
I .  - Le 19 septembre 1931, le Conseil de la Société des 
Xatioris a pris les résolutions suivantes: 

Première résolution. 

i( Le Conseil, 
11 Ayant pris connaissance des points de vue exposés par 

les représentants de la Bulgarie et de la Grèce ; 
ii Considérant que le Gouvernement bulgare a posé la 

question de savoir si le Gouvernement hellenique avait le 
droit de lier et de compenser l'une par l'autre sa dette envers 
les réfugiés bulgares au titre de l'Accord MolIoff-Caphandaris 
et la dette du Gouvernement bulgare au titre dcs réparations ; 

c i  Considérant' que le Gouvernement bulgare soutient que 
ces deux dettes sont totalement différentes par leur nature ; 

ii Considérant que, selon l'avis di1 Gouvernement hellénique, 
i l  n'esiste pas en l'occurrence de différend relatif à l'inter- 
prétation de l'Accord Molloff-Caphandaris ; 

cf Constatant que les obligations financières respectives des 
deux Gouvernements, à l'occasion desquelles sont nées les 
difficultés ainsi soumises au Conseil, découlent d'actes inter- 
nationaus qui engagent également les deux Gouvernements 
et à 2'exécution clesquels i l  ne saurait, en tout état de cause, 
être dérogé que par accord entre toutes les Parties signa- 
taires ; 

(( Convaincu qu'un pareil accord doit être recherché d'extrême 
urgence sur une base pratique pour les paiements de l'année 
en cours, et toutes questions de droit réserv&es, 

« Invite les deux Gouvernements à s'entendre en n i e  
d'aboutir aussitôt que possible à ce résultat, le service de 
leurs dettes réciproques devant être poursuivi dans l'inter- 
valle ; 

{i Sazrs le Iikaéfice de  ce qui firt?ct:de, décide de prier Lu Coztr 
$evnal~?zewte de Juslice intevnationale dlexn?niner, nzt poiat de  
vite jtwidiqzte, s'il existe eoective~tent ztw diijCreîzd entre In 
Grdce et Ln Uzdgarie aux termes de  I'arlicle 8 de J'Accord 
i l fol lof l-Cafiha~idaris  et,  dans E'nfivntative, de do~zner lin avis 
co?astrllati/ sur la nalzire des obkig~lions dLcozila?~t drrdil accord; 

it Prend acte avec la plus vive satisfaction des déclarations 
des deux Gouvernements relatives à leur désir réciproque 



d'riboiitir à un règlement général des aiitres difficultés qui 
subsistent entre eux, 

ir Adresse un pressant appel à leur esprit de conciliation 
et les invite à ouvrir le plus tôt possible des négociations 
en vue d'aboutir A ce résultat. pi 

(( Le Conseil, 
(( Vu les déclarations faites dans sa séance du 7 septembre 

1931 par Ics représentants de la Bulgarie et  de la Grèce ; 
(( Vu les notes présentEes par le Gouvernement bulgare, 

les 7 août, 3. 14 et  17 septembre 1931, et  les notes présen- 
tées par le Gouvernement hellénique les s, 5, 8, II, Ij, 18 
et 19 septembre 1931, 

ii Prie la Cour permanente de Justice internationale de 
bien vouloir émettre un avis consultatif sur les points sui- 
vants : 

<( Y a-t-il, en l'occurrence, dioérend enire la Grèce et la. 
Bzdgavie azi s e m  de L'article 8 de l'Accord Mollo#-Caphandaris, 
intervenu d Genève le g déce~nhe  1927 ? 

(( Dans E'afirrnative, quelle esi ln nntt~re des obligatiofis @CU- 

î~iaires découlant dudit accord ? 
Invite les Gouvernerneiits de Ia Bulgarie et de la Grèce 

à se tenir à la dispositio~i de la Cour pour lui fournir tous 
les documents et  explications utiles. 

ir Le Secrétaire génbral est autons6 à soumettre cette 
requête A la Cour, à donner l'aide nécessaire A l'examen de 
la question et à prendre, le cas echéant, les dispositions 
pour être représenté à la Cour. 1) 

2 .  - 11 résulte de ces résolutions que l'avis consultatif 
demandé à la Cour doit porter, en tout état de cause, sur 
une que; tion principale et, éventuellement, sur une question 
subsidiaire. 

La qilestion principale est de savoir, au point de vue juri- 
dique, s'il existe effectivement entre la Bulgarie et  la Grèce 
un- différend aux termes de l'article 8 de ~ ' ~ & o r d  Caphandaris- 
?IIollofY. 

La question subsidiaire porte sur Ia nature des obligations 
pécuniaires decoulant dudit accord. 

EXPOSÉ DES FAITS 

g. - Avant d'entrer dans l'examen de ces questions, il 
importe de se rendre compte à la suite de quelles circonstances 
le Co~iseil de la S. d. N. a été arnené à solIiciter à leur sujet 
l'avis consultatif de la Cour. 



4. - En vertu des traités en vigueur, la Grèce se trouve - etre, vis-à-vis de la Bulgarie, à la fois créancière et  débitrice. 
Elle est sa créanciére au titre des réparations. Cette dette 

de la Bu!garie a été fixée par le Traité de paix de Neuilly à 
une somme forfaitaire de 2.z5o.ooo.000 de francs-or. EIle a 
été par la suite considérablement réduite et fixée, en dernier 
lieu, par les accords conclus à La Haye le 20 janvier 1930, à 
36 annuités variables, dont 1e montant est actuellement de 
IO millions de francs-or ou de 8.099.996 marks-or. 

Sur cette somme, d'après les arrangements intervenus entre 
les Puissances créancières, 76,73 "/0, soit 6.215.127 marks-or, 
reviennent à la Grèce. 

j. - D'autre part, la Grèce est débitrice de  la Bulgarie au 
titre des indemnités dues en exécution de la Convention gréco- 
bulgare du 27 novembre 1919, relative à lJ6migration réciproque 
et volon taire des minorités ethniques. 

Cette dette représente actuellement une annuité de 3.79:j.ooo 
marks-or. 

0, - Chacune de ces dettes est payable par semestre, en 
deus  parties égales : celle de la Grèce, les 31 janvier et 
31 juillet ; celle de la BuIgarie, les 31 mars et  30 septembre. La 
première est payée directement par le Gouvernement hellénique 
a u  Trksor bulgare. La seconde l'est par l'entremise de la 
Banque des Règlements internationaux, qui a remplacé à 
cet égard, depuis cette annee, l'ancienne Commission interalliée 
de Sofia et  la Commission des Réparations. Les modalités de 
soii paieinerit ont été fixées dans le contrat de (( trust I passé 
le 5 inars 1931 avec la B. 12. 1. par les gouvernements créan- 
ciers de la Bulgarie, et accepté par le Gouvernement bulgare 
(annese I, p. 172) : les recettes affectées au paiement des annuités 
dues au titre des réparations sont versées à un compte spécial 
(dénommé compte f i )  du Tresor public bulgare à la  Banque 
nationale de Bulgarie; sur ce compte, la Banque riationale 
de Bulgarie prélève, le 15 de chaque mois, la somme en leva 
nécessaire pour créditer en devises btrangères un compte 
(dénommé compte B), ouvert dans ses écritures au nom de la 
B. R. I., d'un nombre de francs-or égal à la sixième partie des 
versements semestriels venant à échkance les 31 mars et 
30 septembre (article 5). A la date des échéances semestrielles, 
les sommes inscrites au compte B sont versées à un compte 
spécial dit « Compte de trust des annuités bulgares », et 
la B. R. 1. transfère immédiatement à chaque gouvernement 
creancier la part qui lui revient (article G ) .  

7. - L'exécution des obligations ainsi assumées de part 'et  
d'autre s'est poursuivie régulièrement en 1930 et  durant les 
premiers mois de la présente année : le 31 janvier dernier, le 



Gouvernement hellénique paya au Trésor bulgare le semestre 
échu de sa dette ; de son côté, le Gouvernement bulgare, 
après s'ctre acquitté du semestre échu le 31 mars, fit créditer 
à la Banque nationale de Bulgarie, au compte B, la B. R. I., 
les 15 avril, 15 mai et 15 juin, conformément au contrat de 
trust, du montant des trois mensualités du semestre en cours. 

Mais la situation changea au début de l'été. 

8. - Le- 20 juin 1931 intervint la proposition du prési- 
dent des Etats-Unis, M. Hoover, d'établir, à. cause de la gra- 
vité de la cause financière qui sévissait en Allemagne, un 
moratoire d'une année, allant du I ~ P  juillet 1931 au 30 juin 
1932, pour les dettes de guerre et de réparations. 

(( Le Gouvernement américain propose I), disait le message du 
président Hoover, ii l'ajournement pendant un an de tous les 
paiements sur les dettes intergouvernementales, dettes de 
réparations et de relèvement (reEief), ajournement visant bien 
entendu le principal et les intérêts, mais qui ne concernerait 
pas les obligations gouvernementales placées entre les mains de 
particuliers. Sous réserve de confirmation de cette mesure par 
Ie Congrès, Ie Gouvernement américain ajournera tous les 
paiements portant sur les dettes de gouvernements étrangers 
au Gouvernement américain, venant A échéance pendant l'année 
fiscale commençant le juillet prochain, sous condition d'un 
ajournement semblable pendant un an consenti par les prin- 
cipaux pays créanciers sur tous les paiements résultant de 
dettes intergouvernementales. )) 

g. - Le Gouvernement helléniqiie s'empressa d'informer le 
Gouvernement des Etats-Unis que, si la proposition du prési- 
dent Hoover visait seulement les réparations allemandes, il 
était prêt l'accepter. Mais si elle devait s'étendre aussi aux 
réparations orientales, il ne pourrait y consentir que moyen- 
nant certaines conditions destinées à sauvegarder son équilibre 
budgétaire. Parmi ces conditions, il en était une qui concer- 
iiait la Bulgarie : la Grèce rie pouvait pas renolicer à la 
somme de 6.125.127 marks-or q u i  devait lui revenir, pour 
l'année rg31-1932, des réparations bulgares, si, de son côté, la 
Bulgarie n'était pas disposée à faire ajourner le versement de 
3.794.000 marks-or à elle dû par la Grèce, durant la même 
période, en exécution de l'Accord Caphandaris-Molloff. (DépGche 
en date du 24 juin rg3r du rni~iistre des Affaires étrangères 
au ministre de Grice à Washington.) 

IO. - Non content de la démarche faite ainsi à Washing- 
ton, le Gouvernement hellenique précisa son point de vue 
dans un mémorandum remis le 26 juin au ministre des États- 
Unis à Athènes (annexe z ,  p. 179). La conditinri indiquée ci-dessus 
y était ainsi précisée : 



~ ~ É M O I R E  DU GOUVERNEMENT HELLÉNIQUE IZj . 
i( Une autre dette de la Grèce qu'il est juste de comprendre 

dans le moratoire, si la Bulgarie doit en bénéficier, est 
le solde débiteur à notre charge du chef de l'application de 
la Convention 'de Neuilly de 1919 d'émigration gréco-bulgare. 
Cette convention, aussi bien que les accords de réparations, 
fait partie de l'héritage de la guerre. A partir du ~ e f  juillet 
1931 jilsqi~'au 10' juillet 1932, la Gréce, tandis qu'elle est 
creditrice de la Biilgarie pour une somme de 6.2x5.000 marks 
ail titre des réparations, est débitrice de celle-ci pour la 
somme de 3,794,277 marks du chef de l'application de l'accord 
ci'émigration. Elle considère donc légitime, si elle doit être 
privée de la somme qli'elle doit toucher de la Bulgarie, d'être 
au moins dispensee di1 paiement de 3.794.277 marks qu'elle 
devrait lui verser. )) 

II. - Le Gouvernement des États-Unis répondit qu'il accep- 
tait une des 'conditions indiquées par la Grèce (celle de l'appli- 
cation du moratoire à l'emprunt qu'il lui avait accordé en 
1928), et  qu'il se réservait d'examiner les autres aussitôt que 
les n6gociations alors en cours avec la France auraient pris 
fin. 

12. - Cependant on ne tarda pas ?t apprendre que, dans 
l'esprit du président I-loover, sa proposition visait les répara- 
tions orientales comme les réparations allemandes. 

Aussi le président du Conseil des hlinistres de Grèce, 
M. Vénizélos, estima-t-il nécessaire de rendre les intentions de son 
Gouvernement publiques par des déclarations à. la Chambre 
des Députés. Ces déclarations, faites le I C ~  juillet, ont été 
commentées par lui au ministre des Etats-Unis dans un entre- 
tien qui eut lieu le meme jour (annexe 3, p. 181). 

13. - Le Gouvernement buIgare, qui eut ainsi la  possibilith 
de connaître cette manière de voir du Gouvernement hellé- 
nique, en fut en outre directement informé : 

Le 5 juillet, le ministre de Bulgarie à Athénes eut à ce 
sujet un entretien avec le directeur général du ministère des 
Maires étrangères, qui, sur sa demande, lui communiqua le 
surlendemain 7 juillet (annexe 4, p. 183) le texte de la réponse 
de la Grèce à la proposition américaine, ainsi que la partie du 
compte rendu de l'entretien de M. Vénizélos avec le ministre 
des Gtats-Unis, du 10r juillet, concernant les paiements de la 
Gréce à la Bulgarie et de la Bulgarie à la Grèce. 

Le même jour ( 5  juillet), le président du Conseil des Ministres 
de Bulgarie, M. Malinoff, faisait part au chargé d'affaires 
de Grèce à Sofia de l'acceptation par la Bulgarie de la 
proposition du président Hoover et de l'intention du Gouver- 
nement bulgare d'exposer en temps opportun son opinion 
sur les réserves helléniques. Se réferant cependant aux décla- 



rations de M. Vénizélos à la Chambre, il les interprétait cornine 
impliquant une proposition de compensation de la dette de la 
Grèce avec celle de la Bulgarie et  ajoutait qu'une telle com- 
pensation serait inconcevable en droit, puisque la dette de la 
Grèce en exécution de  l'Accord Caphandnriç-Molloff était due 
aux émigres bulgares et non au Gouvernement bulgare. 

14. - En réponse à cette communication, M. Vénizéloç 
s'empressa (7 juillet) d'instruire le chargé d'affaires de Grèce 
à Sofia de faire savoir au Gouvernement bulgare que les condi- 
tions auxquelles la Grkce subordonnait son acceptation, quant 
aux réparations orientales, de la proposition americaine ne 
pouvaient nullement faire l'objet d'une controverse entre les 
deux Gouvernements : elles n'avaient d'autre but que de 
sauvegarder l'équilibre budgétaire hellenique ; si les versenients 
effectués par la Grèce en exécution .de l'Accord Caphandaris- 
3lolloff revenaient en. dernière ailalyse aux émigrés bulgares, 
les reparations payées par la Bulgarie &taient destinées (1 rem- 
bourser A la Banque nationale de Grece les sommes que celle-ci 
avait avancées pendant la guerre à la France et  à iiidem- 
niser les particuliers qui avaient subi des dommages durant 
la même période du fait de la Bulgarie; les deux dettes 
étaient donc au fond de méme nature. 

I j .  - Ayant ainsi précisé son attitude, le Gouver~iement 
hellénique attendait, pour décider définitivement s'il accep- 
rerait la proposition américaine quant aux réparations orien- 
tales, les résultats des travaux de la Conférence d'experts 
réunie rl. Londres et la réponse des États-Unis à son inémo- 
rnnçluiil du 7 juillet. 

Ln Confdrence d'experts ne devait aboutir sur ce point A 
aucun rdsultat. Elle a dû reconnaître qu'elle n'avait aucune 
compétence pour résoudre la difficulté relative à l'exécution 
de l'Accord Caphandaris-Molioff. Dans son rapport en date 
d u  I I  août, elle s'est bornée à dire que si, à son avis, les 
paiements de la Bulgarie devaient être eux aussi diffkrés, 
moyennant un arrangement, il etait nécessaire que la susdite 
difficiilté fût préalablement surmontee et  qu'eue ne pouvait 
l'ètre que par une entente directe entre les deux Gouverne- 
n-ients intéress6s. 

E n  signant à la même date le protocole concernant la 
suspension des paiements allernaiids, la déIégation hellénique 
a déclaré que la Grèce était pr&te à accepter la proposition 
américaine, même quant aux reparations orientales, mais a 
deux conditions, l'une relative aux réparations hongroises et 
l'autre aux rkparations bulgares : celle-ci était que les paie- 
ments dus en exécution de l'accord Caphandaris-Molloff seraient 
également différés. 



Quant à la réponse du Gouvernement des Etats-unis, elle 
n'a pas encore eu lieu. 

16. - Mais le Gouvernement bulgare considéra qu'il pouvait 
se passer du consentement de ses créanciers: prenant la pro- 
position américaine pour une décision suprême en sa faveur, 
il s'empressa de suspendre le paiement de , sa  dette. 

Par télégramme en date du 14 juillet, le ministre des 
Finances de Bulgarie informa la B. 12. 1. que son Gouvertiement 
estimait devoir suspendre le versement des recettes affectées 
au paiement des réparations et sollicita m6me l'autorisatioli 
de libérer au profit du Trésor bulgare les sornmes portées au 
crédit de la B. K. I.,  au compte H, Ir:s 15 avril. 15 mai et 
I j juin (annexe j, p. 183). 

17, - 1-a B. R. 1. envoya le lendemain copie de ce télé- 
gramme au ministre des Finances de Grèce en lui demandant 
si le Gouvernement hellénique était d'accord pour débloquer 
les trois mensualités portées à son crédit (annexe 6, p. 184). 

II lui fut répondu le 30 juillet que le Gouvernement hellé- 
nique ne pouvait pas accepter la proposition du Gouvernement 
bulgare, parce qu'aucun acte international n'accordait à la 
Bulgarie le droit vis-à-vis de la Grèce de suspendre ses paie- 
ments au titre des réparations (annexe 7, p. 184). 

18. - En présence de la situation créée par la Bulgarie, 
le Gouvernement hellénique jugea qii'il était en droit de sus- 
pendre de son côté le paiement des sommes qu'il avait à 
verser à la Bulgarie, le 31 juillet, en exécution de l'Accord 
Caphandaris-Molloff. 

Le 17 juillet, le ministre des Affaires étrangères de Grèce 
fit part au ministre de Bulgarie à Athèiies de cette résolution 
de son Gouvernement. Et, le I~~ août, le ministre des Finances 
de Grèce informa la Commission niixte gréco-bulgare qu'en 
attendant le résultat des discussions auxquelles avait donné 
iicu la proposition américaine, son Gouvernement se trouvait 
dans la nécessité de suspendre le paiement du montant semes- 
triel prévu par l'Accord Caphaiidaris-hlolloff. 

19. - Bien qu'il eût provoqué cette mesure. le Gouverne- 
ment bulgare s'en plaignit auprès du Gouvernement hellénique, 
de la Commission mixte et du Secrétariat de la S. d. N. : il 
estima qu'elle était contraire au droit, mais ne voulut pas 
reconnaître que celle à laquelle il s'était le premier arrêté ne 
l'était pas moins, ni qu'à la violation par lui de l'Accord de, 
1.a Haye, la Grèce était justifiée ;i répondre, h titre de reprb- 
sailles legitimes, par une violation analogue de l'Accord 
Caphandaris-MolIoff. Et il décida d'en saisir le Conseil de la 
Société des Nations, sur la base de l'article 8 de ce dernier 
accord, qui donne au Conseil compétence pour connaître de 
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tout différend relatif à l'interprétation de l'accord (lettre du 
charge d'affaires de Bulgarie au Secrétaire général de la S. d. N., 
en date du 7 août 1931, dans les documents envoyés à la 
Cour par la S. cl. N.). 

20. - Par une série de notes et  oralement devant le 
Conseil dans sa séance du 7 septembre, par l'organe de leurs 
propres chefs, MM. Malinoff et  Vénizélos, les deux Gouverne- 
ments exposkrent respectivement leurs thèses qui se peuvent 
ainsi résumer : 

Thdsc Iiîtlgarl. Ide Gouvernement bulgare a soutenu qu'il 
devait obtenir, conformément à la proposition du président 
Hoover, un inoratoire pour ses paiements au titre des répara- 
tions, sans que ce moratoire fût lié d'aucune manière à l'exécu- 
tion de l'Accord Caphandaris-Molloff, parce que la dette qui 
en découle à la charge de la Grèce n'a pas le caractère d'une 
dette in tergouvernementale : elle a été contractée envers des 
particuliers ; elle ne saurait dès lors ètre compensée avec la 
dette de la Bulgarie pour les réparations. 

En renvoyant les deux Gouvernements à une entente directe 
sur la difficulté soulevée, le Comité d'experts de Londres a 
établi entre leurs dettes respectives une certaine connexité que 
le Gouvenienient bulgare tient pour x foncièrement injuste, 
puisque, en fournissant à la Grèce le prétexte de persévérer 
dans son attitude, elle prive les émigrés; qui se sont fiés à la 
Convention d'émigration, des sommes nécessaires au service des 
obfigations Cmises en paiement de la valeur de leurs biens 
acquis par la Grèce s et que « en même temps, elle enlève à 
la Bulgarie, qui ressent au plus haut point la nécessité d'une 
aide financière, la possibilité de bénéficier des avantages pour- 
suivis par la proposition du président Hoover et de bénéficier 
dans sa vie intérieure de l'apaisement qu'elle était en droit 
d'attendre de la remise immédiate de sa dette des rhparations 
(niémorandum bulgare du 3 septembre 1931). 

21. - C'est dans ces conditions, ajoutait le Gouvernement 
bulgare, qu'il s'est vil contraint de s'adresser, en vertu de 
1'articIe 8 de l'Accord Caphandaris-Molloff, au Conseil pour le 
prier de bien vouloir donner son interprétation, (( en reconnais- 
sant que les engagements assumés par la Grèce ne sont pas 
des obligations envers le Gouvernement bulgare, mais envers les 
émigrés, que ces obligations ne sauraient en aucune façon être 
opposées en compensation aux dettes intergouvernementa~eç de 
la Bulgarie et que, par conséquent, le Gouvernement heilé- 
nique a suspendu sans aucun droit le versement semestriel dû 
au 10r aoUt en exécution de l'Accord Caphandaris-Molloff u 
(mémorandum bulgare du 3 septembre). 



