'absenter pendant dix jours. hl. N. Suidas 
se chargerait pendant ce temps de la présidence intérimaire de la 
délégation hellénique et l'examen de la question en cause serait 
ajourné jusqu'à son retour. 



HAMDI BEY n'oppose aucune objection à la demande de congé 
de M. Mavridès. Les considérations d'ordre religieux n'ont jusqu'ici 
joué aucun rôle dans les résolutions de la Commission mixte. 
Aussi ne voit-il pas pour quelle raison l'examen du problème 
gagnerait à être ajourné. La Commission mixte a déjà perdu près 
de trois semaines et l'opinion publique exige une solution en 
rappelant que la Commission mixte a échangé plus d'un demi 
million d'hommes et qu'il n'y a aucune raison pour elle d'hésiter 
pour l'expédition d'une personne ou d'un groupe échangeable. Par 
ailleurs, la délégation turque ne s'opposerait pas à un ajournement 
de dix jours si la Commission mixte insistait. 

M. MAVRIDÈS explique qu'attachant une grande importance à 
cette question et l'ayant traitée depuis qu'elle a été posée, il se 
considère justifié à en demander l'ajournement jusqu'à son retour. 
Le retard qui en découlera ne saurait d'aillerirs entraîner auciin 
inconvénient . 

M. WIDDING reconnaît que les considérations exposées par Haindi 
Bey sont loin d'être dénuées d'importance. Tontefois, il est dans 
les traditions de la Commission mixte de ne pas refuser à ses 
membres le délai qu'ils estiment nécessaire pour l'étude des 
questions dont la Commission mixte est saisie, quelle que soit 
l'importance de ces questions. Il en fut ainsi pour le cas des 
Arabes, des Armgniens de Baloukli, lesquels cas sont encore à 
l'état d'étude. Au cours de l'étude au sein de la Section juridique 
du cas du 3iétropolite Constantin Araboglou, fil. le délégué hellène 
a demandé le renvoi en invoquant 12 fait qu'il n ' a ~ a i t  pas encore 
suffisamment approfondi la. question. Considérant que la Commis- 
sion mixte agirait conformément à ses traditions en déférant au 
vœu exprimk par M. Mavridès, N. Widding appuie la proposition 
consistant à remettre la discussion à dizaine. 

HAMDI BEY croit qu'il n'y aurait pas lieu d'établir une analogie en- 
tre le cas des Arahes cité par 31. Widding et celui de Msr Constantin. 
Aucun conflit ne s'annonce, en effet, au sujet de la religion oti de 
la race de ce prélat. 
M. WIDDING tient à préciser qu'il s'est servi de l'exen~ple des 

Arabes par rapport seulement au laps de temps écoulé depuis que 
la Commission mixte a étE saisie dp cette questïqn sans avoir encore 
statué. 

HAMDI BEY poursuit que la délégation tiirque n'entend pas 
empêcher la proposition des membres de la Commission mixte, 
mais comme en l'espèce la Sous-Commission de Constantinople a 
recueilli l'avis même de l'intéressé, M. le président intérimaire de 
la délégation turque croit fermement qu'il n'y a pas lieu de soulever 
des débats autour de cette question. En effet, Mgr  C. Araboglou 
est incontestablement échangeable. Touteiois, à seule fin de com- 
plaire à ses collègues puisqu'ils insistent, Hanidi Bey accepte au nom 
de la délégation turque la proposition de M. hlavridès. 

M. ~ ~ ' ~ A V R I D ~ < S  déclare qu'il estime superflu d'entrer dans la dis- 
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cussion du fond de la question et réitère sa proposition de remise. 

L'_4ssemblée plénière est d'accord pour autoriser M. Mavridèç 
à s'absenter pendant dix jours et  ,pour ajourner, jusqu'à l'échéance 
de ce terme de dix jours, l'examen du rapport en question de la 
Sous-commission de Constantinople. 

D e ~ t x i è m e  point de l'ovdve d u  jouv : Co~nmut t ica t io~zs  de la jlne Section. 

a )  ï ' rnaaz~x  relatifs à L'a$flication de la Déclaration I X .  

Le général de Lara, président de la gme Section, soumet à la  
ratification de l'Assemblée plénière une liste dont copie ci-jointe 
comprenant les noms de 14 chefs de familles musulmans qui, après 
examen par la 5me Section, ont été reconnus comme rentrant dans 
la catégorie des personnes prévues par la Déclaration IX. 

L'Assemblée ratifie la susdite liste. 
31. MAVRIDÈS propose à l'Assemblée plénière de déléguer à la  

sme Section le pouvoir de se prononcer définitivement e t  sans rati- 
fication ultérieure de l'Assemblée plénière sur les personnes rentrant 
dans la catégorie prévue par la Déclaration IX. Cette procédure 
faciliterait de beaucoup, ajoute M. hiavridès, les travaux de la 
Comi~iission mixte appelée à liquider ces questions clans un délai 
di-terminé. Il demeurerait entendu que cette délégation de pouvoir 
ne poiirrait avoir d'application qu'en cas d'unanimité des membres 
dc la Section. 

SENYEDDIN BEY fait remarquer qu'il serait toujours loisible aux 
intéressés d'en appeler à la décision de l'Assemblée plénière dans 
les cas où les décisions de la Section ne leur paraîtraient pas satis- 
faisantes. 

L'Assemblée se rallie à la proposition de R i .  IJavridès a17ec I'anien- 
demcnt suggéré par Senyeddin Bey. 

H A ~ I D I  KEY propose qu'un acompte de 50 :/, soit d'ores et déjà 
vers6 aux ayants droit sur les sommes cliii leur reviennent des revr- 
nus persus par 1'Etat helléniqiie. 

I I .  ~ I X V R I D È S  croit nécessaire d'expcsei- que la 5me Section adécidé 
de soiiinettre à l'approbation de l'Assemblée plCnière le projet 
d'adresser un vœu à l'effet : 

1) de proroger le d6lai de six rriois prévii par la Déclar:xtion, eii 
égard au retard intervenu dans le fonctionnement de la Section 
compétente de la Commission mixte ; 

2) cle verser aux ayants droit incontestés d'ores et  déjà le 20 76 
de leur avoir. M. le président intérimaire de la délégation hellénique 
ajoute que pour faire preuve de son esprit de conciliation, el accep- 
terait de faire porter cette avance au 30 des créances. Ce chiffre 
devrait être considéré satisfaisant, si l'on considère d'une part que 
S. Exc. le Dr Tevfik Rouchdy Bey avait naguère lui-même proposé 
de s'en tenir au 20 % seulement, e t  que d'un autre côté un pourcen- 
tage supérieur au 30 % entraînerait des difficiiltés d'ordre pratique 



dans les écritures comptables et par suite un retard dans le verse- 
ment qui serait au détriment des intéressés. 

HAMDI BEY ignorait que M. le président de la délégation turque 
s'en fût tenu à la proposition d'une avance de 20 % siir les créances 
totales. D'autre part, il ne saurait être question d'émettre un \ - eu  
pour le règlement d'une partie de sommes dont la totalité est due 
aux termes de la Déclaration IX. Seule la forme d'une décision 
pourrait être en conformité avec la nature des obligations du Gou- 
vernement hellénique. Quant au projet de vœu concernant la proro- 
gation du délai, M. le président intérimaire de la délégation turque 
concède que, s'agissant de modifications à apporter dans le teste 
de la Déclaration, il conviendrait de suivre la voie de vœu à 
soumettre. 

Le général MAXRIQUE DE LARA confirme qii'effectivenient 
S. Exc. le Dr Tevfik Rouchdy Bey avait proposé de s'en tenir à 
une avance de 20  qo. 

11. MAVRIDÈS dbclare qu'aux yeux des deux Gouvernements un 
voru de la Comn~ission mixte doit être l'équivalent d'une décision 
et doit être considért't tel. 

SENYEDDIN BEY se demande pour quels motifs la Commission 
mixte se bornerait à préconiser le verspment du 20 oii du 30 des 
créances aux ayants droit, puisque leur droit à la totalité de leur 
avoir n'est pas contestable. Xoiis n'avons pas le droit, dit-il, d'ac- 
cepter au nom des intéressés que le montant des revenus soit rein- 
boursé en   lu sieurs versements. D'un autre côté, j'estime que le 
Gouvernement hellénique qui a conclu un emprunt de ~12.ooo.ooo 
est en mesure de payer en une seule fois la totalité: des sommes dues 
aux intéressés. 

31. JIAVRIDÈÇ explique que pour ce qui est des personnes et des 
créances rentrant incontestablement dans la catégorie prévue par 
la Déclaration IX, il est certain que leur droit à la totalité de leur 
avoir ne peut être contesté. Mais c'est justement en vue d'accorder 
des facilités aux ayants droit incontestés et d'éviter le retard que 
l'établissement des comptes et  la décision requise de la Commission 
mixte pourraient éventiiellement entraîner que cette mesure d'une 
avance de 30 O/o est prise en leur faveur. 
-1 la suite de cet échange de vues, 1'Xssemblée plénière décide : 
a) d'approuver .la liste ci-annexée comprenant les noms de qua- 

torze chefs de familles musulmans qui sont considérés comme ren- 
trant dans la catégorie des personnes visées par la Déclaration I S  ; 

O) de déléguer à la 5"le Section le pouvoir de se prononcer à 
l'unanimité,. sans ratification ultérieure de l'Assemblée plénière, 
sur les personnes rentrant dans la catégorie prévue par la Déclara- 
tion IX, le droit pour les intéressés d'en appeler à l'Assembl6e 
plénière leur restant réservé ; 

c) d'adresser aux deux Gouvernements le vœu de voilloir bien 
prendre les mesures nécessaires afin que : 

1) le délai de s is  mois prévu dans la Déclaration IX soit compté 



à partir du 6 décembre 1924, date à laquelle la 5me Section a com- 
mencé ses travaux réguliers ; 

2) un acompte de 30 % sur la totalité des créances provenant des 
revenus perçus soit incessamment effectué aiix ayants droit dont 
la qualité et  les créances sont incontestablement établis. 

HAMDI BEY demande que les deux Gouvernements ne procèdent 
pas à l'examen de la nationalité des intéressés. 

JI. MAVRIDÈS convient que la Déclaration IX ne fait pas de 
distinction quant à la nationalité des intéressés : il s'agit seulement 
de la constatation du fait qu'ils ont quitté l'un oii l'autre territoire 
avant la date di1 18 octobre 1912 ou qu'ils n'y ont jamais residé. 

La séance est ensuite suspendue pour être reprise dans l'après- 
midi du méme jour. 

Reprise de la séance à 4 heures. 

M. M,4v~lnÈs communique que M. N. Suidas, empêché, ne pren- 
dra pas part à la séance de l'après-midi et  qu'il y sera remplacé par 
JI. Neophytos. 

Troisiènze point de l'ordre d u  j o u ~  : Commz~nicatioizs de la  Présidence 
(suite). ' 

a) Élargisseiî~ent des détenus musulmans  à Serres. 

h) Évacuation des villages turcs de La Sous- Priiecture de Gumuldjirzr! 
par les réfugiés grecs. 

c )  Sépultztre des ortlzodoxes exemptés de l'échange. 

Par iine note du II décembre 1924, la délégation hellénique 
signale a l'attention de la Commission mixte qu'à la suite du trans- 
fert à 1'Etat de la propriété des cimetières appartenant aux commu- 
nautés grecques-orthodoxes de Turquie, !es personnes qui, quoique 
de religion grecque-orthodoxe, ne sont pas échangeables comme res- 
sortissants d'une Puissance étrangère, sont privées de l'emplacement 
nécessaire pour leur cimetière. Par cette même note, la délégation 
hellénique ajoute qu'il y aurait lieu pour la Commission mixte de 
s'occuper également des églises fondées dans les localités qui pos- 
sèdent encore des croyants orthodoxes non échangeables après le 
départ des orthodoxes échangeables. S'inspirant des principes con- 
tenus dans l'avant-dernier alinéa de l'article IO de la Convention et 
d'après lequel la Commission mixte sera animée du souci de faire 
prévaloir les droits et les intérêlts des fondations et  des particuliers 
intéressés à la liquidation, la délégation hellénique suggère qu'une 



décision soit prise à cet égard applicable dans les cas analogues en 
Grèce en faveur des musulmans. 

HAMDI BEY fait observer que la Commission mixte n'a pas 
qualité pour s'occuper du sort des minorités vivant en Turquie. 
C'est au Gouvernement turc qu'incombe le soin de s'occuper du sort 
de ces minorités selon les règles du droit et les dispositionsdu Traité, 
et  c'est à leurs légations et  ambassades que les sujets étrangers 
doivent s'adresser le cas échéant. La Commission mixte ne peut à 
aucun titre intervenir dans les affaires de ce genre. 

M. MAVRIDÈS, pour justifier son point de vue, cite l'exemple de 
Smyrne. Il s'agit d'établir le droit que peuvent avoir sur les cime- 
tières orthodoxes les orthodoxes exemptés de l'échange. Il y a lieu 
d'ailleurs de constater que la même question se pose en Grèce en ce 
qui concerne les musulmans non soumis à l'échange. La délégation 
hellénique désire arriver à un arrangement à cet égard ; elle s'inspire 
de sentiments humanitaires. Cette délégation, dans l'intérêt com- 
mun, demande que la question soit référée, pour étude, à la Section 
compétente. 

HAMDI BEY maintient son point de vue en ce qui concerne l'in- 
compétence de la Commission mixte. Les sentiments dont s'inspire 
la proposition hellénique sont respectables, mais, examinée au 
point de vue des objectifs de la Commission mixte, elle apparaît 
inadmissible. Les attributions de la Commission mixte sont nette- 
ment définies : elle ne peut pas agir en dehors de ces limites, car 
elle n'en a pas le droit. 
M. MAVRIDÈS fait remarquer que c'est dans les attributions de la 

Commission mixte d'examiner ce cas ; chaque famille possède un 
emplacement dans un cimetière. Ce terrain est la propriété de la 
famille. Les familles de sujétion étrangère restant propriétaires de 
leurs sépultures, il convient d'éviter que ces emplacements devien- 
nent des enclaves dans les cimetières devenus propriétés des goii- 
vernements à la suite du départ des communautés échangeables. 

HAMDI BEY fait remarquer que l'intervention de la Commission 
mixte dans les affaires des sujets étrangers pourrait amener des 
complications et  qu'elle provoquerait même des protestations de la 
plupart des gouvernements étrangers. La Commission mixte n'a pas 
à se substituer aux ambassades et aux missions diplomatiques des 
Puissances étrangères. 

M. WIDDING rappelle que la zme Section a eu naguère à traiter 
une question concernant des cimetières. Il se souvient qu'à teneur 
d'explications qui lui avaient été fournies par M. Papas, les églises 
et  cimetières orthodoxes en Turquie sont la propriété des commu- 
nautés, lesquelles sont constituées par les ressortissants du pays à 
l'exclusion des sujets étrangers. Si ce ne devait pas être le cas pour 
tous les cimetières ou pour toutes les églises, un partage devrait 
forcément être envisagé lors de la liquidation et  la Commission 
mixte aurait par conséquent à s'en occuper. 

HAMDI BEY tient à relever que la demande formulée dans la note 



hellénique n 'a aucun rapport avec la liquidation ; elle dépasse la 
compétence de la Commission mixte et les limites de la Convention. 

J!EHMED ALI BEY croit que la question posée par la note hellé- 
nique ne présente aucun intérêt pratique. Il soutient l'incompétence 
de la Commission mixte. Les individus auxquels il est fait allusion 
sont des étrangers. Quant à ceux qui auraient des sépultures 
dans les cimetières en question, ils pourront recourir aux tribunaux 
pour avoir gain de cause. 

Après avoir affirmé à nouveau qu'il s'agit de considérations 
d'ordre purement humanitaire destinées à épargner aux musulmans 
et ailx orthodoxes les inconvénients résiiltant d'une absence de 
cimetière et d'églises, 31. h1.4v~rnÈs déclare qu'il n'insistera pas pour 
faire admettre sa thèse. La Commission mixte sera probablement 
amenée à 5c prononcer tôt ou tard à l'occasion d'un cas concret qui 
lui serait soumis. 

HAMDI BEI- prend acte de la déclaration de 31. Mavridès et  il 
exprime 1;t conviction que les deux Gouvernements ne manqueront 
pas le cas échéant d'agir conformément aiix principes humanitaires 
et  aux dispositions des traités en vigueur. 

La discussion est déclarée close. 

d) liestitutio~z de déflôts par les établissements jinanciers de Salo- 
niqzle. Sf tspension des paiewlents de ~équis i t ions  en Grèce. 

m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

e) ilpplicatiovt de la loi turque sur les biens abandonnés. 
Cas  dJAntoi.ile Zallns. 

Par une note en date du 27 novembre, la délégation hellénique 
informe que les biens meubles et  immeubles de M. Antoine Zallas 
seraient considérés par le vilayet de Stamhoul comme devenant la 
propriété de 1'Iitat et pouvant être comme tels vendus ou admi- 
nistrés par celui-ci en raison du départ de l'intéressé. Se référant au 
cas antérieur de M. Sava Neftidji e t  à d'autres cas analogues, l a  
délégation hellénique expose qu'elle considère la loi relative comme 
incompatible avec les dispositions de la Convention et  notamment 
avec son article 16 et  demande l'intervention de la Commission 
mixte en vue de la non-application de la loi en question à l'égard 
des personnes visées par la Convention e t  de la restitution aux 
ayants droit des biens qui leur ont été saisis en vertu de cette loi. 

HAMDI BEY déclare qu'il y a lieu d'examiner les faits mentionnés 
dans la note de la délégation hellénique, attendu qu'elle se base 
sur les dires de l'intéressé, ce qui n'est pas déterminant. Il se 
réserve en conséquence de faire connaître son point de vue en 
l'espèce. 

f )  Évacuation de deux  maisons a$$artenant à des ~zon-échangeables. 



Quatrième point de l'ordre d u  jour : Com7nunications de la 
2me .Section. 

a) Col>ie des cadastres. 

Cinquième point de l'ordre d u  jour : Conzmz~nications de In 
3me Section. 

a) Questions de pensions. 

b) Complément d'instructions visant la procédure probatoire e?L 
matière de détermination de l'origine albanaise. 

M. le président intérimaire de la 3me Section expose qu'ail cours 
de l'examen auquel cette Section a soumis les cas contestés de 
l'origine albanaise transmis par les Sous-Commissions, la question 
s'est posée de savoir si d'autres preuves que les documents écrits 
peuvent être prises en considération. 

L'honorable membre turc de la Section a émis l'avis que dans tous 
les cas où il est possible de trouver une preuve écrite, la production 
de celle-ci doit être obligatoire ; seule la constatation de l'impossi- 
bilité de produire des documents écrits pourrait justifier le recours 
à d'autres moyens de preuve. 

Par les instructions de la Commission mixte du 18 juin et à 
l'occ~sion de certaine question posée antérieurement par les Sous- 
CommiSsions d'Épire et de Macédoine, des instructions ont déjà 
été données quant à la valeur relative des différents moyens de 
preuve, de manière qu'il serait impossible maintenant d'exclure les 
témoignages comme moyen de preuve ; la Commission pourrait 
compléter lesdites instructions en tenant compte de la suggestion 
de l'honorable membre turc de la Section par l'adoption de l'instruc- 
tion complémentaire suivante : 

En procédznt à l'examen des éléments destinés à établir 
l'identité de méme que la provenance d'un individu, les Sous- 
C,ommissions doivent s'attacher à exiger des documents cons- 
tituant des preuves écrites. Idorsque les Sous-Commissions 
constateront que l'intéressé est effectivement, par des causes 
fortuites, dans l'impossibilité de produire des documents, il 
leur appartient de substituer la preuve testimoniale à la 
preuve écrite. 

L'Assemblée adopte ce complément d'instructions aux Sous- 
Commissions d'Epire et de Macédoine. 

2) La Section ayant, d'autre part, constaté, en procédant à 
l'étude de cas contestés soumis à son examen, que les Sous-Commis- 
sions ont parfois omis de s'assurer de la présence de l'intéressé 



?endant la déposition des témoins ou tout au moins d'avoir convo- 
.pé ledit intéressé, le complément d'instructions suivant est sournis 
i l'approbation de l'Assemblée : 

La Commission mixte décide que l'intéressé doit être convo- 
qué aux séances où des témoignages sont fournis sur son cas 
et que les procès-verbaux reproduisant les témoignages doivent 
indiquer que l'intéressé a été présent ou dûment convoqué 
auxdites séances ; sinon, ces témoignages ne seront pas 
pris en considération. 

L'Assemblée adopte ce complément d'instructions aux Sous- 
~-~~)mmiçsions d'Epire et de Macddoine. 

c) Échangeabdité de familles venues h ConstantinopLe PostLrieure- 
iiielzt ri 1918 pour y rejoindre Leurs chefs. 

Lecture est donnée du rapport de la Qle Sous-Conimission sou- 
mettant le cas d'un originaire d'Urkub (Asie-Mineure) habitant à 
ionstantinople depuis vingt-cinq ans et se plaignant de ce que les 
:~iitorités compétentes, tout en l'autorisînt à rester jusqu'à ce qu'une 
.16cision définitive soit prise sur le sens du mot (( établi », demandent 
le départ pour la Grèce de sa famille arrivée il y a deux ans seule- 
muent et se composant de sa femme, de sa fille et de sa sœur dont il 
est le soutien. 

M. WIDDING, président intérimaire de la 3me Section, exprime 
l'iivis que l'examen de ce cas soit ajourné jusqu'au moment où 
ILL sentence de la Cour internationale aura été rendue. 

HABIDI BEY fait remarquer que la famille de l'intéressé étant 
.irrivée à Constantinople postérieurement à 1918, elle est incontes- 
tablement échangeable quels que soient les termes de la sentence 
que la Cour internationale jugera convenable de rendre, le doute 
sur l'interprétation de l'article 2 n'ayant porté que sur la catégorie 
de personnes arrivées à Constantinople avant 1918. 

M. WIDDING ayant demandé, à titre de renseignement, si les 
noufouz délivrés par les autorités locales sont émis individuellement 
pour chique membre d'une même famille ou s'ils sont communs 
à tous les membres de la famille collectivement, HAMDI BEY répond 
que les noufouz constatent le transfert du foyer d'un lieu à un autre. 

M. MAVRIDÈS considère que les cas des personnes dont l'établisse- 
ment au sens de la Convention est douteux, doivent rester en sus- 
pens jusqu'à ce que la Cour internationale de Justice de La Haye 
ait prononcé sa sentence. Comme le rapport de la Section juridique 
vise entre autres le sort des familles des intéressés, les cas de la 
catégorie à laquelle appartiennent l'intéressé visé par la 6me Sous- 
Commission et sa famille doivent être laissés en suspens. 

Tout en maintenant son point de vue selon lequel la sentence 
de la Cour internationale se bornera à déterminer le sort des per- 
sonnes arrivées avant 1918, HAMDI BEY se déclare disposé à différer 
l'examen du présent cas pour iine quinzîine de jours. 

4 



31. MAVRIDÈS déclare accepter la proposition d'ajourneinent de 
Hamdi Bey sans vouloir par là préjuger de la question de principe. 

L'Assemblée décide le renvoi à quinzaine de l'examen du cas 
soulevé par la 6me Sous-Commission. 

Sixiènze fioint de L'ordre d u  jour : C ~ M Z I I Z Z ~ I L ~ C ~ ~ ~ O ~ S  de l a  pvenliève 
Sectiolz. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

d) Évacz~at io~z  ejfectuée jusqu'h ce jour h teneuv de l a  sfntistiqlte 
e'tablie par l a  preinière Section. 

Transport d'<migrants musulinnns dc Grèce jusqu'au 
j janvier 1925 . . . . . . . . . . . .  360. jjZ 

Transport d'émigrants grecs de Turquie jusqu'au 5 jan- 
. . . . . . . . . . . . . . . .  vier 192.5 181.869 

Septiènze point de l'ordre dl6 jouv : Coi~ ln~ l~ î z i ca t i o~z s  de Iri 4ule 
Sectioit. 

(Ex t va i t . )  
. --- 

Présidence des débats : le général M. Manrique de I d a ~ ,  
Président. 

hIembres neutres : 31M. K. AI. \Vidding 
le capitaine C. Petersen, 

membre supp1C:int. 

Dilégat ion  Izellénique : Dilégatiou t z ~ v q ~ e  : 

1131. N .  Suidas Hamdi Key 
.\. Calvocoressi Ihsan Bey 
Katinakis, membre siippléant Senyeddin Bey 
A. Néophytes, 1) II Alehmed Ali Rej-. 

membre suppl6:iiit 

Le secrétaire général assiste également à la séance. 

La séance est ouverte à 12 heures. 



Prentier point de l'ordre d u  jour: Lecture de procès-verbaux. 

Lecture est donnée du procès-verbal de la séance plénière tenue 
le 19 juillet 1924. Ce procès-verbal est adopté avec une légère modi- 
fication proposée par Hamdi Bey. 

Est également lu et adopté le procès-verbal de la séance plénière 
tenue le 9 août 1924. 

De~tx iè i~ze  point de l'ordre d u  jour: Co?n~~un ica t ions  de la  Pré- 
sidence. 

Lri séance est reprise le 19 janvier 1925, à II  heures. 

Suite des co~nnzzcnicatio~zs de la Présidence 

JI. ~\I.IVRID~S, premier délégué hellénique intérimaire, fait savoir 
par un télégramme daté d'Athènes le 17 janvier, qu'étant indisposé, 
il se voit oblizé de retarder son retour à Constantinople de quelqucs 
jours. 

j .  Cornnt~r~zicatio~t de S .  E?cc. 'I'evfiiz Roztclzdy Ijey, nctitellel~ze~tt 
B L n  Haye. 

31. ie ~ 'RÉ:SIDENT communique à l'Assemblée la teneur d'un 
télégramme par lequel S. Exc. Tevfik Kouchdy Bey, président de 
ln délégation turque, qui se trouve actuellement à La Haye, où il 
i.eprésente son Gouvernement auprès de la Cour permanente de 
Justice internationale, l'informe que le Gouvernement helldnique 
a soulevé devant la Cour la question de I'échangeabilité de 
11s Constantin Araboglou. Le I P  Tevfik Rouchdy Bey ajoute qu'il 
a immédiatement protesté contre l'initiative du Gouvernement 
hellhique, attendu qu'il considère cette démarche comme un 
empiétement sur les prérogatives de la Commission mixte, laquelle 
est seule compétente polir juger de l'échringeabilité ou de la non- 
échangeabilité de M g r  Constantin. 

11. le Président fait savoir qu'au reçu du susdit télégramnie, il 
s'est aussitôt mis en rapport avec les deux délégations. M. Suidas 
s'est empressé de lui répondre qu'il a prié le Gouvernement hellé- 
nique de lui faire tenir des renseignements sur cette question. 

Après avoir relevé qu'à son avis il ne saurait s'agir que d'une 
erreur, attendu qu'on ne saurait concevoir que la Cour permanente 
ou la Societé des Kations soit saisie d'une question qui fait actuelle- 
ment l'objet cles di.libQrations de la Commission mixte, XI. le PrCsi- 
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dent estime qu'il est de son devoir de formuler à cette occasiun, 
comme il a déjà eu l'occasion de le faire à Bruxelles, devant le 
Conseil de la Société des Nations, des réserves expresses au sujet 
de la compétence excliisive de la Commission mixte dans le domaine 
qiii lui apprirtient de par les dispositions mêmes de la Convention 
d'échringe. 
M. SU ID.^^ est persuadé qu'il doit s'agir d'une erreur, car le 

Gouvernement hellénique a pleine conscience des compétences de la 
Commission kixte  ; la délégation hellénique ne manquera pas de 
faire part à la Commission des renseignements qu'elle recex7ra 
d'Athènes en réponse aux questions posées p l r  elle à l'occasio:~ du 
télégramme de S. Exc. Tevfik Rouchdy Bey. 

HAMDI BEY déclare que les questions relatives au Patriarche 
relèvent du domaine purement intérieur de la Turquie ; aucune 
autre autorité, c'est-à-dire ni la Commission mixte, ni la Société des 
Xations, ni encore la Cour permanente, ne sont investies d'une 
compétence quelconque dans ce domaine. Quant à l'échangeabilité 
de la personne de Mgr Constantin, la Commission mixte est seule 
compétente pour se prononcer à ce sujet. Le Gouvernement turc 
vient d'informer sa délégation que le Gouvernement hellénique a 
demandé à la Cour permanente de se prononcer sur I'échangeabilité 
du premier prêtre grec de Constantinople. C'est avec le plus profond 
regret que la délégation turque relève cette initiative, qui constitue 
le quatrième cas de méconnaissance des droits et prérogatives de la 
Coinmission. C'est ainsi qu'au mois de novembre 1923 le Gouverne- 
ment hellénique a adressé à la S~cié té  des Nations et aux Puiss~nces 
signataires du Traité de 1,ausanne une note de protestation pwce 
que la Conimission mixte n'aurait pas procédé à l'institution des 
Sous-Conimissions sur le territoire turc. De même, M. Papas a 
déclaré à l'assemblée de la Commission mixte, du temps où il 
présidait la délégation hellénique, qu'il avait télégraphié à son 
Gouvernement pour l'inviter à ne pas exécuter 1s décision relative 
à l'indemnisation des échangeables pour les réquisitions postérieures 
au 7 octobre 192.3. Enfin, au mois d'octobre 1924, le Gouvernemelit 
hellénique a télégrûphié à son représentant auprès du Conseil de la 
Société des Nations à Briixelles pour s-lisir cette Institution de 
l'application des dispositioris contenues dnns l'article 16 de la 
Convention d'échange. Venant s'ajouter à ces trois CJS  anté:-ieurs, 
la démarche qui vient d'être faite à Ida Have au sujet de l'échringea- 
bilité de Mgr Constantin indique la négation p3r le Gouvernement 
hellénique de l'existence de la Commission mixte. C'est pourquoi 
Hamdi Bey déclzre protester contre la conduite du Goiivernement 
hellénique au nom de son Gouvernement et en son nom comme 
membre de la Commission mixte. De son côté, le Gouvernement turc 
n'a jamais agi dans le domaine de la compétence de la Commission 
mixte sans s'assurer du consentement de celle-ci. 

En consentant, au cours de la séance du 4 janvier, à remettre le 
dCbat encore de dix jours après un examen déjà prolongé de vingt 



jours, sur la demande de hl. Mavridès, la délégation turque a fait 
preuve de l'esprit de conciliation le plus large. Or, on ne saurait 
concevoir qu'un délai accepté dans de pareilles conditions puisse 
permettre de substituer entre temps à la Commission mixte la Cour 
permanente de La Haye, en saisissant ce tribunal de la question. 
Hamdi Bey conclut en invitant la Commission mixte, au nom de la 
délégation turque, à la fois à formuler une protestation auprès du 
Gouvernement hellénique et à faire des démarches auprès de la 
Société des Nations à l'occasion des faits rapportés par le télégramme 
mentionné plus haut et dont la teneur permet de se demander 
quelle est la raison d'être de l'existence et du fonctionnement de 
la Commission mixte. 

SI. SUIDAS déclare que, n'étant pas suffisamment au courant des 
trois premiers cas dont Harndi Bey a parlé, il s'abstiendra de les 
traiter à son tour. Quant au quatrième cas, celui qui occupe ka. 
Commission mixte aujourd'hui, il renouvelle l'expression de son 
opinion, à. savoir qu'il s'agit très vraisemblablement d'une erreur 
provenant du fait que hl. Politis, délégué du Gouvernement hel- 
lenique auprks de la Cour permanente, a probablement fait allusion 
au Patriarche dans un discours. Quoi qu'il en soit, la délégation 
hellénique ne saurait tarder à recevoir les informations qu'elle a 
demandées à Athènes et qui la mettront en mesure de prendre part 
a la. discussion. 

HAMDI BEY déclare que les renseignements reçus par la délé- 
gation turque et qui émanent de deux sources officielles ne laissent 
subsister aucun doute sur ce qui s'est prodiiit. On peut donc se 
demander si, dans la pensée du Gouvernement hellénique, la Com- 
mission mixte a ou non cessé d'exister. 
M. SUIDAS affirme qu'il n'a pas un instant voulu contester le 

caractère officiel des informations sur lesquelles Hamdi Bey se 
base. Il désire seulement que la Commission mixte ait une occasion 
d'entendre les points de vue des deux délégations avant d'aborder 
la discussion sur l'attitude qu'il convient d'adopter. 

Revenant sur sa remarque précédente, HAMDI BEY déclare que 
l'initiative du Gouvernement hellénique auprès de la Cour per- 
manente est un fait confirmé officiellement, ce qui doit suffire 
à ln Commission mixte pour constater qu'il est de son droit de 
protester auprès du Gouvernement hellénique au risque de sanc- 
tionner elle-même sa propre déchéance. 

31. SUIDAS souligne la différence qui existe entre les conditions 
respectives des deux délégations dans le présent débat: tandis 
que la délégation turque dispose d'informations précises, In delé- 
gation hellénique en est dépourviie et se trouve, par constiquent, 
dans l'impossibilité de répondre. C'est pourquoi la dPl6gation liellé- 
nique renouvelle sa demande de voir ajourner le débat jusqu'iiu 
moment où elle aura reçu les informations demanii6es 5. Athènes, 
et qui ne sauraient manquer de lui parvenir à très bref délai. 

JI. KATISAKIS croit devoir faire remarquer que, le sujet dont i l  



est question ne figurant pas à l'ordredu jour, la délégation hellénique 
pourrait refuser de l'aborder, d'autant plus qu'elle est sans ins- 
tructions de son Gouvernement. Tout ce que cette délégation 
peut faire pour le moment consiste à prendre note des renseigne- 
ments fournis par la délégation turque, et se mettre aussitôt en 
rapport avec le Gouvernement hellénique en vue de déterminer 
son attitude. 

Képondant à M. Katinakis, le général DE LARA fait remarquer 
que l'ordre du jour .porte entre autres rubriques celle des commu- 
nications de la Présidence. Le présent débat ayant été introduit 
par lui sous cette rubrique, il n'a pas jugé nécessaire d'en faire 
l'objet d'un p:)int p:trticulier de l'ordre du jour. 

JI. \ ~ ' I D D I ? ~ G  constate que Hamdi Bey demande que la Com- 
mission mixte élève une protestation contre l'évocation auprès 
de la Cour permanente d'une question distincte de celle qui lui 
a été posée par le Conseil de la Société des Nations. Comme c'est 
à la Société des Nations que la Commission mixte s'est adressée 
poiir sollicitei- l'avis de la Cour de La Haye, il conviendrait que les 
renseignements fussent tout d'abord demandés à la Société des 
Ntitions sur la base du télégramme privC adressé au président 
de 1;~ Commission rriixte par S. Exc. Tevfik Rouchdy Bey. 

Une autre alternative consisterait à attendre jucqii'au moment 
où la délégation lielléniqiie aiirait reçu les renseignements deman- 
dés par elle à son Gouvernement. 

H A ~ I D I  BEY est d'accord avec la proposition de M. Widding ten- 
dant à demander télégraphiquement des renseignements par 
l'intermédiaire de la Société des Nations. 

1,'As:emblée se rallie à cette proposition. 

Passant à la question de l'échangeabilité de Mgr Constantin 
et se référant à la décision par laquelle, en date du 6 janvier, la 
Commission a prononcé I'ajoiirnement de dix jours, HAMDI  BE^ 
propose à 1'Asseinhlée de se prononcer, soit sur l'échangeabilité 
ou la. non-échangeabilité de ce prélat, soit sur la formule élaborée 
au cours des entretiens privés qiii précédèrent la seance du 6 jan- 
vier, formule à laquelle la délcgation tiirquc s'était déjà ralliée au 
cours de cette susdite séance. 

31. SUIDAS exprime le regret qu'il éprouve à ne pouvoir aborder 
cette question du fait qu'étant arrivé après qu'elle ait été posée il la 
connaît insuffisamment. Il'ailleurs M. Exintaris, qui, contraire- 
ment à toute attente, a Cté retenu à Athènes, ne saurait manquer 
d'etre de retour à Constantitiople dans un délai ne dépassant pas 
cinq joirrs. Il  est agréable à AI .  Suidas de relever à cette occasion 
que le travail auquel il faut attribuer la prolongation du séjour de 
31. Exintaris à Athènes semble devoir être très profitable aux Gou- 
vernements turc et grec, attendu que, selon les dernières infor- 
mations reçues, un accord est sur le point d'être conclu. 

H A ~ ~ D I  BEY répond à M. Siiidas que la délégation turque, qui 
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avait accepté un délai de dix joiirs, ne saurait consentir à un nouvel 
ajournement. La nature de la question en discussion ne le justi- 
fierait pas, attendu qu'il n'y a qu'à procéder à la 1-atification ou 
à In niodificatioil par la Commission mixte de la décisi011 prise par la 
Sous-Commission de Constantinople. 

JI. SUI».~S explique qu'en demandant le renvoi de dix jours la 
délégation hellénique pensait qu'à l'expiration de ce terme 
JI. Exintaris ou JI. Mavridès seraient rentrés à Constantinople. 
Comme il n'est pas lui-même en mesure d'aborder la discussion, 
il rpnoiivelle sa proposition de proroger le délai de cinq à s is  
JOUI-S. 

H-IJ~DI BEY demande à la Commission de se prononcer sur le 
point de savoir si l'absence de l'un ou l'autre des membres de la 
Coiliinission mixte peut entraîner l'ajournement sails limites d'une 
cluestion. 

11. SUIDAS s'empresse d'expliquer que, dans son esprit, le nouvel 
tijoiirnement proposé ne doit pas être motivé par l'absence de 
telle ou telle personne, mais par le fait que les personnes compé- 
tentes ail sein de la délégation hellénique ne sont pas présentes. 

H-IJIDI BEY voudrait que les honorables membres de la Com- 
mission mixte se rendent compte que les autorités turques auraient 
dû et peuvent à tout moment procéder à l'exécution de la décision 
de la Sous-Commission, qui se trouve en leurs mains ; s'il n'en a pas 
éti. ainsi, c'est que la délégation turque a fait preuve d'un esprit 
dè conciliation très large, tandis que du côté hellénique oii s'adres- 
sait à Ln Haye. 

JI. SUIDAS croit devoir faire remarquer qu'il n'existe, à sa con- 
n:ii~;s:tnce, aucune décision de la Sous-Commission en la matière, 
ainsi qu'il appert de la lettre même de cette dernière, par laquelle 
elle 1-éfère le cas à la Conimission mixte. 

11. le PRÉSIDENT se permet de suggérer à la délégation hellénique 
cle faire snvoir à W. Exintaris que la discussion au sein de 13 Coinmis- 
sioii rniste est ai-rctée du fait de son absence et lui demander, 
en conséquence, de hâter son retour. 

l'ai-lant au noin de la délégation turque, HAMDI BEY déclare que 
celle-ci décline toute proposition qui ne viserait pas exclusivement 
h constater que la Comiriission mixte refuse de se prononcer sur 
le cas d'échangeabilité. 

11. le PRÉSIDENT repond que la Commissiori mixte est animée du 
d<sir de se prononcer sur l'échangeabilité de Mgr Constantin. Sa 
1x1 'pusition visr seulement à aviser M. Exintaris, ce qui ne comporte 
clu'une legère dilatation à la reprise des débats. 

Kelevant que cette question a été soumise à la Commission il ÿ a 
cléjil vingt-cinq jours, ce qui exclut tout nouvel ajoiirnement, 
H . ~ a ~ u r  BEY revient sur sa proposition consistant à inviter la Com- 
niiision mixte à constater q~'exceptionnellement elle ne peut pas se 
prononcer sur ce cas d'échangeabilitC. 

1.1. le I'RÉSIDEST répond que non seulenlent la Commission mixte 



peut se prononcer, mais qu'elle le veut. Si elle ne le fait pas iiiln~é- 
diatement, c'est qu'elle aura adrr~is des considérations poiivant 
motiver un  léger ajournement. 

Afin d'exclure tout risque de malentendu, H-lblD1 BEY tient ?i 

souligner qu'il ne saurait reprocher à aucun membre de la Commii- 
sion mixte son absence, mais qu'il s'agit d'une question de principe. 
Les autorités turques détiennent la décision de la Sous-Coinmissi( ,il 
à teneur de laquelle Mgr Constantin est échangeable. 

De plus, il existe un procès-verbal d'une séance de la Sous-Cozli- 
mission portant la signature du président et de ses deux membres 
ainsi conçu : 

I( De l'autre côté, prenant en considératioi~ le texte de la Coilven- 
tion de Lausanne relatif à l'échange des populations grecques et 
turqiies, il est évident que l'intéressé Constantiii -4raboglou, el1 le 
considérant simplement comme sujet turc de religion grecqiie- 
orthodoxe, sans prendre en considération sa qualité de Af6tropolite. 
serait soumis à l'échange, s'il était venu à Constantiriople apr& 
1918 comme il l'a verbalement déclaré. » 

M SUIDAS, tocit en réitérant ses regrets de ne pouvoir aborder 
le fond de la question, pour les raisons qu'il a déjà expliquées, se 
réfère à nouveau, en réponse ails remarques de Hamdi Bey, à se- 
déclarations de tout à l'heure. 

Après avoir relevé que, chaque fois qu'elle se trouvriit en préseiicv 
d'une question difficile ou délicate, la Commission mixte n'a pas 
manqiié de prendre tout le temps voulu avant (le se pron<:ncer, 
M. WIDDING émet l'avis siiivant : Quoiqu'il soit invraisemblable. 
vu la compétence de la Commission mixte, qiie la Cour permanente 
se soit saisie de la question de l'échnngeabilité cl11 bl&tropolite 
Mgr Constantin, il serait naturel d'attendre l'information que L.. 
Société des Nations noils foiirnira siir les dbbatç iiitroduits p:i:-- 
devant le tribunal. 

Car il faut être logique : il y a un inoineilt seulement qu 'o~i  :: 
soutenu que la Coinmission mixte a ét6 atteinte dxns sa compétence 
aussi bien que dans son indépendarice par les démai.clies entreprise.< 
auprès de la cour de La Haye; logiquement, cela irnp1iqiier:iit qil'il 
ne puisse pas être question de quelquesremarqiies détachées, exemples 
oii i~rguments, avancés par l'avocat d'une des Parties en cause. 

Alors de deux choses l'une : ou il y eut à La Haye un essai d'iii- 
ti-oduire d'iine manière irrbgulière dans le procès qui n.ous occupe 
un objet de procès étranger à la question soumise de notre pal-t 
à la Cour par l'intermédiaire de la Société des Nations, et dans ce 
cas on peut avoir la certitude que le tribunal ne la prendra point 
en considération, ou le triburial exprimera un avis oii jugemeiit 
sur l'objet de procès introduit, et dans ce cas il est évident que la 
chose a été légalement introduite dans le procès puisqu'il est incoi?- 
cevable - pour M. Widding tout au  moins - que le tribuniil 
le plus haut du monde juge d'un cas qui serait hors de sa coin- 
pétence. 



S e  connaissant pas à fond les statuts de la Cour internationale 
et les procédés p3r lesquels des cas de proces ou d'avis consultatif 
peuvent être sciimis :L la Coiir. M. FVidding ne conçoit pas comment 
la question de l'échangeabilité du Patriarche œcuméniqiie puisse, 
à notre insu. être légalement introduite par-devant le tribunal de 
La Haye. XIais, poursuit-il, abstraction faite des hypothèses mention- 
nées et  étant clonni. qiie nous sommes aujoiird'hui sans renseigne- 
ments précis sur ce qui s'est passé à La Haye, il semble le plus 
natiirel et le plus conforme à la discussion qui vient d'avoir lieu sur 
la dépcche du  111. 'Tevfik Rouchdy Bey qii'on attende les &clair- 
cissements demandés tél6graphiquement auprès de la Société des 
Nations sur le résiiltat des débats introduits par-devarit la Cour, 
lequel résultat ne tardera pas sans doute à nous parvenir. Se ralliant 
2 l'avis de Hanldi Bey sur ce point particulier, M. IVidding estime 
que. le délai de d i s  jours étant écoulé, il faudrait prendre iine nou- 
velle décision nour Drononccr un n o u ~ e l  aiournement. La (:ommis- 
sion mixte pourrait prier la délégation hellénique d'aviser télégra- 
phiquement 3131. Esintaris et hlavridès que la question sera en toiis 
cas discutée le inardi 27 janvier et que lcur présence serait dkirable. 
Ce nouveau délai permettrait à hi. Suidas dt, se mettre au courant 
pour le cas où ce serait à lui qu'il incomberait de prendre part au 
débat au nom de la délégation helléniquc. 

Se référant à la première partie de l'exposk de Il. I17idding, 
H . ~ I D I  BEY déclare prendre acte ail nom de sa délégation et  ail nom 
clii Gouvernement turc du fait aue l'honorable membre neutre 
puisse préconiser l'attente de l'issiie du procès introduit siir une 
(luestion qui est de la compétence de la  Commission mixte. 

1,e général de L:IR.I explique à Hamdi Bey que des facteurs indé- 
pendants de la volonti. de 91. IYidding doivent être la caiise d'une 
erreur portant sur l'interprétation de l'intention de cet honorable 
membre neutre. En  effet, tout en ouvrant iine parenthèse exclusive- 
ment theorique et de piire forme, 31. \i7idding n'a pas pu avoir d'autre 
but que de prkoniser l 'attente des renseignements demandés 
à la Société des Nations avant d'envisager l'envoi par la Commission 
mixte d'une protestation. II ne peut y avoir de doute au sein de la  
C'ommirsion mixte, pas plus qu'au sein di1 Conseil de la Société 
des Nations, comme cela a été révdé par les débats de Bruxelles, 
et par conséquent à la Cour internationale de Ida Haye, sur le fait 
que la Cour permanente est absolument incompétente pour imposer 
à la  Commission mixte une sentence sur iin point dont celle-ci 
ne l 'a pas saisie. 

31. I~IDDISG confirme que liii non plus n'a de pareils doutes et 
qu'il n'a jamais entend11 admettre l'intervention de ra Cour perma- 
nente sur le cas de Mgr Constantin tel qu'il existe au sein de la Com- 
mission mixte aujourd'hui, puisqu'il a précisément déclaré ne pas 
comprendre comment cette question put être légalement introduite 
par-devant le tribunal. Sa proposition a eu pour but exclusif de 
préconiser le renvoi des débats jusqu'à la rkeption des renseigne,- 



ments demandé9 et qui pourront constituer iin Glément utile pour 
la discussion. 

H.~ML>I BEY ne croit pas pouvoir se prononcer en faveur du renvoi 
de la discussion jusqu'à l'arrivée des renseignements demandés, 
attendu que ce renvoi méme constituerait une acceptation irnplicite 
(le l'intervention de la Cour permanente. 

Sur la proposition de M. le Président. la Commission mixte décide 
5 l'unaniniitii, Messieurs les membres de la délégation turque 
.;'étant abstenus, de différer le débat au mardi 27 janvier, en pr& 
voyant d'ores et déjà que ce renvoi ne pourra pas être siiivi d'un 
noiivcl ajournement. 

ï'roisièrîze $oint  d z  l'ordve d u  ioztr:  C o m ~ n u n i c n t i o n s  des Sect ions.  

-4. Con:nzltnication de la pvenzière Sect ion.  

JI. Petdrsen, président a. i. de la première Section, rapporte : 

ro CLZS d'éch/an,ge@bl~s qui seraient restés e n  T u y u i e .  

La première Section a eu à examiner un certain nombre de 
notes de la aélégatlon hellénique et de requêtes de particulier. 
visant à la recherche dJéchangeabIes restbs en Turquie. Après 
examen individ~iel de ces cas, la Section a constaté qu'une partie 
d'entre eux ne rentrent pas dans la compétence de la Commission 
mixte, attendu qu'il s'agit de prisonniers capturgs ai: cours des 
hostilités et dont le retour en Grèce a fait l'objet d'accord: spéciaux 
pasÇCs entre les deus Gouvcrncments et en vertil desquels le néces- 
saire a été fait par des coinmissions spéciales de la Croix-Rouge et 
clu Croissant-Iiouge. Hamdi Bey a bien voulu néanmoins se charger 
cl'entreprendrc à titre prive ai1pri.s des autorités et  des associations 
compétentes des démarches en vue de cherclier à déterminer le sort 
dc ces personnes. 

Comme les autres cas concernent des détenus et d'alitres per- 
sonnes échangeables pour lesquelles la Commission mixte est 
compétente, la Section en ri saisi officielleilîent la cidégation turque 

la priant de bien vouloir inviter les aiitorités compétentes ,1 faire 
le: recherches nécess, <LI~-es. ' 

2' Cas d'eklzn/zgeaDLes deuza;lzrln)z,L I'rrjnl!vncuzclat d e  leur d é p a ~ t .  

Ida Sous-Commission de Constantinople ayant transmis par 
lettre du 8 décembre 1924 la requ'te du dénommé Plnanias Zévaro- 
gloii, qui demande la prolongation de son séjour à Constantinople 
pour une durée de trois mois ou la permission de rentrer en cette 
 ill le vers !a fin du mois de février 1925 en vile de ne pas subir de 
pertes siIr les bénéfices qu'il compte obtenir à cette date en aliénant 
sa part de la Société Hermys, la Section d6cide : 

I" en cc qiii concerne l'ai~torisation de retour à Constantinople, 
il s'agit d'un domaine où, à teneur de l'article premier, alinéa 2, 



de la Convention, seul le Gouvernement turc est compétent : 
r ' vu l'acciieil négatif fait précédemment à des cas analogues 

visant à la prolonga.tion du séjour des émigrants, il convient de 
recommander à la C,ornmission mixte le rejet de la demande sur 
ce dernier chef. 

1,'Assemblée pl6nièm adopte les conclusions de la première 
Section. 

PRO CE^-VERBAL DE I.A 84111r S ~ A X C E  P L ~ N I È R E  »E ],A CO~IAIIÇ>IOS 
JITSTE P O U R  L ' ~ C H A N G E  DES POPUI.dTIONS GRECQUES ET TCKQVE\ ,  

Pr6sideiicc des débats : le général RI. JIanriqur de I,ara, PrQsident. 

JIeinbres neutres : I I .  K \Vidding, 
le capitaine C. Pctersen, membre suppléant 

IILlégation turqz~e : L)éIégatiolz. I le l lé~z iq~r~ 

Hamdi Bey JIRI. G. Exintaris 
Illsan Bey K. Suidas 
Senyeddin Bey A. RIavridès 
llrhmed .41i Bey, membre A.  Calvocoressi 

suppléant. 

Sont également présents: RIX. 1;éridoiiii Bey, Icatinakis, Si.0 
phytos, conseillers, et le secrétaire général. 

J.a séance est oiiverte à 1 2  heures. 

I'~ei?tier @in! de l'ovdre d u  jozw : Conzînunication dc In @rési i i f?z~e.  

a )  Question de L'éclzangcabilifé de d l g l '  Co~zsta?ztin ilrnhoyloz<. 
didtvofiolitc de D c ~ c o s .  azijoz~:,d'lzni I-'nt~iavclie ceczt~zéniyzte. 

JI. le PRÉSIDENT communique que le compte rendu des débats 
de la séance tenue à La Haye le 16 janvier 1923 par la Cour 
perinanente de Justice internationale vient de parvenir 1;1 
Chancellerie de la Commis~ion mixte et  que des copies en ont Cté 
distribuées aux deux délégations. Ce dociiment étant très voluiiii- 
neus, I I .  le Président propose de prévoir que la présente séance 



sera prolongée et que la Commission se réunira, par conséquent. 
à nouveau le lendemain matin. 

HAMDI BEY estime nécessaire de distinguer, de la proposition de 
31. le Président, la question posée au cours de la dernière réancc 
plénière, à savoir la proposition formulée par la délégation turque de 
procéder à une double démarche tant auprès di1 Goiiverneinent 
hellénique qu'auprès de la Société des Sations à l'effet de protester 
contre l'initiative prise par le Gouvernement hellénique de soumettre 

l'appréciation de la Cour permanente de Justice le problème sou- 
levé à l'endroit de l'échangeabiliti: dii Patriarclie de Constantinople. 
Quel que soit en effet le sort réservcl. à la proposition de AI. le Prési- 
dent, il importerait de trancher aussitôt la question incident? 
posée par la délégation turque. Se réfbrant aiix débats intervenus au 
cours de la dernière séance plhière, 31. le président intérimaire de 
la d4léqation tiirqiie affirme qii'ils avaient abouti à la constatation 
qiie les renseignements foiirnis par S. Exc. le 111. Tevfik Kouchd~- 
Bey se trouvant k La Haye au sujet (te l a  dimarche dii Gouverne- 
ment hellénique auprks de la Cour internationale n'étaient pas 
suffisants pour permettre à. lJA4ssemblée plénière d'adopter en ce 
moment la proposition de la délégation tiirque. Ida s6ance plénière 
avait donc abouti à la décision de demander ti.légrap11iqucment et  
par l'intermédiaire de la Société des Rations des renseignements 
complémentaires à ce sujet. Or, le compte rendu officiel des débats 
de la Cour qui vient d'être distribii6 aiix membres confirme entièrr- 
ment les renseignements fournis par S. Exc. le Dr Texrfik Hoiichd!- 
Bey et l'on peut constater à présent que le représentant du Gouver- 
nement hellénique à la Cour de La Haye a effectivement soumis 
à l'appréciation de ce tribunal la question de l'khangeabilité clt. 
A l g r  Constantin Araboglou, ainsi qu'il ressort des paroles consignées 
dans la page 52 du compte rendu des dbbats. Poiir les motifs déjIi 
exposés au cours de la dernikre skiance plénière, Hamdi Be. conclut 
que la démarche du Gouvernement hellénique auprès de la Cour 
de La Haye constitue une atteinte aux pouvoirs dont la Commis- 
sion mixte est investie et  invite derechef la Commission mixte, au 
nom de sa délégation, à adresser une protestation aiiprès du (;ou- 
vernement hellenique e t  à proî4der à rine d4marcne en conséquence 
auprès de la Société des ïïations. 

31. EXINTARIS déclare qu'il n'a pu encore prendre connaissance 
du compte rendu des débats de la Cour dont le texte vient seule~nrnt 
de lui parvenir et qiie d'autre part, n'ayant pas assisté B la dernicrt: 
séance plénière, il ne serait pas en mesure d'aborder aujourd'hiii 
l'examen de la question posée. 

HAMDI BEY répond qu'il est facile à RI. le président de la dél6ga- 
tion hellénique de se mettre aussitôt au coiirant de la situation. 
Ali cours de la dernière séance plénière, il a été effectivement décid6 
de s'enquérir par l'entremise de la Société des Xations si la question 
de l'échangeabilité du Patriarche a été posée à la Cour de La Ha!-e 
par le reprckentant du Gouvernement hellénique. II s'agit simple- 



ment de la constatation d'un fait. Or, il ressort indiscutablement du 
compte rendu des débats de la Coiir qiie cette question a été effec- 
tivement soiimise à son appréciation. La question se pose donc de 
savoir quelle est l'attitude que la Commission mixte doit adopter 
t.11 présence d'une démarche qui, par la méconnaissance des pou- 
vo:rs et  des attributions de la Conlmission mixte à l'endroit d'une 
question relevant de son domaine exclusif, met en jeu la raison 
d'être, l'existence même de la Commission mixte. 

'yl. EXINT.PLRIS réitère son désir de ne pas aborder l'examen de 
cette uuestion avant d'avoir été suffisamment éclairé Dar la lecture 
du compte rendu des débats de la Cour de La Haye et  he la dernière 
séance plénière de la Commission mixte. Il croit néanmoins poinoir 
affirmer que l'appréhension de 31. le président intérimaire de la 
déldgation turque de voir le prestige de la Commission mixte 
atteint par les paroles prononcées devant la Cour de La Haye par 
S. Exc. M. Politis n'est guère justifiée. Dans l'exposé de sa thèse, 
l'avocat di1 Gouvernement hellénique a cru devoir formuler des 
reflexions, avancer des arguments, invoquer des considérations de 
toutes sortes de nature à éclairer la Cour. C'est à elle qu'il appar- 
tient d'apprécier jusqu'à quel point l'argumentation de M. Politis 
s'était limitée au domaine de la question relative à l'interprétation de 
l'article 2 de la Convention, qui lui a été soumise par la Commission 
mixte. Cette dernière, ayant transmis à la Cour sa demande clai- 
rement formuli.e, est en droit d'attendre que les autorités incontes- 
tables composant ce tribunal suprême sauront puiser dans la 
thèse soutenue par l'avocat du Gouvernement hellénique les 
points qui se rattachent à la question faisant l'objet des débats. 

HAMDI BEY observe que S. Exc. M. Politis n'est pas investi des 
pouvoirs ordinaires conférés aux avocats. 31. le président intérimaire 
(le la délégation turque voit dans la personne de X. Politis le repré- 
sentant officiel di1 Gouvernement hellénique, son ministre pléni- 
potentiaire à Paris, en un mot, une personnalité dont les paroles 
reproduisent les intentions de son Gouvernement. Dans le compte 
rendu dii débat qui a eu lieu debant la Cour de La Haye, l'honorable 
Président de cette Cour a expressément relevé que M. Politis pre- 
nait la parole au nom du Gouvernement hellénique. Il est donc hors 
de doute que chacune des déclarations de M. Politis émane de ce 
Gouvernement lui-même, et l'engage d'une façon absolue. Or, la 
question introduite par 31. Politis à la Coiir de La Haye avait été 
soulevée au sein même de la Comn~ission mixte et  se tro~ivait déjà 
en état de recevoir une solution définitive, lorsque, sur la demande 
de la délégation hellénique acceptée par la délégation turque dans 
un esprit de conciliation, elle avait été différée pour d is  jours. 
C'est dans cet intervalle que le Gouvernement hellénique a procéde 
à cette démarche, qui substitue à la Commission mixte la Cour per- 
manente de La Haye dans l'examen d'une question du ressort 
exclusif de la première. M. le président intérimaire de la délégation 
turque considère superflu de rappeler à 1'.4ssemhlée plénière les cas 



fréquents de méconnaissance des droits et  prérogatis.es de la Com- 
misçion mixte par le Gouvernement hellénique. Il se réfère aux 
débats de la dernière séance plénière aii cours desquels il a eu l'occa- 
sion d'exprimer le profond regret ressenti par la délégation turque 
en présence de cette attitude du Gouvernement hellénique. Cn 
nouveau cas de même nature, tel que la demarche en question du 
Gouvernement hellénique, venant s'ajouter à ces regrettables 
précédents, constitue une méconnaissatîce évidente de la compétence 
de la Commission mixte contre laquellt, il est du devoir de cette 
dernière de protester. 