Pour Ie démontrer, le Gouvernement bulgare invoquait les 
articles IO et II de la Convention de Igrg : c'est dans ces 
deux textes,. disait-il, qu'il y a lieu de rechercher la nature et  
le caractére des obligations assumées par les deux Gouveme- 
ments; ils mettent A la charge de celui d'entre eux sur le 
territoire de qui des biens d'émigrés ont été liquidés I'engage- 
ment de verser à la Commission mixte la valeur des biens 
liquidés ; cet engagement a été contracté essentiellement envers 
des particuliers ; on en trouve la confirmation dans les articles 2 ,  
7 et g de la convention. 

« Ceci étant admis, il faut en conclure que toutes les stipu- 
lations de l'Accord Caphandaris-Molloff n'ont d'autre objet que 
de régler l'exécution des obligations de caractère privé des 
Gouvernements envers les émigrants, car cet accord a et6 
conclu en vue de l'article IO, alinéa 2, de la convention » 
(document précit 6 ) .  

La substitution et la subrogation de chacun des deux 
Gouvernements A l'autre, stipulées dans le Plan de paiements 
et dans l'accord de 1927, n'ont eu d'autre but que de créer, 
en faveur des émigrants, des facilités et  des garanties de paie- 
ment. Elles ne modifient en rien la substance des droits indi- 
viduels. C'est pourquoi Ie Plan de paiements, dans son article IG, 
excluait toute compensation entre ces dettes et tout autre 
compte pendant entre les deux pays. C'est pour la m&me . 
raison que le Plan de paiements a créé un fonds spécial de 
garantie comprenant tous les biens sujets à liquidation, et qu'à 
la suite de la disposition de ce fonds par le Gouvernement heu&- 
nique, en 1927, l'Accord Caphandaris-Molloff, dans son article 5,  
l 'a remplacé par l'obligation mise à la charge de l'fitat d6biteur 
de  remettre à une banque neutre designée par le Conseil des 
effets pour le règlement du service semestriel (intérêts et amor- 
tissement) du solde dû. 

22. - Le Gouvernement bulgare concluait que le Gouver- 
nement hellénique a sans aucun fondement juridique et arbi- 
trairement violé ses engagements. 

Il ajoutait que la justification- de son attitude pourrait 
avoir des conséquences très graves : « la Bulgarie pourrait y 
trouver l'autorisation de refuser A son tour l'exécution de ses 
obligations internationales il (avant-dernier alinéa du document 
precité). 

23. - Reprenant la même thése devant le Conseil, M. Malinoff 
a soutenu qu'il n'était pas exact que la BuIgarie eût donné 
prise au refus de paiement du Gouvernement heIlénique : sa 
dette ne venait à échéance que le I B ~  octobre, c'est-à-dire deux 
mois après celle de la Grèce. 

La divergence de vues entre les deux Gouvernements sur 
la nature de la dette de la Gréce s'est manifestée devant le 



Comité d'experts, à Londres : le Gouvernement hellénique 
y avait prétendu que sa dette est intergouvernementale; le 
Gouvemement bulgare l'avait contesté et avait exclu la pos- 
sibilité de compenser cette dette avec la sienne. 

Le différend est d'ordre juridique : il s'agit d'interpréter une 
convention internationale. 

Le Gouvernement bulgare demande au Conseil de donner 
cette interprétation, en disant que la dette de la Grèce n'est 
pas due à la Bulgarie, mais aux émigrants, qu'elle ne peut . 

être compensée avec une dette du Gouvernement bulgare et , 

que d&s lors c'est sans droit que le Gouvernement hellénique 
a suspendu ses paiements. 

II invoque d'abord les termes de la proposition Hoover qui 
excepte du. moratoire les obligations des gouvernements détenues 
par des particuliers. Or, tel est le cas dans l'espèce. Pour 
s'en convaincre, il suffit d'examiner la Convention de 1919 et le 
Plan de paiements dans ses rapports avec l'Accord Caphandaris- 
Molloff . 

11 n'y a pas lieu de tenir compte de l'objection du Gou- 
vernement hellénique que l'exécution de ses obligations pourrait 
avoir des répercussions fâcheuses sur ses finances; l'exécu- 
tion des engagements qu'il a assumés en vertu de l'Accord 
Caphandaris-Molioff ne dépend aucunement de la situation de 
ses finances. <( Du reste, si l'on devait accepter cette thèse, 
c'est la Bulgarie, bien plus obérée que la Grèce, qui, la pre- 
rnikre, aurait le droit de ne pas remplir ses engagements inter- 
nationaux. )> Mais il ne s'agit pas de la situation financière des 
deux pays, mais du caractère de leurs dettes. 

Le Gouvemement hellénique s'est déclaré prêt à remplir 
ses engagements, mais il y a mis des conditions. La simple 
déclaration que la Grèce est prête à s'exécuter ne peut être 
considérée comme suffisante. (( 11 faudrait que la Grèce procla- 
mât non seulement qu'elle est disposée à payer, mais que, en 
outre, elle effectuât son paiement en reconnaissant que sa 
dette constitue une obligation de caractère privé, qui ne saurait 
etre compensée par la dette buIgare au titre des réparations. i) 

Thèse hellénique. Le Gouvernement hellénique a répondu que 
le Gouvernement bulgare commettait une méprise manifeste 
en pensant que la proposition Hoover créait pour lui le droit 
de bénéficier d'un moratoire pour sa dette de réparations sans 
I'assent iment de ses créanciers et sans aucune réciproci té. 
Victime de cette erreur, le Gouvernement bulgare s'est 
empressé de suspendre, de son initiative privée, l'exécution de 
ses engagements, et a mis en avant des considérations d'ordre 
juridique et des questions d'interprétation comme si la proposi- 
tïon américaine etait une disposition de droit en vigueur. 



Le Gouvernement bulgare oublie qu'a il n'existe aucune 
instance qui puisse obliger une Partie à faire à ses débiteurs 
remise de leurs dettes tout en continuant à leur payer leurs 
créances. 11 n'existe également aucune autorité qui puisse se 
substituer à la volonté des Parties là oii le libre consentement 
de celles-ci est de droit nécessaire en vue d'un accord. Il n'y 
a donc, en l'occurrence, que  deux alternatives possibles. Ou 
bien la Bulgarie, qui est la principale débitrice, accepte la 
proposition Hoover dans le sens d'une parfaite reciprocité dans 
lequel la Grèce offre de l'appliquer aux réparations orientales, 
ou elje refuse cette application équitable et, dans ce cas, 
aucun accord n'ayant modifié les positions antérieures, les deux 
pays devront s'acquitter de leurs dettes réciproques comme 
par le passé. )i 

Le Gouvcrneinent hclI6nique ajoutait être prêt à effectuer 
le versement échu le 3r juillet aussitôt que la Bulgarie procéde- 
rait, de son côté, au paiement, arbitrairement suspendu par 
elle, de la somme due Ie 15 juillet à 1s B. R. 1. et prendrait, 
vis-à-vis du Conseil, l'engagement de verser à la Grèce sa 
part des réparations (Observations du Gouvernement hellé- 
nique du z septembre). 

25. - I l  n'y a aucun différend d'ordre juridique ou d'inter- 
prétation, a expliqué M. Vénizélos ; il n'y a divergence entre 
les deux Gouvernements que parce que la Bulgarie considère 
la proposition américaine' comme obligatoire pour la Grèce. 
Si telle avait été la portée de cette pr~position, il y aurait 
pu y avoir une divergence entre les deux Gouvernements au  
sujet de l'exécution de l'Accord Caphandaris-Molloff. Mais il 
n'en est pas ainsi. L'initiative du président Hoover n'est 
qu'une simple proposition que la Grèce a le droit d'accepter 
ou de rejeter. 

La demande bulgare d'interprétation du susdit accord est 
irrecevable : frustra adnziltititr probandum quod probatulrz nofi 
relevat, car la question qui se pose est de savoir si la  propo- 
sition américaine sera ou non appliqude aux réparations bul- 
gares, ce qui ne peut se faire que par un accord entre la 
Grèce et la Bulgarie ; et la Grèce, qui est créancière, peut, 
en tout état de cause, déclarer sous quelles conditions elle 
est prête à conclurc cet accord. A quoi bon, dans ces condi- 
tions, chercher à interpréter l'Accord Caphandaris-Molloff ? 
(Séance du Conseil du 7 septembre.) 

26. - Quelle que soit la nature de sa dette, quand bien 
même une instance compétente lu i  attribuerait le caractkre 
prétendu par la Bulgarie, aucun principe ne saurait empêcher 
la Grèce d'aviser aux moyens de parer à la carence de son 
débiteur. 



Si le Conseil s'occupait de pareille question, il resterait en 
marge du différend : il rendrait une décision qui ne pourrait 
avoir aucune influence sur le ddveloppement ultdrieur du dif- 
ferend. 

La seule question qui se pose est de savoir si le Conseil 
peut, en présence de deux obligations également internationales, 
ddcider que l'une doit étre maintenue tandis que l'autre pour- 
rait être répudiée. 

C'est à tort que le Gouvernement bulgare invoque l'article 8. 
de l'Accord Caphandaris-Molloff. Ce texte n'a rien à faire 
ici : if. suppose un differend d'interprétation effectivement né 
à propos de l'application de l'accord, et tel n'est pas le cas 
dans I'espéce. 

Ce serait méconnaître le sens de la disposition que d'admettre 
qu'en l'absence d'un difiérend d'interprétation né et actuel, 
l'une des Parties puisse mettre en ceuvre la procédure prdvue 
pour obtenir - sans aucun motif plausible et avoué - la 
qualification de la dette découlant de l'accord (lettre de 
M. Vénizélos du II septembre). 

27. - Il n'y a donc aucun différend relatif à l'exécution de 
l'Accord Caphandaris-Molloff : celui-ci a été jusqu'ici régulière- 
ment appliqué. La Grèce est prête à continuer de l'exécuter 
si, de son côté, la Bulgarie déclare vouloir reprendre le paie- 
ment des réparations. Il en résulte qu'entre elles il n'y a pas 
de désaccord en la matière. 

Le diffërend n'existe qu'au sujet de l'application de la propo- 
sition du président Hoover. La preuve en est que si cette 
proposition n'était pas intervenue, il n'y aurait aucune discus- 
sion entre les deux Gouvernements touchant l'exécution de 
l'Accord Caphandaris-Molloff. 

Si le différend se rapporte à la proposition américaine, il 
échappe à Ia compétence du Conseil (lettre de M. Michalacogoulos 
du rg septembre). 

28. - Nais, à supposer même qu'il se pose une question 
d'interprétation, le Gouvernement hellénique ne peut accepter 
l'opinion du Gouvernement bulgare qu'il s'agit d'une dette 
contractée envers les émigrés. II est, quant à lui, persuadé que 
la dette est intergouverriementale : peu importe si, en der- 
nière analyse, les sommes versées profitent aux h i g r é s  ; le 
fait essentiel et incontestable est que 1,z dette est due par le 

* Gouvernement hellénique au Gouvernement: bulgare. 
C'est d'ailleurs le point de vue que le Gouvernement bulgare 

lui-rneme a soutenu, il y a deux ans, devant le Cornit6 finan- 
cier de la S. d. N. : la Grèce, avait-il dit, a contracté sa dette 
envers la. Bulgarie ; elle n'a pas ?L se préoccuper des mesures 
pue le Gouvernement bulgare prend à son sujet à l'égard de 



ses administrés (exposé de M. Vénizélos devant le Conseil le 
7 septembre). 

29. - Ce changement d'opinion ne peut être, dans l'espèce, 
d'aucune utilité au Gouvernement bulgare, car en admettant 
méme que la dette de la Grèce a le caractère qu'il prétend, 
il n'aurait pas démontré qu'il peut profiter, sans son consen- 
tement, de la proposition américaine. Il en serait encore ainsi 
dans l'hypothèse où, au lieu d'avoir été émises par la Bulgarie, 
les obligations dont les émigrés bulgares sont porteurs I'avaient 
été par la Grèce : aux termes mêmes de la proposition du 
président Hoover, ces obligations n'auraient pas été comprises 
dans le moratoire. Cela n'aurait pas cependant empêché le 
Gouvernement hellénique de refuser à la Bulgarie la suspension 
de ses paiements si elle n'acceptait pas de se charger de payer, 
à sa place, les porteurs bulgares (exposé de M. Vénizélos du 
7 septembre) . 
30- -- Les émigrés bulgares méritent certes la plus grande 

sympathie. Mais l'offre faite à la Bulgarie par la Grèce ne 
pouvait leur causer aucun préjudice : la Bulgarie devait à la 
Grèce, pour l'annke Hoover, 6.2r5.xz7 marks-or, tandis qu'elle 
n'avait à recevoir de la Grèce, durant la même période, que 
3.794.000 marks-or ; la Grèce lui a offert de ne rien toucher A 
la condition de ne rien verser elle-même ; la  Bulgarie aurait pu 
ainsi payer ses administrés, à la place de la Grèce, et réaliser 
en outre, par rapport à la condition antérieure, un bénéfice 
pour son budget d'environ deux millions et demi de marks-or. 

Mais ce .résultat ne suffit pas au Gouvernement bulgare. 11 
veut ne rien payer et continuer à toiicher. 11 demande ainsi 
à la Grèce, qui, en acceptant de lui faire remise des répara- 
tions, liii 2 donné le moyen d'indemniser les émigrés, de lui 
remettre une seconde fois, en espèces, la somme nécessaire 
pour effectuer les versements di is au  titre de l'Accord 
Caphandaris-Molloff (exposé de M. Vénizélos du 7 septembre). 

31. - C'est à tort que la Bulgarie invoque le mauvais Ctat 
de ses finances. La Grèce a été beaucoup plus éprouvée qu'elle; 
elle a connu l'invasion qui lui a été, à elle, épargnée ; elle a 
scihi de ce chef des dégâts de l'ordre de 500 millions de 
francs-or ; elle a reçu sur son territoire six fois plus de réfugiés 
que ln Bulgarie sur le sien ; eIle n'a obtenu, à sa différence, ni 
remise de ses dettes de guerre, ni réduction de sa dette exte- 
rieure ; elle paie pour cette dette cinq fois plus qu'en 1914, 
alors que la Bulgarie ne paie pour la sienne que trois fois plus 
qu'avant la guerre ; la dette totale de la Grèce représente une 
charge de £19. ros. par tête d'habitants ; la dette bulgare, y 
compris les réparations, ne représente pour chaque habitant 
qu'une somme de 56. gs. gd. ; les charges fiscales sont en 



Grèce de £4 par tête alors qu'eUes ne sont en Bulgarie que 
de £1. 14s. ; elles représentent en Gréce 24 % du revenu natio- 
nal et seulement 14 % en Bulgarie ; le budget de la Grece 
atteint £26.666.000, celui de la Bulgarie ne dépasse pas 
S9.333.000; la balance commerciale de la Gr& est fortement 
déficitaire, celle de la 13ulgarie est trés favorable. 

rt En réalité, ce que cherche le Gouvernement bulgare, a 
coilclu M .  Vénizélos, c'est d'obtenir l'assurance que le Gouver- 
nement hellénique sera obligé de continuer à lui verser les 
sommes dues aux émigrés, menie dans le cas oh la Bulgarie, 
sans une entente internationale preialable, ferait un jour savoir 
à la Grèce qu'elle ne lui paiera plus les sommes afférentes 
aux réparations. Il ne saurait en étre ainsi. Un tel arrange- 
ment serait absolument inacceptable pour la Grkce. )) (Séance 
du Conseil du 7 septembre.) 

- 32. - LJnltii.ude du Conseil de la S. d. N .  Devant les objec- 
tions du Gouvernement hellénique, le Conseil n'a pas cru devoir 
entrer dans l'examen réclamé par le Gouvernement bulgare 
pour décider de la nature des engagements assumés par la 
Grèce. 

Sur la question préalable s'il y avait réellement un diffé- 
rend au sens de l'article 8 de l'Accord Caphandaris-Molloff, 
comme sur la question siibsidiaire de la nature des obligations 
pécuniaires découlant de cet accord, il a estimé nécessaire de 
recourir aux lumières de la Cour. 

11 a donc résolu, le 19 septembre, de solliciter d'elle sur ces 
deux points un avis consultatif. 

Mais il a tenu, en le faisant, à constater que .les obliga- 
tions financières respectives des deux Gouvernements découlent 
d'actes internationaux qui engagent également les deux Gouver- 
nements et à l'exécution desquels il ne saurait, en tout état 
de cause, être dérogé que par. accord entre toutes les Parties 
signataires n. 

Le Conseil a estime en outre qu'étant donné la situation 
créée entre les deux pays à la suite de la proposition améri- 
caine, il était ndcessaire qii'ils recherchassent d'extrême urgence, 
toutes questions de droit réserv&es, un pareil accord sur une 
base pratique pour les paiements de l'année en cours. 

Il a, en conséquence, invité les deux Gouvernements à 
s'entendre en vue d'aboutir aussitôt que possible à ce résultat, 
le service de leurs dettes susmentionnées devant étre poursuivi 
dans l'intervalle », 

35. - L'arïangenzent gréco-bdgare. Dès la fin de septembre, 
le Gouvernement bulgare envoya & Athènes un représentant 
chargé d'entamer avec le Gouvernement hellénique les négo- 
ciations recommandées par le Conseil et résolut, en attendant 



le résultat de ces négociations, de surseoir au versement senles- 
triel dû à l'échéance du 30 septembre. 

Les deux Gouvernements réussirent A se mettre d'accord sur 
les termes d'un arrangement .signé à Athknes le II novembre 
dernier (annexe 8, p. 185) : 

Le Gouvernement hellénique a accepté, pour ce qui le concerne, 
l'application de  la proposition américaine aux répara Lions bulgares 
(article premier) et la  libération en faveur du Gouvernement 
bulgare des sommes déposées par lui, les 15 avril, 15 mai 
et 15 juin, au crédit de la B. R. 1. (article 21, et autorisé le Gou- 
vernement bulgare à déduire, sur la  part revenant à la Grèce 

' 

dans les réparations que ln Bulgarie aurait dû payer le 30 sep- 
tembre, la somme que la Grèce aurait dû verser le 31 juillet 
en exéciition de I'Accord Capliandaris-Molloff (article 3), étant 
entendu que le surplus sera remboursé par la Bulgarie à la 
Grèce, dans des conditions à établir par le Comité d'experts de 
Londres, en dix annuités égales (article 5) .  

Quant aux paiements respectifs afférents au deuxième semestre 
de l'année Hoover, il a été décidé que le Gouvernement 
hellénique versera à la Banque nationale de Bulgarie le mon- 
tant de sa dette venant à échéance le 31 décembre prochain 
et  que, de son côté, le Gouvernement bulgare portera chaque 
mois, à partir du 15 octobre 1931 jusquJau 15 mars 1932, au 
crédit de la B. R. 1. une part siiffisante des paiements men-o 
suels au titre des réparations prdvus à l'article 5 du contrat 
de trust pour constituer, à la date du 15 mars, une somme 
égale à celle que la Grèce aura versée le 31 décembre. Cette 
somme devra être payée le 31 mars par la B. R. 1. à la Grèce 
(article 4). La part ainsi diffkrée des réparations bulgares di1 
deuxiéme semestre sera, comme celle du premier semestre, rem- 
boursée en dix annuités égales (article 5 ) .  

34. - Dans un protocole annexe, il a été précisé certains 
détails d'application de l'arrangement et spécifié, d'une part, 
qu'à moins d'accord contraire entre la Bulgarie et ses créan- 
ciers, le Gouvernement buIgare reprendra, à partir du 15 avril 
r g p ,  le service de sa dette de réparations comme par le passé 
(paragraphe a) et, d'autre part, que l'échéance du premier 
versement semestriel de la dette de la Grèce sera reportée 
du 15 au 30 juin 1932 (paragraphe d). 

Le Gouvernement hellénique a tena, en confirmation de ses .. 
déclarations antérieures, maintes fois répétées, à informer le 
Gouvernement bulgare i( que si, à n'importe quel moment, il 
procédait unilatéralement e t  sans le consentement de la Grkce 
à la suspension du service régulier de sa dette au titre des 
réparations, la  Grèce suspendrait la continuation du service de 
la dette Caphandaris-Molloff )i (lettre du ministre des Affaires 
étrangères de Grèce au ministre de Bulgarie à Athènes, en 
date du II novembre 1931, annexe 9, p. 188). 



35. - L'arrangement intervenu Q Athènes le II novembre 
dernier a &tg conclu, conformement à l'indication di1 Conseil 
de la S. d. N., sous réserves de toutes questions de droit. 

Il a été formellement stipul6 qu'il ne modifie pas la 
position juridique prise respectivement par les deux Gouver- 
nements devant le Conseil de la S. d. N. (article G ) ,  

ZNEXISTENCIS D'UN DJFFBREKD EK'TLCE LA G R ~ C E  
ET 1,A RIJL.GARIE 

36. - La première question posée a la Cour est de savoir 
si, dans la situation qui vient d'être dkri te,  il y a <( différend 
entre la Grèce et la Bulgarie au sens de l'article 8 de l'Accord 
Caphandaris-htolloff, intervenu à Genhve le g décembre 1927 1). 

Aus termes de la première résolution du Conseil de ia 
S. d. W. en date du 19 septembre, la Cour est priée d'examiner 
cette question ii au point de vue juridique il pour dire s'il 
existe « effectivement » un tel différend. 

1,'article 8, sur la base duquel cet examen doit avoir lieu, 
est ainsi conçu : « Tout différend relatif à l'interprétation du 
présent accord sera tranché par le Conseil de la S. d .  N., qui 
prendra sa décision à la majorité des voix. II 

Le Goilvernement bulgare soutient qu'il y a, dans l'espèce, 
uii différend relatif à l'interprétation de l'Accord Caphandariç- 
Bfolloff et qu'il y a, dPs lors, lieu pour Ie Coriseil de la 
S. d. N. d'exercer la compétence que lui accorde l'article 8. 