JI. EXINT.~KIS affirme que sa qualité de ministre plénipotentiaiie 
de Grèce à Paris a dû être entièrement étrangère an choix de la 
personne de M. Politis. C'est son aiitorité incontestable de juris- 
consulte éminent qui a fait tomber siir sa personne le choix de l'une 
des Parties intéressées aux débats de la Cour. Il convient donc de 
ne pas perdre de vue que la demande de M. Politis concernant le 
cas du Patriarche de Constantinople ne saurait dépasser la portée de 
1'argumentat.ion d'usage dans l'exposé d'iine thèse juridique. 
De toute facon, M. le  résident d? la dél&ation hellrinique ne 
peiit concevoir qiie les paroles prononcées par RI. Politis eussent 
pli porter iine atteinte quelconque au prestige de la Commission 
mixte. Le Gouvernement d'Angora a déclaré à plusieiiis reprises 
et r6cemment encore dans un télégramme de S. Exc. Ismet Padia 
au Conseil de la Société des Kations que la Comtnission mixte est 
l'émanation de la Société des Nations. 1,'immixtion é\rentuelle de 
la Cour de Jiistice de Ida Haye, émanation elle-même de la Société 
des Nations, correspondrait donc entièrement aiix sentiments qui 
animent tous les membres de la Commission mixte et ne saurait 
en auciine facon être interprétée comme une méconnaissance des 
pouvoirs dont la Commission mixte est investie. 

F ~ A ~ I D I  BEY estime opportun de rappeler à l'Assemblée plénière 
q11e le Goiivernement 1ielli.nique avait dbjà, par son initiative prise 
dans une question relevant aussi du domainc excliisif de la Commis- 
sion mixte, amen6 la Société des Nations à inviter cette dernière 
ails dcbats de la Session de Briiselles. En présence de cette nouvelle 
initiative du Go~ivernement hellénique dans la question de l'échangea- 
bilité de JIay Constantin :Iraboglou, il est du devoir de !a Commis- 
sion mixte de protester aiiprès du Gouvernement hel1c;niqiie ; 
faute de quoi, la délégation turque se verrait obligée de déclarer 
que son Gouvernement prend acte de l'attitude du Gouvernement 
hellénique, attitude qiii indique la négation de l'existence même 
de la Commission mixte, et  se considère dégagé de tout engagement 
découlant pour liii de la Convention de Lausanne. 
M. EXIKTARIS proteste énergiquement contre l'attitude adoptée 

par la délégation turque. La situation de la Commission mixte, 
dit-il, à l'égard de la Cour de La Haye ne peut être en rien modifiée 
par une demarche éventuelle de l'un des deiix Gouvernements. 1-a 
Commission mixte. ayant clairement posé les points sur lesquels 



elle a décidt: de solliciter l'avis consiiltatif de la C,oiir, en attend en 
toute confiance la réponse. Ide fait même qiie la  Commission mixte 
n'avait pas entendii se soiimettre à la  décision de la Cour de Ida 
Haye mais solliciter seulement son avis consultatif sur la question, 
démontre suffisamment qu'aucune autre autorité ne s'est siibstituke. 
comme le prétend la délégation turque, à la compétence de !a 
Commission mixte. 

SEXYEDDIS 1-LEY désire s'informer si JI. Politis était muni d'une 
procuration régulière de l a  part du Goiivernement hellénique. 

11. EXINT.IRIS répond que M. Politis était apparemment miini de 
la procuration n6cessaire à toiit abocat. 
31. le P R ~ S I D E S T  suspend la séance e t  la suite des débats est 

remise nii lrndemain. 

.Szrife des  cor~z~~zz~nicn t io i t s  de In Présidence. 

b) Q ~ i e s f i o ~ ~  dc I'écl~nngeaDilifc' de 31qr C o n s t n ~ z t i n  .IvnDoylolr, 
.Ilétvo$olit<~ de Bcvcus, nitjoz~rrZ'!7ui P n t ~ ~ i a ~ f c k e  lecldn1é7ziqlie (suitel. 

H.IIIDI K E Y  eypose somniairement le point cle vue de sa dE16ga- 
tion, en ce qui concerne l'attitude de la Commission mixte en 
présence de la di:marclie de ilI. Politis à la Cour de La Haye. L4yant 
minutieusement examiné le compte rendu des ddbats de la Coiir. 
Hamdi Bey aftirme que dans quelques dizaines de pages de ce 
texte, il n'est question que de l'échangeabilit; du Patriarche. 
Faisant donc suite à In proposition qu'il avait formiilée ail cours cl[: 
la séance du 14 janvier, JI. le président intérimaire de la dklégation 
turque invite !'.AssemblCe pltnikre à décider de protester auprès du 
C;ouvernement liellbnique et  de faire iine démarche simiiltan<e 
aiiprès de la Soci6tï des Nations. 

JI. I':XISTARIS estime que la Commission mixte n'a pas i esa- 
miner l'attitude du Gouvernement hellénique en ce qui concerne 
la question du Patriarche. Considérant plutôt que la qiiestion qu'elle 
a cri1 devoir soumettre B la Cour de La  Haye a été nettement formu- 
lée, elle est en droit de croire, en toute tranquilliti., que les atitorités 
composant la Coiir de Justice sauront discerner la portée de leurs 
attributions et  débouter, le cas echdant, un avocat qui aurait mal 
pos(i ses concliisions. 

H.ALIPI BEY s'oppose énergiquement à cette manière de voir de 
JI. le président de la délégation hellénique. En effet, on ne peut dire, 
à son avis, que le Gouvernement hellénique est libre de poser cette 
question comnic faisant partie d r  l'interprétation de l'article 2 

de la Coiivcntion, attendu qiie ces deux aspects intéressent res- 
pectivement la Commission niiute. e t  le Goiivernement turc 5 
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l'exclusion de toute autre autorité. Il rappelle que, sur la prière 
de la délégation hellénique, acceptée dans un esprit de conciliation 
par la délégation turqiie. la Commission mixte a consenti à ajourner 
de dix jours les débats relatifs à cette question. C'est dans cet 
intervalle que le Gouvernement hellénique - car on ne sarirait 
nier que RI. Politis ne fût le porte-parole de son Gouvernement - 
a cru devoir soumettre à la Cour de L,a Haye iine question relative 
à l'échangeabilité d'une personne physique dont la Commission 
mixte a déjà été saisie. Il est de toute évidence que si la Commission 
mixte est jalouse de ses droits et  de sa compétence, il est de son 
devoir de protester hnergiquement contre cette méconnaissance 
de ses prérogatives qui compromet jusqu'à son existence. 

31. EXINT..\RIS fait observer que l'éventualité d'une protestation 
pourrait être envisagée si M. Politis avait parlé au nom de la Com- 
mission mixte, mais tel n'est pas le cas, ce que la réplique de 
M. Politis souligne assez clairement. Défenseurd'une thèse juridique, 
M. Politis a estimé que la question di1 Patriarcat était connexe à 
celle de la cause qu'il plaidait. Personne ne peut songer à lui con- 
tester ce droit. Par ailleurs, le Goiivemement turc, qui s'était cru 
atteint par les paroles de M. Politis, s'est empressé de protester par 
la bouche de Tevfik Rouchdÿ Bev. Il n'y aurait donc pas lieu 
pour la Commission mixte de se joindre à cette protestation et il 
appartient à la Cour de se prononcer sur la valeur de l'argumen- 
tation de 31. Politis, soit en adoptant ses concliisions, soit en l'en 
déboutant. 

D'un autre côté, il est de toute importance de constater que 
M. Politis a protesté énergiquement contre l'intention qui lui a été 
attribuée d'avoir voulu empiéter sur le domaine de la compétence 
de la Commission mixte. Il suffit pour s'en convaincre de parcourir 
le passage de son discoiirs consigné dans la page 146 du compte 
rendu officiel et  où il est dit textuellement entre autres : ((Je tiens 
à marquer mon étonnement de ce que l'on ait pu voir dans les 
développements que j'ai présentés à propos de la question du 
Patriarcat un manque au respect dû à la Commission mixte ou 
une atteinte à son prestige. Je ne vois pas comment, en traitant 
cette question que je considère, en mon âme et  conscience, comme 
liée à l'interprétation de l'article 2, j'ai pu porter atteinte au pres- 
tige de la Commission mixte. En tout cas, jamais il n'est entrk 
dans ma pensée l'idée d'être désagréable à la Commission mixte. 
J'aurais eu d'autant plus mauvaise grâce à le faire que je connais 
les membres qui composent cet organisme international et qu'en 
particulier mon honorable contradicteur en faisait partie. N'y 
eût-il eu là qu'une question de courtoisie, vous etes bien certains 
que si jamais m'était venue l'idée d'être désagréable à la Commis- 
sion mixte, je l'aurais aussitôt bannie de mon esprit. Jamais je 
n'ai voulu être désagréable à la Commission mixte ; je me suis 
borné à discuter une question qui me parait connexe à l'ensemble 
des points soumis à la Cour : c'était non seulement mon droit mais 



c'&tait aussi, je crois, mon devoir de défenseur de la cause que je 
soutiens. » 

HAMDI BEY s'oppose au point de vue de M. le président de la 
délégation hellénique, qui persiste à ne voir dans la personne de 
M. Politis qu'un défenseur d'une thèse juridique. M. Politis a 
représenté par-devant la Cour de La Haye le Gouvernement hellé- 
nique et  c'est au nom de ce dernier qu'il a formellement demandé 
à ce tribunal l'exemption de l'échange du Patriarche e t  des métro- 
polites. Il est de toute évidence que cette démarche ne peut 
qu'atteindre la Commission mixte dans la compétence souveraine 
cp!i lui est conférée pa.r la Convention. 

IHSAN BEY croit nécessaire de limiter les débats sur un point 
qui lui semble essentiel : par sa démarche, le Gouvernement hel- 
l6nique a manifesté clairement l'intention de contester à la  Com- 
n~ission mixte sa comp6tence à l'endroit d'une question qui relève 
incontestablement de son damaine. C'est contre cette intention du 
Gouvernement hellénique qu'il importe à la Commission mixte 
de protester. La Commission mixte est une institution interna- 
tionale, il est vrai, puisqu'elle comprend dans son sein des membres 
nrritres, mais elle est principalement composée par les délégations 
de i  deux pays signataires de la Convention et  principaux intéressés. 
r i l e  démarche de cette nature émanant du Gouvernement que 
I'iine de ces délégations représente au sein même de la Commission 
mixte, ne saurait donc laisser cette dernière inclifferente. 

31. EXISTARIS se refuse à reconnaître dans le cas qui fait l'objet 
dt.5 débats l'intention attribuée au Gouvernement hellénique. 11 
estime nécessaire de réitérer que si l'avocat du Gouvernement 
hellénique a jugé que la qiiestion de l'échangeahilité du Patriarche 
et des métropolites était connexe à celle des (( établis », il n'appar- 
tient qu'à la Cour de Justice de se prononcer en l'espèce. 

H.IMDI BEY estime que la question posée est indépendante 
de la protestation faite par S. Exc. le Dr Tevfik Rouchdy Bey 
à La Haye e t  des explications fournies par M. Politis à l'endroit de 
la Commission mixte. Elle est également indépendante de la défé- 
rrnce qui est due aux autorités incontestables qui composent la 
c.uiir internationale de Justice. Ce qui importe pour la Commission 
rniste, c'est qu'elle ne doit pas rester indifférente en présence de 
I'cvocation, devant une autre autorité, d'un cas rentrant dans sa 
compétence et dont elle est saisie. Si la Commission mixte était, par 
impossible, amenke à approuver cette attitude du Gouvernement 
Iiellénique, M. le président intérimaire de la délégation turque 
déclare derechef au nom de son Gouvernement que celui-ci se 
considère dégagé de tout engagement 2 l'endroit des stipulations 
do la Convention de Lausanne. 

M. EXIXTAIZIS ne partage pas cette manière d'envisager la ques- 
tion. Les débats de la Cour de Jiistice ne peuvent en rien compro- 
rnet.tre ni la compétence ni l'activité de la Commission mixte. Cette 
dernikre peut poursuivre en toute tranquillité son ceuvre, e t  quant 
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à la Cour de la Haye, il est superflu de répéter que les personnalités 
éminentes qui la composent sauront apprécier la juste portée des 
paroles de M. Politis et ne comprendre dans leur verdict que les 
points qu'ils estimeront être en connexité étroite avec le litige 
soumis à leur jugement. 

HA~IDI BEP prend a,cte de ce que M. le président de la délégation 
helléniqiie vient de déclarer au sein rneme de la Commission mixte 
qu'une question relevant de sa compétence peut être portée par- 
devant une nouvelle autorité sans que cela constitue une atteinte 
à ses prérogatives et sans provoquer une protestation de sa part. 
11 prie !e Prgsident d'inviter l'Assemblée à se: prononcer sur ce 
point. 

M. EXINT..ZRTS se voit dans l'obligation de protester contre les 
intentions qui lui sont attribuées. 11 est toujours loisible, dit-il, 
à un mandant de désavouer les actes de son mandataire dans le 
cas où ce dernier aurait excédé ses pouvoirs, mais on ne saurait 
concevoir qu'il appartienne à la Comlnission mixte de désavoiier 
l'argumentation de l'avocat de l'irne des Parties en cause, alors 
qu'aucune entrave n'est mise dans le libre exercice de ses foncticns. 

M. le PRESIDENT constate que la Commission mixte a appris à sa 
grande siirprise que la Cour permanente a été interpellée siiï un 
point que la Commission mixte ne lui avait pas soumis. La ques- 
tion se pose donc pour elle de savoir si elle peut accepter une 
pareille intervention et, le cas échéant, la sentence que cette inter- 
vention aurait provoquée. 14.  le Président considère que si elle se 
taisait, la Commission risquerait de se placer dans une situation 
fausse. 

14. EXINTARIS réplique que tel n'est pas le cas. La Cour ne s'est 
pas prononcée sur l'argumentation de M. Politis. Si, dan.s le verdict 
que nous attendons, la Commission mixte constate que la Cour de 
La Haye a dépassé le cadre de la question posée, il lui sera toujours 
loisible d'adopter telle attitude qui lui semblera convenable, mais, 
dans l'état actuel des clioses, il ne saurait appartenir à la Commis- 
sion mixte d'exercer un contrôle quelconque sur l'argumentation 
de l'une des Parties en cause, et, d'autre part, il est certes permis 
de croire que l'avis consultatif de la Cour, dûment motivé comme 
d'usage, tiendra compte des pouvoirs conférés à la Commission 
mixte par la Convention de Lausanne, ainsi que de tout autre 
élément nécessaire. 

M. le PRÉSIDEXT estime que tout recours à une autorité en dehors 
de la Commission mixte, fût-ce la Cour permanente de Justice ou 
la Société des Nations elle-même, comme il a déjà eu l'occasion 
e t  l'honneur de le déclarer devant le Conseil de la Société des Nations 
dans sa séance de Bruxelles du 31 octobre 1924, constitue 
une atteinte ail prestige de la Commission mixte et met entrave 
à son activité. 

M. KATINAKIS, conseiller de la délégation hellénique, demande, 
la parole à M. le Président. 



HAMDI BEY observe que M. Katinakis ne siège pas dans la 
séance de ce jour en qualité de membre suppléant, mais en celle 
de conseiller qui ne lui confère le droit de parole que dans les ques- 
tions du Contentieux. 

M. le PRÉSIDEXT en et exprime à M. Katinakis ses regrets 
de ne pouvoir lui donner la parole. 

HAMDI BEY estime que, pour ce qui le concerne, il a suffisamment 
développé le point de vue de sa délégation. Aussi invite-t-il l'Assem- 
blée plénière à vouloir bien se prononcer sur sa proposition. Il va 
sans dire que la délégation turque est comme toujours prête il 
accepter un vote pris à la majorité. 

M. EXINTARIS considère que la question n'est pas suffisammerit 
éclaircie. Il apprthende les décisions prises à la hâte et désirerait 
entrer dans l'examen minutieux de la question en cause. Aussi 
propose-t-il que, vu ces considérations, la section compétente soit 
chargée d'étudier cet te question e t  d'en rapporter. 

HAMDI BEY rappelle que, la question ayant déjà fait l'objet de 
longs débats au cours de la dernière séance, il n'y a pas lieu de la 
renvoyer à l'étude d'une section. 1,'Assemblée plénière était restée 
d'accord pour demander à la Société des Nations la confirmation des 
faits qu'impliquait sa proposition de formuler une protestation. Du 
moment où ces faits viennent d'être officiellement confinnés par la 
teneur du compte rendu de la Cour de Justice, la question semble 
d'elle-même résolue. Par ailleurs, il appartient à l'Assemblée plé- 
nière de se prononcer. 

M. WIDDING considère qu'en général les atteintes au prestige 
relèvent plutôt du domaine subjectif : il s'agit la plupart du temps 
d'une appréciation individuelle. Il appartiendrait donc à chacun 
des membres en particulier de juger s'il se considère comme atteint 
ou pas. I l  est douteux que les onze membres de la Commission mixte 
exprimeraient alors un avis identique. Mais M. Widding ne doute pas 
que chacun de ses collègues ne se soit déjà formé une opinion nette, 
nonobstant que l'une des délégations se place au point de vue de la 
forme, tandis que l'autre traite du fond de la question. M. Widding 
ne croit pas que M. Politis ait voulu toucher à la dignité e t  au pres- 
tige des membres de la Commission mixte. Mais ce n'est pas là non 
plus la question. Les procès-verbaux de La Haye nous montrent 
à présent clairement quel a été le but de hl. Politis ; reste alors à 
déterminer s'il a parlé en son propre nom ou au nom de son Gouver- 
nement. -4u cas où la dernière alternative serait admjse, il serait 
inutile de prolonger le débat ou de soumettre la question à l'étude 
d'une section, car ce procédé ne se prête pas, dans l'opinion de 
M. Widding, à une question comme celle en discussion et du reste 
chaque membre doit s'être déjB fait son opinion. 

hl. EXINTARIS se permet de revenir sur sa proposition de renvoyer 
le cas à l'étude de la section compétente. Il est de tradition, dit-il, 
pour la Commission mixte de ne jamais refuser ce renvoi toutes les 
fois qu'il est demandé. Il suffirait de se référer à cet égard à la ques- 
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tion des cc établis )), laquelle, quoiqu'en état d'être abordée, fut 
cependant renvoyée en son temps à l'étude de la Section juridique 
sur la demande de la délégation turque. Ce serait donc établir ilne 
différence de traitement entre les deux délégations que de ne pas 
donner suite aujourd'hui à ma propre demande. 

HAMDI BEY estime qii'il n'y a pas lieu d'établir une analogie entre 
les deux cas. Le sort de milliers de personnes dépend de l'interpré- 
tation du terme ((établis 11, ce qui n'est pas le cas pour la question 
dont la Commission mixte s'occupe aujourd'hui. En outre, dans la 
question des « établis n, il s'agissait de la vérification d'un fait rele- 
vant du domaine juridique et nécessitant l'intervention d'experts 
en la matière. 

M. EXINTARIS déclare que si, aux yeux de la délégation turque, 
la question en cause est dénuée d'importance, la délégation hellé- 
nique lui attribue, au contraire, une gravité considérable. Il n'est 
point exact, par ailleurs, que la question de l'échangeabilité du 
Patriarche ne relève pas elle-même du domaine juridique, et, de 
toute façon, M. le président de la délégation hellénique estime 
qu'il importe de donner suite à sa demande de renvoi en section, 
ne serait-ce que pour éviter d'établir une différence de traitement 
entre les deux délégations. 

M. le PRÉSIDEXT considère que la question en cause ne peut 
être considérée comme relevant du domaine juridique, attendu qu'il 
ne s'agit point de l'interprétation d'un texte, mais seulement de 
l'attitude que la Commission mixte croit devoir adopter en pré- 
sence de la démarche du Gouvernement hellénique. Ce point ne 
saurait donc faire l'objet de débats au sein de la Section juridique. 

M. EXINTARIS explique que, par sa demande de renvoi en section, 
il n'a pas entendu la Section juridiqlle. La création de sections au 
sein de la Commission inixte a toiijours répondu à la nécessité qui 
s'en faisait sentir. Si dans l'examen du cas présent l'Assemblée . 
plénière estimait qu'il n'appartiendrait pas à la Section juridique de 
l'étudier, RI. le pr6sident de la délégation hellénique n'aurait aucune 
objection à ce qu'une autre section en soit saisie. 

-Après avoir fait donner lecture du compte rendu des débats 
concernant cette question et intervenus ail cours de la dernière 
séance, M. le PRÉSIDENT exprime le vœu que l'Assemblée constate 
qii'il s'agit d'irn domaine intéressant la Commission mixte en son 
ensemble. 

M. le Prèsident fait ensuite observer qu'en raison de l'heure 
avancée, il serait opportun de suspendre la séance et d'en prendre 
la suite le lendemain, dans l'espoir que dans cet intervalle un accord 
pourra être établi entre les membres neutres et les présidents des 
deux délégations. 

HAMDI BEY prie M. le Président de vouloir bien convoqiier 
l'Assemblée plénière pour l'après-midi du même jour. 

M. EXINTARIS désirerait que la suite des débats soit plutôt 
ajournée au lendemain. 



1.1. le PRÉSIDENT suspend la séance pour cinq minutes à l'effet de 
se concerter avec ses collègues. 

-4 la reprise de la séance à 3 I l .  15, M. le Président déclare sus- 
pendre les débats jusqu'à 5 heures de l'après-midi du même jour. 

Reprise de la séance dans la soirée dt6 28 janvier 192 j 
à 9 heztres 30. 

A la reprise de la séance, Jf. EXINTARIS fait part de ce que 
BI. Mavridès, empêché d'y assister, sera remplacé par hl. Katinakis, 
conseiller de la délégation hellénique. 

JI. le PRÉSIDENT donne lecture du texte ci-dessous et  invite 
l'~4rsemblée plénière à vouloir bien se prononcer : 

a L'Assemblée plénière de la Commission mixte, après 
avoir   ris connaissance du c o m ~ t e  rendu des débats de la 

I 

séance de la Cour permanente de Justice internationale tenue 
à La Haye le 16 janvier 1925 et notamment des conclusions 
formulées par M. Politis, représentant du Gouvernement hellé- 
nique, au sujet de l'échangeabilité ou de la non-échangeabilité 
des prélats de l'Église orthodoxe, a constat6 qu'en procédant 
aiix démarches nécessaires pour voir prononcer par la Cour per- 
inanpnte de Justice internationale un avis consultatif siir la 
signification de l'article 2 de la Convention, elle n 'a  pas entcndu 
soumettre à la  Cour la question susinentionnée. 

((L'Assemblée plénière de la Commission mixte serait obligée 
à Jlonsieur le président de la délégation hellénique de vouloir 
bien communiquer ce qui préci.de à son Gouvernement. ), 

JI. EXINTARIS regrette de ne pouvoir en accepter la teneur pour 
les motifs qu'il a déjà exposés. Il s'empresse d'ajouter que si la 
Commission mixte jii;ye cette résoliition nécessaire, il se soumettra à 
sa decision. 

HAMDI BEY, se référant aiix débats qui ont précédé dans la 
présente seance et  dans la séance antérieure, dkclare au nom de l a  
délégation turque qu'il se rallie à cette formule. 

3131. WIDDINC et  PETERSEN déclarent approuver le texte dont 
lecture a été donnée. 

31. le PRÉSIDENT constat5 qu'à la majorité des vois formée par 
celle de MM. les membres neutres et  turcs de la Commission, le 
texte qui précède a été approuvé. 
M. E ~ I S T . ~ R I S  informe l'Assemblée que, conformément au vœu 

exprimé, il communiquera ce texte à son Gouvernement. 
H.~MDI BEY en remercie M .  Exintaris. 

JI. le PRÉSIDEST rappelle qu'en date du 18 décembre 1924 la 
Commission :t recu de la Sous-Commission de Constantinople un 



rapport de la veille et  dont la teneur, examinGe tout d'abord par 
la Section juridique, puis par l'Assemblée plénière, a, en outre. 
fait l'objet de discussions privées à la suite desqucIles un projet de 
résoiution a 6té élabore. R.1. le Président soumet donc à l'Assemblée 
ledit projet ainsi conqu : 

(S La Commission mixte, tout en constatant les faits rapportés 
dans le rapport de la 6111. Sous-Ci)mmission sub n' 2360 en 
date du 17 dticcmbri 1924 au sujet de la question de l'échangea- 
bilitC de Mgr Const:intin A4raboglou. ci-devant 'ilétropolite 
de Dercos. rapport à teneur diiqilel 1Is.r C:onstantiil Araboglou, 
étant né en .4sie Nineure et  arrive à Constantinople après 
le 30 octobre 1918, réunirait, en tant qii'individu, les conditions 
requises pour être sournis à l'écliangcj, constate qu'il est hors de 
sa compétence de statuer sur le cas de cc prélat, vu sa qualité de 
X&tropolite. )) 

JI. EXINT.%RIS déclare que, quoique la formule présentée par 
M. le Présideiît ne réponde pas à la thèse de la délégation hellénique. 
dans le développement de !aquelle il considère superflu d'entrer 
poiir le moment, néanmoins il I'accepte à condition qu'il soit bien 
entendu qii'ailciln passeport d'échangeabilité ne sera et  ne pourrait 
être délivré à 31sr Constantin ni par la Commission mixte ni par ses 
organes. 

HAMDI BEY déclare de son côté qu'animPe elle-mCme d'lm esprit 
de conciliation, la delégation turque accepte le texte proposé. 

JI. le PR~SIDE'JT constate qiie le texte qui précède est adopté à 
I'rinanimité et  qu'à teneiir de ses dernikres lignes, lesqiie!les 
excluent sa compétence, toute activité ultérieure de la Commission 
mixte et de ses organes à l'égard de cette question est exclue. 

31. WIDDING dbclare partager entièrement les déclarations 
tlc 11. le Président. Il en déduit que ni la Comniission mixte 
ni ses organes ne d4li\:reront de passeport d'échangeabilité à 
Msi  Constantin. Arabogloir. 

JI. PETERSES déclare se rallier pleinement ailx d4clarations de 
$1. !e Président ainsi qil'à l'interprétation qui vient d'être cloni?ée 
par M. Widding. 

H.IMDI BEY déclare derecliei accepter au nom de la délégation 
turque 1ê texte proposé et  qu'en effet la constatation par la Com- 
mission mixte de son incompétence exclut toute activité iiltérieure 
de sa part à l'endroit de cette question. 

11. le PRÉSIDEXT constate que la formiile qui précède a ét6 adop- 
téc par 1'Asscmblée plénière à l'unanimit; et  que les conclusions 
tirées par M. IVidding ont été acceptées par la majorité des vois 
fournies par 11h.2. les membres nelvtres et  grecs de la Comn~ission 
mixte. 

Ida séance est lcvée à 10  heure^. 



Annexe 4 a u  no 6.  

PROCFS-VERRAL DE LA 86me SÉANCE PLÉNIÈRE DE LA COMMISSIO'~' 
MIXTE POUR L'ÉCHANGE DES POPULATIONS GRECQUES ET TURQUES, 

tenile d Constantinople le 28 février 1925. 

Présidence des débats : M. K. 31. lviclding, Président 
M.-rnbres neutres : N. E. Einar Ekstranc! 

le général M. Manrique de Lara. 

DLlégntion Izellénique : Délégation t,urque : 

3131. G. Exintaris Ily Tevfik Rouchdy Bey 
-4. Mavridès Hamdi Bev 
S. Suidas lhsan Bey 
A. Calvocoressi. Senyeddin Bey. 

Sont également présents : 

7111. Icatinakis, Mehmed Ali Bey et Féridoun Bey, conseillers, 
ainsi que le secrétaire général. 

La séance est ouverte à II heures. 

Kefirésentation de la Co)nmissioît mixte à la Session d u  Conseil 
de ln Société des ,Vations convoquée pour le 9 mars 192 j. 

31. le PI<ÉSIDENT communique à l'Assemblée plénière que, sui- 
vant des renseignements qui lui sont parvenus, l'avis consultatif 
de la Cour permanente de Justice sur l'interprétation de l'article 2 

de la Convention serait inscrit à l'ordre du joiir de la prochaine 
Session du Conseil de la Société des Nations à Genkve. Bien que, 
comme il est à prévoir, elle ne doive faire l'objet que d'une délibé- 
ration de pure forme, la question n'intéresse pas moins la Commis- 
sion n~i'cte. 

En outre, la question de la minorité turque en Thrace occiden- 
tale et de la minorité grecque à Constantinople, dont la discussion 
avait commencé à la Session de Bruxelles et avait été continuée à 
celle de Rome, sera également poursuivie au coiirs de la prochaine 
Session du Conseil de la Société des Nations. M. le Président invite, 
en conséquence, 1'A4ssemblée plénière à se prononcer sur la nécessité 
d'une représentation officielle de la Commission mixte à la Session 
en question. RI. le Président ajoute, en se référant à la communi- 
cation du Secrétaire général de la Société des Nations dont lecture 
avait été donnée au cours de la dernière séance, qu'à la suite de 

Transmis par le Secrétariat général de la Commission mixte au Secrétaire 
g61ii.ral de la Société des Natiotis en date d u  4 mars 1925. [Notedu Greff ier . ]  



l'appel adressé par le Gouvernement hellénique, la question di1 
Patriarche de Constantinople sera également inscrite à l'ordre 
di1 jour de la même session. 

Le Dr TEVFIK ROUCHDY BEY répond à M. le Président en ces 
termes : 

K Dans le télégramme du Gouvernement hellénique au Secréta- 
riat général de la Société des Nations qui est annexé à la commiini- 
cation faite par le même Secrétariat àlaCommission mixte, je ne  ois 
qu'un point qui intéresse directement la Commission mixte ; je lis 
textuellement : (( . . . . qu'elle constitue une infraction à l'article 12 
de la Convention d'échange des populations grecques et  turques: 
une infraction à la décision de la Commission mixte du 28 janvier 
1925 11, etc. 