Le Gouvernement hellénique est, au contraire, d'avis qu'il 
n'y a aucun diffkrend relatif A I'interpr6fation de l'accord de 
1927 et  que, par conséquent, Ie Conseil de la S. c l .  N .  n'a pas 
de compétence pour donner l'interprétation qui lui est 
demandée. 

37. - Quelle serait, d'après le Gouvernement bulgare, 
l'objet du différend ? Ce serait la détermination de la nature 
des obligations pécuniaires assumées par la Grèce en vertu de 
l'Accord Caphandsris-Molloff. 

Sus. cette question, i l  y a, entre les deux Gouvernements, 
divergence de vues : pour le Gouvernemeiit bulgare, la dette 
de la Grèce serait due à deç particuliers ; pour le Gouver- 
nement hellénique, elle est due au Gouvernement bulgare. 

Cette question est d'ordre juridique. 011 ne peut la résoudre 
qu'en interprétant l'accord de 1927. Et, pour cette inter- 
prétation, les deux Gouverne~nents ont- attribué compétence 
au Conseil de la S. d.  N. 

38. - Il est certain que, sur la nature de la dette de la 
Gdce, le Gouvernement helldnique ne partage pas l'opinion 
du Couvernenient bulgare et que la solution de  cette diver- 
gence de vues dépend de l'interprétation des dispositions de 



l'Accord Caphandaris-Molloff. Mais le Gouvernement hellénique 
estime que le Gouvernement bulgare n'était nullement fondé 
à se prévaloir de l'article 8 pour demander au Conseil de la 
S. d .  N. de se prononcer sur leur contestation, parce qu'elle 
n'avait aucun rapport avec les difficultés qui ont surgi entre 
eux à la suite de la proposition américaine. 

E n  effet, tenant A tort cette proposition pour une décision 
obligatoire, le Gouvernement bulgare avait revendique le droit 
d'en profiter quant à Sa dette de réparations, tout en exi- 
geant que le Gouvernement hellénique continuât le service 
de la sienne, car à son avis elle était exclue di1 moratoire 
proposé. 

Le Gouvernement hellénique a établi à main ta  reprises 
qu'ayant incontestablement le droit d'accepter ou de rejeter 
la  proposition du président Hoover, il était à plus forte rai- 
son Iibre de n'en accorder, pour ce qui le concernait, le 
bénéfice à la  Bulgarie que moyennant des conditions que le 
Gouvemement bulgare était libre d'accepter ou de refuser et que, 
dans ce dernier cas,. il n'y aurait eu rien de changé, dans les 
rapports des deux pays, au sujet de leurs dettes respectives. 

La position ainsi adoptée par le Gouvernement hellénique 
n'était pas seulement conforme au droit ; eile était d'accord 
avec les plus elémentaires exigences de la morale internatio- 
nale. Elle ne pouvait, dès lors, faire l'objet d'aucune critique. 
Aussi, au grand déplaisir du Gouvernement bulgare, son bien- 
fondé a-t-il été reconnu tant par la Conférence d'experts de 
Londres, qui a renvoyé les deux Gouvernements à s'entendre 
directement (voir ci-dessus, no0 15 et 20), que par le Conseil 
de la S. d. N., qui, dans sa première résolution du 19 septembre, 
a tenu à constater ii que les obligations financières respectives 
des deux Gouvernements, A l'occasion desquelles sont nées 
les difficultés ainsi soumises au Conseil, découlent d'actes 
internationaux qui engagent également les deux Gouvernements 
et  à l'exécution desquels il ne saurait, en tout état de cause, 
être dérogé que par accord entre toutes les Parties signataires ii 
(voir ci-dessus, no 1). 

Il en résulte que le Gouvernement hellénique n'était nul- 
lement obligé, pour déterminer son attitude au sujet de l'appli- 
cation de la proposition américaine aux réparations bulgares, 
d'examiner la nature de sa dette vis-A-vis de la Bulgarie. 
M. Vénizélos en a fait devant le Conseil la démonstration 
Hremptoire (voir ci-dessus, no 29) : ¶riand bien même la dette 
découlant à la charge de la Grèce de l'accord de 1927 aurait 
été, par hypothèse, contractée envers les émigrés bulgares, 
quand bien même elle aurait été représentée par des titres 
émis, au profit de ces derniers, non par la Bulgarie, mais par 
la Grèce, le Gouvemement hellénique eût parfaitement pu 
n'accorder à la Bulgarie le bénéfice de la proposition ainéricaine 



qu'à la condition qu'elle se chargeât désormais elle-même du 
service de cette dette. 

Cette condition, comme d'ailleurs n'importe quelle autre 
condition analogue, eût été certainement légitime et tout au 
bénéfice de la Bulgarie, puisqu'elle eût échangé une annuité 
de 6.215.127 marks-or contre une annuité de 3.794.000 marks-or. 
'Mais la Bulgarie ne voulait pas se contenter de cet avan- 

tage, pourtant très appréciable : elle entendait se libérer de 
sa dette sans rien donner en échange. 

39. - On iie voit pas comment pouvait naitre de ces di&- 
cultés un différend relatif à l'interprétation de l'Accord 
Caphandaris-Alolloff. Il n'y aurait eu entre les deux pays un 
tel diffkend qu'au cas où la proposition américaine eût été 
obligatoire pour la Grèce. Du moment qu'il n'en est pas ainsi, 
il n'existe aucun différend se rattachant de quelque manière 
que ce soit au contenu dudit accord. 

A quoi, en effet, aurait pu servir de procéder A l'inter- 
prétation demandée par la Bulgarie, puisque, de toute manière, 
quel qu'en fût le résultat, alors même que la dette de Ia. Grèce 
eut été reconnue comme dette privée, la situation, quant à 
l'application à la Bulgarie de Ia proposition américaine, iltefit 
pu subir à l'égard de la Grèce aucune espkce de  changement ? 

AI. Vénizklos a rappelé très à propos au Conseil (voir ci-dessus, 
no  2 5) l'adage Iat in frustra admiltitur frobandzwn qtlod .probatun$ 
non relmat : il est vain d'ordonner la preuve sur une question 
qui n'a pas d'importance pour l'issue du procéç. 

40. - Il ne suffit pas d'invoquer un texte pour avoir droit 
à son application. Encore faut-il que l'on puisse établir que le 
cas discuté rentre bien dans ses prévisions. 

Or, l'article 8 de l'Accord Caphandaris-NoIloff ne saurait 
être appliqué dans l'espèce sans être détourné de son but et 
de son véritable sens. 

11 est manifestement destiné à assurer la fidèle execution 
de l'acte où il est contenu, en offrant le moyen pratique de 
lever les obstacles qui pourraient s'y opposer, à la suite 
de méprises sur la portee de ses dispositions. 

Il n'a pas en vue n'importe quelle divergence d'opinions au 
sujet de ces dispositio~ls. II n'a pas trait à des dificult6s qui 
seraient étrangères A son application et  encore moins à des 
contestations qui n'auraient qu'un caractère purement théo- 
rique. 11 suppose essentiellement un différend d'interprétation 
né à propos de cette application. 

Or, LJex&cution de l'accord n'a rencontré jusqu'ici aucuii 
obstacle : il a été régulièrement appliqué. Si Ie Gouvernement 
hellénique a suspeiidu le 31 juillet le service de sa dette, 
il ne l'a pas fait parce qu'il avait cessé d'en reconnaître l'exis- 
tence ou la validité ni parce qu'il était au sujet de sa valeur 



juridique en désaccord avec le Gouvernement bulgare. II a eu 
recours à cette mesure uniquement comme moyen de defense 
et de légitimes représailles contre la vioIation par la Bulgarie 
de ses engagements issiis d'un acte international. 11 l'a fait à 
titre provisoire, dans le seid but de faire rétablir un état de 
droit illégalement modifié. 11 a, en effet, déclaré qu'il était 
prêt à reprendre le service de sa dette, non pas même dbs 
que la Bulgarie aurait repris le service de la sienne, mais 
aussitôt qu'elle se bornerait à annoncer l'intention de respecter 
désormais ses engagements. L'arrangement signé à Athènes 
le II novembre dernier a prouvé Ia sincérité de ces déclarations 
(voir ci-dessus, no 33). 

11 n'y avait donc aucune contestation e t  il ne subsiste 
aucune difficulté au sujet du sens et de la portée de l'accord 
de 1927, qui n'a, dès lors, besoin d'aucune interprétation 
pour continuer d'être régulièrement exécuté. 

Ce serait forcer le sens de l'article 8 que de reconnaître 
à l'une des Parties, en l'absence d'un différend relatif à 
l'interprétation dudit accord, le droit de mettre en œuvre la. 
procédure prévue pour obtenir - sans utilité démontrée - 
la  qualification de la dette découlant de l'accord Ia charge 
de l'autre Partie. 

41. - L'intérêt de Ia question qui se pose à propos de 
- l'article 8 déborde les etroites limites du débat actuel. II est 

d'une portée gén&rale, car la même disposition se rencontre 
dans d'innombrables traités et dans l'article 36, alinéa 2, du 
Statut de la Cour, qui lie d4jà plus de trente Etats. 

En vertu de ces textes, la Cour .a, dans un nombre très 
considérable de cas, compétence obligatoire pour résoudre 
Ies différends d'ordre juridique ayant pour objet l'interpré- 
tation d'un traité. Elle est devenue en pareille matière le 
juge international de droit commun. 

' 

La Cour est appelée, pour la première fois, à dire ce qu'est 
exactement un différend relatif à l'interprétation d'un traité. 
Son avis consultatif aura une importance considérable pour 
l'avenir: la doctrine qu'il formulera est destinée à recevoir 
application dans tous les cas semblables qui pourront se 
présenter. Il fixera les conditions dans lesquelles sera rece- 
vable un recours formé en vertu d'un texte comme l'article 8, ' 

soit devant la Cour, soit devant toute autre juridiction 
compétente. Il dira s'il faut à cet. effet que l'interprétation 
demandée soit utile pour l'exécution du traité envisagee et  
que le Gouvernement demandeur ait un intérêt né et actuel 
à l'obtenir, ou s'il suffit que la question offre seulement un 
caractè-re purement théorique, mEme itranger à l'exécution 
du traité. 



Le nombre des futurs procès en matière d'interprétation 
des traités dépendra de la solution que la Cour donnera Ct . 

ce probléme. 
Le Gouvernement heuénique exprime respectueuçernen t mais 

avec confiance I'eçpir que la Cour estimera que l'intérêt 
de la bonne entente internationale n'aurait rien à gagner à 
la multiplication de ces procks. 

42. - La question dont la Cour est ainsi saisie est bien 
connue dans le droit interne. Eiie remonte par ses origines 
très haut dans le passé. Elle est diversement résolue dans les 
législations modernes. 

Le droit romain admettait les actions dites interrogatoires, 
par lesquelies le demandeur pouvait mettre le défendeur en 
demeure de declarer comment il interprktait une convention 
par eux concIue. 

On trouve quelque chose d'analogue dans le droit anglo- 
saxon, où, sous le nom de declaratory jztdgment, de declaratory 
decree ou de acliola of declarator (voir notamment l'article 473 
du Civil Practice Act de L'ktat de New-York), on connaît une 
procédure préventive, consistant dans un recours en justice 
en vue d'établir le droit. 

11 en est, dans une certaine mesure, de même en droit 
allemand, qui.  admet, sous le nom de Festsdellzcfigsklage, une 
action en justice « en vue d'étabh l1existence ou la non- 
existence d'un rapport de droit, de faire reconnaitre un acte 
ou établir sa faussetg », mais à la condition que le deman- 
deur y ait « 21.1~  intérit Ugal que le rapport de droit, ou 
l'authenticité ou la fausset6 de l'acte soit établi sur le champ 
par un jugement de tribunal II (article 256 du Code de procd- 
dure civiIe allemand, édition de 1919). 

Tout autre est la situation dans les pays latins, notamment 
en France et en Italie. L'action déclaratoire ou in futurzlm 
n'y est pas en principe admise. Pour agir en justice, il faut 
y avoir un intérêt né et actuel. 

D'après le Code italien de procédure civile (article 36, alinéa I), 
a pour introduire une demande en justice ou pour contre- 
dire une telie demande, il est necessaire d'y avoir intérèt 1). 

En France, il n'y a pas de texte. Mais, à moins de disposi- 
tions formelles contraires, qui sont rares, la régle suivie est 
que (( l'intérêt est la niesure des actions » ou rr pas d'intérêt, 
pas d'action ». On y voit une maxime de bon sens qui signifie 
qu'une personne n'a pas le droit de soulever des contestations 
qui ne lui importent pas et d'occuper les juges, dont le temps 
est précieux, de questions qui lui sont indiff6re1ites. Le deman- 
deur doit avoir un i ~ t d ê t  dgztime ei sdrieux. Un droit pure- 
ment éventuel est insufisant (Garçonnet et César-Bru, Traih! 
thhriqw et pratique de $roct?dure civite et cont.pnerciale, t. 1, 
nos 360-362) 
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43. - En droit international, il n'y a pas de rhgle en la 
matière. La question ne pouvait pas se poser dans la pratique 
tant que l'arbitrage est resté facultatif. Mais, avec l'organisation 
de la justice internationale comme institution régulière et 
obligatoire, il peut en être autrement. 

La  Cour a dPjà eu i s'en occuper incidemment à l'occasion 
de recours régulikrement formés devant elle. E t  elle a admis, 
en principe, la possibilité pour elle, d'aprés l'esprit de son 
Statut, de rendre des arrêts décIaratoires et de donner d'un 
traité une interprétation abstraite, inddpendante d'applica- 
tions concrètes (Arrêt no 3, 12 septembre 1924, interprétation 
de l'article 179 du Trait6 de Neuilly, pp. 8 et g ; Arrêt no 7, 
25 mai 1926, affaire relative à certains intérèts allemands en 
Haute-Silésie polonaise, pp. 18 et  19). 

Mais Ies affaires où eile s'est ainsi prononcée étaient bien 
différentes du présent cas. 

Dans l'affaire relative à l'interprétation de l'article 179 du 
Traité de Neuilly, la Cour était saisie en vertu d'un compromis. 
C'était à Ia demande des deux Gouvernements intéressés qu'elle 
était appelée à déterminer la portée du paragraphe q de l'annexe 
à la  Section I V  de la TXrnc Partie du traité. E t  cette interpréta- 
tion de principe était absolument nécessaire pour fixer les 
limites de la compétence de l'arbitre spécial, nommé par 
M. Ador. 

Dans l'affaire relative à certains intérêts allemands en 
' Haute-Silésie polonaise, l'interprétation à donner par la Cour 
n'était pas non plus indépendante de toute application 
concrète de la convention envisagée : elle devait lui permettre 
d'apprécier la réclamation que le Gouvernement demandeur 
basait sur cette convention. Ce fut pour repondre à une objec- 
tion que le Gouvernement défendeur tirait du caractère, selon 
lui, abstrait d'une des questions à elle posées que la Cour a 
dit, d'une manière générale, que les stipulations prévoyant 
sa juridiction pour des différends relatifs à l'interprétation 
d'un traité semblenf viser aussi des interprétations indépen- 
dan tes d'applications concrètes, qu'elle ne voit pas pourquoi 
les États ne pourraient pas lui demander de donner des inter- 
prétations abstraites d'une convention et  que l'article j g  de 
son Statut, qui établit la règle de la relativité de la chose 
jugée, n'exclut pas les jugements purement déclaratoires. 

Dans l'espèce, rien de pareil. L'affaire n'a pas 6té introduite 
devant la juridiction visée dans l'Accord Caphandaris-BZolloff 
en vertu d'un compromis, mais à la seule requête du Gouverne- 
ment bulgare. L'interprdtation demandée par lui ne se rat- 
tache aucunement à l'application présente ou même future de 
l'accord. De plus, la juridiction saisie n'est pas la Cour, ni 
méme un tribunal arbitral ordinaire, mais un corps politique, 
le Conseil de la S. il. N., qui a reçu une comp6tence manifes- 
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tement exceptionnelle, d'abord parce qu'elle est arbitrale et  
ensuite parce qu'elle lui confère, contrairement à la règle de 
son fonctionnement, le pouvoir de statuer à la simple majorité 
des voix. 

M. - Si la question étudiée ici présente un aspect général, 
en ce qu'il s'agit de déterminer les conditions dans lesquelles 
Ia procédure préventive ou déclaratoire peut être admise dans 
la justice internationale, elle offre dans le cas actuel, en raison 
de ses traits propres, un caractère tout à fait particulier, 
parce qu'elle revient en définitive à se demander si, en la 
supposant admissible devant les autres juridictions interna- 
tionales, et  spécialement devant la Cour, ladite procédure 
est également possible en vertu de l'article 8 de Z'Accord 
Caphandaris-Molloff devant le Conseil de la S. d. N. 

45. - Examinant le problème d'abord sous son aspect le 
plus général, spécialement quant à l'étendue de la juridiction 
de la Cour, le Gouvernement hellénique estime que la procé- 
dure déclaratoire ne saurait être admise de manière absolue, 
sans aucune restriction. I l  la croit possible et  utile toutes les 
fois qu'elle est mise en auvre,  à titre principal, du commun 
accord des gouvernenlents intéressés, en vertu d'un compro- 
mis, comme c'était le cas dans l'affaire relative à l'interpré- 
tation de l'article 179 du Traité de Neuilly, ou même, à titre 
accessoire, à l'occasion d'une requête regulièrement introduite. 
dont l'examen au fond imposerait de la suivre, comme c'était 
le cas dans l'affaire relative à certains intérêts allemands en 
Haiite-Silésie polonaise. 

Mais il la tient pour inadmissible dans le cas d'une requête 
dont elle serait l'unique objet, parce qu'elle serait en contradic- 

. tion absolue avec les conditions présentes de la vie internatio- 
nale, où le droit est relativement peu évolué et l'organisation 
de la justice encore à ses débuts. 

46. - L'action déclaratoire y ferait figure d'un excessif 
raffinement, qui gênerait pIus qu'il ne servirait les intéréts 
bien entendus des États. 

En effet, les traités internationaux ne sont pas toujours 
comparables, aux contrats privés. 11 en est qui, dans les rap- 
ports des Etats, font office de lois. Or, moins encore que 
les lois internes, les lois internationales n'ont ni ne peuvent 
avoir une fixité immuable. Leur formule doit compnrter assez 
de souplesse pour s'adapter aux circonstaiices. Une interpréta- 
tion judiciaire anticipée aux divers cas d'application pratique, 
si elle ne la rendait pas rigide, lui ferait perdre l't5lasticité 
dont elle a besoin. 

Il en est, dans une certaine mesure, de même des traités- 
contrats. L'on embarrasserait souvent fort les Parties contrac- 



tantes si on les mettait en demeure d'indiquer d'avance ou si 
on leur imposait, en vue d'une application éventiielle, le sens 
précis que devront comporter les clauses de leur contrat. 

47, - D'autre part, l'action déclaratoire suppose une organi- 
sation de la justice où l'obligation est établie de  façon complète 
et définitive. Il n'en est pas encore ainsi dans les rapports 
internationaux. Si considérables qu'aient été, dans ces dernières 
années, les progrès de l'arbitrage obligatoire, la justice inter- 
nationale conserve au fond beaucoup du caractère facultatif 
qu'elle a eu à l'origine. Cela est vrai m h e  de la juridiction de 
la Cour qui, aux termes de son Statut (article 36), demeure en 
principe facultative. La C ~ v r  observe scrupuleusement cet te  
règle : en maintes occasions, elle a montré qu'elle l'oblige à 
considérer toiijours, en dépit de leur extraordinaire accroisse- 
ment, comme exceptionnels les cas de compétence obIigatoire. 
Elle interprète, en conséquence, les textes qui les établissent 
de  la manière la plus restrictive. 

Dans ces conditions, ce serait étendre arbitrairement le 
domaine de la justice obligatoire, parce qu'on ne tiendrait pas 
assez compte de la commune intention des Parties contractantes, 
en acceptant qu'une clause comme celie de l'article S de l'Accord 
Caphandaris-Molloff donne à l'une d'elles le droit de  mettre, 
sans le consentement de l'autre, en œuvre la procédure déclara- 
toire. 

48. - On doit encore faire remarquer que, dans la justice 
internationale, l'action déclaratoire ne comporterait pas néces- 
sairement le correctif qu'elle rencontre dans la procédure interne, 
oh le deninndeur doit apprécier s'il y trouve assez d'intdrêt 
pour s'exposer au risque des frais d'une instance e t  oh, si le 
tribunal estime que la probabilité du préjudice éveiltuel alIégué 
est trop lointaine pour légitimer les dépens imposSs au défen- 
deur, il peut toujours faire supporter les frais d u  procès à 
celui qui en a pris l'initiative. Dans la jiistice internationale, 
au contraire, il est de règle que chaque Partie supporte ses 
frais de procédure, et, s'il est stipulé, comme c'est le cas dans 
l'article 64 du Statut, que le juge peut en décidei autrement, 
il est jusqu'ici extrémement rare qu'il s ~ i t  fait usage de cette 
faculté. 

49. - II est enfin une dernière considération qui milite contre 
l'admission de l'action déclaratoire, spécialement devant la Cour : 
le jugement auquel elle aboutirait ne serait su  fond autre 
chose qu'un avis consuItatif que seuls les organes de la S. d. N. 
peuvent demander à la Cour. 

En effet, si un gouvernement lié par un traité sent le besoin 
d'être éclairé sur une question d'ordre juridique concernant la 
portée de ce traité, qui apparaît comme douteuse et susceptible 
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d'engendrer dans l'avenir des différends, il doit, à défaut d'en- 
tente avec l'autre Partie contractante en vue de la conclusion 
d'un compromis d'arbitrage, s'adresser au Conseil ou 2 1'Assem- 
blée de la S. d. N. pour les prier d'exercer le droit que leur 
donne l'article 14 dii Pacte de demander à la Cour un avis 
consultatif sur un « point » de droit, alors même qu'il n'y a 
pas à proprement parler de K différend i ) .  

Si on lui permettait de recourir directement à la Cour en 
invoquant une clause comme celle de l'article 8 de l'Accord 
Caphandaris-Molloff, alors qu'il n'y a ~ ~ r a i t  pas en réalité de 
différend sur la portée du traité envisagé, on l'admettrait à 
obtenir, sous forme d'arrêt, un avis consultatif qu'il ne peut 
pas demander directement. 