(( Vous savez tous, 3lessieurs, que mon Gouvernement n'a fait 
jusqu'ici qu'appliquer les décisions de la Commission mixte. Au 
sujet de Mgr Constantin, la Commission mixte a pris sa décision, 
laquelle fut communiquée. Vous connaissez également la suite. Je 
demande : A-t-on quelque chose à dire I e t  la Con~mission mistc 
a-t-elle encore à s'en occuper ? )) 

M. le PRÉSIDENT observe qu'au cours de la séance tenue le 
28 janvier, 1'L4ssemblée plénière avait constaté qu'elle n'aurait 
plus à s'occuper de cette question. 

En  conséquence, $1. le Président estime qu'en réponse a la 
qwstion posée par Tevfik Rouchdy Bey, l'Assemblée pléni6x-e 
pourrait aujourd'hui se référer 5 sa décision du 28 janvier 192 j à 
l'occasion de laquelle elle avait constaté que toute activité ulté- 
rieure de sa part, ou de la part de ses organes, était exclue à I'en- 
droit du cas de Mgr Constantin Araboglou et  relever que, désorniais, 
elle n'aurait plus à s'occuper de cette question. 

RI. EXINTARIS estime qu'effectivement la Commission mixte, 
ayant déjà décidé que toute activité ultérieure soit de sa part soit 
de la part de ses organes, serait, désormais, exclue, 1'Assemhltie 
plénière ne pourrait qu'adopter aujourd'hui la propositioil de 
M. le Président. 

M. EKSTRAND se rallie à la proposition de bl. le Pr-Psident. 
Le général DE LARA déclare égaiement l'adopter. 
TEVFIK ROCCHDY BEY remercie bI. le Président d'avoir. par sa 

proposition, répondu d'une facon satisfaisante aux observations 
qu'il vient de faire à l'endroit de l'appel du Gouvernement hellé- 
nique et  déclare que le Gouvernement turc, qui jiisqu'ici a tou- 
jours respecté l'autorité de la Commission mixte et a eu le souci 
constant de ne jamais se départir de ses décisions, sera heureus 
d'enregistrer la réponse que la Commission mixte ~ i e n t  de donner 
à sa question. 

M. EXITYTARTS relbve que la proposition de AI. le Président iie 
fait que confirmer exclusivement la décision prise par la séance 
plénière, le 28 janvier 1925, et  considère qu'il n'y a pas du tout 
lieu de voir, dans la proposition de M. le Président, 1'expre:-' +-ion 



d'une autre opinion de l'Assemblée plénière sur les observations 
formulées par l'honorable président de la délégation turque. 

-\près un court échange de vues, et  sur la proposition de A i .  le 
Président qui se réfère aux considérations qu'il a exposées tout à 
l'heure, l'Assemblée plénière adopte le texte de la résolution sui- 
vante : 

K Se référant à sa décision en date dit 28 janvier 1925, à 
l'occasion de laquelle elle a constaté qrie toute activité ulté- 
rieure de sa part ou de la part de ses organes était exclue 
à l'endroit du cas de hiIonseigneur Constantin Araboglou, la 
Commission mixte constate qu'elle n'a plus à s'occiiper de 
cette qiiestion. v 

33. le PRÉSIDENT constate !'unanimité de la Commission mixte 
dans l'adoption de cette résolution et, se référant à la communi- 
cation du Secrétariat général de la Société des Nations, il propose à 
1'Assemblt.e plénière de décider l'envoi ail Conseil des documents 
suivants : 

r )  Ides procès-verbaux des séances de l'Assemblée plénière 
au cours desqrielles le cas de Mgr Constantin a été examiné ; 

2) Les procès-verbaux des séances de la Section juridique au 
cours desquelles la même question avait été posée ; 

3) Le rapport y relatif de la Sous-Commission de Constantinople. 
HAMDI BEY se déclare d'accord avec M. le Président en ce qui 

concerne l'envoi des procès-verbairx des séances plénières et  du 
rapport de la Sous-Commission, mais, en ce qui concerne les pro- 
cès-verbaux de la Section juridique, il ne peut leur attribuer le 
caractère de documents de la Commission mixte, attendu que la 
délégation turque s'est toujours refusée à traiter cette question 
au sein de la Section juridique et  que l'Assemblée plénière n'a 
jamais renvoyé à l'étude de cette Section le cas dont il s'agit. Les 
délibérations au sein de la Section juridique ne sauraient donc 
avoir, aux yeux de la délégation turque, la valeur d'un acte officiel. 
Aussi croit-i! qu'ils ne pourraient faire partie du dossier à transmet- 
tre au Conseil de la Société des Nations. 

$1. le PRÉSIDENT s'en réfère, pour ce qui concerne la conclu- 
sion de Hamdi Bey, à l'opinion de l'Assemblée plénière. Alais en ce 
qui concerne la remarque que l'honorable délégué turc vient de 
faire, jl estime de son devoir d'exposer ce qui suit : 

Le rapport, en date du 17 décembre, par lequel la Sous-Com- 
mission de Constantinople a saisi la Commission mixte du cas du 
Patriarche de Constantinople, est arrivé à la Chancellerie de la 
Commission dans la matinée du 18 décembre dernier. M. le Pré- 
sident rappelle qii'alors, en fonctions de président intérimaire de la 
Commission mixte, il s'était empressé de se rendre aux biireaus 
de la délégation turque dès qu'il eut reçu le document en question. 
L4yant alors constaté que la plupart des membres de cette honorable 
délégation n'avaient pas eu encore le temps de prendre connais- 
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sance de ce document et ayant considéré, d'autre part, que lui- 
même n'avait encore que superficiellement examiné son contenu, 
il avait estimé inopportun d'en saisir l'Assemblée plénière qui se 
réuniçsait dans la matinée du même jour, et s'était accordé avec 
les honorables membres de la délégation turque pour renvoyer 
l'examen de la question surgie. 

Ayant ultérieurement eu le temps matériel de prendre con- 
naissance du document en question et de constater que les argu- 
rilents y exposés exigeaient, à son avis, une étude spéciale au sein 
de la Section juridique, il a cru devoir, tant en sa qualité de pré- 
sident intérimaire de la Commission mixte qu'en celle de président 
a. i. de la Section précitée, introduire par-devant cette Section la 
question soulevée. 

Les débats se sont poursuivis au cours de trois séances de la 
Section et, sur la déclaration des membres turcs qu'ils considéraient 
inutile de développer leur point de vue au sein de la Section juri- 
dique, tout en se réservant de le faire par-devant l'Assemblée 
plénière, M. le Président avait déclaré que les débats étaient clos. 

De tout ce qui précède, &il. le Président estime qu'il est en droit de 
conclure que les débats intervenus au sein de la Section juridique 
auraient pu contribuer à l'étude de la question posée ; ils peuvent 
donc faire partie du dossier à transmettre au Conseil de la Société 
des Nations. 

HAMDI BEY rappelle que, suivant l'accord intervenii entre 
31. Widding, alors président intérimaire de la Commisqion mixte, 
et lui-même. il avait été décidé que le cas en question serait intro- 
diiit à la première séance plénière. S'agissant, par ailleurs, d'une 
question de principe, il ne pouvait en être autrement à moins que 
l'Assemblée plénière, elle-même, n'eût renvoyé le cas à l'étude d'une 
Section. Il n'en fut pas ainsi cependant et les membres turcs de la 
Section juridique, s'étant trouvés en présence d'une question ainsi 
introduite, s'étaient empressés de faire leurs réserves et de déclarer 
qu'ils n'entendaient pas participer aux débats. Dans ces conditions, 
les délibérations de la Section juridique sont dénuées de tout carac- 
tère officiel. Les procès-verbaux dans lesquels elles sont consign&es 
ne sauraient constituer un acte officiel émanant de la Commission 
inixte dans son ensemble ou de l'une de ses parties. 

TEVFIK ROUCHDY BEY observe qu'il existe, apparemment, un 
malentendu entre son collègue et AI. le Président. Quelle que soit, 
cependant, l'opinion que l'on puisse se former sur la valeur des 
procès-verbaux de la Section juridique, il conviendrait de les joindre 
au dossier à transmettre, car toutes les paroles ct tous les documents 
se ra ttachant à la question doivent être communiqués, fussent-il5 
dénués de valeur coinme dans le cas qui nous occupe. Cette com- 
inunication, au sens de Tevfik Rouchdy Bey, ne saurait porter 
aucun préjudice à la cause. 

M. EXINTARIS croirait superflu d'examiner les procès-verbaus 
rle la Section juridique sous le point de vile indiqué par Hamdi Bey ; 



il ne peut que constater cependant que les membres turcs de la 
Section avaient, par trois fois, participé à ses travaux quand le cas 
du Patriarche de Constantinople était à son étude. De toute façon, 
M. le président de la délégation hellénique se rallie à la proposition 
de hl. le Président et partage l'avis exprimé par Son Excellence le 
Dr Tevfik Rouchdy Bey. Il importe, dit-il, de transmettre au 
Conseil une documentation aussi complète que possible, et, pour ce 
qui concerne les observations faites par Hamdi Bey, il est certain 
qu'elles seront consignées dans le procès-verbal de ce jour et que le 
Consejl, qui en prendra connaissance, saura en mesurer la portée. 

SEXYEDDIN BEY déclare qu'au sein de la Section juridique les 
membres turcs avaient soutenu que le cas sous étude relevait du 
domaine de l'Assemblée plénière et ils s'étaient abstenus de toute 
discussion ; aussi les procès-verbaux de la Section juridique ne sont, 
dit-il, qu'un exposé de la thèse soutenue par la délégation hellé- 
nique. D'autre part, ces procès-verbaux n'ont jamais été approuvés 
et ne peuvent pas constituer un document officiel. 

M. EXINTARIS observe que le défaut d'approbation de ces procès- 
verbaux ne leur enlève pas leur caractère. Ceux des séances plénières 
que l'Assemblée plénière est d'accord de transmettre, ne sont pas 
non plus encore approuvés. Cela n'empêchera pas l'Assemblée 
plénière de procéder aussitôt à leur approbation et d'en transmettre 
les copies à Genève. Quant à l'observation de Senyeddin Bey 
concernant l'attitude des membres turcs dans les travaux de la 
Section juridique, M. le président de la délégation hellénique 
remarque que les motifs invoqués par ces honorables délégués pour 
s'abstenir de développer leur argumentation sont eux-mêmes 
consignés dans les procès-verbaux et que le Conseil en appréciera. 

31. \VIDDING convient que l'intérêt que présentent les délibéra- 
tions de la Section juridique autour de ce cîs  est très limité, car les 
opinions $mises en section par les membres ne constituent, comme 
d'usage, qu'un travail préparatoire et ne lient ni leur délégation 
respective ni eux-mêmes dans les débats de séances plénières. 
D'autre part, en ce qui concerne particulièrement l'étude de ce cas, 
les arguments développés au sein de la Section juridique n'ont pas 
servi de base à la soliition donnée au problème soulevé, solution 
intervenue à la suite de longues négociations privées auxqiielles les 
travaux de la Section juridique sont restés pour ainsi dire étrangers. 
La valeur des procès-verbaux consignant ces travaux de la Section 
n'est donc que très réduite. Il n'en est pas moins vrai, comme il a 
été constaté par mon prédécesseur dans la séance plénière du 
6 janvier, que la question a fait l'objet de l'étude de la Section 
juridique et que les procès-verbaux des débats ont été rédigés et 
foi-nient, désormais, partie du dossier du cas, quelle que soit la 
valeur que l'on serait disposé à leur attribuer. 

IHSAN BEY se rallie à l'opinion de Hamdi Bey. En tant que 
membre de la Coinmission mixte, dit-il, il apprend aujourd'hui pour 
ln première fois l'existence de ces procès-verbaux, ce qui revient à 



dire que la Section juridique s'est saisie de la question à l'insu de la 
Commission mixte ou, du moins, sans un mandat spécial de sa part. 

Le Dr TEVFIK ROUCHDY BEY estime que l'Assemblée plénit're 
a été suffisamment éclairée par l'échange de vues qui précède. Aussi 
l'invite-t-il à se prononcer sur la proposition de M. le Président. 

Ise général DE LARA et M. EKSTRAND déclarent adopter la p i - ~ ~ p i ~ -  
sition de M. le Président. 

M. EXINTARIS déclare également l'adopter. 
HAMDI BEY déclare ce qui suit : 
Comme je l'avais déclaré, au cours des séances plénières tenues eil 

date des 14/27/28 janvier, la question patriarcale est une afI'aii-e 
purement intérieure de la Turquie. Je m'étais alors opposé i ln 
discussion de cette question au sein de la Section juridique. (talit 
donné que la Commission mixte n'a pas besoin de l'avis de 1;idite 
Section pour déterminer l'échangeabilité, conformément ; i i i s  

dispositions de la Convention d'échange. I l  n'est pas logique qii'ui~e 
question de principe soit référée à la Section juridique sans iiiie 
décision de la Commission mixte et siirtout en dehors de l'avis de  In 
délégation turque. Il est aussi illogique de classer les procès-\-es- 
baux préparés de cette façoiî parmi les documents de la Comn~ission 
mixte. - Hnnidi Bey exprime ensuite le désir de voir consigiiées 
les observations qu'il vient de faire dans le procès-verbal de ce joui-. 

A la suite de cet échange de vues, le Président déclare faire toiites 
réserves à l'endroit des dernières paroles de Hamdi Bey et constate 
que l'Assemblée plénière est d'accord que le dossier à transniettre 
au Conseil de la Socii.t<: des Nations à Genève soit composé des 
procès-verbaux des séances plénières et de la Section juridique au 
cours desqiielles le cas en question a fait l'objet de débats, ainsi que 
du rapport de la Sous-Commission de Constantinople, en date du 
18 décembre dernier. 

Revenant à la proposition faite par le Président que la Commis- 
sion mixte soit représentée au cours de la Session du Conseil de la 
Société des Nations, M. Exintaris estime que la Commission mixte 
devrait être représentée par son président, conformément à la règle. 

TEVFIK ROUCHDY BEY, revenant à la question des minorit& nu 
point de vue de l'article 16, constate qu'en ce qui concerne la i.eyi-6- 
sentation de la Cominission mixte par son président, aiiprèi du 
Conseil de la Société des Nations, il s'agit d'un usage qui a déjà été 
consacré à deux reprises et la délégation turque se plaît à rappeler 
qu'elle a toujours été de cet avis. D'autre part, il n'est pas inutile 
de dire qu'au cours de la Session di1 Conseil tenue à Ronie, en 
décembre dernier, on a partagé l'avis du général de Lara qiir 1;i 
Commission mixte doit s'occuper de l'application de l'article 16 de 
la Convention d'échange. En conséquence, Tevfik Rouchdy Eey 
propose qu'à la Session de Genève la Commission mixte soit 
représentée par son président pour autant qu'il s'agit de l'article IO 
de la Convention d'échange. 
M. EKSTRAND et le général DE LARX se déclarent d'accord. 



SECTION JURIDIQUE C. M. - PROCES-VERBAUX 63 
11. le PRÉSIDENT constate que la Commission mixte, ayant en vue 

les précédents créés lors des discussions antérieures par-devant le 
Conseil de la Société des Xations, au sujet de la question des minori- 
tés visées par l'article 16 de la Convention d'échange, a décidé de se 
faire représenter, par la personne de son président, à la Session 
oiiivoquée pour le 9 mars à Genève. 

L'Assemblée plénière est d'accord. 
La séance est levée à 13 h. 112. 

Annexe 5 au no 6. 

SECTIOS JURIDIQUE DE L A  COMMISSIOX MIXTE. 

EXTRAIT DU PROCÈÇ-VERBAL DE LA SÉANCE 
TESUE A CONSTANTINOPLE LE 22 DÉCEI~IBRE 1924. 

Etaient présents : MM. K. M. widding, 
Senyeddin Bey, 
Mehmed Ali Bey, 
Mavridès, 
Katinakis, 

Lefcoparidès, secrétaire. 

IV. -- Echangeabilité du Patriarche æcuménique. 

Lecture est donnée de la communication par laquelle la Sous- 
Commission de Constantinople soumet à l'appréciation de la Com- 
mission mixte le cas de Monseigneur Constantinos, Métropolite du 
diocèse de Dercos et qui, originaire de Séghui, serait arrivé à 
Constantinople après le 30 octobre 1918. 

MEHMED ALI BEY observe que la question ne relève pas de la 
Section juridique mais de l'Assemblée plénière. 

M. le PRÉSIDENT désirerait recevoir de plus amples informations 
.lu sujet de l'allégation formulée par le membre grec de la Sous- 
C'~~mmission, suivant laquelle le domicile légal de tous les arche- 
véques-métropolites du trône patriarcal de Constantinople serait 
fixé au Phanar. Il invite la délégation hellénique à fournir des ren- 
seignements à ce sujet. 

M. MAVRIDÈS considère que le cas devra être examiné par la Com- 
mission mixte dans son ensemble, car il n'affecte pas exclusivement 
1,i personne même du Patriarche œcuménique, mais aussi celle de 
Ia totalité des archevêques-métropolites du trône patriarcal de 
Constantinople. 

MEHMED ALI BEY considère inutile d'entrer dans cet examen, 
attendu que, de par l'aveu même de l'intéressé, son arrivée à Cons- 



tantinople est postérieure à la date du 30 octobre 1918 et que piir 
conséquent aucun doute ne saurait surgir à l'endroit de son échan- 
geabihté. 

M. MAVRIDÈS se réserve d'exposer longuement le point de vue de 
la délégation hellénique en l'espèce, et, en raison de l'heure avaiic6e, 
Xi. le Président lève la séance à 2 heures de l'après-midi. 

SECTIOI: JURIDIQUE DE LA C0~'I;MISSIOX MIXTE. 

Étaient présents : Mhl. K. M. Widding, 
Mavridès, 
Katinakis, 
Senyeddin Bey, 
Mehmed Ali Bey, 

Lefcoparidès, secrétaire. 

La séance est ouverte à II heures sous la présidence de hl. K. 11. 
Widding. 

Ordre du jour : É~hnn~eabilité du Patriarche æcuménique. 

M. le PRÉSIDENT prie M. Mavridès de vouloir bien exposer les 
considérations de la délégation hellénique en l'espèce. (Voir procès- 
verbal de la séance du 22 décembre 1924.) 

M. MAVRIDÈS expose ce qui suit : 
La délégation hellénique est persuadée qu'on ne saurait mettre 

en doute la non-échangeabilité du Patriarche œcuménique et de 
tous Ies archevêques-métropolites relevant du trône patriarcal de 
Constantinople. Cette conviction est fondée notamment sur deux 
considérations : 

1) Au cours des négociations de la Convention sur l'échange, il a 
été formellement arrêté que le Patriarcat œcuménique serait main- 
tenu à Constantjnople. 

Le premier délégué et président du Cabinet turc Ismet Pacha, 
lui-même, avait procédé à une déclaration à teneur de laquelle le 
Patriarcat œcuménique, maintenu à Constantinople, s'occuperait 
exclusivement de questions d'ordre spirituel. Cette déclaration du 
premier délégué turc figure dans les procès-verbaux de Lausanne 
à la page 269 du tome 1. On ne saurait opposer à cette déclaration 
que le Gouvernement turc entendait seulement maintenir l'insti- 
tution impersonnelle, la notion abstraite, du Patriarcatœcuménique, 



car des traditions séculaires et, par ailleurs, l'organisation même 
de cette institution, attachent indissolublement sa personnalité 
morale à celle des personnes physiques qui la composent. 

2) Outre cette première considération, la délégation grecque 
a été amenée à considérer inadmissible l'échangeübilité du Patriar- 
che œcuménique et des archevêques-métropolites qui en relèvent, 
par le fait que le domicile légal de ces personnes, indépendamment 
de leur lieu d'origine et de celui de leur séjour provisoire, est im- 
muablement fixé au Phanar. Ce fait incontestable ressort tout autant 
de l'organisation interne du Patriarcat œcuménique et du droit 
canon régissant cette institution que des lois turques connues sous 
le nom de bérats. Ces ordonnances, par lesquelles le souverain recon- 
naissait tant aux Patriarches qu'aux métropolites, ses représentants, 
la qualité et les attributions de leur ministère, prescrivaient formel- 
lement que le domicile des personnes précitées serait toujours 
considéré fixé à Constantinople. 

Cette particularité qui a toujours été en vigueur dans l'Empire 
ottoman n'a vu son application suspendue que pendant l'époque 
trouble des environs de l'an 18g~,lorsqu~l'Eglisegrecque-orthodoxe, 
en guise de protestation, s'était déclarée persécutée, mais l'ordre 
des choses ancien fut bientôt rétabli à la suite de ces événements 
et le domicile légal des prélats dont il s'agit n'a jamais cessé d'être, 
depuis lors, dans le siège même du Patriarcat œcuménique, à savoir 
dans le faubourg du Phanar. 

Mais, ajoute M. Mavridès, sans même recourir aux arguments 
historiques et par l'observation seule des faits, on ne peut que 
déduire la même conclusion. En effet, les archevêques-métropolites 
sont tous révocables à des époques déterminées, et ont le devoir 
de participer aux travaux du Saint-Synode siégeant au Phanar. En 
outre, au cours de la carrière de métropolite, il arrive que plusieurs 
diocèses soient successivement confiés à un seul et même archevêque. 
Dans ces conjonctures, il serait impossible de déterminer un domicile 
pour ces personnes qui, par la nature même de leurs fonctions et 
par leur participation périodique aux travaux de leur siège, sont 
dans l'impossibilité d'avoir l'intention de demeurer avec perma- 
nence dans un seul et même endroit, ce qui, on le sait, constitue 
un élément essentiel d'établissement. 

Or, il est évident que ces personnes ne peuvent pas être privées 
d'un domicile. S'il n'est donc pas possible de fixer de domicile, pour 
les raisons plus haut exposées, dans l'un des nombreux sièges où 
l'archevêque-métropolite aura successivement résidé pour l'exercice 
de sa mission, il est évident qu'il convient de le rechercher ailleurs. 
I l  a été suffisamment expliqué plus haut que ce domicile est fixé au 
Phanar. 

M. MAVRIDÈS prie M. Katinakis, membre-suppléant de la délé- 
gation hellénique, de vouloir bien compléter, de son côté, llexposP 
qui précède. 



M. KATINAKIS aborde l'examen de la question posée par une 
observation préliminaire : 

La question du Patriarcat œcuménique à Constantinople n'est 
régie ni par le texte de la Convention sur l'échange, ni par celui 
du Traité de Lausanne. L'accord intervenu entre les Puissances 
signataires de ces actes est consigné dans les procès-verbaux des 
séances au cours desquelles la Convention sur l'échange avait 
été élaborée à Lausanne. Il ressort de cette constatation que ce 
n'est pas dans le texte de la Convention de Lausmne qu'il faudra 
rechercher les dispositions à suivre pour résoudre la controverre qui 
vient de surgir. 

En effet, si la Convention entendait soumettre à l'échange le 
Patriarcat œcuménique, il serait inadmissible qu'elle ne prit pas 
certaines dispositions qui, aujourd'hui, font défaut et dont l'exis- 
tence serait cependant indispensable pour le règlement d'une ques- 
tion aussi grave. 

Ce point posé, M. Katina kis examine la composition du Patriarcat 
œcuménique. Il explique que cette institution est notamment 
formée par deux éléments : 

I) Le Patriarche œcuménique. 
2 )  Ide Snint-Synode, collège des archevêques-métropolites. 
Ces, deux éléments réunis forment l'autorité suprême spirituelle 

de 1'Eglise grecque-orthodoxe. 
Une citation puisée dans la page 25 du tome II  de la collection 

des lois ottomanes publiée par M. Young confirme cette assertion : 
Le mécanisme de la composition du Saint-Synode est prescrit par 
les dispositions du droit canon, dont l'applicrition, en l'espèce, est 
reconnue et confirmée par le Traité de Lausnnne. 

Le Slint-Synode est composé de douze membres choisis p x m i  les 
archevêques-métropolites relevant du trône patriarcal de Constan- 
tinople et renouvelables, par moitié, tous les ans, de manière que 
dans un espace de temps déterminé tous les archevêques-métropo- 
lites du ressort du Patriarcat œcuménique p~rticipent aux travaux 
du Snint-Synode. C'est là une obligation inhérente à leur qualité de 
métropolites, et dont ils ne peuvent se désister. 

11 ressort de ce qui précède que le Saint-Synode est virtuellement 
composé, non seulement des douze prélats qui sirgent en un moment 
donné au Phanar, mais aussi de tous les archev êques-métropolites 
appelés périodiquement à y participer. 

M. le PRÉSIDENT prie M. Katinakis de lui expliquer si la période 
des fonctions synodicales peut être prorogée au delà de deux ans par 
la volonté du Patriarche, en d'autres termes, s'il appartient au 
Patriarche même de choisir, à son gré, les membres du Saint- 
Synode parmi les archevêques-métropolites existants. 

M. KATINAKIS explique que, pendant un certain temps, le 
Patriarche et le Saint-Synode avaient été autorisés à choisir les 
successeurs des membres sortants du Collège, mais que ce système 
a dû bientôt céder la place à celui du roulement régulier et  périodique 



des archevêques-métropolites suivant l'ordre canonique de leurs 
diocèses. 

M. Katinakis poursuit : 
Telle est, en quelques mots, la situation des archevêques-métro- 

polites et du Patriarche ail point de vue du droit canon dont, comme 
il a été dit plus haut. l'application en l'espèce ne peut être mise en 
doute. 

Examinée sous le jour des lois positives turques, cette situation 
n'apparaît que plils claire. L'ordonnance impériale par laquelle les 
archevêques-métropolites étaient investis, O-fficiellemeiit, de leurs 
pouvoirs, le b h t ,  contient entre autres des dispositions décisives 
que l'on peut retrouver textusllement reproduites à la page 17 du 
deuxième volume de la collection citée plus haut. Tout procès des 
archevêques-métropolites devra être, en vertu de ces dispositions, 
soumis à la juridiction des tribunaux de Constantinople. Il est 
constant que l'on ne peut être justiciable que dans le lieu de son 
domicile. Au point de vue de la législation ottomane, il est évident 
que les archevêques-métropolites, tout autant que le Patriarche, 
ont toujours été considérés comme domiciliés à Constantinople. 

M. Katinakis rappelle, derechef, que ce n'est pas dans la Conven- 
tion de Lausanne qu'il faudra rechercher les dispositions concernant 
le sort du Patriarcat œcuménique. 

Situé en dehors de cette Convention, le Patriarcat œcuménique 
devra être maintenu à Constantinople dans sa composition actuelle, 
en raison des prescriptions du droit canon e t  coutumier de l'Église 
orthodoxe, et de la législation positive ottomane qni, tous deux, 
devront être appliqués en l'espèce, attendu que la Convention sur 
l'échange, muette sur cette grave question, n'a pas entendu modifier 
les accords précédemment intervenus à ce sujet. 

Toutefois, si l'on voulait examiner la situation sous la lumière de 
la Convention de Lausanne, il conviendrait de se rappeler qu'à 
teneur de son article premier, l'échange s'étendra sur les personnes 
{( établies » sur les territoires . . . ., etc. 

Or, il ne saurait en aucune façon être question de l'établissement 
des archevêques-métropolites dans les régions soumises à l'échange. 
Cette conclusioil ne saurait être déduite du fait seul que ces prélats, 
dans l'exercice de leur ministère, séjournent pendant un certain 
laps de temps en province. L'établissement, ainsi que la Section 
juridique a pu souvent le constater récemment, implique, à côté de 
la résidence corporelle en un certain endroit, l'intention de s'y fixer 
en permanence. Cette intention n'existe pas et ne saurait exister 
pour des personnes qui exercent un mandat révocable et qui, bien 
plus, comme il a été dit plus haut, conservent en même temps les 
attributions incombant aux membres du Saint-Synode siégeant en 
permanence à Constantinople. 

Cet exposé, ajoute M. Katinakis, démontre avec évidence que la 
question de l'échangeabilité du Patriarche œcuménique et des 
archevêques-métropolites de son trône ne peut pas être posée. Il 
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importe par ailleurs d'ajouter que le maintien du Patriarcat œcumc:- 
nique à Constantinople, dans sa double composition actuelle, est 
impérieusement nécessité par des considérations qui, quoiquc 
s'écartant de l'acception purement juridique de la question, n'en con- 
stituent pas moins un élément moral d'une importance souveraine. 

Ce fut en effet une véritable conquête de l'esprit humanitaire que 
celle qui a dicté aux négociateurs de Lausanne la necessité de main- 
tenir à Constantinople l'institution, plusieurs fois séculaire, du Patri- 
arcat œcuménique, et l'on ne saurait admettre qiue la Convention 
sur l'échange ait entendu renverser l'œuvre laborieiisement édifiée 
par les représentants des Puissances si,pataires des actes de Idau- 
sanne. 

BI. le PRÉSIDENT demande si le d é ~ a r t  des échangeables de Tnr- " 
quie n'entraînera pas fatalement l'abolition des métropolites. 

M. KATINAKIS explique que, de facto, la  dispersion des ouai!les 
rendra inutile la présence du pasteur. Mais cette situation de fait 
ne modifie en rien la situation juridique des archevêques-métropo- 
lites, dont l'abolition appartient au pouvoir législatif de l'Église 
grecque-orthodoxe. 

SENYEDDIN BEP affirme que l'exposé de SI. le délégué grec 
repose essentiellement sur la loi turque. C'est, en effet, sur les dispo- 
sitions de cette loi que MM. Mavridès et  Katinakis viennent de 
fonder leur théorie de non-échangeabilité du Patriarche et  des arcfie- 
vêaues. 