La Cour a déjà eu l'occasion de dire qu'une demande d'avis 
consultatif (( formulée directement par un e t a t  ne saurait 
être prise en considération s (Arrêt no 6, 25 août 1925, affaire 
relative à certains intérêts allemands en Haute-Silésie polonaise, 
p. 21). 

Or, il ne peut pas être permis de faire indirectement ce 
qu'if est interdit de faire directement. 

50. - Les objections qui viennent d'être développées contre 
l'admission devant la Cour de l'action déclaratoire s'opposent 
à bien plus forte raison à l'exercice de pareille action devant 
le Conseil de la S. d. N. agissant en vertu de l'article 8 de 
1 'Accord Caphandaris-Molloff. 

Entre cette compétence du Conseil et celle de la Cour, il 
y a toute la différence qui sépare l'ancien arbitrage ; ou la 
diplomatie empiétait sur le droit et la justice internationale, 
ou le droit - prime la diplomatie. Si, déjà devant la Cour, 
l'action déclaratoire était, comme il a été dit ci-dessus (no 461, 
un raffinement excessif, elle serait, devant le Conseil de la 
S. d. N., proprement inconcevable. 

Dès lors, l'augmentation que cette action apporterait à 
l'obligation judiciaire serait, devant le Conseil, infiniment plus 
forte que devant la Cour. 

Son admission devant le Conseil se comprendrait enfin 
d'autant moins que, dans ses fonctions de régulateur des rap- 
ports internationaux, le Conseil a la possibilitk d'arriver aux 
fins d'une procédure préventive en sollicitant de la Cour un 
avis consultatif, mais, d'après les règles en vigueur, il ne peut 
le faire que d'accord avec les gouvernements intéressés. 

51. - Si, pour toutes ces raisons, l'action déclaratoire doit 
être écartée, surtout devant le Conseil, le recours pour inter- 
prétation d'un traité doit, pour être recevable, réunir un cer- 
tain nombre de conditions. 

Il faut tout d'abord qu'il s'agisse d'un véritable différend. 
Qu'est-ce qu'un différend? En prenant ce mot dans son 



acception la plus large, on peut adopter la définition donnée 
par la Cour eue-m2me dans l'affaire des concessions Mavrom- 
matis (Arrêt no 2 ,  p. II), et d'aprks laquelle (( un différend 
est un désaccord sur un point de droit ou de fait, une contra- 
diction, une opposition de thèses juridiques ou d'intérétç entre 
deux personnes n. 

Mais si un différend est un tel désaccord, une telle contra- 
diction ou opposition, il ne s'ensuit pas que lozlt désaccord, 
toute contradiction ou opposition de ce genre soit un différend 
au sens litigieux du mot, pour I'ouverture d'une procedure 
contentieuse. Encore faut-il que ce désaccord, cette contradic- 
tion ou opposition se soit réeIlement manifesté. A moins 
d'exception expressément ou implicitement établie dans le 
texte sur lequel le recours est basé, la  seule présentation d'une 
requête devant la  juridiction compétente ne suffit pas pour 
démontrer l'existence d'un differend. Il est nécessaire qu'il 
y ait uii différend préétabli : c'est-à-dire que l'existence du 
différend résulte d'un minimum de négociations engagées entre 
les gouvernements int4ressés et au cours desquelles la réclama- 
tion de l'une aura fait l'objet d'un expos6 et fourni à l'autre 
l'occasion de s'expliquer. 

Cet aspect de la question s'est offert à l'examen de la Cour 
dans l'affaire précitée. Tout en estimant qu'il faut h i t e r  à 
cet égard un formalisme excessif, qui serait « peu compatible 
avec la souplesse qui doit caractériser les relations internatio- 
nales i), la Cour a reconnu (( qu'avant qu'un diffbrend fasse 
l'objet d'un recours en justice, il importe que son objet ait 
étd nettement défini au moyen de pourparlers diplomatiques n 
(Arr&t no  2, p. 15). 

A une autre occasion, la Cour s'est prononcée encore dans 
1e même sens en disant qu'u il paraît bien désirable qu'un 
État ne procède pas à une demande aussi serieuse que l'assigna- 
tion d'un autre E ta t  .... sans avoir auparavant, dans une 
mesure raisonnable, tâché d'établir clairement qu'il s'agit d'une 
diffkrence de vues qui ne peut être dissipée autrement » (Arrêt 
no II, 16 décembre 1927, interprétation des Arrets 6 et 8, p. IO). 

Dans l'espèce, il n'y a rien eu de pareil. Avant de procéder 
à une demande aussi sérieuse que l'assignation du Gouverne- 
ment hellénique devant le Conseil de la S. d. N., le Gouverne- 
ment buIgare ne s'est nullement soucié d'établir qu'il s'agissait 
d'une différence de vues qui ne pouvait être dissipée autre- 
ment, Le ministre de Bulgarie à Athénes a procedé, il est 
vrai, le 4 août, c'est-à-dire trois jours avant le recours de son 
Gouvernement au Conseil, à une demarche auprès du ministre 
des Affaires étrangères de Grèce pour lai annoncer l'imminence 
de ce recours. Mais il s'est borné A se plaindre de la çuspen- 
sion par la Grèce du service de sa dette et  à demander la 
reprise de ce.  service afin que la Bulgarie ne fût pas obligée 



de s'adresser à la S. d. N. : i1 n'a pas parlé d'une divergence 
de vues au sujet de l'interp~étation de l'Accord Caphandaris- 
Molloff. 

52. - Il faut, en second lieu, que le différend dont l'exis- 
tence aura été etablie porte sur l'objet vis6 dans le texte 
qui autorise de le soumettre à l'arbitrage, c'est-à-dire qu'il 
soit relatif A ltinterprCtation du traité envisagé. II est néces- 
saire qu'un désaccord çe soit manifesté entre les Parties quant 
au sens et A la port& des dispositio~is de ce traité. 

C'est l'idée dont la Cour s'est inspirée dans l'affaire prdcitée. 
S'agissant de l'application de l'article 60 de son Statut, 
d'après lequel, <r en cas de contestation sur le sens et la 
portée de l'arrêt, il appartient à la Cour de l'interpréter à la 
demande de toute Partie )), la Cour, après avoir noté que, 
YU la teneur du texte, elle n'estimait pas cc pouvoir exiger 
que la contestation se soit formellement manifestée x ,  a dit 
qu'cc son avis, il. doit suffire que les deux Gouvernements 
aient en fait manifesté des opinions opposées qiiant au sens 
et  à la portée d'un arrêt de la Cour ii (Arrêt no  II, p, 10). 

De meme, dans une autre affaire, répondant à l'objection 
du Gouvernement defendeur, d'après Iaquelle la différence 
d'opinions entre les Parties ne concernait pas l'interpretation 
de la convention envisagée, la Cour a dit que l'expose des 
points qui séparaient les Parties ri démontre que la divergence 
d'opinions qui exiçte entre elles porte sur l'spplicabilité ou 
l'inapplicabilité, au cas de dépossession dont il s'agit en 
l'espèce, des articles 6 à zz [de la convention], c'est-à-dire de 
l'étendue du champ d'application de ces articles il (Arrêt no 6, 
25 août 1925, affaire relative certains iiltérèts allemands en 
Haute-Silésie polonaise, p. r 6). 

Dans 17esp&ce, cette condition fait également défaut. 11 a 
été en effet déjà démontré (ci-dessus, no8 39-40} que) s'il y 
a entre la Grèce et la Bulgarie un différend, son objet a trait 
uniquement B . l'application de la proposiliori américaine à 
leurs dettes respectives : il n'est pas relatif à l'interprétation 
de l'Accord Caphandaris-Mollofi; il ne rentre pas dans les 
termes de l'article 8, qui n'a en vue que les diBrends relatifs 
à l'interprétation de l'accord. II erl résulte qu'il n'existe pas 
entre les deux pays un différend au sens de l'article 8. 

53. 
qu'il 
enfin, 
y ait 

- II ne suffit pas que le différend soit préétabli et 
porte $ur l'interprétation du traité envisagé, il faut 
pour que le recours soit recevable, que le dernaiideur 
un intérêt non seulement né et actuel, mais légitime 

et sérieux. 
Si son intérêt n'est pas né et  actuel, son recours ne serait 

qu'une action déclaratoire dont l'inadmissibilité dans les 



rapports internat ionaux vient d'être démontrée (voir ci-dessus, 
no8 45 à 30). 

S'il n'est pas légitime et  sérieux, le recours serait un acte 
contraire à la fois au droit et à la morale que la justice 
internationale ne saurait sanctionner, L'intérêt légitime est 
celui que garantit le droit ; l'interét sérieux, celui qui vaut 
pratiquement la peine d'etre dcfendu. 

Dans l'espèce, IJint6r6t que le Gouvernement bulgare pour- 
rait invoquer n'est pas ne et actuel, puisque ItappIication 
de l'accord de 1927 n'est quant à présent nullement en cause. 
Tl n'est pas davantage légitime et sérieux, puisque le recours 
ne poursuit la défense d'aucun droit et qu'il ne pourrait, on 
l'a vu (voir ci-dessiis, no 39), aboutir à aucun resultat utile. 

Le Gouvernement bulgare ne pourrait en démontrer l'utilité 
qu'en reconnaissant que son but est précisément celui que 
AI. Vénizélos a indiqué devant le Conseil (ci-dessus, no  31) : 
s'assurer le maintien de l'obligation de la Grèce même au cas 
où il viendrait i violer la sienne. 

Mais ce serait l'aveu d'un intérêt manifestement illégitime 
et, pour tout dire, immoral : il impliquerait la préméditation 
de manquer à ses engagements. 

S'il n'en est pas ainsi, on ne voit pas quel intérkt pourrait 
avoir le Gouverneillent bulgare à obtenir l'interprétation, qu'il 
a demandée par son recours, de l'Accord Caphandasis-hiollofi. 

54. - Les explications qui précèdent permettent de répondre 
en pleine connaissance de cause à la première question. 

Le Gouvernement hellénique est persuadé que la réponse 
doit être négative : il n'esiste pas actuellement entre la Grèce 
et la Bulgarie un différend au sens de l'article 8 de l'Accord 
Caphandaris-Molloff, 

55. - Toutefois, si le Gouvernement hellénique soutient éner- 
giquement cette solution, qu'il propose respectueusement mais 
avec conviction à l'adoption de la Cour, ce n'est nullement 
pour qu'elle n'ait pas à se prononcer sur la seconde question 
relative à la nature de sa dette envers la Bulgarie. C'est uni- 
quement pour faire bien Ctablir que le Conseil de la S. d. N. 
n'est pas compétent pour statuer sur le recours formé devant 
lui par le Gouvernement bulgare. 

Son attitude n'est iiiçpirée par aucun sentiment de mefiance 
à l'endroit de cette haute institution, pour laquelle il professe 
au contraire la plus grande déférence et le plus profond respect. 
Elle est due simplement au légitime désir de faire contenir 
les compétences arbitrales le concernant dans les strictes 
limites dans lesquelles il les a acceptées. C'est pour lui une 
question de principe de la plus haute importance. 

La Grèce est, en effet, liée par un grand nombre de traités 
où il est stipulé que les différends qui viendraient à surgir 



au sujet de leur interprétation ou de leur application pour- 
ront faire l'objet d'un règlement arbitral ou judiciaire. En 
les signant, le Gouvernement heIlénique a pens6 qu'il ne pour- 
rait étre cité devant la juridiction convenue qu'au cas où il 
s'agirait d'une divergence d'opinions portant sur l'applicabilité 
ou la non-applical~ilité du traité et qui subsisterait en dépit 
de tout effort de bonne volonté de la régler à l'amiable. Il 
n'a jamais songé qu'il s'exposerait au risque d'un procès, sans 
avertissement préalable, pour une contestation qui n'aurait 
pas réellement pour objet l'interprétation ou l'application du 
traité et encore moins pour une opposition de thèses juri- 
diques sans portée pratique immkdiate. 

C'est pour se garantir contre ce risque imprévu qu'il. a 
acceptd volontiers la proposition du Conseil de la S. d. N. de 
demander à la Cour un avis consultatif sur la portée de 
l'engagement qu'il a assumd par l'article 8 de l'accord de 1927. 

Mais, ce point mis à part, loin de vouloir faire écarter i'exa- 
men de la deuxième question, le Gouvernement hellénique 
désire au contraire que la Cour exprime sur elle son opinion, 
afin que soit ainsi facilitée la bonne entente qu'il souhaite 
voir s'établir entre la Grèce et la Bulgarie. 

C'est dans cet esprit que le Gouvernement helléniqiie sou- 
met à l'appréciation de la Cour les explications qui vont 
suivre. 

NATURE DES OBLIGATIONS PÉCUNIAIRES DÉCOULANT 

DE L'ACCORD DE 1927 

56. - La deuxième question soumise à l'examen de la Cour 
a trait à (< la nature des obligations pécuniaires il découlant 
de l'Accord Caphandaris-Molloff. 

Il est établi, par l'exposé des faits (ci-dessus, no 6), qu'en 
exécution de cet accord, la Grèce a assumé envers la Bulgarie, 
à la suite des liquidations de biens opérées sur leur territoire 
respectif par b Commission mixte d'émigration, une dette 
destinée A profiter en derniére analyse à des ressortissants 
bulgares. 

Il s'agit de savoir quelle est la nature juridique de cette 
dette. Le rapport de droit entre débiteur et créancier exis te-t-il 
entre le Gouvernement liellénique et le Gouvernement bulgare 
ou entre le Gouvernement hellénique et des particuliers 
bulgares ? La dette est-elle, à cause de sa destination finale, 
une dette de caracthre priv6 ou, malgr6 ce'tte destination, 
une dette intergouvernementale ? 

Il importe de noter que Ia question n'est pas purement 
théorique : elle se pose d'une manière concrète eu égard à la 
proposition du préçident ' Hoover, qui a distingué les dettes 



intergouvernementales des dettes des gouvernements repré- . 
sentées par des obligations placées entre les mains de parti- 
culiers (ci-dessus, n o  9). 

Elle revient donc pratiquement à se demander si la dette 
de la Grèce rentre dans la première ou dans la deuxième des 
catégories de dettes visées dans ladite proposition. 

57. - Pour répondre à cette question, il est nécessaire tout 
d'abord de savoir quelles sont les origines de la dette et en 
quoi exactement elIe consiste. 

Sa première source se trouve danç la Convention gréco- 
bulgare d'émigration réciproque et volontaire du z~ novembre 
1919 (annexe IO), qui, conclue en exécution de l'article 56, 
alinéa 2, du Traité de paix de Neuilly, avait, ainsi que la 
Cour l'a constate dans son Avis consultatif no 17 {question 
des (( communautés II gréco-bulgares, 31 juillet 1930), un 
caractère éminemment politique : <c éliminer ou réduire dans 
les Balkans les foyers d'agitation irrédentiste . . . . et d'assurer 
mieux que par le passé l'œuvre de pacification des pays 
d'Orient 1). 

Il n'est pas nécessaire d'exposer l'économie de cette conven- 
tion : elle est, depuis l'affaire précitee, familière à la Cour. 
Il suffit de rappeler que la convention contenait des dispo- 
sitions destinées à éviter aux émigrants les pertes matérielles 
qu'aurait pu entraîner pour eux leur émigration, et à donner 
à ceux qui avaient émigré dans le passé la possibilité de 
recouvrer la valeur des biens qu'ils avaient dû abandonner 
en s'éloignant. 

A cet effet, il était accordé aux émigrants la liberté d'emporter 
ou de faire transporter leurs biens meubles (article 6) 
et prescrit que leurs immeubles, comme ceux des émigres, 
seraient liquidés par les soins d'une Commission mixte (articles 7 
et IZ), qui devait en remettre la valeur aux ayants droit, 
dans les conditions fixées dans les articles IO et II. 

D'apr&s l'article IO, la Commission niixte avait cc tous 
pouvoirs pour faire procéder à l'estimation des biens immo- 
biliers, les intéressés étant entendus ou ayant été dûment 
convoqués pour être entendus 1). Et il était stipulé, dans son 
deuxième alinéa, que : 

(( Le gouvernement du pays oh la liquidation aura eu 
lieu devra verser à la Commission mixte, dans les con- 
ditions à fixer par celle-ci, pour être remis aux ayants 
droit, le montant de la valeur des biens immobiliers 
liquidés qui resteront la propriété dudit gouvernement. 1) 

L'article II ajoutait : (( ,Des fonds seront avancks A la Com- 
mission mixte par les Etats intéressés, en vue de faciliter 
l'émigration e t  danç les conditions fixées par ladite Commission. 



Celle-ci avancera aux émigrants, dans la mesure des fonds 
diçponibles, la valeur de leurs biens immobiliers. )) 

58. - II résulte de ces textes que les paiements subséquents 
aux liquidation; devaient étre effectués, en principe, au comp- 
tant. Le système etait parfaitement logique, d'une part, parce 
que les paiements requis étaient la contre-partie de la valeur 
des immeubles liquidés, qui devenaient la propriété du goil- 
vernement du pays où ils étaient situés et, d'autrz part, parce 
qu'ils constituaient une facilité pour les émigrants, qui avaient 
interet A toucher au plus tôt un? indemnité dont ils allaient 
avoir besoin pour s'installer dans leur nouveau pays. 

Mais ce n'était qu'un principe, qui devait nécessairement 
comporter des exceptions, parce qu'il &tait à prévoir que les 
paiements représenteraient des sommes très élevées que les 
gouvernements intéressés poiivaient, à. l'issue d'une guerre qui 
les avait beaucoup éprouvks, ne pas avoir immédiatement à 
leur disposition. 

Aussi les rédacteurs de la convention ont-ils pose ce principe 
dans des termes assez élastiques. Les versements que les deux 
gouvernements s'étaient engagés à faire à la Commission 
mixte devaient avoir lieu, aux termes de l'article IO, (( dans 
les conditions à fixer a par la Commission, qui, pour les déter- 
miner, devait nécessairement tenir compte de la capacité 
financière des gouvernements. La Commission était chargée 
d'avancer aux émigrants la valeur des biens liquidés (( dans la 
mesure des fonds disp1,nibles )> (article II). 

Il se pouvait donc, d'après la convention elle-même, que des 
émigrants quittassent leur ancien pays sans avoir touché la 
totalitd des sommes qui leur étaient dues. Pour la partie non 
payée de leur indemnité, ils restaient ainsi créanciers du 
gouvernement de ce pays, qui était désormais pour eux un 
gouvernement étranger, 

59. - C'est en fait ce qui est arrivé. Constituée A Ia fin 
de rgzo et ayant arrêté son règlement en 1922, la Commission 
mixte se rendit compte, avant meme d'avoir pu commencer 
ses travaux de liquidation d'immeubles, que  le systkme des 
paiements prévu dans la convention était impraticable. En 
effet, depuis la fin de la guerre, la situation financière et 
monétaire des deux pays avait beaucoup empiré ; ils n'étaient 
pas en mesure de mettre à la disposition de la Commission 
des sommes très importantes ; il n'était pas possible, sans 

* compromettre davantage leur monnaie nationale, de procéder, 
de l'un à l'autre, sur une grande échelle à des transferts de 
capitaux. 

La Commission mixte a dû aviser à la situation. ' Elle a 
estimé qu'il était nécessaire de modifier le système de la 
convention pour l'adapter aux circonstances. C'est ainsi 



qu'elle a été amenée à adopter, le 8 décembre 1922, le Plari 
régissant les paiements A effectuer par la Bulgarie e t  la Grèce 
(annexe XI). Accepté par les deux Gouvernements, cet acte 
a été incorporé respectivement dans leur droit interne. 

Au système des paiements au comptant, le Plan a substitué 
un système mixte de paiements au comptant, dans la propor- 
tion de IO %, et de paiements à terme effectués par le moyen 
de titres spéciaux, couverts par des garanties spéciales et amor- 
tissables . en six ans. 

Le Plan a opéré une autre substitution. S'il avait maintenu, 
pour les paiements à terme, le système, adopté dans la conven- 
tion, de rapports directs entre les émigrants et leur ancien pays, 
Ies paiements à effectuer par chacun des deux Etats  auraient 
eu comme bénéficiaires des personnes devenues sujets de l'autre 
E ta t :  ainsi les émigrés bulgares se seraient trouvés détenteurs 
de titres grecs, et les émigrés grecs détenteurs de titres bul- 
gares ; chacun des deux Gouvernements aurait eu à assurer le 
service de ses titres dans l'autre pays. 

La Commission mixte a compris qu'il n'était pas possible de - consacrer de tels résultats. La note explicative qui accompagne 
le Plan en a indiqué clairement les raisons (paragraphe 2) : 

[( Cette situation, y est-il dit, aurait l'inconvénient matériel 
d'une réeiie complication dans le service des intérêts, des ren- 
seignements et des escomptes, et  l'inconvénient moral de voir 
chacun des émigrés détenteur de titres d'un pays dont il est 
éloigné et dans lequel il est sentimentalement porté à n'avoir 
guère confiance. )i 

Pour supprimer ces inconvénients, le Plan a substitué et 
subrogé chacun des Gouvernements aux droits et  obligations 
de l'autre. 

CC Chacun des Gouvernements ii, porte l'article 6, se substitue, 
en bloc, à l'autre Gouvernement dans le service des paiements 
à terme dus par celui-ci, et  simuItanément, en contre-partie, il 
est .subrogé aux droits qu'ont vis-à-vis de cet autre Gouver- 
nement les émigrants créanciers, dont il assume le paiement. 1) 

E t  l'article 7 ajoute : 

« Par suite des substitutions et  subrogations prévues à 
l'article précédent, la créance de chaque émigrant sur le Gou- 
vernement dont il quitte le territoire est convertie en une 
créance sur le Gouvernement dont il devient sujet ; simultané- 
ment chaque Gouvernement devient créditeur de l'autre Gou- 
vernement pour le montant total de la dette à terme de celui-ci. 