A ce point de vue, la délégation turque n'aurait aucune objection 
à partager l'opinion de la délégation hellénique, car il resterait 
entendu que la loi turque servirait de critérium pour la solution 
de  tous les problèmes analogues. 

Xi. MAVRIDÈS proteste énergiquement contre l'interprétation qui 
l ient  d'être donnée à ses paroles et  à celles de M. Katinakis. L'argu- 
mentation de la délégation hellénique est fondée sur le droit canon 
et  coutumier de l'Église grecque-orthodoxe, sur les privilèges sécu- 
laires accordés à cette kglise, sur la situation de fait qui est de la 
sorte créée, et qui fixent le domicile des archesêqiies-métropolites 
dans le faubourg di1 Phanar. 
M. K-~TINAKIS rappelle qu'il a commencé par poser comme 

principe préliminaire que le sort du Patriarcat œcuménique de 
Constantinople n'est pas régi par la Convention. 

Dans ces conjonctures, rien ne s'opposerait à recourir même à la 
loi turque pour déterminer le domicile de ces prélats. 

M. Katinakis tient à déclarer que l'argumentation de M. le délégiié 
hellène et  ses propres paroles ne contiennent aucune espèce d'aveu. 

SENYEDDIN BEY demande si, à l'avis de la délégation hellénique, 
les archevêques-métropolites sont établis à Constantinople. 

M. MAVRIDÈS rhpète qu'ils sont don~iciliés au Phanar. 
MEHMED ALI BEY affirme que la fiction légale en vertu de laqiielle 

la délégation hellénique veut fixer le domicile des archevêques- 
métropolites au Phanar, repose sur l'application de la loi tiirquc. 
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11 ne voit pas pour quels motifs la délégation hellénique, qui, en 
l'espèce, reconnaît l'application des lois turques, refuserait d'en 
tenir compte pour la solution de la question des (( établis )). 

M. KATINAKIS se voit obligM de réitérer que la solution de la ques- 
tion du Patriarcat de Constantinople est située en dehors de la 
Contention d'échange. C'est pour ce seul motif qu'il a invoqué aussi 
la loi turque dans son argumentation. 

MEHMED ALI BEY, se référant à une remarque antérieure de 
M. Katinakis, observe que c'est le texte de la Convention.et celui du 
Traité de Lausanne et non les procès-verbaux des négociations qui 
font loi. 

En raison de l'heure avancée, la suite des débats est remise e t  la 
séance est ensuite !evée à 14 heures. 

SECTIOX JURIDIQUE DE LA COJIMISSIOX MIXTE. 

Étaient présents : MAI. K. AI. Widding, 
Xavridès, 
Senyeddin Bey, 
Katinakis, 
Mehmed Ali Bey, 

Lefcoparidès, secrétaire. 

La séance est ouverte à II heures sous la présidence de 
M. K. M. Widding. 

Qaestiolz des pensions. 

ÉchangeaOilifé du Patriarche aotiménique et des archevêques-métro- 
polites. 

Lecture est donnée des extraits des procès-verbaux des séances 
tenues le 22 et le 24 de ce mois concernant cette question. 

Sur la proposition de MM. les membres turcs, l'approbation de 
ces procès-verbaux est ajournée. 

M. le Président invite MM. les membres turcs à exposer le point 
de vue de leur délégation en l'espèce. 

MEHMED ALI BEY affirme que l'exposé de MM. les membres 
grecs au cours des deux séances précédentes avait été fait à titre 
de communication privée et à seule fin d'éclairer M. le Président 



de la Section qui aborde, pour la première fois, l'examen d'une ques- 
tion de cette nature. Pour ce qui concerne les arguments respectifs 
des. deux délégations, Mehmed Ali Bey affirme qu'aii cours d'une 
séance tenue par les trois membres neutres et  les présidents inté- 
rimaires des deux délégations, les argumentations des deux Parties 
ont été longuement développées, de part et d'autre, et  que, par suite, 
un nouvel examen de la question au sein de la Section juridique 
serait parfaitement inutile. Aussi estime-t-il que les membres 
turcs n'ont pas à répondre en Section juridique à l'argumentation 
de MM. les membres grecs, tout en se réservant le droit d'y répondre 
cn séance plénière. 

M. MAVRIDÈS conteste le caractère attribué par lfehmrd Ali Bey 
aux débats de la Section juridique. Son exposé de la question ainsi 
que celui de RI. Katinakis constituent le point de vue de la délégation 
hellénique au sujet de l'échangeabilité du Patriarche et des arche- 
vêques-métropolites de son trône. Par ailleurs, ajoute 31. Mavridès, 
la procédure suivie dans l'examen de ce cas est conforme à l'usage 
établi dans les travaux de la Commission mixte. Toute pièce enre- 
gistrée à la chancellerie est en effet dirigée par le Secrétariat général 
sur les Sections compétentes qui en sont saisies en \.ue de l'examen 
préparatoire des questions, avant leur inscription à l'ordre du jour 
des séances plénières. Cet examen n'a jamais eu le caractère d'une 
conversation privée et  ce n'est pas à présent qu'il conviendrait de mo- 
difier cet usage dans l'examen d'une question aussi grabe que celle 
dont il s'agit. La seule différence qui ait été faite dans la procédure 
ordinaire des t r a~~a i ix  de la Section juridique a consisté à donner la 
priorité absolue à l'examen dc cette question, sur13 demande de M. le 
Président. 31. hlavridès en conclut par conséquent que la Section 
devra poursiiivre ses travaux polir aboutir i des conclusions qu'elle 
soumettra à l'Assemblée plénière, car les entretiens des cinq prési- 
dents ne recherchaient que les directives pour la solution de cette 
question, dont l'examen régulier appartient à la Section juridique. 

MEHMED ALI BEY observe qu'il n'y a pas lieu de rapporter d?s 
conclusions à I'Assemblée plénière, puisque celle-ci n'a pas chargé 
la Section de l'examen de ce cas. 

SENYEDDIN BEY constate, de son côté, que toutes les questions 
importantes ayant déjà préoccupé la Commission mixte ont été 
renvoyées par l'Assemblée plénière à l'étude des Sections. Il n'en 
a pas été ainsi pour celle qui nous occupe. La discussion serait donc 
inutile et, par ailleurs, les membres de Ia Commission mixte ont été 
déjA suffisamment éclairés, ail cours des ?ntreticns auxquels il a été 
fait allusion plus haut, pour que la question puisse être considErée 
en état de figurer à l'ordre du jour de la prochaine séance plénière. 

M. MAVRIDÈS rappelle que des questions d'une importance bien 
moins considérable ont été minutieusement examinées par la Sec- 
tion jlii-idique. On ne sailrait donc contester que l'examen pr6para- 
toire dcs cas par la Section ne soit indispensable. Lorsque 1'Assem- 
blée plénière a été appelée à se prononcer sur les conclusions de la 



Section juridique au sujet de l'interprétation de l'article 2 de la 
Convention, la délégation turque avait prétendu renverser ces con- 
clusions parce que l'un de leurs paragraphes n'avait pas fait l'objet 
de l'examen spécial de la Section juridique. D'un autre côté, il 
importe de relever, ajoute M. Mavridès, que la nature de la Section 
juridique ne peut pas attribuer à ses travaux un caractère d'entre- 
tiens privés destinés à éclairer le jugement de son président. 
Le but poursuivi est celui de l'édification mutuelle des membres 
par la méthode de la discussion. 

SENYEDDIN BEY observe que la question de l'échangeabilité 
du Patriarche œcuménique et des archevêques-n~étropolites de 
son trône, telle qu'elle a été posée, dépasse le domaine purement 
juridique. Elle est en étroite connexité avec les questions de poli- 
tique extérieure des deux Républiques. Par ailleurs, à moins d'un 
mandat spécial, la Section juridique ne serait pas autorisée à prendre 
quelque décision que ce soit en l'espèce. Il suffit de se rappeler les 
observations véhémentes que S. Exc. M. Papas, ci-devant président 
de la délégation hellénique, avait cru devoir faire lorsque la Section 
juridique renforcée avait estimé nécessaire de recueillir auprès 
de la Sous-Commission de Comotini certains renseignements qu'elle 
avait cru indispensables à ses travaux. 

M. MAVRIDÈS estime que pas plus la Section juridique que l'As- 
semblée plénière ne sont appelées à s'immiscer dans les problèmes 
de politique extérieure des deux Gouvernements. La Commission 
mixte, dans son ensemble comme dans ses parties, n'a qu'un but 
à poursuivre, celui de l'application de la Convention de Lausanne 
et de ses propres décisions. 

M. le PRÉSIDENT fait remarquer que le rapport de la Sous-Com- 
mission de Constantinople a été transmis comme d'usage à la Sec- 
tion juridique par les soins du Secrétariat général. Il n'y a donc 
aucune irrégularité dans le mode dont la Section a été amenée à 
connaître de ce cas. Du reste, aucune séance plénière n'a eu lieu 
depuis le 18 décembre, jour où la Commission mixte reçut ce rapport. 

Au cours des dernières séances, MM. les membres grecs ont bien 
voulu exposer le point de vue de leur délégation. Il serait désirable 
que MM. les membres turcs en fassent autant, afin de lui épargner 
la nécessité dans laquelle il se trouverait d'appliquer exclusivement 
son attention sur le seul exposé de la délégation hellénique. 

Dans l'examen de cette question, poursuit M. Widding, il ne peut 
que convenir que, de tous les membres de la Section, il ne soit le 
moins préparé. Il ne croit pas que les débats de la Section n'aient 
pour but que son édification personnelle et, quant à la réunion des 
cinq à laquelle il a été fait allusion, M. Widding peut affirmer 
qu'elle n'a pas dépassé les limites d'un entretien privé, auquel, par 
ailleurs, il n'a été appelé à participer qu'un peu avant sa fin. 

Dans l'état actuel de la question, M. le Président considère de son 
devoir d'essayer de s'en former une opinion personnelle avant de 
soumettre le cas à l'Assemblée plénière. I l  appréhende toutefois 
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que cette dernière ne renvoie la question à l'étude de la Section 
juridique, puisque celle-ci ne sera pas en mesure de produire des 
conclusions. 

M. MAVRIDÈS demande à M. le Président l'autorisation de quitter 
la séance, appelé par une affaire urgente. 

La séance est ensuite levée à 13 heures. 

Annexe 8 au no 6. 

RAPPORT' DE LA SOUS-COMMISSIOS DE COKSTASTI'JOPLE 
DE LA COMMISSION MIXTE. 

(No F/2360.) 
Stamboul, le 17 décembre 1924. 

Son Excellence Monsieur K. M. Widding, 
Président a. i. de la Commission mixte, 

En Ville 

Excellence, 

J'ai l'honneur de porter à la connaissance de Votre Excellence 
qu'hier le 16 courant vers le tard la Sous-Commission a été saisie 
d'une lettre du Vali de Stamboul par laquelle jl prie la Sous-Cam- 
mission de vouloir munir d'un passeport Mgr Constantin Araboglou, 
métropolite de Dercos, qui était envoyé en même temps à la Sous- 
Commission. Dans la lettre mentionnée, il était dit que le nommé 
Constantin Araboglou, sans faire mention de sa qualité de métropo- 
lite, serait originaire du village [de] Sighy de la commune Triglia du 
caza de Moudania et qu'il serait arrivé à Erdek à Constantinople en 
1919 où il ne s'est pas fait inscrire dans les registres. I l  serait cepen- 
dant p~ssesceur d'un noufouz délivré à Trébizonde où il est imma- 
triculi. Par conséquent, fi serait sujet à l'échange obligatoire selon 
l'avis du Vali. 

La Sous-Commission a tenu une séance à ce sujet dans laquelle le 
délégué turc a soutenu la thèse suivante : 

1) La Sous-Commission est compétente pour l'application de la 
Convention pour l'échange et non pas du Traité de Lausanne. 

2) Le susnommé, originaire de Triglia, &tant venu après 1918 
à Constantinople, est échangeable. 

3) Dans la République de Turquie la. position quelle qu'elle soit 
ne reconnaît aucune différence aux personnes qui sont égales et il 
n'existe aucune claiise exceptionnelle dans la Convention de Lau- 
sanne, étant donné que plusieurs ecclésiastiques ont été déjà, 
comme échangeables, expédiés en Grèce. 

4) Aucune mention expresse n'existe même dans le Traité de 
Lausanne concernant le Patriarcat ; sa présence à Constantinople 
est tolérée, d'après les procès-verbaux de I,xusanne ; il s'agit de 
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l'institution du Patriarcat et  non pas du personnel de cette institu- 
tion. On peut, tout en gardant l'organisation, choisir le personnel y 
relatif parmi les non-échangeables. 

5 )  Le susnommé possède un noufouz délivré par le vilayet de 
~rkbizonde ; il affirme lui-même être venu à Constantinople en 
1919 et par conséquent de son aveu même il se considère échangea- 
ble s'il n'était pas métropolite. Il veut s'appuyer sur son titre ecclé- 
siastique. A ce point de vue aussi, il n'y a aucune exception ni dans 
la Convention, ni dans le Traité, ni dans les procès-verbaux de 
Lausanne, accordant la qualité de non-échangeable à quelqu'un 
ponr des titres ecclésiastiques. Il est clair qu'il y a une grande diffé- 
rence entre le fonctionnaire et la. fonction. Le Patriarcat restera tel 
quel, mais les personnes composant le Patriarcat après la conclu- 
sion du Traité de Lausanne doivent être non seulement sujets turcs 
mais en inême temps non-échangeables. 

A ce point de vue aussi, le métropolite Constantin Araboglou 
étant échangeable doit quitter comme tel la Turquie. 

Par conséquent, la Sous-Commission est compétente à lui déli- 
vrer immédiatement son passeport et à l'expédier en Grèce. 

L'attachement des métropolites au Phanar est une question 
d'organisation. La théorie du retour xu Phanar des métropolites 
en disponibilité ne peut pas constituer pour eux un droit à l'établi. 
-1 tel point que la personne en question réside jusqu'à ce jour même 
à Thérapia. 

Le délégué grec a soutenu : " U 

1) Que le sens du mot Patriarcat se borne non pas à 1 ; ~  matière, 
c'est-à-diri, à la bâtisse, mais à l'esserice même de la personne morale 
du Patriarcat, c'est-à-dire à toute son organisation séculaire com- 
posée de personnes vivantes (Saint-Synode, etc.) et que c'est cette 
personne morale qui, suivant les procès-verbaux du Traité de 
I,:iusanne, a droit de rester librement à Constantinople. Que cette 
recuilnaissance de rester à Constantinople constitue implicitement 
une exception formelle à la règle générale de l'échange obligatoire 
pour toutes les personnes physiques composant la. personne morale 
du P'ltriarcat et dans l'espèce le métropolite en question (mrinbre 
plii>ieurs fois du Saint-Synode). 

3 )  Que inême si on examine la situation des métropolites au 
point de vue du domicile réel, on doit les considérer comme établis 
à Constantinople et plus concrètement dans la bâtisse même du 
Patiiarcat au Phanar, d'où ils dépendent, où ils retournent quand 
ils ne sont plus en fonctions pour n'importe quelle raison et où ils 
exercent leur plus important droit, c'est-à-dire celui de l'élection 
du chef suprême religieux des chrétiens orthodoxes. 

3) Que la bâtisse du Patriarcat au Phanar a été reconnue implicite- 
ment de tout temps comme le domicile légal et la résidence réelle 
des métropolites, par le Gouvernement turc, en tant que le Gouver- 
nement enjoignait à tout métropolite qui, pour n'importe quelle 
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raison, ne lui inspirait plus confiance, de s'éloigner de l'endroit où 
il se trouvait et de retourner à son lieu d'attache et à son domicile 
réel, qui était le couvent du Phanar. 

De même, le délégué grec, vu la divergence de vues et se basant 
1) sur la déclaration de son collègue turc ((que la Sous-Com- 

mission est compétente pour l'application de la Convention d'échan- 
ge et non pas à résoudre des questions relevant du Traité général 
de Lausanne », et 

2) sur la procédure suivie jusqu'à ce jour par cette Sous-Com- 
mission dans des cas contestés ou bien quand il y a question de 
principe à résoudre, qui est celle de les soumettre à la décision de la 
Commission mixte, tout en laissant les personnes libres et en assu- 
rant leur liberté, jusqu'à ce qu'une décision de la Commission 
tranche leur cas (comme ç'a été fait par exemple pour les tziganes 
arméniens, les membres de la famille du papa Eftim, des Albanais, 
etc.), proposa que la même procédure soit appliquée pour le métro- 
polite en question, c'est-à-dire lui assurer sa liberté et soumettre 
d'urgence le cas à la Commission mixte. 

Vu les thèses soutenues par mes honorables collègues sur la 
question soumise à la Sous-Conimission, je n'ai pas pu acquérir la 
conviction absolue que la Soiis-Commission serait à même de 
prendre une décision définitive sur l'échangeabilité de la personne 
présentée à la Sous-Commission par le Vali de Stamboul en se basant 
seulement siir les données contenues dans la lettre siismentionnée. 

D'un côté, la Sous-Commission, quand il s'agissait de se pronon- 
cer sur le cas d'une personne dont l'échangeabilité était contestée, 
s'est référée à la Commission mixte ou elle a intitk l'intéressé à se 
présenter à nouveau auprès d'elle, muni de pièces nécessaires pour 
qu'elle soit à même d'examiner plus minutieusement son caractère 
d'kchangeabilité. Je n'ai pas jugé opportun qiie la Sous-Commission 
dans ce cas délicat se prononce à la hâte siir l'échangeabilité d'uq 
métropolite, muni d'ailleurs de la lettre mentionnée du Vali. 

De l'autre côté, prenant en considération le texte de la Conven- 
tion de Lausanne relative à l'échange des populations grecques et 
turques, il est évident que l'intéressé Constantin Araboglou, en le 
considérant simplement comme sujet turc, de religion grecque- 
orthodoxe, sans prendre en considération sa qualité de métropolite, 
serait soumis à l'échange s'il était venu à Constantinople après 1918, 
comme il l'a verbalement déclaré. 

Mais devant les argumentations dii délégué grec qui, en invoquant 
les procès-verbaux des négociations de Lausanne, allégilait que les 
métropolites ainsi que les personnes faisant partie du Saint-Synode 
seraient exclus de l'échange obligatoire, j'ai proposé qu'il serait 
propice de recourir à la décision de la Commission mixte, déjà 
officiellement saisie de cette question. Étant hors de la compétence 
de la Sous-Commission d'interpréter les procès-verbaux de Lausanne 
et mon collkgi~e grec n'étant pas 2 même de noils foiirnir des expli- 
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cations plus précises sur le texte des procès-verbaux v relatifs, la 
Sous-Cornmission a pour ces motifs à l'unanimité pris la décision : 
I O  d'&ire au Vali de Stamboul que le cas d'échangeabilité dudit 
Constantin Araboglou étant à l'étude, il était prié de bien vouloir le 
laisser libre, 2" de référer le cas à la Commission mixte, 3" et  finaje- 
ment de faire signer par le métropolite une attestation que, dès qu'il 
en serait atisé, il se présenterait à la Sous-Commission pour l'exa- 
men de son échangeabilité. 

Suivant la décision prise, i'ai l'honneur de prier Votre Excellence 
de vouloir bien en temps utile me faire savoir l'avis de la Commission 
mixte quant à l'échangeabilité de ladite personne ainsi qu'en 
principe quel sera pour l'avenir le procédé 2 suivre dans des cas 
pareils. 

Veuillez agréer, etc. 

(S igné)  R. DE GYLLESRAM 



LETTRE ET XEMORANDTJM DE Mgr CONSTANTIN, 
PATRIARCHE ECU;\~I?NIQUE DE CONSTANTINOPI,E 

[C. 129. 1925. \,7I.] Genève, le 9 mars 192 j. 

Note dzl Secrétaire général de la Société des ATations. 

La lettre suivante et  le memorandiim qui p est joint de 
Mgr Constantin, Patriarche œcum6nique, sont communiqués au 
Conseil à la demande d ~ i  rapporteur. 

1. 
[Traduit de L'anglais.] 

Salonique, le 2.3 février 1-2 j 

AIonsieur le Secrétaire général, 

Nous avons l'honneur de vous faire tenir, ci-joint, le memorandum 
que nous avons établi au sujet de notre expulsion de vive force par le 
Gouvernement turc. Ce memorandüm est adressé ail Conseil de 
la Sociétg des Nations, qui doit se réunir le 9 mars. Koiis vous prions 
de bien vouloir transmettre ce document au Cons=il, à toutes fins 
utiles. 

Nous avons l'honneur d'être, etc. 

(Signé) CONST.L\NTIX, 
Patria.rche œcuménique de Constantinople. 

Au Secrétaire général 
de !a Société des Nations, 

Genève. 

Comme la question de notre expulsion par le Gouvernement turc 
a été portée devant vous, nous estimons qu'il est de notre devoir 
de vous adresser notre protestation et  de vous exposer en même 
temps la question au point de vue canonique. 

Comme vous le savez, le Patriarcat œcuménique, qui depuis ses 
origines n'a cessé d'avoir son siège à Constantinople, a été institué 
par les deuxième ( y n e  Canon), quatrième (28me Canon). cinquième 



LETTER AND MEMORANDUM FROM Mgr. CONSTANTIXE, 
ECUMENICAL PATRIARCH OF CONSTANTINOPLE. 

[C. 129. 1925. VII.] Geneva, March gth, 1925. 

~ Y o t e  by the Secretary- General of the League of Nations. 

The following letter and memorandum frnm His Holiness 
&Ionseigneur Constantine, CEcumenical Patriarch, are communicated 
to the Members of the Council, at  the request of the Rapporteur. 

1. 
[Trn+zslation from the Greek.] 

Salonika, Fehruary a3rd, 1925. 
Sir, 

\I;e have the honour to forward to you Our memorandum 
addressed to the Council of the League of Nations, which is to meet 
on March 9th) concerning Our forcible expulsion by the Turkish 
Government. 1Ve would request you to be good enough to sub- 
mit this document to the Council, for any action i t  may decide to 
takis. 

\ZTe have the lionour to he, etc. 

( S ig~zed )  COXSTANTIKE. 
Ecum-nical Patriarch of Constantinople. 

To the Secretary-General 
of the League of Nations, 

Geneva. 

II .  

TO THE COUNCIL O F  THE LEAGUE O F  NATIOï'ïS. 

Iri view of the fact that the question of Our expulçion by the 
Turkish Government has been referred to you, we consider i t  Our 
duty to address Our protest to you, a t  the same time laying hefore 
~ 7 0 ~ 1  the canonical aspect of the question. 

-4s you are aware, the CEcumenical Patriarchate, which from 
the very beginning and a t  al1 times has had its seat in Constanti- 
nople, was established by the Second (Canon 3), Fourth (Canon 28), 



et sixième (37me Canon) synodes œcuméniqiies. Il a continué d'exer- 
cer ses fonctions dans ces conditions pendant tolite la durée de 
l'Empire byzantin, et, par la suite, après la prise de Constantinople, 
il a été reconnu, avec tous ses droits et privilèges, par Mahomet II 
le Conquérant. 

Ainsi reconnu et confirmé, le Patriarcat œcuménique a poursui\-i 
son œuvre au cours des siècles de la domination ottomane et a 
continué de jouir entièrement de tous ses droits et privilèges. Il 
ne pouvait, en effet, en ?tre autrement puisque l'institution du 
Patriarcat œcuménique décoiile des décrets des synodes œcunéni- 
ques ci-dessus mentionn,és, décrets qui forment la base du droit 
canonique de toutes les Eglises du Christ. 

Néanmoins, à la Conférence de Lausanne, les représentants de 
la Tiirquie ont soudainement proposé que le Patriarcat œcumz- 
nique soit éloigné de Constantinople. Cette proposition, à laquelle 
s'opposent non seulement les canons sacrés mentionnés ci-dessus, 
mais ailssi l'existence ininterrompiie du Patriarcat à Constantinople, 
son siège historique, a légitimement provoqué dans tout le monde 
chrétien une juste émotion, qui a amené les représentants de la 
Turquie à retirer leur suggestion. Il a, alors, été décidé et reconnu, 
par acte international, que le Patriarcat serait maintenii à Constan- 
tinople comme institution exclusivement spirituelle et religieuse, 
sans aucune de ses anciennes attributions politiques. Même si la 
Conférence avait pris une autre décision, cette décision, émanant 
d'une institution parement politique e t  portant sur une question 
exclusivement canonique, eût été sans valeur (ainsi que les repre- 
sentants de la Grèce à la Conférence de Lausanne l'ont, à jiiste 
titre, fait observer). 

Tandis que le Patriarcat mettait ses actes et son administration 
en harmonie avec la nouvelle situation créée par le Traité de Lau- 
sanne, le Gouvernement turc ne cessait, par l'entremise de ses 
agents, de saisir toutes les occasions de créer des difficultés et de 
saper l'influence spirituelle et religieuse du Patriarcat. Cette poli- 
tique a trouvé son expression suprême dans notre expulsion forcée : 
nous nous abstiendrons d'en rappeler les détails, cette expulsion, 
regrettable à tous points de vue, ayant déjà 6té officiellement portée 
à la connaissance du monde entier. 

Le Goiivernement turc prétend qu'il a pris cette mesure en vertu 
de la décision de la Commission mixte de Constantinople pour 
l'échange des popiilations, mais cet argiiment, indépendamment 
du fait qu'il ne peut s'appliquer réellement à l'institution plusieurs 
fois centenaire di1 Patriarcat œcuniénique (dont nous trouvons la 
contre-partie exacte dans l'œuvre ininterrompue de l'Église d'Occi- 
dent) est également sans valeur juridique. La Conkention entre la 
Turquie e t  la Grèce concernant l'&change des populations vise 
simplement et exclusivement les particuliers qui sont des ressortis- 
sants de l'une ou l'autre des Hautes Parties contractantes et ne 
s'applique pas aux dignitaires ecclésiastiques, et; moins qii'à toiit 
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Fifth and Sixth (Canon 37) CEcumenical Synods. I t  continued to 
function, under these conditions, throughout the whole period 
of the Byzantine Empire, and finally, after the capture of Constan- 
tinople, i t  was recognized together with al1 its rights and privilegcs 
by Illohammed II the Conqueror. 

Thus recognized and confirmed, the CEcumenical Patriarchate 
continued itswork throughout the centuries of Turkish rule, enjoying 
its rights and privileges in full. I t  could not indeed be otherwise, 
since the institution of the Ecumenical Patriarchate is based on 
the decrees of the above-mentioned CEcumenical Synods, on which 
the canonical law of al1 the chiirches of Christ is also based. 

i2t the Lausanne Conference, however, the Turkish represent- 
atives qiiite unexpectedly proposed that the mcumenical Patri- 
archate should be removed from Constantinople. This proposal, 
which was contrary not only to the above sacred canons, but also 
to the uninterrupted existence of the Patriarchate in its historical 
srat, Constantinople, rightly aroused the conscience of the whole 
Christian world, which persuaded the Turkish representatives to 
withdraw their proposal. It was internationally decided therefore 
and recognized that the Patriarchate should continue to exist in 
Constantinople as a purely spiritual and ecclesiastical institution 
mithout any of its former political jurisdiction. Even had the 
C.onference decided otherwise, its decision, as proceeding from a 
piirely political body, would have been invalid in this essentially 
canonical question (as the Greek represcntatives a t  the Lausanne 
Conference rightly pointed out). 

Whereas then the Patriarchate remodelled its action and adminis- 
tration in conformity with the new situation created by the Treatv 
of Lausanne, the Turkish Government, througl-i its organs, con- 
tinued to avail itself of every opportunity to create difficulties and 
undermine the Patriarchate's spiritual and ecclesiastical influence. 
These acts rcached their culmination in our forcible expulsion, the 
details of which, regrettable from every point of view, we refrain 
from stating, as they have already been authoritativcly reported 
to the whole world. 

The Turkish Government argues that i t  took this action on the 
basis of the decision of the Mixed Commission in Constantinople for 

' the Exchange of Populations, but this argument, apart from the fact 
that i t  cannot have any real force in connection with the century- 
old status of the CEcumenical Patriarchate (of which \ve have an 
exact counterpart in the continuous action of the Western Church), 
is also juridically unsound. The Convention between Turkey and 
Greece for the exchange of populations refers solely and exclusively 
to private individuals who are nationals of either of the High Con- 
tracting Parties and does not refer to ecclesiastical dignitaries- 
least of al1 to the Patriarch, and the Archpriests of the Ecumenical 



autre, au Patriarche et aux archiprêtres du Trône œcuménique. 
Ceux-ci - d'après l'accord précité qui a reconnu le Patriarcat œcu- 
ménique comme une institution, c'est-à-dire comnie une entité jiiri- 
diqiie - ne sont que les personnes physiques qui constituent cette 
entité. En conséquence, ils ne sont pas assujettis à l'échange, d'au- 
tant plus que sans eux l'institiition elle-rnême ne peut exister et que 
le Patriarcat ne peut exercer sec: fonctions selon la loi canonique. 
C'est précisément pour ces raisons que la Commission mixte a 
déclaré qu'elle n'avait pas la compétence nécessaire pour s'occuper 
de la question de notre statut patriarcal et archi-sacerdotal. 

On peut, en outre, invoquer à l'appui de la thèse du Patriarcat 
œcuménique les arguments suivants : 

1) Tous les membres du clergé du Patriarcat œcuménique, le 
Patriarche, les métropolites, les évêques et autres dig~itaires ecclé- 
siastiques, sont tenus, par le droit canon, d'être membres et frères 
du monastère de Saint-Georges du Phanar, où le Patriarcat a établi 
sa résidence il y a plus de trois cents ans. Par conséquent, ils sont 
(( établis )) à Constantinople, quelle que soit la localité dont ils sont 
originaires ou dans laquelle ils exercent leurs charges. Pour cette 
même raison, les archiprêtres résidant à Constantinople sont quali- 
fiés dans notre phraséologie ecclésiastique d'Endèrnountes (résjdant 
dans le pays), tandis que ceux qui sont envoyés au service de 1'Eglise 
en dehors de Constantinople pour exercer leur autorité dans les 
provinces, sont appelés A podènzountes (résidant en dehors du pays). 

z )  Dans les bérats du Sultan relatifs à la nomination des patriar- 
ches et des métropolites, la juridiction dont dépendent ces derniers 
est définie, et, pour citer les termes mêmes de ces bérats : (( aucun 
acte civique des métropolites ou de leurs suffragants ne sera jugé 
ailleurs qu'à Constantinople 1). Cette stipulation figure également 
dans le bérat relatif au dernier Patriarche œcuménique élu sous 
l'ancien régime, feu Germanos V, de Chalcédoine. Les règles ainsi 
établies dans les bérnts relativement à la juridiction sont fondées 
précisément sur le point de vue canonique exposé ci-dessus et 
concernant la résidence des ecclésiastiques placés sous la juridiction 
du Patriarcat. 

3) Il est inconcevable que le Patriarcat œcuménique puisse con- 
tinuer à exister et à fonctionner sans ses organes, c'est-' a- d' ire sans 
les personnes qui le composent. Reconnaissant ce fait, le président 
de la délégation turque, S. Exc. Ismet Pacha, a cherché à obtenir 
non seulement le transfert en dehors de Constantinople du Patriar- 
cat lui-même, mais, pour citer les termes du procès-verbal du 
IO janvier 1923 de la Conférence de Lausanne, ,(( l'éloignement de 
Constantinople du Patriarcat œcuméniqiie avec tous ses organes et 
corps constitutifs ». Étant donné que la proposition de la délégation 
turque tendant au transfert du Patriarcat œcuménique hors de 
Constantinople a été abandonnée et qu'il a été décidé de maintenir 
le Patriarcat à Constantinople, il s'ensuit logiquement que ce dernier 



IIIEMOR.ZNDU3I FROM Algr CONSTANTINE 78 
Throne. The latter-according to the above-mentioned agreement 
which recognized the Ecumenical Patriarchate as an institution, 
i.e. a legal entity-are the natural perrons of which this entity is 
composed. Consequently they are not liable to exchange; partic- 
ularly so as without them the institution itself could not exist, 
nor could the Patriarchate function according to canon law. For 
these reasons, the Mixed Commission itself also stated that i t  was 
not competent to consider the question of our arch-sacerdotal and 
patriarchal status. 

The foliowing arguments may be adduced in support of the 
CEcumenical Patriarchate's views : 

(1) Al1 the clergy of the Ecumenical Patriarchate, Patriarch, 
'cletropolitans, Bisliops and other ecclesiastical dignitaries are 
held, under canon Iriw, to be members and brothers of the 
llonastery of St. George in Phanar, in which the Patriarchate 
established its residence over 300 years ago. Consequently they 
are "established" and are subject to the jurisdiction of the courts 
in Constantinople independently of the locality from which they 
originate or in which they officiate. For this same reason also 
archpriests staying in Constantinople are known in our ecclesiastical 
phraseology as Endèmoz~~ztes  (residing in the community) while those 
who are sent in the service of the Church outside Constantinople, 
to govern provinces, are called Apodèmoz~ntes (residing out of 
this community). 

(2) In the Sultan's Berais for the appointment of Patriarchs 
and Metropolitans, their jurisdiction is defined, and-to quote 
the actual words-"no civic act of Metropolitans or their suffragans 
shall be judged elsewhere than in Constantinople". The above order 
appears also in the Berat for the last CEcumenical Patriarch elected 
under the former régime, the late Germanos V, from Chalcedon. The 
rules concerning jurisdiction thus laid down in the Berats are based 
precisely on the above canonical view concerning the residence of 
ecclesiastics under the jurisdiction of the Patriarchate. 

(3) It is inconceivable that  the Ecumenical Patriarchate could 
continue to exist and function without its organs, that is to Say the 
individuals of which i t  is composed. Recognizing this fact, the 
President of the Turkish Delegation, His Excellency Ismet Pasha, 
sought to obtain not merely the removal of the Patriarchate itself 
from Constantinople, but the removal "of the CEcumenical Patri- 
archate together with al1 its organizations and constituent bodies", 
to quote from the minutes of January ~ o t h ,  1923, of the Lausanne 
Conference. As the proposa1 of the Turkish Delegation for the 
removal of the Ecumenical Patriarchate from Constantinople 
\vas dropped, and as i t  was decided that the Patriarchate should 
remain in Constantinople, i t  logically follows that it should remain 
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doit y être maintenu (( avec tous ses crganes et corps constitutifs », 
ainsi que l'a proposé S. Exc. Ismet Pacha lui-même. 

Quant à notre élection, nous tenons à faire remarquer que cette 
dernière s'est effectuée, non seulement conformément aux saints 
canons e t  à la pratique en usage dans notre Église, mais conformé- 
ment aux stipulations du Traité de Lausanne relatives à cette élec- 
tion. En outre, elle s'est effectuée selon les termes du document 
1092 adressé au Patriarcat par le Gouvernement de la République 
turque au moment de l'élection de notre prédécesseur Grégoire VII, 
e t  conformément au m-morandum du 6 décembre 1339 (1923) 
stipulant que les électeurs et les candidats éligibles au Patriarcat 
(( doivent être sujets turcs e t  exercer au moment de l'élection leurs 
fonctions spirituelles en Turquie ». En ce qui concerne notre élec- 
tion, ces deux conditions se trouvaient remplies, car nous possédons 
la nationalité turque depuis notre naissance et nous avons toujours 
exercé jusqu'à ces derniers temps nos fonctions spirituelles en Tur- 
quie en qualité de métropolite de la province de Dercos qui se trouve 
comprise dans les limites de la municipalité de Constantinople. 

En conséquence, attendu qu'il n'existe, comme nous l'avons 
démontré, aucun motif justifiant notre échange, et que notre expul- 
sion'du trône cecuménique est illégale et contraire aux dispositions 
du Traité de Lausanne ; 

Attendu que l'accord pour l'échange des populations, qui, comme 
nous l'avons dit, concerne les particuliers, n'a aucun rapport avec 
la présente question, e t  étant donné que, dans le cas d'ecclésiastiques 
(qui abandonnent leur nom laïque et renoncent légalement à leur 
nom patronymique au moment de leur ordination), la personnalité 
de l'individu se perd dans le rang ecclésiastique, et par-dessus tout 
dans le rang suprême de Patriarche ; 

Attendu, par conséquent, qu'aucun des métropolites évêques et 
dignitaires ecclésiastiques du Patriarcat œcuménique de Constanti- 
nople n'est échangeable et encore moins le Patriarche l~ii-meme 
qui doit, tant en qualité d'archevêque de Constantinople que de 
chef de l'Église orthodoxe, résider d'une manière continue à Constan- 
tinople, fait qui, nous l'avons déjà remarqué ci-dessus, a été sanc- 
tionné e t  confirmé par les décrets immuables des Synodes œcumé- 
niques (au-dessus desquels nul -et moins que tout autre un gouver- 
nement professant une autre foi - ne peut se placer sans avoir 
recours à la violence) ; 

Attendu que notre expulsion e t  l'expulsion envisagée de presque 
tous les archiprêtres de Constantinople visent à assurer l'éloigne- 
ment de Constantinople du Patriarcat œcuménique, en violation 
des accords conclus à Lausanne ; 

Attendu que la seule solution juste de la présente question est le 
redressement du tort qui nous a été fait, le maintien de la situation 
ecclésiastique et le rétablissement de l'autorité patriarcale (comme 
il est dû à l'ensen~ble du corps hiérarchique du trône œctiménique 
en sa qualité de gardien des saints canons et de l'autorité ecclé- 
siastique) ; 
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"with al1 its organizations and constituent bodies", as His Excel- 
lency Ismet Pasha himself proposed. 

As regards our election, we should point out that this election 
was carried out not only in conformity with the sacred canons and 
the practice of Our Church, but also in accordance with the relative 
regulations arising from the Treaty of Lausanne. The election, 
moreover, was carried out in accordance with Document 1092 
addressed to the Patriarchate by the Turkish Republican Govern- 
ment a t  the time of the election of Our predecessor, Gregory VII, 
and the Memorandum of December 6th, 1339 (1923) laying down 
that both electors and eligible candidates for the Patriarchate 
"must be Turkish subjects exercising their spiritual duties in 
Turkey a t  the time of the election". Both these conditions were 
fulfilled a t  our election, since we have possessed Turkish nationality 
from birth and have always carried on Our spiritual duties within 
Turkey and recently as Metropolitan of the province of Derkos, 
which is included within the boundaries of the Municipality of 
Constantinople. 

Whereas, therefore, as we have shown, there exists no justifica- 
tion for Our exchange, and as our forcible removal from the 
CEcumenical Throne is consequently illegal and contrary to the 
provisions of the Treaty of Lausanne ; 

Whereas the agreement for the exchange of populations, which, 
as we have said, concerns private individuals, has no connection 
with the present question, seeing that in the case of the ecclesiastics 
(who abandon their lay name and legally renounce their patronymic 
on ordination) the personality of the  individual is lost in the eccle- 
siastical rank, above al1 in the supreme rank of Patriarch ; 

\Vhereas therefore, none of the Metropolitans, Bishops and 
ecclesiastical dignitaries of the Bcumenical Patriarchate in Con- 
stantinople are exchangeable-still less the Patriarch himself, 
who is both Archbishop of Constantinople and Head of the 
Orthodox Churches, both of which offices imply and demand his 
continuous residence in Constantinople, has, as we have pointed out 
above, been consecrated and confirmed by the unalterable decrees of 
mcumenical Synods-decrees which no one-least of al1 a Govern- 
ment professing another faith-can override without resorting to 
violence ; 

Whereas Our expulsion and the meditated expulsion of almost al1 
the Archbishops in Constantinople are intended above al1 to ensure 
the removal of the Bcumenical Patriarchate from Constantinople 
in violation of the agreements reached a t  Lausanne ; 

Whereas the only just solution of the present question is redress 
of the wrong done us, the maintenance of the ecclesiastical status 
and the restoration of the patriarchal prestige as the whole hierarch- 
ical body of the CEcumenical Throne in its capacity as guardian of 
the sacred canons and the ecclesiastical authority, merits and 
deserves ; 

7 
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E t  attendu que toutes les églises orthodoxes autocéphales, qui 
ont protesté officiellement, et toutes les autres églises chrétiennes 
qui ont considéré la mesure arbitraire prise contre nous par le Gou- 
vernement turc comme un affront fait à toute la chrétienté, se sont 
déclarées en faveur de ce point de vue canonique et du règlement 
que nous proposons pour la question : 

Nous avons la ferme conviction, en faisant appel au jugement 
éclairé des Membres du Conseil, que ceux-ci ne pourront aboutir 
à aucune autre solution que celle que nous indiquons ci-dessus. Nous 
sommes certains, au contraire, et le clergé du trône œcuménique 
partage notre opinion, que les Membres du Conseil profiteront de 
cette occasion pour examiner et trancher la question du régime 
patriarcal sur une base plus large même, afin de permettre, dans les 
limites de la juridiction de l'Église, aux archiprêtres rattachés 
au trône œcuménique d'exercer sans entraves, et en dehors de toute 
considération quant à leur lieu d'origine ou à la localité. dans laquelle 
ils officient, les droits qui leur sont accordés par les saints canons. 

Nous avons l'honneur d'être, etc. 

(Signé) CONSTANTIN, 
Patriarche œcuménique de Constantinople. 

Salonique, le 22 février 1925. 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL 
DE LA TRENTE-TROISTÈME SESSION DU CONSEIL 

DE LA SOCIÉTÉ DES NATIONS 

ONZIÈME SÉANCE (PUBLIQUE) 

tenzte le samedi 14 mars 1925, à II heures 30. 

Présents : Sous les représentants des Membres du Conseil et le 
Secrétaire général. 

1476. Question du Patriarche æcuménique : Appel d u  Gouverne- 
ment hellénique en vertu d u  paragraplze z de l'article II d u  Pacte. 

M. CACLAMANOS, représentant de la Grèce, prend place à la table 
du Conseil. 

Le SECRÉTAIRE GÉNÉRAL dit que le représentant de la Turquie 
lui a fait savoir, en réponse à l'invitation qui lui a été adressée 
au sujet de cette question, qu'il avait déjà informé le Secrétaire 
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And whereas al1 the Autoscephalous Orthodox Churches, which 
have protested officially, and indeed al1 theother Christian Churches, 
which have characterized the arbitrary measures taken against us 
by the Turkish Government as an affront to the whole of Christian- 
ity, have declared themselves to be in favour of this canonical 
view and the settlement of the question in the manner we propose : 

In appealing to the enlightened judgment of the Members of the 
Council we feel absolutely confident that the Council can reach no 
other solution than the above. We, with al1 the clergy of the 
CEcumenical Throne, feel sure that you will avail yourselves of the 
opportunity to discuss and decide the question of the Patriarchal 
Status on an even wider basis, so that al1 the Archpriests connected 
with the (Ecumenical Throne will be able, within the jurisdiction 
of the Church, to exercise, without hindrance and apart from al1 
consideration as to their place of origin or the locality in which 
they officiate, the rights accorded them by sacred canon. 

We have the honour to be, etc. 

(Signed) CONSTANTINE, 
CEcumenical Patriarch of Constantinople. 

Salonika, February aznd, 1925 

EXTRACT FROM MINUTES 
O F  THE THIRTY-THIRD SESSION OF THE COUNCIL 

OF THE LEAGUE OF NATIONS. 

held on  Saturday, March 14th, 1925, at 11.30 a.m. 

Present : Al1 the representatives of the Members of the Council 
and the Secretary-General. 

1476. Question of the C!3cumenical Patriarch: APPeaL by the Greek 
Government under Paragraph 2 of Article I I  of the Covenant. 

M. CACLAMAXOS, representative of Greece, came to the Council 
table. 

The SECRETARY-GEXERAL said that the representative of 
Turkey had told him in reply to the invitation which was sent to 
him regarding this question, that he had already informed the 



général qu'il n'avait pas reçu d'instructions pour représenter son 
Gouvernement devant le Conseil et que par conséquent il ne pouvait 
pas assister à la séance. 

Le vicomte ISHII (Japon) donne lecture de son rapport (annexe 
C. 183 l), (( qui suggère qu'avant d'examiner comment doit être 
traitée la question préalable de la compétence du Conseil, les Mem- 
bres du Conseil désireront tout d'abord connaître les observations 
que le représentant de la Grèce peut avoir à formuler au sujet de 
l'opposition faite par le Gouvernement turc à la procédure réclamée 
par le Gouvernement hellénique n. 

M. CACLAMANOS regrette vivement de ne pas voir présent à cette 
séance le représentant de la Turquie. Il serait, en effet, très heureux 
d'entendre les arguments qu'on aurait pli invoquer pour défendre 
la thèse du Gouvernement turc. Son absence, cependant, ne semble 
pas indiquer que le Gouvernement turc soit, lui aussi; absent de 
cette discussion. 11 est représenté par les conclusions écrites (annexe 
C. 160 e, qu'il vient de comn~uniquer au Secrétariat général pour 
appuyer la théorie de l'incompétence di1 Conseil de la Société des 
Nations dans cette affaire, suscitée par le pressant appel formulé 
par le Gouvernement hellénique le II février 1925 (annexe C. 57 3) .  

Les Membres du Conseil, ayant devant eux cette exception d'in- 
compétence soulevée par le Gouvernement turc, voudront certaine- 
ment entendre aussi les arguments que le Gouvernement hellénique 
oppose à cette thèse. 

M. Caclamanos ne va pas entrer ici dans de longues explications 
juridiques pour combattre la thèse turque. Il lui suffira peut-être 
de rappeler que la question du Patriarcat non seulement a fait l'objet 
de longues délibérations à Lausanne, mais qu'elle en a fait l'objet 
parce que c'est précisément la Turquie qui a porté cette question 
devant la Conférence tenue dans cette ville. 

La délégation turque est kenue un jour devant la Commission 
.qui discutait la Convention de l'échange des populations et a for- 
mulé la prétention d'y inclure une clause spéciale obligeant le Patriar- 
cat à s'éloigner de Constantinople. La Grèce s'est élevée contre 
cette prétention. M. Caclamanos lui-même a soutenc! alors, comme 
délégué grec, qu'une pareille stipulation ne saurait être insérée 
dans la Convention de l'échange formant actuellement partie inté- 
grante du Traité de Lalisanne. Il s'abstiendra de reprendre les rai- 
sons qu'il a développées à cette occasion. De longues discussions se 
sont déroulées au sein ae la Commission jusqu'au jour où la question 
a 6té portée devant une séance plénière de la Conférence dirigée 
par son président, lord Curzon. Les délégués des Puissances partici- 
pant A la Conférence ont pris la parole l'un après l'autre pour con- 

' Voir page 85. 
n no 5. page 19. 
D r 2 ,  ii 16. 
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Secretary-General that he had not received any instructions to 
represent his Government before the Council, and therefore it 
would not be possible for him to attend the meeting. 

Viscount ISHII read his report (Annex C. 183 l) which suggested 
that before considering the preliminary question of the Council's 
competence, the Members of the Council would probably first 
desire to hear any observations which the Greek representative 
might wish to submit regarding the Turkish Government's objection 
to the procedure asked for by the Greek Government. 

M. CACLAMANOS much regretted the absence of the representative 
of Turkey. He would indeed have been very happy to listen to the 
arguments which that representative might have seen good to put 
forward in defending the views of the Turkish Government. The 
absence of that delegate, however, did not seem to mean that the 
Turkish Government was absent from that discussion, since it had 
submitted written conclusions (Annex C. 160 2, to the Secretary- 
General in support of its view that the Council of the League of 
Xations was not competent in the question raised by the pressing 
appeal of the Greek Government made on February  th, 1925 
(Annex C. 57 3). 

The Members of the Council had before them the arguments 
adduced by the Turkish Government in support of their contention 
and the Council would doubtless also wish to hear the arguments 
which the Greek Government desired to put in combating this view. 

M. Caclamanos did not wish to enter into long legal explanations 
in order to refute the Turkish contention. It was sufficient, he 
thought, to remind theCouncil that the question of the Patriarchate 
had not only given sise to long discussions a t  Lausanne and also 
that Turkey herself had placed the question of the Patriarchate on 
the agenda of the Lausanne Conference. 

The Turkish Delegation came before the Committee of the 
Conference which was discussing the Convention on the Exchange 
of Populations and claimed to include a special clause compelling 
the Patriarchate to leave Constantinople. Gseece had resisted this 
demand, M. Caclamanos himself, as Greek delegate, hadrepresented 
that such a stipulation could not be inserted in the Convention 
on the Exchange of Populations which was an integral part of the 
Treaty of Lausanne. He would not give in detail the arguments 
which he had put forward on that occasion. Long discussions had 
taken place in the Committeeuntil the very dayon which the question 
had been referred to a full meeting of the Conference presided 
over by Lord Curzon. The delegates of the Powers taking part 
in the Conference had spoken one after the other with the object of 

1 See page 85. 
a ,, No. 5, page 19. ' ,, ,, 2 ,  ,, 16. 



vaincre la délégation turque de retirer sa proposition et de se désister 
de sa demande d'éloigner le Patriarcat de Constantinople, où son 
si&ge avait été établi presque en même temps que la Chrétienté 
elle-même. Lord Curzon a été particulièrement éloquent et persuasif. 
Les représentants de la France, de l'Italie, de l'Amérique, ont aussi 
apporté dans la discussion l'autorité de leur parole. Les représen- 
tants des États orthodoxes, celui de la Yougoslavie, celui de la 
Roumanie, ont appuyé la thèse grecque. 

M. Caclamanos se rappelle à quel point l'anxiété dans laquelle la 
Conférence vivait depuis plusieurs jours fut soudainement dissipée 
quand Ismet Pacha, le chef hautement estimé de la délégation tur- 
que, qui par un heureux hasard, mais que M. Caclamanos ose appe- 
ler aussi un hasard providentiel, se trouve à ce moment à la tête 
du Gouvernement turc, se leva pour déclarer qu'il retirait sa propo- 
sition, à condition que le Patriarcat ne s'occuperait plus en aucune 
façon des affaires d'ordre politique et administratif et se cantonne- 
rait dans le domaine des affaires purement religieuses. 

Du moment que la Turquie a porté la question du Patriarcat 
devant une Conférence internationale, du moment qulIsmet Pacha 
a fait cette déclaration, du moment que la délégation grecque a pris 
des engagements concernant la forme sous laquelle le Patriarcat 
fonctionnerait à l'avenir, comment pourrait-on venir dire que la 
question n'est pas une question d'ordre international ? En vertu 
de quelles autres caractéristiques pourrait-on définir une question 
comme internationale ? Quels autres aspects faudrait-il exiger pour 
estimer qu'une affaire présente un intérêt international ? Si le délé- 
gué turc était actuellement présent, M. Caclamanos laisserait à son 
bon sens et à sa droiture d'esprit le soin de lui répondre. 

II lui faut d'ailleurs procéder ici à une déclaration essentielle qui 
lui semble répondre aux considérations énoncées dans la lettre que 
le Gouvernement turc vient d'adresser au Secrétariat général de la 
Société des Nations. La Grèce, en adressant son appel au Conseil 
de la Société des Nations, ne voulait ni intervenir dans les affaires 
intérieures d'une autre Puissance, ni procéder à une tentative pour 
persuader la Société des Nations de le faire. Une pareille pensée est 
tout à fait loin de ses intentions. Elle ne veut nullement mettre en 
doute le fait que le Patriarcat est une institution d'ordre intérieur. 
Mais le maintien du Patriarcat à Constantinople a fait l'objet d'ac- 
cords internationaux et toute dérogation à ce qui a étz agréé ne peut 
qu'intéresser la Grèce comme un des États signataires di1 Traité 
de Lausanne et en même temps comme État orthodoxe. C'est au 
seul point de vue de la possibilité du maintien du Patriarcat à 
Constantinople q u ~  la Grèce proclame son intérêt, et c'est à ce point 
de vue seul qu'elle a invoqué l'attention du Conseil. Elle a demandé 
sa médiation, dont personne ne peut s'offusquer, pour prévenir des 
répercussions qui sont de nature à affecter les bonnes relations qu'elle 
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inducing the Turkish Delegation to withdraw this proposa1 and to 
desist from its request to compel the Patriarchate to leave Constan- 
tinople, where its headquarters had been established almost a t  the 
same time as Christianity itself. Lord Curzon had been particularly 
eloquent and persuasive. The representatives of France, Italy 
and America had also brought their weight to bear in the discussion. 
Representatives of the orthodox States, that is to Say, therepresent- 
atives of the Kingdom of the Serbs, Croats and Slovenes and 
Roumania had supported the Greek point of view. 

M. Caclamanos remembered how the anxiety which had prevailed 
in the Conference for several days had been suddenly dissipated 
when Ismet Pasha, the very distinguished representative of the 
Turkish Delegation, who by a happy, though he would not cal1 it 
providential, chance, was a t  the moment again the head of the 
Turkish Government, rose to state that he withdrew his proposal, 
provided that the Patriarchate no longer concerned itself in any 
degree with political or administrative questions but confined itself 
entirely to purely religious matters. 

From the moment when Turkey submitted the question of the 
Patriarchate to an International Conference, from the moment 
when Ismet Pasha had made that statement and from the moment 
when the Greek Delegation had accepted undertakings in regard 
to the form in which the Patriarchate should continue in the future 
to carry out its duties, how could it be maintained that the question 
was not an international one? What other qualifications were 
necessary to define a question as international ? What other 
attributes were required before any matter could be described as 
being of international interest ? Were the Turkish Government 
represented a t  the Council, M. Caclamanos would leave it to the 
good sense of its representative and to his fairness to reply. 

M. Caclamanos further desired to make an essential statement 
which seemed to him to reply to the considerations given in the 
letter which the Turkish Government had just sent to the Secretary- 
General of the League. Greece, in appealing to the Council of 
the League, desired neither to intervene in the internal affairs of 
another Power nor to make an attempt to persuade the League of 
Nations to do so. Such a thought was very far from her inten- 
tions. She in no way desired to cast doubts on the fact that the 
Patriarchate was an institution of an internal character. The 
maintenance, however, of the Patriarchate a t  Constantinople had 
been one of the provisions of international agreements and any 
departure from what had been decreed was a matter of interest to 
Greece, which was one of the States signatory to the Treaty of 
Lausanne while a t  the same time she was an orthodox State. 
It was only in regard to the maintenance of the Patriarchate a t  
Constantinople that Greece maintained her interest in the question 
and i t  was only this point of view to which she drew the Council's 
attention. She asked for the mediation of the Councjl, a matter 



tient à entretenir avec la Turquie. Il est tout à fait injuste de pré- 
tendre que cette action constitue une tentative de la Grèce pour s'im- 
miscer- dans les affaires de la Turquie. Dès que le principe énoncé 
solennellement à Lausanne aiira été confirme, la Grèce n'aura pas 
de raison de s'occuper des affaires du Patriarcat. 

Mais la lettre du Gouvernement turc au Secrétaire général ne 
pose pas uniquement la question préalable de l'incompétence du 
Conseil dans l'affaire du Patriarcat. Elle entre dans le vif du sujet 
par une argumentation touffue e t  détaillée, admettant par cela 
même que le Gouvernement turc considère ce sujet comme compor- 
tant des discussions sur le fond devant le Conseil. Il s'agit donc 
bien d'une question internationale. La preuve la plus frappante 
peut-être en est que le Gouvernement turc s'est présenté à la barre 
du Conseil pour la discuter, sinon par l'éloquence d'un représentant, 
du moins par l'exposé non moins éloquent d'une lettre officielle. 

Il sera donc permis au représentant de la Grèce de toucher deux 
points seulement de cette lettre, tout en se réservant, si besoin est, 
de déposer plus tard un mémoire ayant pour objet de soilmettre au 
jugement éclairé du Conseil le point de vue grec sur le fond de son 
appel. 

Le premier point est relatif à la décision de la Commission mixte. 
Dans sa séance du 28 janvier 1925, cette Commission mixte a 
reconnu qu'elle était incompétente pour se prononcer sur la possi- 
bilité d'échanger le Patriarche. Voici textuellement ses conclusions : 

«Ida Commission mixte, tout en constatant les faits rapportés 
dans le rapport de la 6me Sous-Commission sub no  2360, en 
date du 17 décembre 1924, au sujet de la possibilité d'échanger 
hlgr Constantin Araboglou, ci-devant métropolite de Dercos, 
rapport à teneur duquel Mgr Constantin Araboglou, étant né 
en Asie Mineure e t  arrivé à Constantinople après le 30 octobre 
1918, réunirait, en tant qu'individu, les conditions requises 
pour être soumis à l'échange, constate qu'il est hors de sa 
compétence de statuer sur le cas de ce prélat, vu sa qualité 
de métropolite. )) 

Comment peut-on dire que la Commission mixte s'est pro- 
noncée sur le cas du Patriarche œcuménique ? 

Il semble à M. Caclamanos que la Commission mixte, en se décla- 
rant incompétente, a voulu porter cette question devant une autre 
juridiction qui ne pouvait être que celle du Conseil de la Société 
des Nations, le plus qualifié, par son autorité e t  son influence, pour 
veiller à l'exécution des traités internationaux. 
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on which no one could take offence, in order that incidents might 
be avoided which might affect the good relations which Greece 
desired to have with Turkey. I t  was quite unjust to allege that 
such an action constituted an attempt by Greece to interfere in the 
interna1 affairs of Turkey. From the day on which the principles 
solemnly laid down at  Lausanne were confirmed, Greece would 

' 

have no reason to concern herself in the affairs of the Patriarchate. 
The Turkish Government's letter, however, to the Secretary- 

General not only raised the previous question, that was to say the 
fact that the Council was not considered competent in regard to 
the question of the Patriarchate. I t  went further and submitted 
a detailed argument of its case, thus admitting that i t  considered 
that i t  should put before the Council considerations relating to 
the substance of the question. The question was therefore certainly 
an international one. The most obvious proof of this was perhaps 
that the Turkish Government had come before the Council to 
discuss it, if not by sending a representative to speak, a t  least by 
means of an official letter no less eloquent setting forth its views. 

The representative of Greece therefore desired simply to reply on 
two points raised in that letter while reserving the right, if necessary, 
to submit a memorandum on the subject a t  a later date, in order to 
bring before the Council the Greek point of view upon the 
principles involved in its appeal. 

The first point concerned the decision of the Mixed Commission. 
At its meeting of the 28th January 1925, the Mixed Commission 
had recognized that i t  was not competent to decide whether i t  was 
possible to exchange the Patriarch. The following was the actual 
text of its conclusions :- 

"The Mixed Commission, while noting the fact contained 
in the report of the Sixth Sub-Committee, No. 2360 dated 
December 17th, 1924, in regard to the possibility of exchan- 
ging Mgr. Constantine Araboglou, former Metropolitan of 
Dercos, according to which Mgr. Constantine Araboglou having 
been born in Asia Minor and having gone to Constantinople 
after the 30th October 1918, fulfilled in his person al1 the 
conditions necessary for the purpose of exchange, holds that 
it is beyond its competence to take a decision in regard to 
the case of this ecclesiastic in view of the fact that he is a 
Metropolitan." 

How could i t  be maintained that the Mixed Commission had 
taken a decision in the case of the CEcumenical Patriarch ? 