(C Les comptes créditeur et  débiteur ainsi créés entre les 
deux Gouvernements se balancent partiellement, l'ensemble de 



la dette à terme des deux Gouvernements vis-à-vis de l'ensemble 
des émigrants créanciers se décompose en dernière aiialyse en : 

(( r. Une dette propre de chacun des Gouvernements vis-à-vis 
de ses nouveaux nationaux, ces dettes étant toutes deux égales 
à la cr6ance de celui des deux groupes d'émigrants dont la 
créance est la plus petite. 

i( 2. Une dette de l'un des Gouvernements vis-à-vis de l'autre 
Gouvernement et une dette identique de ce dernier Gouver- 
nement vis-&-vis de ses nouveaux nationaux, le montant de 
cette dette étant égal à la différence des créances des deux 
groupes d'drnigrants. i1 

Grâce à ce mode de paiements, l'émigrant n'avait plus 
aucun rapport avec le Gouvernement du pays qu'il quittait ; 
les titres dont il était porteur étaient émis par le Gouver- 
nemen t de son pays d'installation et étaient payables, en 
principal et en intérêts, par celui-ci (note explicative précitée, 
paragraphe z,  annexe 11). 

Cette méthode entrainait l'établissement entre les deux Gou- . 
vernements de comptes de compensation et l'affectation par 
chacun d'eux de garanties concernant les créances tant des 
émigrants que de celui des Gouvernements par le crédit duquel 
devaient se solder les comptes de compensation. 

D'après les articles g et ro, au moment de chaque liqui- 
dation, l'émigrant intéresse devait recevoir par les soins de la 
Commission mixte, en représentation de la partie impayée de 
son indemnité, des titres provisoires émis par le Gouvernement 
de son nouveau pays. Ces titres provisoires étaient productifs 
d'intérêts à 6 et devaient être ultérieurement, dans les condi- 
tions indiquées dans l'article 14, payés ou consolidés sous la 
forme de titres définitifs à 6 "/,, amortissables en douze années. 

D'après l'article II, au début de chaque mois, la Comrnis- 
sion mixte devait établir le montant des titres provisoires émis, 
pendant le mois précédent, par chacun des Gouvernements et 
la balance des comptes créditeur et débiteur créés ainsi entre 
eux. Pour le montant de cette balance, ltI?tat débiteur devait 
remettre à l'État créditeur un bon provisoire productif d'inté- 
rêts à 6 O h  et devant être ultérieurement payé ou consolidé. 

A la fin de ses opérations, la Commission mixte devait, aprks 
avoir releve les totaux des crédits et débits constitués entre 
les deux Gouvernements par les bons provisoires et des inté- 
rêts capitalisés de ces bons, établir entre eux une compensation 
destinée à faire ressortir le débit final de l'un des Gouverne- 
ments envers l'autre. Ce débit final devait être payé ou 
consolidé, sous forme d'obligations au porteur libellées en dollars, 

f Voir p. ?S. 



productives d'intérêts à 6 %, amortissables en six années à 
partir du 16r juillet 1926, et  payables, principal et intérêts, 
en  chèque sur New-York, sans qu'il pût être imposé, par la 
Partie débitrice, une compensation quelconque entre ces 
dettes et  tout autre compte pendant entre les deux pays 1) 

(articles 16 et 17). 
Comme il n'était pas possible de prévoir le montant de ces 

diverses créances, Ie Plan avait stipulé des garanties provi- 
soires à affecter au fur et  à mesure des liquidations, et qui, 
au moment de la consoLidation générale des dettes, devaient 
&tre remplacées par l'affectation des revenus nécessaires à leur 
extinction. 

A cet effet, le Plan créait, dans chacun des deux pays, un 
. fonds de garantie comprenant toutes les propriétés liquidées, 

qui ne pouvaient être aliénées par le Gouvernement qui en 
était propriétaire, jusqu'au paiement ou à la consolidation de 
sa dette, que moyennant, en principe, le versement de leur 
prix à la Commission mixte (article 19). 

60. - Les circonstances devaient montrer que, dans plusieurs 
de ses dispositions, ce Plan n'&tait pas lui-même susceptible 
d'une application aisée. Dans l'extrême embarras financier où 
l'un et l'autre des deux pays, surtout la  Grèce, se sont trouvés 
par suite des charges écrasantes qu'ils ont dû assumer pour 
l'installation de leurs réfugiés respectifs, ils ne pouvaient pas 
remplir tous les engagements envisagés : le délai d'amortisse- 
ment de leurs dettes était trop court ; leur paiement en dollars 
se heurtait aux difhcultSs du change ; l'indisponibilité des 
propriétés liquidées entravait l'installation des réfugiés. . 

Les deux Goiivernernents décidèrent, en conséquence, après 
avis conforme du président de la Commission mixte et sur les 
conseils du Comité financier de Ia S. d, IV., d'apporter au Plan 
de 1922 les retouches n6~eçsaires. 

Leurs ministres des Finances, MM. Caphandaris et  I~iolloff, 
conclurent à cet effet, le g décembre 1927, à Genève, l'accord 
qui porte leur nom (annexe 12). 

Cet accord n'a pas abrogé le Plan de 1922. Il n'a fait que 
le modifier en remplaçant les trois derniers alinéas de son 
article g et ses neuf derniers article; (articles II à 19) par des 
dispositions nouvelles. 

I l  a d6terminé la condition des titres définitifs remis par 
chacun des deux Gouvernements aux émigrés devenus ses res- 
sortissants (article premier) : libellés en levas ou en drachmes, sui- 
vant le cas, portant intérêt à 6 %, amortissables en trente 
années, d'un texte identique dans les deux pays, ils ont immé- 
diatement remplacé les anciens titres provisoires dont l'émis- 
sion a depuis lors cessé. 

La balance des comptes est devenue semestrielle. A la 
fin de chaque semestre, la Commission fixe la valeur totale 



des titres émis de part et d'autre,-confronte les totaux ainsi 
émis en levas et en drachmes respectivement, en convertissant 
la monnaie du pays débiteur, au cours moyen du semestre, 
sur le pays créancier e t  invite le gouvernement qui, à la suite 
de cette comparaison, apparaît débiteur de l'autre Gouverne- 
ment à verser dans le mois au gouvernement crbancier, dans 
la monnaie de celui-ci, une somme représentant llintér&t 
semestriel afférent au montant des titres équivalent A sa dette, 
ainsi qiie l'amortissement dû, le cas échéant, sur ces titres 
(article 4). 

C'est le regime actuel. L'accord prdvoit en outre de quelle 
manihre s'opérera le règlement final des comptes entre les deux 
Goilvernemen ts. 

Ln Commissioii mixte fixe le total du solde dû par l 'un 
des deux Gouveriieineriis à l'autre ; ~ ' E t a t  débiteur remet à. 
urie banque neutre, choisie par le Conseil de 13 S. d. N., 
Go effets semestriels, représentarit la 6omo partie de sa dette, 
plus les intérêts courus, et payables dans la monnaie du pays 
créancier ; à la fin de  chaque semestre, ladite banque pré- 
sente l'effet échu à ~ ' C t a t  débiteur et  remet les sommes reçues 
au Gouvernement créancier (article 5 ) .  

II en résulte que ces effets ne sont pas négociabIes. Cette 
interprétation a été d'ailleurs confirmée au Gouvernement hellé- 
nique par le Comité financier de la S. d. N. (annexe 12). 

L'interdiction de compenser la dette du Gouvernement debi- 
teur avec tout autre compte pendant entre les deux pays, 
qui figurait dans le Plan de 1922, a disparu dans l'accord de 
1927 - 
61. - L'exarneii qui precède des origines historiques et  des 

bases actuelles des obligations pécuniaires assumées par la 
Grèce cn exécution de la Convention gréco-bulgare d'érnigra- 
tion montre que la dette dont elle est aujoiird'hui chargée 
ne conserve pas les particularités qu'elle avait au début. I l  
se peut bien, dès lors, que les changements survenus aient 
modifié son caractère juridique originaire. 

.On doit donc se demander tout d'abord quel etait ce carac- 
tère. A s'en tenir aux apparences, on peut dire qu'il s'agissait 
au ddbut d'une dette privée, puisqu'elle mettait en rapport, d'une 
part, un gouvernement et, de l'autre, certaines catégories 
de particuliers qui, jusqu'ici ses ressortissants, étaient allés 
s'installer sur ie territoire de l'autre Etat ,  dont ils étaient 
devenus les sujets (voir ci-dessus, nos 58 et  59). Tel était, 
semblerait-il, le systkme consacré par les articles IO et  X I ,  
précités (ci-dessus, no 57), de la Convention de 19x9. 

Mais cette apparence de fait correspondait-elle à la réalité 
du droit ? Il est permis d'en douter, car, d'après la doctrine 
classique du droit international, les traités ne créent de liens 
juridiques internationaux qu'entre les a t a t s  qui les ont 
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conclus ; ils ne sauraient en établir entre l'un d'eux et les 
sujets de l'autre. Ce principe est un postulat de la méthode 
positiviste qui domine toujours en droit international. 

D'accord avec la grande majorité de la doctrine, un des 
maîtres des plris éminents enseignait déjà, il y a trente ans, 
que cc les normes juridiques internationales n'ont de valeur que 
pour les États  et entre les États  i) ; « le droit international ne 
cree jamais des prétentions juridiques individuelles, mais seule- 
ment l'obligation pour l 'ctat  d'attribuer ou de reconnaître 
certains droits, si bien que la base formelle de ces droits 
individuels, bien que garantie par des normes juridiques interna- 
tionales, se trouve toujours dans une norme de  droit interne )I ; 
a le droit international vise sans doute l'utilité individuelle, 
mais il n'atteint ce but que par des moyens appropriés à sa 
fonction particulière, c'est-à-dire en attribuant des droits et 
en imposant des devoirs aux 1:tats ; sujet de droits et de 
devoirs internationaux est seulement l 'gtat,  mais, comme 
I'obligation internationale de l 'État peut avoir pour contenu 
d'imposer aux particuliers certains devoirs, elle peut consister 
en l'attribution & ceux-ci de certains droits, qui tirent du droit 
international leur origine et souvent leur solide garantie, mais 
dérivent directement de la volontc, c'est-à-dire du droit, de 
l'État » (D. Anzilotti, Teoria generale della respo.nsabilità del10 
Stato, 1902, pp. I I ~ ]  132 et 133). 

Fidèle à cette doctrine, cet auteur continue de nos jours à 
proclamer que cr les normes qui en apparence accordent des 
droits aux individus, en realité obligent ou autorisent l'État 
à accorder les droits dont il s'agit : l'individu tire ces droits, 
non pas de la norme internationale, mais de la norme interne »; 
« la réparation économique du dommage individuel n'est qu'un 
mode de réparation du tort subi par l'État, qui n'agit pas 
comme représentant des particuliers, mais fait ,valoir un droit 
propre et pourrait par cela se contenter d'une autre forme de 
réparation ; il en résulte que l'individu n'acquiert de droit 
quelconque sur la somme qui lui est destinée qu'en vertu de 
I'assignation qui en sera faite son profit, soit que l 'gtat  
responsable s'oblige à payer lui-méme à chacune des personnes 
lésées l'indemnité déjà. convenue ...., soit que l'État respon- 
sable paie, comme cela a lieu souvent, une somme globale à 
l 'État intéressé qui I:L distribuera entre les particuliers lésés 
de la manière convenue ou méme à sa guise, en rependant 
éventueIiement du paiement de cette somme envers l'État 
qui l'a débourske et  qui était fondé Ct en exiger un usage 
donné et jamais envers les particuliers ou leurs ayants cause 1) 

(D. Anzilotti, Coz~rs de Droit international, traduction française, 
t .  1, pp. 134 et 538). 

62. - Cette doctrine est également celie de la Cour, qui . 
l'a consacrée dans nombre de ses décisions. 



Elle l'a affirmée dés le début de son activité dans l'affaire 
des concessions Mavrornmatis en Palestine- (Arrêt no 2, 
30 août 1924, p. 12) : (c en prenant fait et cause pour l'un des 
siens, en mettant en mouvement, en sa faveur, l'action 
diplomatique ou l'action judiciaire internationale, cet Eta t  
fait, à vrai dire, valoir son propre droit, Je droit qu'il a de 
faire respecter en la personne de ses ressortissants le droit 
international ; il n'y a donc pas lieu, à ce point de vue, de 
se demander si, à l'origine du litige, on trouve une atteinte 
à un intérêt privé, ce qui d'ailleurs arrive dans un g o n d  
nombre de différends entre États ; du moment qu'un Eta t  
prend fait et cause pour un de ses nationaux devant une 
juridiction internationale, cette juridiction ne connaît comme 
plaideur que le seul Etat  ». 

Précisant sa doctrine, la Cour a dit dans l'affaire relative 
à l'usine de Chorzow (Arrêt no 13, 13 septembre 1928, p. 27): 
(( 11 est un principe de droit international que la réparation 
d'un tort peut consister en une indemnite correspondant au 
dommage que les ressortissants de l'État lésé ont subi par 
suite de l'acte contraire au droit international ; c'est même 
la fonne de réparation la phs  usitée . . . . ; mais la réparation 
due à un État  par un autre Eta t  ne change pas de nature 
par le fait qu'elle prend la forme d'une indemnité pour le 
montant de laquelle le dommage subi par un particulier four- 
nira la mesure ; les règles de droit qui &terminent Ia repa- 
ration sont, les règles de droit international en vigueur entre 
les deux Etats en question, et non pas Ie droit qui régit 
les rapports entre l'État qui aurait commis un tort et le 
particulier qui aurait subi le dommage ; les droits ou intérêts 
dont la violation cause un dommage à un particulier se 
trouvent toujourç sur un autre plan que les droits de l'État. 
auxquels le même acte peut également porter atteinte ; le 
dommage subi par un particulier n'est donc jamais identique 
en substance avec celui que l'État subira; il ne peu! que 
fournir une mesure convenable de la réparation due à 1'Etat. 1) 

La Cour a confirmé sa jurisprudence dans l'affaire concer- 
nant le paiement de divers emprunts serbes émis en France 
(Arrêt no 14, 12 juillet 1929, p. r7), où eile a rappelé les 
termes mêmes dont elle s'était servie dans l'affaire des 
concessions Mavromrnatis en Palestine, bien qu'il ne s'agissait 
pas dans l'espèce de la violation d'un accord international 
mais de celle d'un engagement relevant du domaine du droit 
interne, mais qui devint l'objet d'un débat diplomatique 
lequel fit apparaître que le gouvernement réclamant faisait 
valoir un droit propre, distinct de celui de ses ressortissants. 

Enfin, dans son avis consultatif sur la compétence des 
tribunaux de Dantzig (Avis no 15, 3 mars 1928), où il s'agis- 
sait, comme dans notre cas, de l'exécution d'un accord inter- 



national relatif à des intérêts privés (du Beamienabkommen 
polono-dantzikois du 22 octobre 1921, dit accord définitif 
relatif aux fonctionnaires), la Cour a fait application de la 
même doctrine, en disant (p. 17) : (i On peut facilement 
admettre que, selon un principe de droit international bien 
établi, le Beamtenabkommen, accord internationai, ne peut, 
comme tel, crCer directement cles droits et des obligations pour 
les particuliers, mais oii nc saurait contester que l'objet même 
d'un accord international, dans l'intention des Parties contrac- 
tantes, puisse être l'adoption, par les Parties, de règles déter- 
minées, créant des droits et obligations pour les individus, 
et susceptibles d'être appliquées par les tribunaux nationaus. » 

63. - La doctrine et la jurisprudence qui viennent d'etre 
analysées, appliquées en l'espèce, conduisent à la conclusion 
que la dette de la Grèce avait, dès l'origine, le caractère 
d'une dette internationale, de gouvernement A gouvernement, 
et  nullement, en dépit des apparences, celui d'une dette 
privée, de gouvernement à des particuliers. 

En effet, la Convention de 1919, dont elle découlait, 
n'établissait et ne pouvait établir de rapports juridiques 
internationaux qu'entre les deux États contractants et non 
entre chacun d'eux et les émigrants qui quittaient son 
territoire. 

Chacun' de ces États s'était engagé vis-à-vis de l'autre à 
indemniser, dans la mesure qui serait fixée par la Com- 
mission mixte, le: émigrants qui passaient de sa sujétion à 
celle de  l'autre b ta t .  

Les émigrants n'acquéraient un droit quelconque sur les 
sommes à eux destinées qu'en vertu de l'assignation qui 
devait en étre faite à leur profit, sur la determination de ia 
Commission mixte, par leur ancien gouvernement. Entre eux 
et  lui, il n'y avait pas et ne pouvait y avoir de rapport de 
droit international, mais exclusivement un rapport relevant du 
domaine du droit interne de l'fitat débiteur. 

64. - S'il en était ainsi dès l'origine, il en est à bien 
plus forte raison de même aujourd'hui sous l'empire du Plan 
de paiements de 1922 et  de l'accord de 1927, où l'idée d'une 
dette privée a disparu jusqu'aux apparences, pour faire place 
à des rapports de débiteur A créancier, directement et  osten- 
siblement, entre les deux Gouvernements. 
Car, alors méme que l'on voudrait, à l'encontre de la 

doctrine dominante et de la jurisprudence constante de la 
Cour, soutenir que la Convention de rgrg avait créé directe- 
ment au profit des émigrants des droits envers leur ancien 
gouvernement et que la dette de celui-ci avait à sa naissance 
le caractère d'une dette privee, on ne pourrait contester que, 
par leurs accords subséquents de 1922 et 1927, les deux Etats 



intéressés ont pu modifier leur Convention de 1919 et procéder 
à la novation de leurs dettes respectives par changement de 
créancier, en se substituant eux-mêmes, chacun vis-à-vis de 
l'autre, aux droits que les émigrants, devenus respectivement 
leurs sujets, avaient pu, par hypothèse, acquérir en vertu de la 
Convention de 1919. 

65. - Que cette substitution ait eu lieu, on n'en saurait 
douter un seul instant : il suffit, pour s'en convaincre, de 
consulter les textes des accords de 1922 et 1927 et de se rap- 
peler le but que leurs rédacteurs ont voulu atteindre. 

Le Plan de 1922, dans ses articles 6 et 7, est on ne peut 
plus formel. Il y est dit, on l'a vu (ci-dessus, no  59), que 
(( chacun des Gouvernements se substitue en bloc à l'autre 
Gouvernement dans le service des paiements à terme dus par 
celui-ci et .... il est subrogd aux droits qu'ont vis-à-vis de cet 
autre Gouvernement les émigrants créanciers r) (article 6). Il 
y est ajouté de manière plus explicite encore que, (( par suite 
de cette substitution et subrogation, .... la cvéa.nce de chaque 
Lmigrant sur le gouvernement dont il quitte le territoire est 
convertie eN une  méaîzce sur Ee gouvernernelzt dont il devient 
slcjet ; simultanément chaqzie Gouver?kenze.nt devient crdditeur de 
l'autre Gouver.nemend pour le montant total de la dette terme 
de celui-ci il (article 7). . 

Désormais, il n'y a plus de rapport d'aucune sorte, pas 
même de droit privé, entre les émigrants et leur ancien 
gouvernement : les droits des émigrants sont nationalisés ; ils 
n'existent que vis-à-vis de leur nouveau gouvernement ; ils 
rentrent dans le domaine du droit privé de leur nouvelle patrie. 
En revanche, au-dessus d'eux, le rapport de droit international 

- entre les deux Gouvernements, jusqu'ici dissimulé derrière les 
apparences trompeuses, se découvre et éclate à tous les yeux : 
chacun d'eux est directement et visiblement créancier de l'autre 
des sommes qu'il se charge de payer à ses nouveaux ressor- 
tissants. 

C'est ce qui est formellement indiqué dans la suite de 
l'article 7 e t  dans les autres dispositions du Plan de paiements. 
11 y est constamment question des Gouvernements comme 
créanciers ou débiteurs l'un de l'autre ; de (( comptes cre'dite~r 
ou débiteur entre les dezcx Gozmerne+tents n (article 9, alinéa 2) ; 
de 1'(( eagugement du Pays dJi.nstalZuf~on de l'émigrant n du 
chef des titres provisoires remis à. ces derniers (article IO, 
alinéa premier) ; du fait que « chaque Gouvernemenf 1) est (( créditeur 
de E'azcf~e Gouvernemetzt a pour Ie montant des titres pro- 
visoires émis par lui (article II, alinéa premier) ; de bons provi- 
soires à remettre pour le montant de la balance de leurs 
comptes par l'a État débiteur » à 1 ' ~  État crkditew >i (article I r ,  
alinéa 3) ; du u débit de l'un des Gouvernements envers l'autre 
ail titre du compte-liquidation r (article 16, alinéa 2) ; du 



a dkbit fital d~ l'un des Gouvernemelats envers l'autre a (article 16, 
alinéa 5 )  ; des I( dettes de I'un à l'attire Gouvertrement n (article 16, 
alinéa 7) ; de la consolidation de la delde (( de I'un envers l'aritrc 
Gouvgrnement a et de la remise du montant de cette dette en 
obligations par N le gorwer.rze~nent débitezrr . . . . au gozrvernemenl 
crkditezir ii (article 17).  

66. - Cette substitution a étd, comme on l'a vu (ci-dessus, 
no 59)) voulue par la Commission mixte et acceptée par les 
deux Gouvernements pour rendre pratiquement possible I'exécu- 
tion de la Convention d'émigration et assurer aux intérêts des 
émigrants une meilleure protection. On a estimé, en effet, 
qu'ils auraient avantage A etre créaliciers de leur gouverne- 
ment plutôt que d'un gouvernement étranger, dont ils étaient 
éloignés e t  auquel ils n'avaient pas grande conhance. Pour 
obtenir ce résultat, il n'y avait d'autre moyen que de sub- 
stituer, vis-à-vis de ce gouvernemeiit, aux droits des émigrants 
leiir gouvernement national et d'établir ainsi ouvertement le 
rapport, déjà impliqué dans la Convention de 1919, de créan- 
cier à débiteur entre Ics deux Gouvernements. 

67. - L'avantage de ce système était si évident qu'il a 
incité l'année suivante la Grèce et la Turquie à le consacrer 
dans leur Convention de Lausanne, du 30 janvier 1923, concer- 
nant l'échange des populations grecques et  turques, qui posait, 
pour la liquidation des biens des émigrants, le même problème 
que la Convention gréco-bulgare d'émigration. 

La Convention de Lausanne chargeait elle aussi de cette 
opération une Coinmission mixte. Son article 14 disposait que 
la Commission devait remettre au propriétaire intéressé une 
déclaration constatant la somme à lui due du chef des biens 
dont il avait été dépossédé et qui devaient rester à la disposi- 
tion du gouvernement sur le territoire duquel ils étaient situés. 
E t  il ajoutait : 

CI Les montants dus sur la base de ces déclarations 
constituent une dette dzt gouvevnement du pays où la 
liquidation aura eu lieu envers le gouvernement dont relève 
l'émigrant. i )  

Celui-ci devait: en principe recevoir, dans le pays où il avait 
émigré, en représentation des sommes qui lui étaient dues, des 
biens d'égale vale,ur et  de meme nature que ceux qu'il avait 
abandonnés. 

Des comptes semestriels devaient être établis des sommes 
dues respectivement par Ies deux Gouvernements sur la base 
des déclarations remises par la Commission mixte aux émigrants. 
A la liquidation finale, si, après compensation de leurs comptes, 
l'un des Gouvernements restait débiteur envers l'autre, il 
devait s'acquitter au comptant, mais si le solde débiteur était 
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assez important, le gouvernement débiteur pouvait émettre, 
pour les quatre cinquièmes de sa dette, des titres d'emprunt 
amortissables en vingt ans. 

65. - Le système du Plan de paiements n'a pas 6t6 modi- 
fié, dans son principe, par l'Accord Caphandaris-hlolloff. Les 
articIes 6 et 7 di1 Plan, relatifs à la substitution respective des 
Gouvernements aux droits de leurs ressortissants, sont restés 
en vigueur. 1,'nccord de 1927 est construit tout entier sur la 
même base : i l  règle le régime des titres définitifs que, d'après 
Ic Plan, chacu~l des deux Gouvernements devait remettre aux 
emigrants devenus ses ressortissants (article premier); il parle du 
gouvernement qui, à la suite de la comparaison des titres émis 
de part et d'autre, « se trouvera alors dLbileur de l'azilre 
gozivernement 31 et du versement qu'il doit faire au gouverne- 
tizeîzt cvLa~zcier ii (article 4)  ; il prescrit de quelle manière le solde 
final des comptes doit etrc payé par 1'« État dé&fe?tr » au 
i( goitvenzenzeni cr&crncier 11 (article 5 ) .  

69. - 11 n'est donc pas douteux que les accords de  ~ g z z  et 
1927 ont modifié le régime primitif des articles IO et r r  de 
la Convention de 1919 ; ils ont supprimé tout rapport de droit 
entre chacun des deux Gouvernements et les ressortissants de 
l'autre et n'ont laissé désormais en contact que les deux Gou- 
vernements. 

Dans ces conditions, la  dette extdrieure que la Gréce a 
assuméc en exécution de l'Accord Caphandaris-Molioff n'est 
et  ne peut être, aux termes mémes des textes en vigueur, 
qu'une dette due entièrement et exclusivement à la Bulgarie 
et  non à certains sujets de celle-ci : c'est une dette de gouver- 
nement à gouvernement et, au sens de la proposition du prési- 
dent Hoover, ilne dette intcrgouvernernentale. 

Le Gouvernement bulgare pretend néanmoins que cette dette 
n'est pas due à la Bulgarie, mais aux émigrants bulgares. 
C'est nier l'évidence. Les arguments invoques à l'appui de sa 
thèse ne résistent pas a l'examen. Ils consistent à dire : I" que 
la nature et le caractère de  ln. dette de la Grèce doivent 
être recherchés exclusivement dans les articles IO et II de la 
Convention de xgrg ; et 2" que les engagements du Gouverne- 
ment hellénique sont, par excellence, des obligations détenues 
par des particuliers. La premiere affirmation est une erreur 
juridique ; la seconde, une inexactitude matérielle. 

70. - Le Gouvernement bulgare soutient d'abord que le 
siége de la matière est dans la Convention d'émigration, et 
spécialement dans ses articles IO et II, dont il résulte que le 
droit réel de propriété des émigrants sur leurs immei~bles, 
maintcnu jusqu'au moment de la Iiquidation, se transforme en I 
un droit de créance contre Ie gouvernement devenu acquéreur 



de leurs biens; l'obligation ainsi assumée par ce gouvernement 
est manifestement u une obligation de droit privé 1). « Il 
faut en conclure », ajoute-t-iI, « q u e  toutes les stipiilations de 
l'Accord Caphandaris-Molloff n'ont d'autre objet que de rbgler 
l'exécution des obligations de caractère privé des Gouverne- 
ments bulgare et hellénique envers les émigrants, car cet 
accord a été conclu en vue de I'application de l'article ro, 
alinéa z, de la Convention d'émigration, prévoyant que la 
Commission mixte aura à fixer les modalités suivant Iesquelles 
les Gouvernements paieront Ia valeur des biens liquidés et 
acquis par eux a (mémorandum du Gouvernement bulgare 
du 3 septembre 1931, paragraphe III, pp. 7-9). 

La dernière partie du raisonnement en accuse la fausseté 
juridique : dire que l'accord de 1927 n'a eu pour objet que de 
régler l'exécution des obligations de caractère privé des Cou- 
vernements, ce n'est pas tout à fait conforme à la réalité 
des choses puisque, comme on l'a w (ci-dessus, no Bo), le 
principal but de l'accord a été de fixer Ies rapports financiers 
des Gouvernements et les conditions de paiement de leurs 
dettes respectives ; si seç trois premiers articles ont trait aux 
obligations de chaque Gouvernement envers ses ressortissants 
propres, ses dispositions les plus importantes, les seules qui 
soient ici en cause, celles des articles 4 e t  5 ,  traitent des comptes 
réciproques des gouvernements. 

Invoquer comme preuve de cette inexactitude de fait que 
l'accord a été conclii « en vue de l'application de l'article IO, 
alinéa 2, de la Convention d'émigration », c'est y ajouter une 
manifeste erreur de droit, car le but de l'accord a été préci- 
sément non d'appliquer, mais d'abroger cette disposition de la 
convention, en substituant au système établi par elle, pour 
l'indemnisation des émigrants, un autre système totalement 
différent. 

Le raisonnement du Gotivernement bulgare laisserait croire 
que l'accord de 1927 cst l 'euvre de la Commission mixte, 
rtccompli en vertu clcs pouvoirs que lui conférait la convention 
de fixer les conditions dans lcsquelles Ic Gouvernement acqué- 
reur de biens dcs émigrants devait leur en verser le prix, alors 
que c'est un acte international conclu par les E tats iti téressés. 

Si, pour arrêter les dispositions qu'il consacre, il a fallu 
l'entente des deux Goiivernements, c'est parce qu'elles ne 
pouvaient pas être prises par la seule Commission mixte, qui 
n'avait pas pareil pouvoir, parce qu'il s'agissait précisément, 
non d'appliquer mais dc modifier la convention. 

Il en avait été exactement de mCme avec le Plan de paie- 
ments de 1922, que l'accord de 1927 n'a fait que coinpléter, 
sans le remplacer entiércment. C'est pourquoi i1 a éte néces- 
saire, pour le mettre en application, qu'il fût ndoptd, comme 
iI l'a été (voir ci-dessus, no 591, par les deux Gouvernements. 
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71. - Le Gouvernement bulgare soutient néanmoins que le 

Plan de paiements et  l'Accord Caphandaris-Molloff ont maintenu 
e t  confirmé le syst&rne de la convention d'après lequel l'enga- 
gement assumé par les gouvernements à la suite de la liqui- 
dation des biens des émigrants est de caractère privé. Il cite 
à l'appui de sa thèse un passage de la note explicative qui 
accompagne le Plan, ou il est dit que la liquidation des biens 
des einigrants est en réalité l'achat de ces biens par les Gou- 
vernements, qui en doivent payer le prix au comptant, et 
l'article premier du Plan, qui indique que son objet est de 
régir les paiements'incombant aux deux Gouvernements vis-'à-vis 
des émigrants. Il va jusqu'à invoquer les articles 6 et  7 
du Plan, pour conclure (( qu'il ne saurait y avoir aucun doute 
que la substitution .... et la subrogation » qui y sont stipulées, 
n'ont été établies « que dans le biit de créer des facilités et 
des garanties aux émigrants )) et que (( la subrogation mutuelle 
des deux Gouvernements .... ne peut être envisagée que comme 
une modalité .... adoptée en vue de faciliter l'accomplissement des 
obligations de chacun des deux Gouvernements envers les 
émigrants dont il a acquis les biens .... et comme un mode de 
règlement des comptes réciproques et des obligations des deux 
Gouvernements envers les émigrants .... sans que l'essence de ces 
obligations soit en rien affectée par ce mode de règlement i) 

!mémorandum précité, paragraphe I I I ,  pp. 9-12). 
Ces arguments complémentaires n'ont pas plus de valeur 

que l'argument principal qui vient d'être réfuté. 
C'est en vain qu'il est .fait appel à la note explicative. Dans 

le passage cité, son auteur ne fait que rappeler le système de 
la Convention d'émigration : « le texte de la convention, 
dit-il, prouve à l'évidence .... ; cette conception était d'ailleurs 
la plus logique ii. Il n'y indique pas encore pourquoi et comment 
il convenait de la modifier. Mais il s'empresse de le faire immé- 
diatement après : (i pourtant, ajoute-t-il, la Commission mixte .... 
a pris en considération les difficultés financières qui ont assailli 
les deux fitats postérieurement à la signature de la conven- 
tion; c'est pourquoi elle a e~visagé la possibilité de substituer 
à la plus grande partie des paiements prévus par la convention, 
des paiements à terme .... 1). Il indique ensuite les inconvénients 
qu'auraient comportés les paiements à terme à effectuer 
par chacun des deux États  s'ils devaient avoir comme bén4- 
ficiaires des personnes devenues sujets de l'autre Etat ,  et il 
ajoute : it la subrogation mutuelle des 'deux Gouvernements . . . . 
supprime ces inconvénients ; grâce au mode de paiements 
ainsi prévu, l'émigrant ?c'a Plus aucun rapport avec le gouver- 
~zenzent du pays p ' i l  qttil'fe; jes titres dont il est porteur sont. 
émis par le gouvernement de son pays d'installation et  sont 
payables; principal et  intkrêts, par celui-ci ». 



Le rédacteur du mémorandum buIgare s'est bien gardé de 
pousser aussi loin la citation de la note explicative. Il a 
estimé plus prudent de se borner au passage résumant le 
régime originaire, que le Plan de paiements se proposait de 
remplacer par un régime différent. 

Il  a fait de même preuve de prudence quand, au sujet de 
l'article 7, il a dit seulement qu'il (( ne fait que consacrer les 
corrollaires du principe énoncé à l'article précédent il. Car s'il 
avait donné l'analyse de ce texte, il aurait été fort embarrassé 
pour maintenir son affirmation que « rien dans ces stipulations 
[de l'article 61 ne modifie la substance des droits que possèdent 
les émigrants i). Car l'article 7 dit formellement que « la créance 
de chaque émigrant sur Ie gciuv?rnement dont il quitte le 
territoire est conve~t ie  en une créance sur le gouvernement 
dont il devient sujet i) et  que (i simultanément, chaque Gou- 
vernement devient créditeur de l'autre gouvernement pour le 
montant total de la dette à terme de celui-ci )i. E t  la suite du 
texte montre que chaque Gouvernement assume deux dettes : 
une dette intérieure, vis-à-vis de ses nouveaux ressortissants ; et 
une dette extérieure, vis-&-vis de l'autre gouvernement. Il 
n'est plus débiteur des emigrants qui ont quitté son territoire, 
ces émigrants ne sont plus ses créanciers. Entre eux, comme 
l'indique la note explicative, il n'y a plus azmtn rapport. 

Si la créance des émigrants est convertie, si elle n'existe 
plus que vis-à-vis de leur nouveau gouvernement, comment 
peut-il être affirmé que sa substance n'est en rien modifiée ? 

En disant, dans son article premier, que son objet est de régir 
les paiements incombant aux deux Gouverne~nents vis-à-vis 
des émigrants, le Plan de paiements n'a pas entendu proclamer 
que les droits de ces derniers conservent le caractère et la 
forme qu'ils avaient j usque-là, car les dispositions qui suivent 
montrent qu'il n'en est pas ainsi ; il a voulu dire tout sim- 
plement qu'il se propose d'indiquer de quelle manière sera. 
sauvegardé Ie droit des émigrants d'être indemnisés pour la 
perte de leurs biens: Ia sauvegarde qu'il en organise consiste 
à donner aux émigrants comme débiteur, aux Iieu et place de 
leur ancien goiivernement, étranger désormais pour eux, le 
gouvernement du pays de leur affinité ethnique, dont ils sont 
devenus les ressortissants et  qui est présumé leur offrir de 
meilleures garanties, parce qu'il doit leur inspirer plus grande 
confiance. 

Dans ce sens, mais dans ce sens seulement, on peut dire, avec 
le mémorandum bulgare, que la substitution et la subrogation 
mutuelle des deux Gouvernements ont eu pour but de créer, 
au profit des émigrants, des facilités et des garanties de 
paiement. Mais il est tout à fait erroné d'en conclure qu'elles 
ne constituent que des (( modalités ii du paiement de la 
créance des émigrants, qui n'en modifient en rien la substance, 



car il résulte du but, de l'esprit et de la lettre des textes que 
ces (( modalités ont produit dans la créance des émigrants 
un grand changement : celui de sa novation par changement 
de débiteur, qui a comporté, par voie de conséquence, la nova- 
tion de la dette de leur ancien gouvernement par change- 
ment de creancier. 

72. - De ce changement, le Gouvernement bulgare ne 
semble pas s'être encore rendu suffisamment compte. Car il ne 
soutient pas seulement, ail mépris des textes en vigueur, que 
la dette de la Grèce continue d'être diie aux émigrants bul- 
gares ; il va jusqu'à affirmer qu'elle est représentée par des 
obligations détenues par des particuliers (voir l'exposé de 
M. Malinoff devant le Conseil de la S. d. N., séance du 
7 septembre 1931). En quoi il est manifestement victime 
d'une erreur matérielle, dont on ne peut chercher l'explication 
que dans un malentendu. 

A quelles obligations et  à quels particuliers est-il fait allu- 
sion ? Il ne peut s'agir évidemment que de particuliers bulgares 
porteurs d'obligations émises par le Gouvernement hellénique 
en exécution de l'Accord Caphandaris-Molloff. Or, il n'y a pas 
de ressortissants bulgares porteurs de pareilles obligations, pour 
la bonne raison qu'aucun titre de ce genre n'a été émis en 
leur faveur. 

Les titres émis en exécution de l'accord de 1927 sont ceux 
du Gouvernement bulgare en faveur des émigrants bulgares et 
ceux du Goiivernement hellenique en faveur des émigrants grecs. 

Il n'y a pas plus de titres grecs détenus par des émigrants 
bulgares qu'il n'y a de titres bulgares détenus par des émi- 
grants grecs. 

Les dettes de la Grèce en exécution de l'Accord Caphandaris- 
Molloff sont au nombre cle deux: sa dette vis-à-vis des émi- 
grants grecs ; sa dette vis-A-vis de la Bulgarie. Il n'y a pas 
à sa charge une troisième dette vis-à-vis des émigrants bulgares. 

On ne voit donc pas à queIles obligations détenues par des 
particuliers le Gouvernement bulgare voudrait faire refuser le 
moratoire proposé par le président Hoover. Ce ne peut Etre 
ni aux obligations du Gouvernement bulgare ni à celles du 
Gouvernement hellénique, puisque, détenues respectivement par 
des  ressortissant^ du pays émetteur, elles constituent des 
dettes intérieures et,  comme telles, n'offrent aucun intérêt 
international. 

Par conséquent, en disant que i r  les engagements du Gouver- 
nement hellenique résultant de l'Accord Caphandaris-Molloff 
sont, par excellence, des obligations détenues par des particu- 
liers 11, le Gouvernement bulgare a affirmé une chose matériel- 
lement inexacte, parce que de tels engagements n'existent pas. 



73. - Ce que le Gouvernement bulgare a probablement 
entendu dire, sous cette forme inexacte, c'est que les sommes 
que la Grèce paie à la Bulgarie en exéciition de I'accord de 
1927 servent ail Gouvernement bulgare pour assurer le service 
des obligations qu'il a lui-même émises au profit des émigrants 
bulgares. 

Si l'argument avait été présenté sous cette forme, il eût 
constitué la meilleure condamnation de la thèse du Gouver- 
nement bulgare, car il aurait &montré que la dette de la 
Grèce est certainement intergouvernementale, ne différant en 
rien, nu point de vue juridique, et partant, sous le rapport de 
la proposition américaine, de la dette cle la Bulgarie du chef 
des réparations. 

En effet, l'hypothèse du paiement par un g t a t  d'une somme 
globale A un autre Éta t  pour que celui-ci la distribue à des 
particuliers de la manière convenue ou même A sa guise est 
précisément ceHe que la doctrine du droit international donne 
coiiinie l'exemple le plus frappant pour illustrer la règle d'après 
laquelle les engagements pécuniaires a:surnés par un État  en 
vertu d'un traité vis-à-vis d'un autre E ta t  ne créent jamais de 
rapports de droit qu'entre les Êtats, alors même qu'ils sont 
destinés à profiter en dernière analyse à des particuliers (voir la 
citation faite ci-dess~is, à la fin du no GI) .  

1,'utilisation de la somme payée par un gouvernement à 
lin autre est sans intérèt ; ce qui importe, pour la détermi- 
nation de 13 nature de la dette, c'est uniquement de savoir 
comment et entre qui elle a été établie : si elle résulte d'un 
accord international et  surtout si elle doit Ctre payée à un 
gouvernement, elle ne peut être qu'une dette publique entre 
deux États. 

74. - Si la destination ultérieure de la dette n 'a  pas d'impor- 
tance, même dans le cas où les particuliers bénéficiaires sont 
individuellement connus et leurs parts respectives exactement 
fixées, il en est à plus forte raison de méme lorsque les circon- 
stances sont moins riettes, que les intéressés sont confondus 
dans une masse imprécise et changeante, que les titulaires 
primitifs ont transmis leurs droits à d'autres, que tout ou 
partie des sommes reçues sont utilisées à des fins différentes, 
etc. Dans toutes ces hypothèses, le prétexte des intérêts 
individuels a encore moins de valeur pour atteindre la règle 
qui veut que, malgré sa destination finale, une dette née entre 
deux h ta t s  demeure intergouvernementale. 

Tel est précisément le cas dans l'espèce. La dette de la 
Grèce ne sert pas entièrement et exclusivement à l'indemnisa- 
tion des émigrants bulgares pour les biens laissés par eux sur 
le territoire hellénique. 

Elle ne représente pas tout d'abord le total de ces indem- 
nit&, mais seulement la différence entre les dettes intérieures 



respectives des deux Gouvernements. Entre ces dettes, la 
Commission mixte a établi la compensation, et il en est résulté 
un solde au crédit de la Bulgarie et  au débit de la Grèce. 
C'est ce solde qui constitue actuellement la dette de la Grèce 
vis-à-vis de la Bulgarie. 

Comme on. le voit, les sommes ainsi payées par le Gouver- 
nement hellénique ne sont pas à proprement parler destinées à 
indeniniser les émigrants bulgares : elles ne servent qu'au règle- 
ment final des comptes entre les deux Gouvernements. 

Les faits viennent de la sorte confirmer le droit : ils prouvent 
qu'il n'y a plus de rapport, non seulement juridique, 
mais meme de simple apparence, entre Ee Gouvernement 
helIénique e t  les émigrants bulgares. La compensation préalable 
des comptes, d'où est résultée la dette de la Grèce, en constitue 
la preuve décisive. 

75. - Les sommes payées par le Gouvernement hellénique 
ne sont même pas indirectement utilisées à toujours indemniser 
des émigrants bulgares. Les intérêts de ces derniers ne sont 
presque plus en cause. Les émigrants bulgares ont été désinté- 
ressés en recevant des titres émis en leur faveur par le Gou- 
vernement bulgare, et grand nombre de ces titres ne sont plus 
en leur possession : ils ont été vendus par eux bien au-dessous 
de leur valeur nominale à des tiers qui les ont à leur tour 
transmis à d'autres ; leur prix est aujourd'hui très avili. 

Il  n'est donc pas exact d'affirmer, avec le mémorandum 
bulgare du 3 septembre 1931 (paragraphe II, p. G ) ,  que Ie non- 
versement des sommes dues par le Gouvernement hellénique 
priverait les émigrants des sommes nécessaires au service des 
obligations émises en leur faveur. 

La privation serait pour le Gouvernement bulgare, qui doit 
assurer le service de ces obligations, quels que soient leurs 
détenteurs actuels. Mais elle serait prks de deux fois moins 
grande que celle qui serait infligée au Gouvernement hellénique 
si la Bulgarie venait à cesser ses versements au titre des répa- 
rations. 

76. - Entre cette dette de la Bulgarie et  celle de la Grke  
il y a, en droit comme en fait, une parfaite similitude. 

Elles ont la même origine : la guerre ; c'est elle qui leur a 
donné naissance ; c'est au cours de sa durée que la Bulgarie 
a infligé à Ia Grèce des dommages multiples à la  réparation 
desquels elle s'est engagée par le traité de paix ; c'est la 
situation créée par la guerre qui a inspiré la Convention d'émi- 
gration dont Ie Gouvernement bulgare a pu dire qu'elle a 
été imposee à la Bulgarie (Exposé du Gouvernement bulgare 
dans l'affaire des communautés gréco-bulgares, no 2). 

Elles ont la même destination : indemniser des pnrticuliers 
lésés ; chaque Gouvernement reçoit de l'autre une somme 



pour iJemployer aux fins convenurs, mais il le fait en pleine 
liberté et sans être soumis à aucun contrôle. 

Elles ont enfin la même nature juridique : ce, sont des 
dettes publiques ; elles mettent en rapport deux Etats dont 
l'un est débiteur de l'autre ; elles ne créent aucun lien de 
droit ni de fait entre le gouvernement débiteur et les ressor- 
tissants de l'autre qui en sont en principe les bénéficiaires ; 
elles sont absolument et  exclusivement intergouvernementales. 