M. Caclamanos thought that the Mixed Commission, in stating 
that it was not competent in the matter, had desired to submit 
this question to another jurisdiction, and the only other possible 
body was the Council of the League of Nations, which was the best 
qualified by its authority and its influence to supervise the execu- 
tion of international treaties. 
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M. Caclamanos relèvera un second point dans la lettre du Gouver- 
nement turc : 

« Comment voulez-vous n, déclare ce Gouvernement, c< que la 
question du Patriarcat soit portée devant le Conseil de la So- 
ciété des Nations puisqu'aucun accord, aucun protocole, aucun 
acte à ce sujet n'a été signé à la Conférence de Lausanne ? )) 

En effet, aucun des actes de Lausanne ne contient un document 
déterminé, signé par les plénipotentiaires des Puissances présentes 
à la discussion de la question du Patriarcat œcuménique. Mais 
M. Caclamanos ne croit pas que ce sont les accords signés e t  les 
actes des plénipotentiaires portant des signatures qui constituent à 
eux seuls un engagement international. Il est dit, dans un des docu- 
ments diplomatiques de la Conférence de Lausanne, dans le procès- 
verbal officiel du IO janvier 1923, contresigné par la délégation tur- 
que, que cette délégation, pour donner une preuve suprême de ses 
sentiments conciliants, renonce à sa proposition, dans les conditions 
qu'elle avait énoncées. Ismet Pacha qualifie même de « solennelles )) 
les déclarations faites au sujet des conditions qu'il avait acceptées. 

Du moment qu'Ismet Pacha, pour répondre à des déclarations 
solennelles d'autres délégations, a renoncé à sa proposition d'éloi- 
gner le Patriarche, peut-on prétendre qu'il ne se soit pas, de ce fait, 
engagé dans une sorte d'accord contractuel avec ces autres déléga- 
tions ? Mais M. Caclamanos se bornera à déposer plus tard un 
mémoire à ce sujet. 

Il a tenu à relever ces deux points pour renforcer sa thèse, à 
savoir que la question du Patriarcat est une question d'ordre pure- 
ment international e t  que le Conseil de la Société des Nations est 
absolument compétent pour la régler e t  trouver les moyens per- 
mettant aux deux Gouvernements d'arriver à une solution annu- 
lant le danger qui menace les relations entre la Turquie et la Grèce 
auxquelles son pays tient à conserver leur caractère amical. 

Le PRÉSIDENT ne peut s'cnipêcher de regretter - sans que ce 
regret implique un manque de respect quelconque à l'Sgard du 
représentant de la Grèce -- que le Gouvernement hellénique ne çoit 
pas représenté pour cette question par l'éminent homme d'Etat 
qui a défendu la thèse grecque pour la question précédente. Le 
choix de deux orateurs a eu, à son avis, pour résultat d'introduire 
dans leurs affaires une certaine discontinuité. 

M. CACLAMANOS regrette que M. Venisrlos n'ait pu représenter 
le Gouvernement grec dans la discussion de cette question. Il 
voudrait savoir en quoi consiste la discontinuité dans la logique 
des arguments dont a parlé 1: Président afin que, le cas échéant, il 
puisse donner dv nouveaux éclaircissements. 

Le vicomte ISHII demande au Président de bien vouloir ajourner 
la question afin qu'il puisse présenter des propositions à la prochaine 
séance. 

M. CACLAMANOS se retire. 
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M. Caclamanos desired to raise a second point in the Turkish 

Government's letter. How, said the Turkish Government, can 
the question of the Patriarchate be submitted to the Council of the 
League of Nations since no agreement, no protocol, no international 
act in regard to the question was signed a t  the Conference of 
Lausanne. I t  was true that none of the Lausanne Acts contained 
any specific clause signed by the plenipotentiaries of the Powers 
present a t  the discussion on the question of the Bcumenical 
Patriarchate. M. Caclamanos, however, did not think that signed 
agreements and acts bearing the signatures of plenipotentiaries alone 
constituted international undertakings. It was laid down in one 
of the diplomatic documents of the Lausanne Conference, in the 
officia1 minutes of the 10th January 1923 signed by the Turkish 
Delegation, that that Delegation, in order to give a final proof of 
its conciliatory views, withdrew its proposal under the conditions 
which it had stated. Ismet Pasha by the word "solemn" had 
even qualified the statements made regarding the conditions which 
he had accepted. 

From the moment when Ismet Pasha, in order to reply to the 
solemn statements of other delegations, had withdrawn his proposal 
to expel the Patriarchate, could it be alleged that he had not thereby 
entered into some kind of mutual agreement with the other dele- 
gations ? hf. Caclamanos, however, was prepared to confine him- 
self to submitting a memorandum on the subject a t  a later date. 

He had wished to emphasize these two points in order to 
strengthen his argument that the question of the Patriarchate was 
a purely international question and that the Council of the League 
of Nations was perfectly competent to setile i t  and to find means 
which would allow the two Governments to reach a solution, remov- 
ing a danger which threatened the relations between Turkey and 
Greece, the friendly nature of which Greece desired to retain. 

The PRESIDENT said that he could not help regretting that the 
Greek Government was not represented (without any disrespect 
to the representative of Greece a t  the Table) for this question by the 
distinguished Greek statesman who had appeared in order to argue 
their case a t  the last item. He thought that the result of choosing 
two orators had been to introduce a little inconsistency of argument 
into their pleas. 

AI. CACLAMANOS regretted that M. Venizelos had been unable to 
represent the Greek Government a t  the discussion of the present 
question. He asked what was the inconsistency in the arguments 
referred to by the President, and said that he would, if required, 
be glad to give explanations. 

Viscount ISHII asked the President to adjourn the question in 
order that he might submif proposals at  the next meeting. 

M. CACLAMANOS withdrew. 



II .  

RAPPORT DE S. EXC. LE VICOMTE ISHII, 
ADOPTE PAR LE CONSEII, DE LA SOCIÉTÉ DES NATIONS 

LE 12 MARS 1925 

[C. 183. 1925. VII.] Genève, le 12 mars 1925. 

Le Goiivernement hellenique, invoquant l'article II, alinéa 2, du 
Pacte, a, le II février, demandé l'insc~iption à l'ordre du jour du 
Conseil de la question créée par l'expulsion de Constantinople de 
Msr Constantin, Patriarche œcuménique. Il déclare que la mesure 
prise contre le Patriarche par les autorités turques porte une atteinte 
grave aux engagements pris à Lausanne concernant le Patriarcat, 
et qu'elle constitue une infraction à l'article 12 de la Convention 
d'échange des populations grecques et turques, ainsi qu'à la déci- 
sion de la Commission mixte du 28 jan~ie r  1925, contrairement à 
l'engagement pris par la Turquie à Bruxelles, le 31 octobre 1924, 
d'exécuter loyalement tolite décision que pouvait prendre la majo- 
rité de la Commission mixte pour l'échange des populations. 

Le Gouvernement turc, d'autre part, prie le Conseil, par une lettre 
en date du ~ e r  de ce mois, de ne pas prendre en considération la 
requête du Gouvernement hellénique. Il se défend d'avoir méconnu 
les pouvoirs conférés à la Commission mixte d'échange des popula- 
tions par la Convention de Lausanne. Il affirme qu'il ne s'est pas 
départi de l'attitude prise à Lausanne par son représentant Ismet 
Pacha, lorsqiie celui-ci a renoncé à la demande d'éloigner de Constan- 
tinople le Patriarcat œcuménique. Selon le Gouvernement turc, 
deux questions distinctes sont posées devant le Conseil : l'une, celle 
di1 Patriarcat, est pour la Turquie d'ordre purement intérieur, e t  
l'autre, celle de l'échange de Mgr Constantin, est du ressort de la 
Commission mixte d'échange des populations, instituée par la Con- 
vention de Lausanne, laquelle a été signée par la Grèce elle-même. 
(( Dans ces conditions, 11 (je cite textuellement la lettre du ministre 
des Affaires étrangères de Turquie) c( le Gouvernement turc se 
trouve à son très grand regret dans l'impossibilité de consentir 
à ce que ces deux qiiestions soient portées devant le Conseil de la 
Société des Nations. En agissant autrement, le Gouvernement turc 
consentirait d'abord à ce que la Grèce pût intervenir dans ses 
affaires intérieures, soit directement soit en se prévalant de l'auto- 
rité de la Socigté des Nations, et ensuite à ce qu'il soit transgressé 
aux prérogatives que tient la Commission mixte de la Convention 
concernant l'dchange obligatoire des populations turques e t  
grecques, signée à Lausanne. 1) 
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II. 

REPORT BY VISCOUNT ISHII, ADOPTED BY THE 
COUNCI12 OF THE LEAGUE OF NATIONS 

ON MARCH rath, 1925. 

IC. 183. 192 j. VII.] Geneva, March ~ z t h ,  1925. 

On February  t th, the Greek Government, in virtue of Article II, 
paragraph z, of the Covenant, requested that the question of the 
expulsion of the Ecumenical Patriarch from Constantinople be 
placed on the agenda of the Council. The Greek Government 
states that the measure taken against the Patriarch by the Turkish 
authorities constitutes a serious infringement of the Lausanne 
agreements regarding the Patriarchate, an infringement of Article 12 
of the Convention for the exchange of Greek and Turkish popu- 
lations and of the Mixed Commission's decision of January asth, 
1925, and further, that i t  is contrary to the undertaking given on 
October 31st, 1924, at  Brussels by Turkey loyally to carry out al1 
decisions that might be adopted by the majority of the Mixed 
Commission for the exchange of populations. 

The Turkish Government, on the other hand, in a letter dated 
March ~ s t ,  requests the Council not to consider the Greek Govern- 
ment's application. I t  denies having failed to respect the powers 
conferred upon the Mixed Commission by the Convention of 
Lausanne. Furthermore, i t  asserts that it has not failed to con- 
form to the declarations made at  Lausanne by its representative 
Ismet Pasha, when he withdrew his demand that the CEcumenical 
Patriarchate be removed from Constantinople. According to the 
Turkish Government, the Council is called upon to consider two 
distinct questions : one, that of the Patriarchate, which (according 
to Turkey) is a purely domestic question (for Turkey), while the 
other, that of the exchange of Monseigneur Constantine, properly 
lies within the competence of the Mixed Commission for the exchange 
of populations set up by the Lausanne Convention which Greece 
herself has signed. "In these circumstances" (1 quote the text 
of the letter from the Turkish Minister for Foreign Affairs), "the 
Turkish Government much regrets that i t  cannot agree to these two 
questions being laid before the Council of the League of Nations. 
Were i t  to take any other line, the Turkish Government would first 
of al1 be agreeing to the interference of Greece in its interna1 affairs, 
either directly or by taking advantage of the authority of the 
League of Nations, and secondly, i t  would be countenancing the 
over-ruling of the Mixed Commission set up under the Convention 
signed a t  Lausanne regarding the compulsory exchange of Greek 
and Turkish populations." 



La question de la compétence du Conseil se trouve ainsi posée 
par le Gouvernement turc : le Conseil doit-il s'abstenir de délibérer 
sur une question qui serait, selon l'une des Parties, de la compé- 
tence exclusive de cette Partie ? Doit-il reconnaître que cette ques- 
tion, envisagée sous un autre aspect, relève, en vertu des stipula- 
tions de la Convention de Lausanne, de la juridiction exclusive 
de la Commission mixte, laquelle n'a adressé à ce sujet aucune 
requête à la Société des Nations ? 

Je pense que les Rlembres du Conseil, avant d'examiner comment 
doit être traitée cette question préalable, désireront tout d'abord 
connaître les observations que le représentant de la Grèce peut avoir 
à formuler au sujet de l'opposition faite par le Gouvernement turc 
à la procédure réclamée par le Gouvernement hellénique. 

EXTRAIT BU PROCRS-VERBAL 
DE LA TRENTE-TROISIÈME SESSION DU CONSEIL 

DE LA SOCIÉTÉ DES NATIONS 

tenue à Ge~zève le samedi 13 mars 1925, d 15 h.  30. 

Prben t s  : Tous les représentants des Membres du Conseil e t  le 
Secrétaire général. 

1477. Question d u  Patriarche acuménique : Appel d u  Gouverne- 
msnt IzellLnique en  i i e r t ~  d u  paragraphe z de l'article I I  d u  Pacte. 

(M. CACLAMANOS, représ'entant de la Grèce, prend place à la table 
di1 Conseil.) 

Le vicomte ISHII (Japon) donne lecture du rapport : 
Mes collègues ont entendu les observations du représentant de 

la Grèce sur la demande faite au Conseil par le Gouvernement turc 
de ne pas prendre en considération la question des mesures prises 
par les autorités turques à l'égard de Mg' Constantin, Patriarche 
œcuménique, question inscrite à l'ordre du jour de la présente ses- 
sion à la requête du Gouvernement hellénique. 

1-a question posée par la Turquie étant de nature juridique e t  
d'un caractère préjudiciel, car il s'agit de déterminer quelles sont 
en cette matière les limites de la compétence du Conseil, le Conseil 
désirera sans doute prendre à ce sujet l'avis consultatif de la Cour 
permanente de Justice internationale. 
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Thus the Turkish Government raises the question of the compet- 
ence of the Council : Should the Council abstain from considering 
a question which, according to one of the parties, lies exclusively 
within the competence of that party ? Should the Council decide, 
considering another aspect of this question, that in virtue of the 
provisions of the Lausanne Convention i t  properly belongs to the 
exclusive jurisdiction of the Mixed Commission which has not sub- 
mitted any request to the League of Nations regarding this matter ? 

1 think that before considering how this preliminary question 
should be dealt with, the Members of the Council will first desire 
to hear any observations which the Greek representative may wish 
to submit regarding the Turkish Government's objection to the 
procedure asked for by the Greek Government. 

EXTRACTS FROM MINUTES OF THE THIRTY- 
THIRD SESSION OF THE COUNCIL OF THE 

LEAGUE OF NATIONS. 

held on  Saturday, March 14th, 1925, at 3.30 p.m. 

Present : Al1 the representatives of the Members of the Council 
and the Secretary-General. 

1477. Expulsion of the CEcumenicaZ Patriarch : Appeal by the 
Greek Government under paragraplz 2 of Article I I  of the Covenant. 

(M. CACLAMANOS, representative of Greece, came to the Council 
table.) 

Viscount ISHII read the following report : 
My colleagues have heard the Greek representative's observations 

on the request made to the Council by the Turkish Government 
that the question of the measures applied by the Turkish author- 
ities to Mgr. Constantine, the Gcumenical Patriarch, should not be 
considered. This question was placed on the agenda of the present 
session at  the instance of the Greek Government. 

The Turkish Government has raised a question of a legal 
character ; upon the answer to this question must depend the 
subsequent proceedings since the limits of the competence of 
the Council in the matter have to be determined; the Council 
will therefore doubtless wish to ask the Permanent Court of . - 

International Justice for an advisory opinion. 



Si le Conseil en décide ainsi, je proposerais de rédiger comme suit 
la question à soumettre à la Cour : 

« Le Conseil de la Société des Nations a-t-il, selon les dispositions 
du Pacte, le droit de délibérer sur la question inscrite à son ordre 
di1 jour à la demande du Gouvernement hellénique, formulée dans 
le télégramme dudit Gouvernement au Secrétaire général de la 
Société des Nations en date di1 II février 1925, ou n'en a-t-il pas le 
droit pour les raisons énoncées par le Gouvernement turc dans ça 
lettre di1 rer mars 1qz5 ? 1) 

Projet de résolution. 

Le Conseil de la Société des Nations, 
Vu le tdlégramme du président du Conseil des Ministres de Grèce 

en date du II février 1925, soumettant au Conseil, en vertu de 
l'article II, paragraphe 2, du Pacte, le différend créé, selon le Gouver- 
nement hellénique, par les mesures prises par les autorités turques 
à l'égard de I'vW Constantin, Patriarche œcuménique ; 

Vu la lettre du ministre des Affaires étrangères de Turquie, en 
date du I~~ mars 1925, demandant au Conseil de ne pas prendre en 
considération la demande du Gouvernement hellénique ; 

Demande à la Cour permanente de Justice internationale de vou- 
loir bien lui donner un avis sur la question suivante : 

« Le Conseil de la Société des Nations a-t-il, selon les disposi- 
tions du Pacte, le droit de délibérer sur la question inscrite à 
son ordre du jour à la demande du Gouvernement hellénique, 
formulée dans le télégramme dudit Gouvernement au Secré- 
taire général de la Société des Nations, en date du II février 
1925, ou n'en a-t-il pas le droit pour les raisons énoncées par le 
Gouvernement turc dans sa lettre du ~ e r  mars ? 1) 

Le Conseil a l'honneur de transmettre à la Cour les communica- 
tions des Gouvernements hellénique e t  turc, les documents reçus 
du président de la Commission mixte pour l'échange des populations 
grecques et turques, et les procès-verbaux des séances di? Conseil où 
a été traitée la présente question, et se réfère au texte de la Conven- 
tion pour l'échange des populations grecques et turques signée 
à Lausanne le 30 janvier 1923, ainsi qu'au procès-verbal no 20 de la 
Conférence de Lausanne (séance du mercredi IO janvier 1923) et 
son annexe. 

Le Secrétaire général est autorisé à soumettre cette requête à la 
Cour, ainsi que tous documents relatifs à cette question, 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 représenté devant la Cour. 
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If the Council decides to do so, 1 would suggest that the question 

to be submitted to the Court be worded as follows : 
"1s the Council of the League of Nations empowered by the 

Covenant to discuss the question placed on its agenda a t  the request 
of the Greek Government, as set forth in the said Government's 
telegram of February  th, 1925, to the Secretary-General of the 
League of Nations, or is it not so empowered for the reasons given 
in the Turkish Government's letter of March rst, 1925 ? "  

Dra f t  Resolutioilz. 

The Council of the League of Nations, 
U'hereas the Prime Minister of Greece, by his telegram of 

February  th, 1925, hûs submitted to the Council in accordance with 
Article II, paragraph 2. of the Covenant a dispute which according 
to the Greek Government has arisen as the result of the measures 
applied by the Turkish authorities to Mgr. Constantine, the 
Bcumenical Patriarch, 

Whereas the Minister for Foreign Affairs of Turkey, in a letter 
dated March ~ s t ,  1925, has requested the Council not to accede to 
the Greek Government's request ; 

Asks the Permanent Court of Internâtional Justice to give it 
an advisory opinion on the following question : 

"1s the Council of the League of Kations empowered by the 
Covenant to discuss the question placed on its agenda at  the 
request of the Greek Government, as set forthin thesaid Govern- 
ment's telegram of Febriiary  th, 1925, to the Secretary- 
General of the League of Nations, or is it not so empowered for 
the reasons given in the Turkish Government's letter of 
March ~ s t ,  1925 ? "  

The Council has the honour to transmit to the Court thecommun- 
ications of the Greek and Turkish Governments, the documents 
received from the President of the Mixed Commission for the Ex- 
change of Greek and Turkish Populations, and the Minutes of the 
Council meetings a t  which the present question was dealt with, and 
would refer to the text of the Convention concerning the Exchange 
of Greek and Turkish Populations signed a t  Lausanne on January 
3oth, 1923, and Minutes No. 20 of the Lausanne Conference (meet- 
ing of Wednesday, January ~ o t h ,  1923) and the annex thereto. 

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

8 



M. CACLAMANOS se rallie entièrement ailx conclusions du rapport 
de S. Exc. le vicomte Ishii. Il est bien entendu que le Gouvernement 
hellénique profitera de la permission donnée par la résolution du 
Conseil pour présenter, soit par l'intermédiaire du Secrétaire général, 
soit directement à La Haye, tous les documents qui pourront 
éclairer la Cour permanente de Justice sur la question qui lui est 
posée. 

M. UNDÉN déclare que, s'il a bien compris la question formulée 
dans le projet de résolution, le Conseil, en adoptant cette résolu- 
tion, voudrait savoir si le différend soulève une question d'ordre 
international ou non. Lr Conseil demande donc une interprétation 
de l'article 15, paragraphe 8, du Pacte, avant de continuer la procé- 
dure de conciliation indiquée par le Pacte. 

Au sujet de l'expression « a  le droit de délibérer », il considère 
comme évident que le Conseil a ce droit, mais ce qui est en question, 
c'est le droit d'y donner suite. Dans ces conditions, ne serait-il 
pas préférable d'amender les termes de la question à poser à la Cour 
permanente ? 

Après une discussion à laquelle prennent part M. UNDÉN, M. SCIA- 
LOJA e t  le vicomte ISHII, les termes de cette question sont amendés 
de la façon suivante : 

cc Les exceptions d'incompétence formulées par le Gouvernement 
turc dans sa lettre du l e r  mars, qui est communiquée à la Cour, 
interdisent-elles au Conseil de connaître du recours formulé par le 
Gouvernement hellénique dans son télégramme au Secrétaire géné- 
ral de la Société des Nations en date du II février 1925 ? 1) 

M. CACLAMANOS accepte cette résolution. 

La résol.tttiolz est adoptée. ' 
Le vicomte ISHII propose que le Conseil ne se borne pas simple- 

ment à demander à la Cour un avis consultatif, mais exprime 
l'espoir de voir la question actuelle réglée par voie de négociations 
particulières, facilitées peut-être par les bons offices des membres 
neutres de la Commission mixte. 

M. CACLAMANOS se déclare d'accord avec le vicomte Ishii e t  
appuie cette suggestion. 

La firoposition d u  vicomte Islrii est ndoptke. 

Le vicomte ISHII présente alors la résolution suivante : 

c( Le Conseil autorise le Secrétaire général à imputer à l'article 33 
du Budget de 1925 (Dépenses imprévues sous réserve d'un 

Le rapport et la résolution finalement adoptés sont publiés en annexe au 
présent procès-verbal. [Note du Secrétaire gLnéral de la Sociétd des Nations.] - 
Voir pages 14 et 89. 



MINUTES OF THIRTY-THIRD SESSION OF THE COUNCIL 88 

M. CACLAMANOS said he associated himself entirely with the 
conclusions of the report of Viscount Ishii. I t  was understood that 
the Greek Government would avail itself of the permission granted 
under the resolution of the Council to present, either through the 
Secretary-General or directly to The Hague, al1 documents which 
might assist the Permanent Court of Justice in coming to an opinion 
on the question at  issue. 

M. UNDÉN said that, if he understood the question as defined 
in the draft resolution, the Council desired to know whether the 
dispute raised an international question or not. The Council was 
accordingly asking for an interpretation of Article 15, paragraph 8, 
of the Covenant before continuing the procedure of conciliation 
described in the Covenant. 

Referring to the expression "empowered by the Covenant to 
discuss the question", he would observe that the Council clearly 
had this right. It was the right to proceed further as a result of 
that discussion which was at issue. Would it not therefore be well 
to amend the terms of the question to be put to the Court ? 

After some discussion in which M. UNDÉN, M. SCIALOJA and Vis- 
count ISHII took part, the text of the question was amended to 
read as follows : 

"Do the objections to the competence of the Council raised by 
the Turkish Government in its letter of March rst, which iç 
communicated to the Court, preclude the Council from being com- 
petent in the matter brought before it by the Greek Government 
by its telegram to the Secretary-General of the League of Nations 
dated February rrth,  1925 ? "  

M. CACLAMANOS accepted the resolution. 

T h e  resolution was adopted. l 

Viscount ISHII further suggested that the Council, in addition to 
asking the advisory opinion from the Permanent Court of Inter- 
national Justice, should express its sincere hope that it would be 
possible for the question a t  issue to be settled by private negotiation, 
perhaps with the good offices of the neutral members of the Mixed 
Commission. 

M. CACLAMANOS said he agreed with Viscount Ishii and supported 
his suggestion. 

Tlze proposal of V~iscount I sh i i  was adopted. 

Viscount ISHII then presented the following resolution : 

The Council authorizes the Secretary-General to place under 
Article 33 of the Budget for 1925 ("Unforeseen Expenditure"), 

1 The report and resolution as adopted are given in annex. [Note  by the 
Secretavy-General of the League o f  Nations.] - See pages 14 and 89. 



vote spécial du Conseil!; jusqu'à concurrence de deux mille francs 
suisses, les frais causés par la présence à Genève, sur l'invitation du 
rapporteur, de M. le général de Lara, membre neutre de la Commis- 
sion mixte pour l'échange des populations grecques e t  turques. )) 

La résolzttion est adofitée. 

M. CACLAMANOS se retire. 

II. 

DEUXI%ME RAPPORT DE S. EXC. LE VICOMTE ISHII, 
ADOPTE PAR LE CONSEIL DE LA SOCIÉTI', DES NATIONS 

LE 13 MARS 1925 

[C. ZOI (1). 1925. VII.] Genève, le 14 mars 1925. 

Mes collègues ont entendu les observations du représentant de 
la Grèce sur la demande faite au Conseil par le Gouvernement turc 
de ne pas prendre en considération la question des mesures prises 
par les autorités turques à l'égard de MBP Constantin, Patriarche 
œcumécique, question inscrite à l'ordre du jour de la présente ses- 
sion & la requête dii Gouvernement hellénique. 

La question posée par la Turquie étant de nature juridique e t  
d'un caractère préjudiciel, car il s'agit de déterminer quelles sont 
en cette matière les limites de la compétence du Conseil, le Conseil 
désirera sans doute prendre à ce sujet l'avis consultatif de la Cour 
permanente de Justice internationale. 

Si le Conseil en décide ainsi, je proposerais de rédiger comme suit 
la question à soumettre à la Cour : 

(( Les exceptions d'incompétence formulées par le Gouvernement 
turc dans sa lettre du rer mars, qui est communiquée à la Cour, 
interdisent-elles au Conseil de connaître du recours formulé par le 
Gouvernement helléniqiie dans son télégranime au Secrétaire 
général de la Société des Nations en date du II février 1925 ? )I 

Projet de résolution. 

[Voir  rt" I (III), f i .  14.1 
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subject to a special vote by the Council and up to an amount of 2.000 
Swiss francs, the expenses involved by the presence at  Geneva, at  
the invitation of the Rapporteur, of General de Lara, neutral 
member of the Mixed Commission for the Exchange of Greek and 
Turkish Populations. 

The  resolution was adopted. 

M. CACLAMANOS withdrew. 

II. 

SECOND REPORT BY VISCOUNT ISHII, 
ADOPTED BY THE COUNCIL OF THE LEAGUE OF NATIONS 

ON MARCH I ~ T H ,  1925. 

CC. 201 (1). 1925. 'VII.] Geneva, March q t h ,  1925. 

My colleagues have heard the Greek representative's observa- 
tions on the request made to the Council by the Turkish Govern- 
ment that the question of the measures applied by the Turkish 
authorities to Mgr. Constantine, the CEcumenical Patriarch, should 
not be considered. This question was placed on the agenda of the 
present session a t  the instance of the Greek Government. 

The Turkish Government has raised a question of a legal 
character ; upon the answer to this question must depend the 
subsequent proceedings since the limits of the competence of the 
Council in the matter have to be determined ; the Council will 
therefore doubtless wish to ask the Permanent Court of International 
Justice for an advisory opinion. 

If the Council decides to do so, 1 would suggest that the question 
to be submitted to the Court be worded as follows : 

"Do the objections to the competence of the Council raised by the 
Turkish Government in itsletter of March ~ s t ,  which is communicated 
to the Court, preclude the Council from being competent in the 
matter brought before i t  by the Greek Government by its telegram 
to the Secretary-Gencral of the League of Nations dated February 
~ r t h ,  1925 ? "  

Dra ft resolution. 

[See No .  I (III), p. 14.1 



LE ÇECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE LA SOCIÉTÉ DES NATIONS 
A S. EXC. LE MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES 

DE TURQUIE 

Genève, le 16 mars 192.5. 

Monsieur le Ministre, 

J'ai l'honneur d'accuser réception de la lettre en date du 
I~~ mars 1925, par laquelle voiis avez bien voulu m'accuser réception 
de mon télégramme du II février 1925, et me faire part du point 
de vue de la République turque au sujet de la question relative 
à Mgr Constantin, Patriarche œcuménique, qui avait été portée 
devant 12 Conseil de la Société des Nations par le Gouvernement 
hellénique. 

Je n'ai pas manqué de comnluniquer cette lettre au Conseil, 
qui l'a étudiée dans ses deux séances du 14 mars. 

J'ai l'honneur de vous communiquer ci-joint les procès-verbaux 
de ces séances l et d'attirer votre attention sur le fait que le 
Conseil a cru devoir demander un avis consultatif à la Cour perma- 
nente de Justice internationale à La Eaye sur la question suivante : 

(( Ides exceptions d'incompétence formulées par le Gouvernement 
turc dans sa lettre du I ~ P  mars, qui est communiquée à la Cour, 
interdisent-elles au Conseil de connaître du recours formulé par le 
Gouvernement hellénique dans son télégramme au Secrétaire géné- 
ral de la Société des Nations en date du II février 1925 ? )) 

Veuillez agréer, etc. 
Le Secrétaire général 

(Signé) ERIC DRUMMOND. 

Voir noe 8 (p. 80) et 9 (p. 86). 



MGMOIRE DU GOUVERNEMENT HELLÉNIQUE 
(16 MARS 1925) 

MEMORANDIJM FROM T H E  GREEK GOVERNMENT 
(MARCH 16th, 192 j). 



LETTRE ET MEMOIRE DU GOUVERNEMENT 
HELLENIQUE (16 MARS 192j) 

CC. 211. N. 70. 1925. VII.] Genève, le 19 mars 1925. 

Note d u  Secrétaire gdnéral de la  Société des Nations.  

La lettre suivante de M. Caclamanos en date du 16 mars et le 
memorandum du Gouvernement hellénique qu'elle transmet, sont 
communiqués au Conseil et aux Membres de la Société à titre 
d'information et seront joints au dossier envoyé à la Cour perma- 
nente de Justice internationale. 