Ide fait que la dette de la Grèce est destinée à être repré- 
sentée par des titres remis en dépôt à une banque neutre, 
alors qu2 celle de la Bulgarie n'en comporte pas, ne constitue 
pas au fond une réelle différence, puisque ces titres ne sont 
pas, comme on l'a vu (ci-dessus, no Go), négociables. 

Entre les deux dettes, il y avait jadis deux différences qui 
ont disparu. L'une était relative à l'interdiction que le Plan 
de paiements avait édictée de compenser la dette résultant 
du solde des comptes avec toute dette du gouvernenient 
créancier vis-à-vis du gouvernement débiteur. Pareille inter- 
diction n'a jamais été stipulée au sujet de la dette de la 
Bulgarie au titre des réparations. Mais au sujrt de la dette de . 
la Grèce du chef de la Convention d'émigration, elle a cessé 
d'exister depuis l'Accord Caphandaris-Molloff (voir ci-dessus, 
no 60).  

L'autre différence était que, tandis que la dette de la Bul- 
garie, quoique destinée à l'indemnisation des victimes de  
dommages de guerre, n'a à aucun moment été accompagnée 
dans les traités de Ia mention expresse de cette destination, 
la dette respective des Gouvernements signataires de la Conven- 
tion d'émigration y avait reçu une assignation formelle au 
profit des particuliers intéressés. Mais, sur ce point, l'accord 
subséquent des deux Gouvernements, en 1922 et en 1927, est 
venu modifier leurs preniiers arrangements, en supprimant. 
jusqu'à l'apparence, tout rapport quelconque, de droit ou de 
fait, entre ie gouvernement débiteur et les particuliers inté- 
ressés. 

77. - Il convient de noter que les accords gréco-bulgares 
de 1922 et 1927 ne constituent pas l'unique exempIe d'une 
dette qui, assumée à l'origine en vertu d'un acte internatio- 
nal, par un gouvernement avec assignation directe au profit 
de certains particuliers ou certaines catégories de particuliers, 
a subi par la suite une novation par changement de créan- 
cier, c'est-à-dire par la subrogation de l'autre gouvernement 
aux droits de ses ressortissants. 

Les exemples de pareille opération abondent, au contraire, 
dans les règlements successifs des obligations pécuniaires 

. contractées, en vertu des traités de paix, par les Gtats vain- 
cus vis-à-vis des Etats victorieux. 



Il en est beaucoup qui ont trait aux obligations imposées 
à 1'Alle11iaglie par ' le Traité de Versailles. E n  outre de. l'obli- 
gation de réparer i< tous les dommages causés à la popula- 
tion civile de chacune des Puissances alliées e t  associées et  
à ses biens » (article 232,  alinéa z, et annexe 1, go) ,  au moyen 
de versements à effectuer à ces Puissances, l'Allemagne s'était 
engagée à restituer directement aux particuliers intéressés 
certaines sommes ou certains objets (article 238). Le plan 
Dawes est venu fondre les deux dettes, de réparations et de 
restitutions, en une seule, fixée en une somme globale payable, 
en  annuités, par le Gouvernement allemand à l'ensemble des 
gouvernements des Puissances alliées et associées (chapitre XI 
du plan) : il y a eu ainsi une double novation de la dette de 
restitutions, par changement de créancier, puisque les gou- 
vernements se substituaient aux particuliers, et par chan- 
gement d'objet, puisque, au lieu de restituer certains objets, 
l'Allemagne devait désormais payer certaines sommes d'argent. 
Les gouvernements créditeurs se sont ensuite mis d'accord 
entre eux pour affecter une partie de ces sommes au paiement 
des créances privées de restitution (accord du 14 janvier 1925). 

Le plan Young est allé encore plus loin ; il ne s'est pas 
contenté de  confirmer le caractère global des annuités alle- 
mandes (chapitre IX, paragraphe 1431, il a fixé la part reve- 
nant dails ces annuités à chacune des Puissances créancikres, 
et il y a compris la Pologne qui cependant n'y était intéressée 
que par les restitutions que l'Allemagne devait à certains de 
ses nationaux. 

Plus caractéristique encore est l'application du même système 
aux décisions rendues par les tribunaux arbitraux mixtes contre 
l'Allemagne et au profit de certaines personnes privées, et  sur- 
tout aux décisions' des Offices de vérification et  de compen- 
sation. 

L'Allemagne avait l'obligation d'exécuter les décisions des 
tribunaux arbitraux mixtes en cas d'insuffisance de ses avoirs 
dans le pays du créancier. Cette dette particulière de 1'Alle- 
magne a Pté, en vertu du plan Dawes, confirmé par le plan 
'Young, confondue avec sa dette générale de réparations et 
transformée, par conséquent, en dette intergouvernemen tale. 

Les Oaces de vérification et  de compensation avaient pour 
mission de servir d'in termediaire pour le règlement de certaines 
dettes privées entre pays alliés et pays ex-ennemis. Ces der- 
niers avaient dû accepter de garantir les créanciers alliés contre 
l'insolvabilité des débiteurs, leurs nationaux. Au moment où 
est intervenu Ic plan Dawes, il y avait de ce chef A la charge 
de l'Allemagne certaines obligations pécuniaires. Or, elles ont 
été englobées elles aussi dans les ai-inuités dcs réparations. 

I l  ne viendrait sans doute à l'esprit de personne de soutenir 
que les diverses dettes allemandes dont il a été question ont 
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continué, malgré les plans Dawes et  Young, à conserver leur 
caractère originaire de  dettes privées, et qu'à ce titre elles rie 
méritent pas de profiter du moratoire proposé par les États- 
Unis. 

Ces dettes sont devenues certainement intergouvernementales, 
car telle a été la situation voulue par les gouvernements inté- 
ressés. 

Pour la même raison, il ne peut. pas en être autrement des 
obligations pécuniaires de la Grèce découlant de l'Accord 
Caphandaris-Molloff. 

CONCLUSION 

78. - En conséquence, e t  sous toutes réserves que de droit, 
le Gouvernement hellénique a l'honneur de conclure qu'il plaise 
à la Cour décider : 

1. - Qucant ù la première quest ion.  

I" Qu'étant donné que la proposition du président Hoover ne 
créait pour la Grèce aucune obligation d'en accorder Ie béné- 
fice A la Bulgarie sans condition ni ,réciprocité et  que son appli- 
cation dans les rapports de ces Etats dépendait, comme l'a 
reconnu le Conseil de la S. d. N. et comme eiix-mêmes l'ont 
admis en concluant le rI novembre rg3r un arrangement à ce 
relatif, uniquement de leur mutue1 accord, les difficultés sur- 
gies entre eux au sujet de cette application n'ont pas pu mettre 
en cause l'interprétation de leur Accord du g décembre 1927 ; 

2" Que, destiné à en assilrer la fidéle exécution, l'article 8 
de cet accord suppose une divergence d'opinions entre les dcux 
Gouvernements sur la portEe de ses dispositions en vue de leur 
application pratique ; 

3 O  Que, dés lors, pour qu'un différend puisse en être régi, il 
faut que son existence résulte d'une discussion préalable entre 
les Parties, qu'il soit vraiment relatif à l'interprétation de 
l'accord et  que le demandeur ait, pour agir, un intérêt né et 
actuel, légitime et sérieux, toutes conditions qui, en l'espèce, 
r,e sont pas remplies ; 

4 O  Qu'en tout cas, le recours prévu par ledit article S ne 
saurait être une simple action déclaratoire, parce que pareille 
action, inadmissible, en principe, à défaut d'il11 accorcl formel 
des Parties, devant toute juridiction internationale, l'est à plus 
forte raison devant une juridiction aussi exceptionnelle qiie celle 
du Conseil de la S. d. N. ; 

5' Qu'il en résulte, en conséquence, qu'entre la GrPce et la 
Bulgarie il n'y a pas, en l'espèce, de diffkrend au sens de 
l'article 8 de l'Accord Cnphandaris-Molloff, intervenu à Genève 
le g décembre 1927. 
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I I .  - Qf4nfil ù la deuxième question : 

IO Que, soulevée à l'occasion de la proposition du président 
Hoover, cette question revient à se demander çi 1ü dette 
assumée p a r  la Grèce vis-à-vis de la BuIgarie en exécution de 
l'Accord Caphandaris-Molloff est ou non intergouvernementale 
au sens de ladite proposition ; 

2" Qu'il résuIte de l'examen des divers actes q u i  ont succes- 
sivement régi cette dette que, si it l'origine elle a pu, quoique 
contractée en vertu d'une convention internationale, créer un 
certain rapport entre le gouvernement débiteur et certain& 
perçorrnes privées, il est incontestable que, par entente subsé- 
quente des deux Gouvernements, tant dans le Plan de paie- 
ments de 1922 que dans l'Accord Csphaiidaris-Molloff, par 
Iesquels ils ont voulir modifier et ont effectivement modifié 
leur première convention, elle est devenue en droit comme en 
fait une dette publique de gouvernement à gouvernement et 
qu'il ne subsiste plus aucun rapport quelconque entre Ie gou- 
vernement débiteur et les particiiliers intéressés ; 

3' Qu'il n'est pas contesté que ladite dette de la Grèce 
n'est pas représentée par des obligations du Gouvernement 
hellénique détenues par des émigrants bulgares et que ceux-ci ne 
possèdent, en représentation des biens par eux abandonnés en 
Grèce, que des obligations émises à leur profit par le Gouver- 
nement bulgare ; 

4° Que l'utilisation des sommes payées par la Grèce à la 
Bulgarie au profit de ces émigrants, en admettant qu'elle ait 
en fait lieu, ne peut exercer aucune influence sur la nature de 
ladite dette e t  altérer son caractère de dette intergouveriie- 
ment ale ; 

5' Qu'au surplus les exempIes abondent de deties contractées 
par des gouvernements, spécialement par le Gouvernement alle- 
mand, vis-à-vis de particuliers, qui, par l'accord subséquent 
du gouvernement débiteur et du gouvernement auquel ressor- 
tissent ces particuliers, ont été transformées ou novees en 
dettes intergoiivernementales, par la subrogation d'un gouver- 
nement aux droits de ses ressortisçants, et qu'il ne pourrait 
venir à l'esprit de personne de soutenir que de telles dettes 
assumées par l'Allemagne ont conservé leur ca rac t l e  origi- 
naire de dettes privées et que, par suite, elles ne méritent pas 
de profiter du moratoire proposé par les États-Unis; 

6" Qu'il en résulte, en conséquence, que les obligations 
pécuniaires découlant 5 la charge de la Grèce de l'Accord 
Caphündaris-Molloff ne constituent nullement une dette 
privée, mais bien au contraire ilne dette publique de la Grèce 
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vis-à-vis de la Bulgarie, qui rentre, dès lors, dans la catégorie 
des dettes intergouvernementales visées dans la proposition du 
président Hoover. 

La Haye, le 30 décembre 1931. 

L'Agent du Gouvernement hellénique : 
(sig%&)' COUTZAI,EXIS. 



ANNEXES A U  M ~ M O I R E  DU GOWERNEMENT HELLÉNIQUE 

Alzfzexe I ati no 19. 

CONTRAT DE TRUST 
ÇIGPCE A PARIS LE 5 &%ARS 1931. 

Entre les Gouverrieme~its de Sa Majesté le roi des Belges, du 
Royaume-Uni dc Grande-Bretagne et de l11rIande du Nord, 
du Canada, clii Common~rrealth d'Australie, de Nouvelle-Zélande, de 
l'Union de l'Afrique du Sud, dc l'Inde, de la Képublicluc française, 
de la R&piihliquc grecquc, de Sa Majesté le roi d'ltalie, dc 
Sa Majesté l'cmycreur d u  Japon, de la République du Portugal, 
de Sa Majesté le roi de Roumanie, de la République tchéco- 
slovaque, dc Sa Majesté Ie roi de Yougoslavie, dériommés par 
la suite u les Goiivcrnements créanciers s 

d'une part, 

Et la Banque dcs Réglcments internationaux, ci-aprCs dénomméc 
(( Mandataire )) (Trzcsfee) 

d'autre part, 

Considérarit que, en relation avec I'exécution de l'Accord signé 
avec la Uulgaric à La Haye, le 2 0  janvier 1930 (ci-aprhs dénommé 
l'<t Accord II), les Gouvernements créanciers désirent conjointement 
désigner la Banque des Règlements intemationaiix cornmc leur 
commun ct seul Mandataire à l'effet de recevoir, gérer ct distri- 
buer dans tes conditions ci-après énoncées les aiinuités payables 
par la Hulgaric partir de la mise en vigueur du présent contrat, 
au titre de la Dette des Réparations, et de remplir, dans les limites 
des statiits de la banque, toutes fonctions SC rattacharit à ces 
annuités ainsi qu'il est prévu à l'accord et  dans les engagements 
antérieurs, pour autaiit qu'ils sont encore en vigueur, 

Et cotisiddrant quc la Bariquc des Rkglements internationaux, 
ayant pris coiinaissarice des dispositions de l'accord et desdits 
engagcmci~ts, est prête 5 accepter ce mandat, 

il est convenu entre les Parties au présent contrat que les foiic- 
tions de Mandataire c ~ i  la matière ainsi que les relations, obli- 
gations et droits dcs Parties seront exercés dans Ies conditions e t  
limites précisées ci-après. 

Les Gouvernements créanciers nomment eo~ijointement la Banque 
des Règlemeiits internation.a~tx leur commun et  seul illandatairc 
aux fuis ci-dessous précisécs. La Banque accepte ce mandat e t  
s'engage à l'exécuter dans les conditions ci-apres indiquées. 
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Article 2. 

Le Mandataire est autorisé et s'erigage à : 
I) Garcler, en sa qualité de Mandatairc, jusqu'à complet paiement, 

le certificat dc dctte (avec Ics coupons non réglés y attachés) 
établi et délivré par le Gouvernemerit bulgare, conformément aux 
dispositions de l'accord, certificat que le Mandataire reconnaît 
avoir reçu et clont copie est ci-annex6c (annexe A). 

2) A partir de la date de la mise eIi vigueur du présent contrat, 
recevoir, en sa qualité de Blandataire des Gouvernements créan- 
ciers, signataires du présent contrat, tous versements à effectuer 
par la Btilgarie, dont le montant ct les dates d'échéance sont 
tixés par l'article z de l'accorcl et mentionnés au certificat 
(annexe A). 

Un tahlcau indiquant la part semestrielle revenant, pendant la 
période des versements à effectuer par la Bulgarie, à chaque Gou- 
vernement crCaiicier, signataire d u  présent contrat, est ci-annexé 
(annexe B). 

. ~ Y ~ ~ E E E  3. 

Au moyen des renseignements que le Gouvernement bulgare 
fournira au Mandataire seme.q.trieltement ou à toutes réquisitions 
de celui-ci, le Xandataire s'assurera quc le produit annuel des 
gages affectés aux réparations, en application des Protocoles des 
SI mars 1923 et 24 septembre 1928, dépasse 150 % du montant 
de chaque arinuiié. 

Article 4. 

Le Mandataire déclare prendre note que le Gouvernement bul- 
gare, au cas OU le produit des gages ci-dessus visés deviendrait 
inférieur h 150 % des' sommes nécessaires au service de l'anriiiit6, 
s'engage à affccter au paiement des annuités des gages supplé- 
mentaires riitablissant au moiiis ce pourcentage et à promtilguer 
toutes lois ni.cessaires à cet effet. Dans ce cas, sur deinande du 
Mandataire, le Gouvernement bulgare soumettra la liste des gages . 
sup~~lémeiitaires à affecter au paiemeiit des aiinuités. Si ces pro- 
positions du Gouvernement bulgnrc ne paraissent pas acceptables, 
ledit Gouvernement fera, sans dClai, de nouvelles offres jusqii'h 
acceptatioli par le Mandataire. 

Il a été toutefois entendu quc l'application des dispositions qui 
précèdent ne doit en rien porter atteinte aux droits reconnus ailx 
porteurs de titres de l'emprunt ,billgare 7 % 1926, pour l'établis- 
sement des réfugiés, e t  de l'empriint bulgare 75 % 1938 de sta- 
bilisation, tels que ccs droits ont été ddtermiiiés par les co~itrats 
d16mission et reconnus par la Commission des Réparations et par 
1a Commission interaiiiée de Bulgarie. 

Les recettes affectées au paiement des annuités .dues au titre des 
réparations seront versées, dans les conditions prévues au règlement 
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pour l'exécution des Protocoles des 21 mars rgz8 et 2 4  septembre 
1928, à- un compte spécial dii Tr6sor public spécial bulgare à la 
Banque nationale de Balgarie (compte << A »)). Sur ce compte, la 
Banque nationale prélèvera, le 15 de chaque mois, la somme en 
leva nécessaire pour créditer en devises étrangères un compte sans 
intérèt ouvert dans ses écritures au nom du Mandataire (compte 
<i B n), d'un nombre de francs-or égal à la sixième partie des ver- 
sements semestriels venant à échéance le 31 mars et le 30 septembre. 

Les devises étrangères ainsi versées au compte a U >r seront ou 
des dollars des États-unis d'Amérique ou des livrcs sterling ou 
des francs français ou des lires italiennes. Le Mandataire pourra 
indiquer à la Banque nationale au début de chaque mois, après 
avoir consulté ladite banque et  en tenant compte dans la mesure 
du possibIe des demandes des Gouvcrnements créanciers, celles de 
ces monnaies dans lesquelles devront étre effectués les vcrsernents. 
En conformité de l'accord, le franc-or, tel qii'il est défini à 
l'article 146 du Traité de Neuilly, servira dc monnaie dc compte. 

La Banque nationale de Bulgarie donne chaque mois communi- 
cation au Mandataire de tout crédit porté au compte a A ri ct 
au compte « B B. 

Au cas où, après prélèvement des sommcs nécessaires su ser- 
vice de l'emprunt de stabilisation 74 0/, 1928, les revenus des 
douanes ne seraient pas suffisants pour effectuer les versements 
susvisés, toutes mesures seront prises par le Gouvernement bulgare, 
d'accord avec Ie Mandataire, pour que les recettcs produites par 
les quatre impôts 6numérés à l'article 3 du Protocole du 24 septembre 
1928 soient versées à la Banquc nationale dc Bulgarie à uii compte 
rQcsvé ; sur ce compte seront prélevées les sommcs néccççaires 
pour parfaire les versements mensuels à iriscrire au criidit du 
compte « B 11 défini ci-dessus. 

Si les excédents du conipte (( A )) et  les recettes versées au compte 
réservé, prévu au paragraphe précédent, vcnaicnt à tomber 
au-dessous de I j o  % des sommes iiécessaires s u  service de 
l'annuité, Ies dispositions dc l'article 4 du présexit contrat dcvien- 
draient applicables et les nouvelles recettes ainsi affectées seraient 
versees audit compte réservé. 

Les stipulations de cet article, en tant qu'elles conccrnent la 
Banque nationale de Uulgaric, seroiit notifiées à cette dcrnicrc 
par le Gouvernement bulgare, afin qu'elle prenne les dispositions 
nécessaires pour y donner suite. 

Article 6. 

Les sommes inscrites au compte a B » ci-dessus seront versées, 
A la date des échéances semestrielles prévues à l'accord, à un 
compte spécial du Nandataire non productif d'intéréts, dit u Compte 
de trust des annuités bulgares ri. 

Le Mandataire est autorisé et s'engage à transférer immédiatement 
la part de chaque Gouvernement cr6aiicier dans les sornrnes figu- 
rant au Compte de trust des annuités bulgares, conformémeiit aux 
dispositions de l'annexe ii B » du  présent contrat, A tout comptc 
portant intérêt ouvert au nom du Gouvernement intéressé dans les 
livres, soit du Mandataire, soit de toute autre banque ou banqiiier, 
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ou lui donner l'affectation que le Gouvernement créancier inté- 
ressé pourra indiquer au Mandataire. 

Il est entendu que les obligations du Mandataire relativement 
auxdites sommes seront uniquement celles qui incombent nor- 
malement 5. un banquier e t  qu'en aucun cas le Mandataire lie 
permettra de dépassement de compte ou de crédit dc la part d'un 
Gouvernement créancier. 

Article 7. 

La conversion des francs-or dans les monnaies de paiement choi- 
sies ainsi qu'il a été précisé A l'article 5 sera effectuée à la moyenne 
des cours de l'or cotés sur le marchC de Londres pendant les 
quinze jours précédant chaque échbance, compte tenu du titre de l'or 
coté à Londres, un franc-or étant du poids et du titre légalement 
établi le rer janvier 19x4. Les montants en livres sterling ainsi 
obtenus seront convertis en prenaiit pour base la moyenne des 
cours d'achat de la monnaie de paiement cotés sur le marché de 
Londres pendant les quinze jours qui précèdent l'échéance. Toutefois, 
le Gouvernement bulgare a la faculté de se libérer par la livrais011 
effective d'une quantité d'or égale au contenu d'or des francs-or 
à payer en vertu du certificat de dette. 

A la fin de chaque semestre, le Mandataire, apr6s avoir reçu en 
or ou dans les monnaies de paiement choisies, les sommes dues pour 
ladite période en vertu de l'accord, remettra au Gouvernement 
bulgare le coupon du certificat de dette correspondant aux paiements 
du semestre dont il s'agit. 

Article 8. 

Tous gains ou pertes de change résultant des opérations faites par 
le hiandataire, pour le compte des Gouver~iements créanciers, à 
l'occasion de la gestion des annuités payées par la Bulgarie, seront, 
à défaut d'autre réglement, portés chaque semestre par le Manda- 
taire au crédit ou au débit des Gouvernements intéressés, en pro- 
portion de la part de chacun dans les soinmes en capital faisant 
l'objet de ces opérations. 