Genève, le 16 mars 1925. 

Monsieur le Secrétaire général, 
J'ai l'honneur de vous transmettre ci-joint un mémoire du Gou- 

vernement hellénique en réponse à la lettre de M. le ministre des 
Affaires étrangères de Turquie en date du l e r  mars 1925 (Document 
C. 160. M. 1925. VI1 l) présentée au Conseil de la Société des Nations 
et je vous serais très obligé si vous vouliez bien en faire parvenir 
copie aux Membres du Conseil ainsi que le faire joindre au dossier 
que vous transmettrez à la Haute Cour permanente de Justice. 

(Signé) D. CACLAMANOS. 

I I .  

MÉMOIRE DU GOUVERNEMENT HELLÉNIQUE 

en  réponse à la lettre d u  Gouvernement turc e n  date d u  I~~ mars 1925, 
présentée a u  Conseil de la Société des Nations d a m  sa Session 

d u  mois de mars 1925. 

Par sa lettre du ~ e r  mars 1925, le ministre des Affaires étrangères 
de Turquie a demandé au Conseil de la Société des Nations de 
ne pas prendre en considération l'appel que le Gouvernement grec, 

1 Voir no 5, page 19. 



LETTER AND MEMORANDUM FROM THE GREEK 
GOVERNMENT (MARCH I ~ T H ,  1925). 

[C. 211. M. 70. 1925. VII.] Geneva, March ~ g t h ,  1925. 

Note by the Secretary-General of the League of Nations. 

The following letter from M. Caclamanos, dated March 16th, and 
the accompanying memorandum from the Greek Government 
are circulated for the information of the Council and the Members 
of the League and will be attached to the dossier sent to the 
Permanent Court of International Justice. 

( Translution.) 
Geneva, March 16th, 192 j. 

Sir, 

1 have the honour to enclose a Memorandum from the Greek 
Government in reply to the letter of March ~ s t ,  1925 (C. 160. 1925. 
VI1 l) from the Turkish Minister for Foreign Affairs which was sub- 
mitted to the Council of the League of Nations, and 1 should be 
much obliged if you would forward a copy to the Members of the 
Council and also have the letter attached to the dossier to be sent 
to the Permanent Court of International Justice. 

(Signed) D. CACLAMAKOS. 

II. 

MEMORANDUM FROM THE GREEK GOVERNMENT 

in reply to the Turkish  Government's letter of March ~ s t ,  1925, 
submitted to the Council of the League of Nations 

ut its Session of March 1925. 

By his letter of March ~ s t ,  1925, the Turkish Minister for Foreign 
Affairs requested the Council of the League of Nations not to consider 
the appeal which the Greek Government made to the Council in 

1 See No. 5, page 19. 
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à la suite de l'expulsion du Patriarche œcuménique, a adressé au 
Conseil par sa dépêche du II février 1925. 

Cette demande est fondée sur le double motif suivant : 
La Grèce, dit la lettre du Gouvernement turc, voudrait poser, 

par son appel, deux questions au Conseil. 
L'une de ces questions serait celle du Patriarcat œcuménique, qui, 

pour la Turquie, est d'ordre intérieur et échappe par conséquent à 
la compétence de la Société des Nations. La Grèce viserait, par 
son appel, à donner au Patriarcat un caractère international e t  
à s'immiscer ainsi dans les affaires intérieures de la Turquie, ce 
qui est inadmissible. 

L'autre question serait celle de l'échange du Patriarche œcumé- 
nique, qui serait dii ressort de la Commission mixte d'échange. Selon 
le Gouvernement turc, cette question aurait même été tranchée par 
cette Commission, dans le sens de l'échangeabilité di1 Patriarche. 

Le Gouvernement turc oppose ainsi à l'appel du Gouvernement 
grec une double exception d'incompétence, motivée de la façon 
que l'on vient de voir. 

Le Gouvernement grec tient d'abord à faire remarquer que l'ana- 
lyse et la définition des chefs de la demande grecque, données dans 
la lettre turque, ne sont pas exactes. 

Comme on le verra par la suite, le caractère de l'Institution 
patriarcale n'est nullement engagé dans le débat provoqué par 
l'appel grec. C'est uniquement le fait de l'expulsion du Patriarche 
œcuménique comme soumis à l'échange obligatoire, qui a provoqué 
l'intervention du Gouvernement hellénique et qui est en jeu. Le 
Gouvernement hellénique soutient que le Gouvernement turc, en 
expulsant comme échangeable le Patriarche œcuménique, a trans- 
gressé ses engagements internationaux, qui imposaient à ce Gouver- 
nement l'obligation absolue de ne pas entraver lelibre fonctionne- 
ment de l'Institution patriarcale à Constantinople. 

L'objet du débat se limite, par conséquent, à l'exactitude ou 
non de la thèse grecque, ainsi formulée. 

Cette mise au point fait ressortir en même temps le caractère 
essentiellement international du débat et démontre que les excep- 
tions d'incompétence soulevées par le Gouvernement turc ne sont 
pas fondées. 

I I .  

La lettre du ministre des Affaires étrangères de Turquie invoque 
une décision de la Commission mixte, chargée de l'application de la 
Convention sur l'échange des populations, pour appuyer sa thèse 
sur l'échangeabilité du Patriarche œcuménique. Le texte de cette 
décision ayant été scindé dans la première partie de la lettre du 
Gouvernement turc et celui-ci n'y citant que la première partie 
seulement de cette décision, il est nécessaire de citer ici ce texte 



i ts  letter of February  t th, 1925, with regard to the expulsion of the 
acumenical Patriarch. 

This request is based on the two following grounds : 
The letter from the Turkish Government States that the object 

of the Greek appeal is to submit two questions to the Council. 
The first of these questions refers to the Bcumenical Patriarch- 

ate which, according to Turkey, is an internal question and there- 
fore outside the competence of the League of Nations: by its appeal 
Greece is said to aim at  giving an international character to the 
Patriarchate and thus interfering in the internal affairs of Turkey, 
which is inadmissible. 

The second question refers to the exchange of the CEcumenical 
Patriarch, which is stated to be within the competence of the Mixed 
Exchange Commission. According to the Turkish Government, this 
question has already been settled by the Commission in the sense 
that the Patriarch is exchangeable. 

The Turkish Government thus urges that the League is for the 
two reasons given above incompetent to deal with the Greek 
Governmen t's appeal. 

The Greek Government wishes in the first place to point out that 
the analysis and definition of the points in the Greek request, 
as given by the Turkish letter, are not correct. 

As will be seen below, the character of the Patriarchal institution 
does not enter into the discussion raised by the Greek appeal. The 
only fact which comes into question-the fact which has occasioned 
the Greek Government's appeal-is the expulsion of the Gcumen- 
ical Patriarch under the system of compulsory exchanges. The 
Greek Government maintains that the Turkish Government, by 
expelling the Bciimenical Patriarch as an exchangeable person, has 
contravened its international engagements which imposed on i t  
an absolute obligation to refrain from interfering with the free 
administration of the Patriarchal institution a t  Constantinople. 

The subject of discussion is therefore restricted to the question 
whether the Greek view, as stated above, is correct or not. 

The essentially international character of the discussion becomes 
therefore evident, and the objections raised by the Turkish Govern- 
ment on the score of incompetence are shown to be unfounded. 

II. 

The letter from the Turkish Minister for Foreign Affairs bases 
its view that the CEcumenical Patriarch was exchangeable on a 
decision of the Mixed Commission entrusted with the application of 
the Convention for the exchange of populations. The text of this 
decision has been given in full in the first part of the Turkish Govern- 
ment's letter and only the first part of the decision has been quoted. 
It is necessary to quote the entire text in order to show that the 
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intégralement pour faire ressortir que la Commission mixte ne 
s'est pas prononcée sur l'échangeabilité du Patriarche œcuménique, 
mais qu'elle s'est déclarée au contraire incompétente à statuer sur 
son cas, vu sa qualité de Métropolite. La décision de la Commission 
mixte, citée dans la lettre du ministre-des Affaires étrangères de 
Turquie, est, dans sa forme intégrale, ainsi conçue : 

((La Commission mixte, tout en constatant les faits rapportés 
dans le Rapport de la 6me Sous-Commission suh no  2360 en date 
du 17 décembre 1924, au sujet de la question de l'échangeabilitk 
de Mer Constantin Araboglou, ci-devant Métropolite de Dercos, 
rapport à teneur duquel Mgr Constantin Araboglou, étant né en 
Asie Mineure e t  arrivé à Constantinople après le 30 octobre 1918, 
réunirait, en tant qu'individu, les conditions requises pour être 
soumis à l'échange, constate qu'il est hors de sa compétence de 
statuer sur le cas de ce Prélat, vu sa qualité de Métropolite. )) 

Il suffit de lire ce texte pour se convaincre que ce serait une 
injustice que d'attribuer à la Commission mixte la responsabilité 
d'avoir proclamé le Patriarche e t  par conséquent aussi d'autres 
prélats constituant les organes du Patriarcat œcuménique quine 
seraient pas établis à Constantinople avant le 30 octobre 1918, 
comme échangeables. 

Le Gouvernement hellénique soutient d'ailleurs que le Patriarcat 
œcuménique et ses organes constitutifs, c'est-à-dire le Patriarche 
et les prélats faisant partie du Saint-Synode patriarcal, ne sont 
jamais entrés, comme la lettre turque le prétend plus loin, dans les 
prévisions de la Convention de l'échange obligatoire des populations ; 
qu'ils n'ont jamais fait l'objet de cette Convention et que, par consé- 
quent, la question de savoir s'ils sont ou non échangeables selon les 
modalités de l'échange obligatoire appliquées aux habitants grecs 
de Constantinople, ne se pose pas pour eux. 

Le Gouvernement grec appuie cette considération principale- 
ment sur le fait que la délégation turque à Lausanne n'a jamais 
demandé la soumission du Patriarcat et de ses organes constitutifs 
au régime de l'échange obligatoire tel qu'il est appliqué à la ville 
de Constantinople, à savoir : soumission à l'échange des habitants 
grecs y établis après le 30 octobre 1918 ; exemption de l'échange des 
habitants grecs y établis avant cette date. 

La délégation turque a, dès le début, séparé nettement à Lau- 
sanne la question des habitants grecs de Constantinople de celle du 
Patriarcat œcuménique, en posant comme condition du maintien 
à Constantinople de% Grecs y établis avant le 30 octobre 1918, 
l'éloignement du Patriarcat œcuménique (( avec tous ses organes 
et corps constitutifs ». (Voir rapport Montagna à lord Curzon du 
8 janvier 1923 ; page 272 du Recueil des Actes de la Conférence de 
Lausanne.) 

Il est indubitable que, selon le sens de la proposition turque, 



3Iixed Commission did not pronounce any opinion on the exchange- 
ability of the (Ecumenical Patriarch, but on the other hand declar- 
ed that i t  was not competent to deal with his case in view of his 
status as a Metropolitan. The full text of the Mixed Commission's 
decision, referred to in the letter from the Turkish Minister for 
Foreign Affairs, is as follows : 

"The hlixed Commission, while noting the facts contained in the 
Sixth Sub-Commission's report No. 2360 of December 17th, 1924, 
regarding the question of the exchangeability of Mgr. Constantine 
ilraboglou, formerly Rletropolitan of Dercos, according to which 
report Mgr. Araboglou was born in Asia Minor and arrived a t  Con- 
stantinople after October 3oth, 1918, and would therefore as an indi- 
vidual fulfil the conditions required for exchangeability, points out 
that i t  is not competent to decide on the case of this prelate in view 
of his status as a Metropolitan." 

This text makes i t  clear that  i t  would be unjust to attribute to 
the Mixed Commission the responsibility of having declared that 
the Patriarch was exchangeable and consequently that other 
prelates forming part of the organizations of the (Ecumenical 
Patriarchate who were not established a t  Constantinople before 
October 3oth, 1918, were also exchangeable. 

The Greek Government further maintains, in opposition to the 
statements made later in the Turkish letter, that the (Ecumenical 
Patriarchate and its constituent organizations, that is to Say, the 
Patriarch and the prelates forming part of the Holy Patriarchal 
Synod, were never covered by the provisions of the Convention 
regarding the compulsory exchange of populations : that they were 
never brought under this Convention, and that consequently the 
question does not arise whether or not they are exchangeable in 
accordance with the usages of the compulsory exchange applied 
to the Greek inhabitants of Constantinople. 

The Greek Government bases this consideration principally on the 
fact that the Turkish delegation a t  Lausanne never requested that 
the Patriarchate and its constituent organizations should be sub- 
ject to the system of compulsory exchange as applied to the City 
of Constantinople-namely, the exchange of Greek inhabitants 
established after October 3oth, 1918, and exemption of Greek 
inhabitants established before that date. 

The Turkish delegation a t  Lausanne from the outset clearly dis- 
tinguished between the question of Greek inhabitants of Constan- 
tinople and the question of the (Ecumenical Patriarchate by making 
i t  a condition for the maintenance a t  Constantinople of Greek~ 
established there before October 3oth, 1918, that the mcumenical 
Patriarchate "with al1 its organizations and constituent bodies" 
should be removed. (See Montagna Report to Lord Curzon of 
January 8th, 1923 ; page 272 of the collection of Documents of the 
Lausanne Conference.) 

The meaning of the Turkish proposa1 was clearly that the consti- 



l'éloignement des organes constitutifs du Patriarcat devrait se 
faire sans aucun égard pour leur échangeabilité. Si la proposition 
turque avait été admise, le Patriarche et les membres du Saint- 
Synode patriarcal auraient-ils été tous natifs de Constantinople 
ou établis dans cette ville depuis leur majorité, qu'ils devraient 
quand même en être éloignés, non pas comme échangeables, mais 
à cause de leur qualité d'organes patriarcaux. Leur qualité d'organe 
patriarcal l'aurait emporté sur leur condition individuelle. 

Cette proposition de la délégation tiirque a été repoussée parla 
délégation grecque. 

Cet incident ayant amené l'interruption des travaux de la Sous- 
Commission où la question était discutée, M. Montagna, son prési- 
dent, en a référé à la Conférence par son rapport en date du 8 jan- 
vier 1923. C'est dans la séance plénière de la Conférence du 
IO janvier 1923 que la question du Patriarcat œcuménique a été 
définitivement réglée, Ismet Pacha ayant renoncé à sa proposition 
de l'éloignement du Patriarcat avec ses organes et corps constitu- 
tifs et ayant déclaré que le Patriarcat pourrait fonctionner à 
Constantinople à la seule condition de se cantonner désormais 
dans le domaine de ses affaires purement religieuses. 

Ce n'est qu'après ce règlement définitif de la question du Patriar- 
cat devant la Conférence, que la Sous-Commission d'échange a 
repris ses travaux et parvint à élaborer les 19 articles de la Conven- 
tion d'échange, signée le 30 janvier 1923 à Lausanne. 

Le Gouvernement grec considère que, dans ces circonstances, c'est 
à tort que le Gouvernement turc prétend soumettre le Patriarche 
et les membres du Saint-Synode au régime de la Convention 
d'échange conclue avec le Gouvernement grec, ce qui serait la 
négation même du principe établi à la séance du IO janvier 1923 
de la Conférence, quant au libre fonctionnement à Constantinople 
du Patriarcat œcuménique, en tant qu'autorité spirituelle. 

Le Gouvernement grec affirme énergiquement qu'à aucun moment 
de l'élaboration de la Convention d'échange il n'est entré dans 
les intentions ou dans les prévisions des contractants que les 
organes constitutifs du Patriarcat, dont le sort avait été précé- 
demment et séparément réglé dans le sens qu'on a vu, eussent pu 
être visés par les dispositions de la Convention d'échange. 

III 

La lettre du ministre des Affaires étrangères de Turquie s'oppose 
à la thèse du Gouvernement grec sur le caractère international de 
la question du maintien du siège du PatriaTcat acuméniqiie à 
Constantinople - qui serait devenu impossible par l'application 
du régime d'échange sur les personnes du Patriarche et des prélats 
constituant les organes du Patriarcat -- en invoquant le fait que 



tuent organizations of the Patriarchate should be removed without 
regard to their exchangeability. If the Turkish proposa1 had been 
accepted, the Patriarch and the members of the Holy Patriarchal 
Synod would have been removed even if they had al1 been natives 
of Constantinople or established there since their majority, not 
because they were exchangeable persons but on account of their 
status as patriarchical organizations. Their status as patriarchical 
organizations would have outweighed their individual status. 

This proposal by the Turkish delegation was rejected by the Greek 
delegation. 

As this incident led to an interruption in the work of the Sub- 
Committee dealing with the question, M. Montagna, the Chairman, in 
his report of January 8th, 1923, referred it to the Conference. At 
the plenary meeting of the Conference on January ~ o t h ,  1923, the 
question of the (Ecumenical Patriarchate was definitely settled 
for Ismet Pasha having withdrawn his proposa1 to remove the 
Patriarchate together with its organizations and constituent bodies, 
and declared that the Patriarchate might carry on its work a t  
Constantinople solely on condition that in future i t  kept within 
its own religious sphere. 

It was only after the question of the Patriarchate had been 
definitely settled by the Conference that the Exchange Sub- 
Committee resumed its work and drew up the 19 articles of the 
Exchange Convention signed on January 3oth, 1923, at  Lausanne. 

The Greek Government considers that in these circumstances the 
Turkish Government is wrong in wishing to s~zbject the Patriarch 
and the members of the Holy Synod to the system established by 
the Exchange Convention concluded with the Greek Government, 
as this would constitute a denial of the very principle established 
at  the meeting of the Conference on January ~ o t h ,  1923, "th 
regard to the free administration at  Constantinople of the (ECU- 
menical Patriarchate as a spiritual authority. 

The Greek Government emphatically declares that when the 
Exchange Convention was drawn up tlie Contracting Parties never 
intended or anticipated that the constituent organizations of the 
Patriarchate, with regard to which the separate previous settlement 
mentioned above had beenreached, should comeunder the provisions 
of the Exchange Convention. 

III. 

The letter from the Turkish Rlinister for Foreign Affairs opposes 
the Greek Government's view that the maintenance of the 
Ecumenical Patriarchate's seat at  Constantinopleis an international 
question-such maintenance would be impossible if the Exchange 
system were to be applied to the persons of the Patriarch and 
prelates constituting the organization of the Patriarchate. In 



ni le Traité de Laiisanne, ni les Accords, Déclarations, Protocole et 
lettres qui furent signés dans cette ville ne contiennent la moindre 
allixsion au Patriarcat. 

Le Gouvernement hellénique s'oppose à la validité de cet argu- 
ment. Il est en effet hors de doute qu,r ce ne sont pas seulement les 
Accords, Déclarations et Protocole signés dans une Conférence, 
mais aussi toutes autres déclarations faites au nom d'une déléga- 
tion et enregistrées dans les procès-verbaux officiels de la Conférence 
contresignés par les délégations y ayant participé, qui constituent 
aussi des engagements. Une fois, en effet. le Traité et ses annexes 
ayant 6té dûment ratifies, les procès-verbailx l'accompagnant 
doivent être considérés aussi comme definitivement admis par les 
Parties contractantes a:i même titre que les actes formellement 
signés. 

Cette thèse devient d'autant plus forte quz, dans le cas qui nous 
occupe, le chef de la délégation turque, procédant à sa déclaration 
sur le maintien du Patriarcat à Constantinople et pour procéder à 
celle-ci, avait pris acte des déclarations d'autres délégations sur 
le fonctionnement du Patriarcat, en proclamant ces déclarations 
comme ((solennelles », et en les considérant comme lacondition 
préalable e t  le pendant de sa propre déclaration. 

Ainsi les déclarations dJIsmet Pacha, concernant l'inamovibilité 
du Patriarcat œciiménique, revêtent nettement le caractère d'un 
engagement de nature internationale. 

IV. 

Les arguments contenus dans la lettre turque qui plaident pour 
l'incompétence du Conseil de la Société à statuer sur la demande 
hellénique du II février 1925 ont déjà fait l'objet de la réfutation 
du délégué grec dans son exposé fait dans la séance du Conseil 
de la Société des Nations du 14 mars. Il n'est donc pas nécessaire 
de les discuter de nouveau ici, d'autant plus que les questions 
concernant la compétence du Conseil ont été référées à la Haute 
Cour permanente de Justice de La Haye. 

Genève, le 14 mars 1925. 



support of its contention the Turkish Government argues that 
neither the Lausanne Treaty nor the agreements, declarations, 
protocol and letters which were signed a t  Lausanne contain the 
slightest allusion to the Patriarchate. 

The Greek Government denies the validity of this argument. In 
fact there is no doubt that engagements are constituted not only 
by the agreements, declarations and protocol signed a t  a Con- 
ference, but also by any other declarations made on behalf of a 
delegation which are recorded in the officia1 minutes of the Con- 
ference, and counter-signed by the participating delegations. In  
fact, once the treaty and its annexes have been duly ratified, the 
accompanying minutes must also be considered as definitely 
accepted by the Contracting Parties on the same footing as the 
documents formally signed. 

In the present case this view acquires special force since the Head 
of the Turkish delegation, in making his declaration on the main- 
tenance of the Patriarchate a t  Constantinople, took note of the 
declarations made by other delegations on the administration of the 
Patriarchate by proclaiming them to be "solemn" declarations and 
considering them as the preliminary condition and counterpart 
of his own declaration. 

Thus Ismet Pasha's declarations regarding the irremovability 
of the (Ecumenical Patriarchate are clearly in the nature of an 
international engagement. 

The arguments contained in the Turkish letter, urging that the 
Council of the League of Nations is not competent to decide on the 
Greek request of February  th, 1925, have already been refuted by 
the Greek delegate in the statement which he made to the Council 
of the League of Nations a t  its meeting on March 14th. I t  is 
therefore unnecessary to discuss them afresh, particularly as the 
questions regarding the competence of the Council have been referred 
to the Permanent Court of International Justice a t  The Hague. 

Geneva, March q t h ,  1925. 



12. 
[File F. c. XIII. 2 5.1 

THE SECRETARY-GENERAL OF THE LEAGUE 01; 
NATIONS TO THE REGISTRAR OF THE COURT. 

Geneva, June 8th, 192 j. 
Sir, 

By my letter of March z ~ s t ,  1925 (11/43049/42077 l), 1 had the 
honour to transmit to you, pursuant to a Resolution of the Council 
of March q t h ,  a request that the Permanent Court of International 
Justice would give an advisory opinion as to the competence of 
the Council in connection with a question which had arisen between 
the Greek and Turkish Governments and which had been brought 
before the Council by the Greek Government. 

At the moment of resolving to consult the Court on this inatter, 
the Council expressed the hope that private negotiations betbveen 
the two Governments might result in its settlement. 

The Council has now been informed by the Greek Government 
that this hope has been fulfilled and that the Greek Government 
desires to withdraw its appeal to the Council. A copy of the 
relevant letter from the Greek Chargé d'affaires at  Berne, dated 
June rst, 1925, was, at  his request, communicated to you by 
Dr. van Hamel's letter of June 3rd last a. 

Accordingly, at  its session of to-day, the Council decided that the 
question should be withdrawn from the Council's agenda and that it 
tliereby became unnecessary to maintain the request for an advisory 
opinion made to the Court by the Resolution of March 14th. 1 
am instructed to inform the Court that the Council no longer finds 
it necessary to ask the Court to give the opinion contemplated by 
this Resolution. 

At the same time, 1 am directed by the Council to express its 
thanks to the Court for such preliminary steps as the Court may 
hâve taken with a view to the examinatian of the question sub- 
mitted. 

1 have the honour to enclose herewith copies in French and 
English of the Report and Resolution adopted by the Council and 
of the document (C. 306. 1925. V.) communicating to the Council 
the above-mentioned letter from the Greek Chargé d'affaires at  
Berne. 

1 have, etc. 
(Signed) ERIC DRUMMOND. 

See Xo. I, page 13. 
,, Part. I I I ,  No. aiid .-2niies, pp. log-I 10. 

\,, ,411nex hereafter. 
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Annexe au no 12. 

[C. 312. 1925. VII.] 

Appel adressé par le Gouvernement hellénique en vertu de l'alinéa z 
de  l'article II du Pacte. 

RAPPORT DE S. EXC. LE VICOMTE ISHII. 

Genève, le 5 juin 1925. 

Le Conseil a été saisi de cette question par un télégramme du 
premier ministre de Grèce, en date du II février 1925 (Doc. C. 
57. M. 30. 1925. VI1  l) .  Au cours de sa dernière session, le Conseil 
a examiné l'appel du Gouvernement hellénique ainsi que certaines 
objections élevées par le Gouvernement turc contre la compétence 
du Conseil en cette matière (Doc. 201 (1). 1925 2). Le 14 mars 
dernier, le Conseil a décidé de prier la Cour permanente de Justice 
internationale de formuler un avis consultatif sur le point de savoir 
si, en raison des objections soulevées par le Gouvernement turc, le 
Conseil ne pouvait se déclarer compétent dans la question qui lui 
avait été soumise par le Gouvernement hellénique. En même temps, 
le Conseil exprimait l'espoir qu'il serait possible de régler cette 
affaire au moyen de négociations privées. 

Par une lettre, en date du 16' juin, adressée au Secrétaire général 
(cette lettre a été communiquée au Conseil dans le document C. 
306. 1925 VI1  3), le chargé d'affaires de Grèce à Berne ainformé 
le Conseil que cet espoir vient de se réaliser, et que le Gouvernement 
hellénique désire, en conséquence, qu'il ne soit pas donné suite à la 
demande faite par lui le II février dernier. 

Dans ces conditions, il n'est pas nécessaire que le Conseil main- 
tienne la demande qu'il avait adressée à la Cour en vue d'obtenir 
un avis consultatif. Je proposerais donc que cette demande soit 
annulée. A cette fin, j'ai l'honneur de soumettre le projet de réso- 
lution suivant : 

Pro jet de Résolution. 

Le Conseil de l a  Société des Nations prend acte du désir exprimé 
par le Gouvernement hellénique, de voir retirer de l'ordre du jour 
la question dont il avait saisi le Conseil par son télégramme du 
II février 1925. 

En conséquence, le Conseil décide que cette question sera retirée 
de l'ordre du jour. 

Voir no 2, page 16. 
» )> g, » 86. 

" i ,  troisième Partie, annexe a u  no g,  page 110. 



A n n e x  to N o .  12. 

[C. 312.1gzj. VII.] 

.4ppeal by the Greek Govern.ment under paragraph z of Article I I  

of the Covenant. 

REPORT BY VISCOUNT ISHII. 

Geneva, June 5th, 1925. 

This question was brought before the Council by a telegram from 
the Prime Minister of Greece dated February ~ r t h ,  1925 (Doc. 
C. j7. hl. 30. 1925. VI1 '). At its last session the CounciI considrred 
the appeal and certain objections to the Council's competence in the 
matter which were raised by the Turkish Government (Doc. 201 
(1). 1925 9. I t  decided on March 14th last to request from the 
Permanent Court of International Justice an Advisory Opinion 
upon the question whether the objections which the Turkish 
Government had raised precluded the Council from being competent 
in the matter brought before i t  by the Greek Government. At 
the same time the Council expressed the hope that it would 
be possible for the question at  issiic. to be settled by private 
negotiations. 

By a letter dated June 1st to the Secretary-General (which 
has been communicated to the Council in Doc. C. 306. 1925. VI1 7, 
the Greek Chargé d'affaires a t  Berne has informed the Council that 
this hope has now been realized and that the Greek Government 
desires therefore to withdraw its application of February 11th last. 

In these circumstances i t  has become unnecessary for the Council 
to maintain its request to the Court for an Advisory Opinion. 
1 would accordingly propose that we should withdraw the request. 
With this object 1 have the honour to submit the following draft 
resolution : 

Drajt Resolution. 

The Council of the League of Nations takes note that the Greek 
Government desires to withdraw from the Council's agenda the 
question which i t  placed before the Council by its telegram of 
February  t th, 1925. 

The Council accordingly decides that this question is withdrawn 
from its agenda. 

1 See So.  2 ,  page 16. 
,, ,, <A ,, 86 
,, Part  I I I ,  -~n i i rr ;  t o  S o .  9, pagc 1 1 0 .  



100 RAPPORT DU VICOMTE ISHII ( 5  JUIN 1925) 

Par suite de cette décision, le Conseil n'a plus à maintenir la 
demande contenue dans la Résolution du 14 mars, en vertu de 
laquelle il priait la Cour permanente de Justice internationale de 
formuler un avis consultatif sur la compétence du Conseil en cette 
matière. Le Conseil charge donc le Secrétaire général d'informer la 
Cour permanente qu'il n'y a plus lieu de demander à la Cour de for- 
muler l'avis envisagé par la Résolution du 14 mars. Le Secrétaire 
général exprimera, en même temps, à la Cour les remerciements du 
Conseil pour toutes les mesures préliminaires qui auraient été 
prises en vue de l'examen de cette question. 



REPORT R Y  VISCOUNT ISHII ( JUNE 5th, 1925) 100 

The withdrawal of the question from the Council's agenda renders 
i t  unnecessary for the Council to maintain its request, made by the 
Resolution of March q t h ,  to the Permanent Court of Inter- 
national Justice for an Advisory Opinion as to the Council's compet- 
ence in the matter. The Council, therefore, instructs the Secretary- 
General to inform the Permanent Court that it is no longer necessary 
for the Council to ask the Court to give the opinion contemplated 
by the Resolution of March 14th. The Secretary-General will a t  
the same time express the Coiincil's thanks to the Court for such 
preliminary steps as may have been taken with a view to the 
esamination of the question. 