Au cas où le Gouvernement bulgare se verrait contraint, dans 
l'intérêt de la stabilité de la monnaie nationale, de recourir A la 
procédure de suspensiori totale ou partielle des achats de devises or 
iiécessaires pour effectuer le paicmerit des annuités dues aux Gou- 
vernements créanciers, telle qu'elle a été instituée lors de l'émission 
de ifemprunt 7 % 1926 pour f'établissemeiit des réfugiés, une demande 
devra être adressée à cet effet par le Gouvernement bulgare au 
Mandataire, qui en avisera immédiatement les Gouvernements créan- 

r- ciers. 
Dans cette événtualité, le Comité des transferts sera constitué 

et  foiictionnera conformément aux stipulations de l'annexe à la 
décision no 3314 en date du 23 juillet 1926 de la Commission des 
Réparations. Toutefois, les membres du Comité des transferts, 
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dont la désignation était prévue comme incombant à la Commis- 
sion des Réparations, seront, le cas échéant, nommés par un Comité 
spécial composé de quatre membres dont trois respectivement 
désignés par les Gouvernements britannique, français et italien, 
le quatrième représentant les Gouvernements grec, roumain, tchéco- 
slovaque et  yougoslave. 

Ce Comité nommera, ?î l'unanimité, un membre ressortissant des 
États-Unis d'Amérique ou d'un pays resté neutre pendant la guerre 
de 1914-1918, président. A défaut d'une décision unanime du Comité, 
dans le délai d'un mois à partir de la demande visée ci-dessus, la 
désignation du président du Comité des transferts sera demandée 
au Président en exercice de la Cour internationale de Justice de 
La Haye. 

La désignation du deuxième membre sera faite par le Comité à 
la majorité des voix. 

Le Mandataire est chargé de fixer les dépenses du Comité des 
transferts, e t  en particulier la rémunération de ces membres Pen- 
dant l'exécution de leur mandat. Ces dépenses et cette rémunéra- 
tion seront à la charge directe du Gouvernement bulgare. 

Dans le caç d'une suçpei~sion partielle du  transfert accordée à la 
Bulgarie, le Mandataire répartira la fractioii de seniestrialité réelle- 
ment transférée, en fin de semestre, proportionaellement à la part 
qui aurait dû revenir respectivement à chacuii des Gouvernements 
créanciers si le versement avait été normalement effectué. 

Article IO. 

Le Mandataire transmettra k chaque Gouvernement créancier, 5 
la fin de chaque semestre, un  état indiquant toutes les sommes 
reçues et  versées par lui pendant cette période au titre de l'annuité 
payée par Ia Bulgarie. Le Mandataire transmettra également à 
chaque Gouvernement créancier, dés que possible, après le 31 mars 
de l'année 1932 et  des années suivantes, une copie du relevé des 
comptes, tel que ce relevé aura été approuvé par les commissaires- 
vérificateurs de la Banque des Réglements internationaux, relatif 
à toutes ses opérations concernant les paiements effectués par la 
Bulgarie depuis la clôture du dernier compte annuel et, pour ce qui 
a trait au premier relevé, depuis le moment où la banque aura 
commencé ses opérations audit relevé sera joint copie de tous rap- 
ports éventuellement faits sur ces comptes par les commissaires- 
vérificateurs. De plus, le Mandataire fournira à chaque Gouverne- 
ment créancier un exemplaire de son rapport général annuel dès 
que celui-ci sera publié. 

Article II. 

La rémunération du Mandataire pour les fonctions dérivant du 
présent contrat de trust coiisistera en une cornmissioti de un 
ciriquième de un pour cent, prélevée suri  la totalité des sommes 
effectivement reçues, à laqlielle seront ajoutés les frais des commis- 
saires-vérificateurs et, le cas échéant, les frais exceptionnels. 

Les dispositions du présent article resteront en vigueur sauf arran- 
gements nouveaux. qui pourront intervenir à la fin du premier ou de 



l'un des cinq premiers exercices, à la demande d'une des Puissances 
signataires ou du Mandataire. 

Article 12. 

Le Mandatairc s'engage à notifier immédiatement aux Gouverne- 
ments créanciers tout diffbrend qui pourrait surgir entre lui et le 
Gouvernement bulgare, quant à l'interprétation ou à l'application 
des dispositions du prdsent contrat. 

Les Gouvernements créanciers et le Mandataire conviennent que, 
si un différend vient L s'élever entre eux ou entre certains d'entre 
eux concernant l'i~iterprétation ou l'application dcs dispositions du 
présent contrat, le différend sera soumis, pour décision définitive, 
au tribunal d'interprétation prévu par l'Accord dc La Haye 
conclu avec l'Allemagne le 20 janvier 1930 (étant entendu que dans 
ce cas le membre nommé par l'Allemagne sera remplacé par un 
membre nommé par Ia Bulgarie), à moins que les Parties au diffé- 
rend ne conviennent de le soumettre au président du tribunal ou 
A un des membres dudit tribunal désigné com'me arbitre unique. 

Article 14. 

Le présent contrat entrera en vigueur entre les Parties contrac- 
tantes dont les représentants l'auront signé, d&s que l'accord avec 
la Bulgarie aura été mis en vigueur dans la forme qui y est prévue 
et dès que lc présent contrat aura été signé au nom du Manda- 
taire et des Gouvernements britannique, français, grec et italien. 

Ce seul texte français fera foi. 

l'aria, le 5 mars 1g3r. 

CERTlFICAT DE DETTE DU GOUVERNEIIENT BULGARE. 

1) En application de l'Accord concernant les réparations bulgares, 
signé à La Haye, le zo janvier 1931, Le Gouvernement bulgare 
ayant déjà effectué aux dates du avril et du l C r  octobre 1930 
les deux premiers versements, chacun de 5 millions de francs-or, 
prévus à l'article 2 dudit accord, prend, par le présent certificat, 
l'engagement, régi par les stipulations de l'accord, d'acquit ter 
entre les mains de la Banque des Règlements internationaux, en 
sa qualité de Mandataire des Gouvernements créanciers, I l'exclu- 
sion de tout autre Mandataire et conformément aux modalités qui 
suivent, les annuités en francs-or (un franc-or étant du poids et 
du titre légalement établis au ler  janvier 1914)~ dont Ie montant 
et les dates d'échéance sont fixés par l'article 2 de 1'« accord » et 
figurent au tablcau ci-après : 



IC= avril 1930 
au dix annuités de . . . . . . . . . ~o.ooo.ooo de francs-or 

31 mars 1940 

l er  avril 1940 
au dix annuitds de . . . . . . . .  ~r.goo.ooo u 1) 

j r  mars 1950 j 
l e r  avril 1950 

au I seize anriuités de . . . . . . . . 12.j1j.238 i) 3) 

31 mars 1966 

2) Les paiements affSrents à ces annuités s'effectueront par 
versements semestriels égaux, les 30 septembre et 31 mars de 
chaque année, le premier devant intervenir Ie 31 mars 1931 et le 
dernier le 31 mars r964. Lorsque ces dettes ne correspondront pas 
à des jours ouvrables tels qu'ils sont légalement fixés dans le pays 
où se trouve le siège du Mandataire, les paiements seront effectués 
le jour ouvrable suivant. 

3) Le Gouvernement bulgare déclare avoir pris connaissance des 
stipulations gui figurent au contrat de mandat (trust) dont copie 
est ci-jointe, intervenu entre les Gouvernements créanciers de la 
Bulgarie et la Banque des Règlements internationaux, et avoir 
notifié à la Banque nationale de Bulgarie ceiles de ces stipulations 
qui intéressent cet étabIissemeni. II s'engage, pour autant que ces 
stipulations le coricernent, à s'y conformer au regard de la Banque 
des REglements internationaux prise en sa qualité de Mandataire 
des Gouvernements créanciers, notamment à les notifier aux fins 
d'exécution à la Banquc nationale de Bulgarie. 

4) Au présent certificat sont attachés des coupons représentant 
les sommes ducs aux échéances semestrielles. 

A la fin de chaque semestre, et quand la Banque des Réglc- 
ments internationaux aura reçu directement ou indirectement du 
Gouvernement bulgare les sommes dues en vertu du présent ccr- 
tificat, le coupon correspondant au paiement de ladite période 
semestrielle sera remis par la Banque des Rhglements internatio- 
naux au Gouvernement bulgare. 

Le présent certificat de dette sera lui-même remis au Gouvernc- 
ment bulgare lorsque tous les coupons y attachés auront été 
payés. 

L'engagement du Gouvernement bulgare ne sera considéré comme 
exécuté que lorsque les annuités qui y sont mentionnées auront , 

été payées à la Banque des Règlements internatio~iaux sous forme 
de devises, autrcs que lc lcva, mentionnées dans le contrat dc 
mandat, ou qu'elles auront reçu emploi valant transfert et approuve 
par le Comité des transferts, au cas où ce dernier aurait été réuni. 

5) Les dispositions qui précèdent ne sauraient amoindrir la 
portée éventuellc de Ia dkclaration des Gouvernements créanciers 
jointe A 1'Accorcl de La Haye du 20 janvier 1930 avec la Bulgarie. 

Sofia, l e .  . . . 



COUPON SEMESTRIEL. 

Le Gouvernement bulgare paiera aux Gouvernements crdanciers 
entre les mains de la Banque des Reglements internationaux, 

la somme de francs-or. 

Ce coupon est régi par le certificat de dette du Gouvernement 
bulgare et  par le contrat de mandat (trust) établis en exécution 
de l'Accord de La Haye du 20 janvier 1930 avec la Bulgarie. 

clnnexs z azc ~r"  19. 

~ I É M O R A N U U ~ . I  REMIS LE 26 J U I N  1931 
PAR LE GOUVERNEhlENT HELLÉNIQUE AU MINISTRE 

DES G'I'ATS-UNIS -4 A T H ~ N E S  ' 

La proposition du président Hoover concernant la suspension de 
paiement des dettes de guerre et de réparations qui vient d'être 
communiquée au ministre de Grèce à Washington place le Gouver- 
nement hellénique dans une situation singulièrement embarrassante. 
La suspension proposée constitue en fait une remise, ne serait-ce 
que provisoire, des dettes de guerre interalliées. Par les accords de 
La Haye, nous avions convenu que l'Allemagne bénéficierait A 
raison des deus tiers dc toute remise que nous obtiendrions sur 
ces dettes. Nous nous étions également déclarés prêts, en cas de 
remise des dettes interalliées, à examiner avec bienveillance, en nous 
entendant avec les autres Puissances créancières, la possibilité de 
faire bénéficier la Bulgarie d'avantages proportionnels à ceux de 
l'Allemagne, sans que, toutefois, notre part ne fût réduite de ce 
chef de plus de 50 "/,. Nous sommes évidemment prêts 3, remplir 
ces obligations de la manière la plus scrupuleuse. Nous ne soulève- 
rions même aucune objection si la remise aux Puissances débitrices 
devait dépasser les 2/3 des paiements extkrieurs pour dettes de 
guerre, à condition, toutefois, de ne pas s'élever à une somme 
supérieure à ces paiements. 

Si la proposition de suspendre les paiements des réparations 
devait se limiter uniquement à l'AUemagne, le Gouvernement 
hellénique serait dispose à l'accepter. Si toutefois cette proposition 
englobe non seulement les réparations allemandes, mais les répara- 
tions bulgares et hongroises ainsi que la dette tchécoslovaque, la 
suspension des paiements placerait la Grèce dans une situation 
toute particulière qui serait déterminée par la nature spéciale de 
certaines de ses réclamations et de ses obligations; en ce cas le 
Gouvernement hellénique ne pourrait l'accepter que si des mesures 
appropriées étaient prises pour porter remède à cette situation 
particulière. 



A partir du 10' juillet 1931 jusrlu'au l e r  juillet 1932, la Grèce 
doit payer pour dettes 'de guerre 8.397.827 marks et doit toucher 
au total au titre des réparations 20.270.000 marks ; elle bénéficie 
donc d'un solde créditeur de 11.872.173 marks. 

Sur cette somme, 4.710.782 marks seulement lui reviennent polir 
dommages de guerre, soit pour réparations dites aux sinistrés de 
guerre. Le solde, soit 7.161.391 marks, constitue l'annuité de l'année 
courante faisant partie d'un système de 36 annuités qui ont été 
attribuées & la Gréce à La Haye afin de Ia couvrir partiellement, 
a posteriori, pour une dette commerciale de la France envers la 
Banque nationale de Grèce. En effet, à la Conférence de La Haye, 
nous nous sommes trouvés dans la nécessité d'accepter que la 
couverture de cette dette fût assurée par l'affectation à cette fin 
de sommes tirdes des réparations, et que son paiement fût réglé 
selon les modalités appliquées aux dettes de guerre, subissant 
ainsi pour une réclamation commerciale exigible depuis onze ans 
toutes les rédactions et  les dommages inhérents au règlement des 
dettes de guerre ; notoiis, d'ailleurs, que I'Angkterre, qui avait 
contracté avec la Banque nationale de Grhce un emprunt semblable 
à celui de la France et aux mêmes conditions, avait reconnu le 
caracthre commercial de sa dette et l'avait acquittée en 191g dans les 
délais prévus. Il est donc manifeste que l'annuité de 7.161.391 marks, 
bien que provenaiit des réparations, n'est pas destinée à des 
dommages de guerre. ou A Ia couverture de dettes de guerre, mais 
Q ia satisfaction d'une réclamation commerciale. Cctte somme ne  
devrait donc pas être assimilCe aux autres paiements au titre des 
réparations et la suspension envisagée ne devrait pas interrompre 
son versement à la Gréce. 

Par ailleurs, en dehors des dettes de la Grèce qui s'élèvent 5 
8.397.827 marks e t  sont couvertes par les réparations, il est d'autres 
dettes de la Gréce qu'il serait juste de comprendre dans le mora- 
toire proposé. 

Telle est en premier lieu la deaxième partie de notre dette envers 
l'Amérique. Cette partie, bien qu'elle n'ait pas été couverte par les 
réparations comme l'a été la première, ne constitue pas moins 
une dette de guerre. Nous estimons que le Gouverriement américain 
ne cherchera pas à établir une discrimination entre ces deux dettes, 
qui ont toutes deux leur origine dans l'Accord du IO février 1918 
et ont été toutes deux réglées par l'Accord du 18 janvier 1928, et 
qu'il comprendra dans la siispension de paiement envisagée la 
deuxième partie de notre dette envers l'Amérique. 

Une autre dette de la Grece qu'il est juste de comprendre dans 
le moratoire, si la Bulgarie doit en bénéficier, est le solde débiteur 
de iiotre charge du chef de l'application de la Convention de Neuilly 
de 1919 d'émigration grCco-bulgare. Cctte convention, aussi bien 
que les accords de réparations, fait partie de l'héritage de la guerre. 
A partir du rer juillet 1931 jusqu'au 10r juillet 1932, la Grèce, 
tandis qu'elle est criditricc de Ia Bulgarie pour une somme de 
6.215.000 marks au titre des réparations, est débitrice de celle-ci 
pour la somme de 3.794.277 marks du chef de l'application de 
l'accord d'émigration. Elle considére donc légitime, si elle doit 
être privée de Ia somme qu'dlc doit toucher de Ia Bulgarie, d'être 
au moins dispensée du paiement de 3,794.277 marks qu'elle devrait 



lui verser. Le fait que la Grèce s'est trouvée du côté des Puissances 
qui ont gagné la guerre, alors que la Bulgarie s'est trouvée du 
côté de celles qui l'ont perdue, ne suffit pas pour justifier un traite- 
ment discrimiiiatoire aux dépens de la Grèce, car celle-ci a non 
seulement subi l'invasion ennemic qui a é té  épargnée à la Bulgarie, 
mais elle a vu aussi la guerre se prolonger pour elle quatre ans de 
plus que pour les autres Puissances, pour en sortir halement  
vaincue, plus éprouvée et grevée de charges fiilancières beaucoup 
plus lourdes quc celles de la Bulgarie. 

Si les mcszires indiquées ci-dessus étaient adoptées, elles permet- 
traient à la Grèce de se prirnunir contre les conséquences graves 
qu'aurait sur sa situation financière la suspension des paiements 
qui priverait son budget (l'une recette nette de 11.872.173 marks. 
La Grèce, ayaiit conscience de sa situation comme petite Puissance, 
ne voudrait pas soulever des objections qui pourraient créer des 
obstacles au réglernent d'ensemble envisagé. Elle est néanmoins 
obligée de déclarer 6 6 s  A présent, d'une rnaniere catégorique, au 
Gouvernement des litats-Unis, qu'clle ne pourrait pas accepte: un 
règlemcrit qui, constituant une solution satisfaisante pour la maleure 
partie de l'Europe, et soulageant du poids des réparations non seule- 
ment 1'Allernagii.e mais aussi d'autres Puissances qui n'ont pas 
été éprouvées plus qtie la GrEcc, laisserait la Grèce seule sous 
le poids d'uiic chargc firianciére additionnelle très considérable 
pour elle. -- 

Annexe 3 azr no 19. 

DÉCLARATIOXS DE 31. VÉNIZÉLOS, PRÉSIDENT DU CONSEIL 
DES bIINISTKES DE GIIECE, A M. SKINNER, MINISTRE DES 

I?TATS-UNIS A ATHÈNES 
(1er JUILLET 1931.) 

Je suis venu appuyer et préciser, par une nouvelle démarche, 
le point de viic de mon pays en présence de la proposition du 
président Hoover. Vous connaissez la situation embarrassante dans 
laquelle nous place cette proposition. L'Amérique, qui n'a pas 
voulu participer à la liquidation financière de la guerre et s'est 
tenue ?i l'&art des arrarigemcnts conclus à cet effet à La Haye, 
se trouvant brusquement en présence du danger d'effondrement 
de l'Allemagne, ct pour yarcr ce (langer, procède & une propo- 
sition urgcntc et radicalc. Je ne vois pas quelles raisons l'ont 
induite à inclure dans cctte proposition les réparations orientales, 
mais je pense que, si clle avait eu le temps nécessaire pour étu- 
dier ces derniércs réparatioiis, elle se serait abstenue de le faire ; 
en effet, 76,73 % de ccs réparations, qui sont payées par la 
Hongrie et  la Bulgaric, reviennent h un seul petit pays, la Grkce. 

La Bulgarie, pendant une année 21 compter d'aujourd'hui, paiera 
au total au titre des réparations 8.ogq.gg6 marks, dont 6.215.127 
reviennent à la Grèce. Par contre, pendant la même période, la 
Bulgarie est créancière de la Grèce pour une somme de 3.794.000 marks ; 
cette somme, qui est affectée A l'aniortissement du solde 
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créditeur resté au profit de la Bulgarie par la liquidation des 
biens des émigrants grecs de Bulgarie et des émigrants bulgares 
de Gréce, est payable au Trésor bulgare ; dans les accords qui en 
ont réglé le paiement (plan de paiement de 1922, Convention 
Caphandaris-Molloff du g décembre 19z7), il est exclusivernent 
question de dette de gouvernement à gouvernement. La créance 
de la Bulgarie entre donc sans aucun doute dans le cadre de la 
proposition Hoover. Toutefois, le Gouvernement hellénique tient à 
savoir si le Gouvernement américain reconnaît sur ce point le 
bien-fondé de sa manière de voir. 

La Hongrie, dont la situation financière n'est nullement critique 
et dont le budget est équilibré, paie au total dans la même période 
7.23o.000 marks, dont 5.547.685 reviennent à la Grèce. 

Enfin, la Tchécoslovaquie s'est engagée à La Haye .à payer 
pendant 37 ans une annuité fixe de ~o.ooo.ooo marks à partager 
entre les Puissances créancières, dont la Grèce reqoit Ie 17,58 %, 
soit 1.758.339 marks. Cette dette de la Tchécoslovaquie n'est pas une 
dette de réparations ; elle constitue le prix moyennant lequel la 
TchCcoslovaquie a été libérée de l'obligation de payer à la Caisse 
des réparations la valeur des biens qui lui ont été cédés par 
l'ancienne monarchie austro-hongroise. Si cette dette était remise 
à la Tchécoslovaquie qui, d'autre part, est débitrice de dettes de 
guerre dont la prochaine annuité doit s'élever, selon mes informa- 
tions, à 25.ooo.ooo de marks environ, qui lui sont remis, elle se 
trouverait dans une situation particulièrement privilégiée, car elle 
bénéficierait de la proposition Hoover de part et d'autre. 

Cette situation privilégiée faite à un pays riche, finaiicièrement 
et économiquement florissant, ainsi que le traitement défavorable 
qui menace un pays affaibli comme la Gréce, pour qui la guerre 
s'est prolongée avec de courtes trêves pendant dix ans pour finir 
par une catastrophe et par l ' a u x  de prks d'un miIIion et demi 
de réfugiés, suffisent à montrer que l'inclusioii des réparations 
orientales dans le plan Hoover a dfi être décidée avant que ses 
 ons séquences aient pu être examinées. Autrement il serait diffi- 
cilement concevable que des brkches fussent ouvertes dans le 
budget d'un pays petit et éprouvé au profit d'autres pays qui ne 
souffrent pas de déséquilibre budgétaire. Ceci irait à l'encontre 
de la proposition Hoover, qui vise essentiellement à soulager « les 
pays qui ressentent à l'extrême le poids de la dépression univer- 
selle sur leur économie nationale n, non & crder des privilégiés. 

Il y aurait cependant moyen de remédier à la situation difficile 
où la Grèce se trouve placée. S'il est décidé que la Tchéco- 
slovaquie ne bénéficiera pas de la suspension de paiements pour sa 
dette de La Raye provenant des biens cédés, ou, au moins, qu'elle 
continuera à payer réguliérement la part de la Grèce sur cette 
dette, si d'autre part la suspension de paiements est étendue B 
notre dette envers 1a~Rulgarie et à notre dette envers le Canada, 
qui a &té réglée par l'Accord de Londres du 27 décembre 1923, 
la Grèce se trouvera exactement couverte et ne subira aucun 
dommage du chef de la proposition Hoover. 

Il est enfin un dernier aspect de la question que les efforts 
que je crois avoir consacrés à l'œuvre de paix dans la partie 
du monde où s'exerce l'action de mon pays m'encouragent à 



aborder. La proposition Hoover a pour objet d'améliorer les 
conditions générales du monde et  de contribuer par conséquent à 
affermir la paix universelle, mais un de ses effets sera néanmoins 
de déchirer des traités internationaux auxquels l'Amérique n'est 
pas Partie. Certes, l'Amérique a un prestige mondial assez grand 

f pour accomplir un acte de cette envergure, si cet acte est basé 
sur la justice. Mais si cette base venait à lui manquer, il consti- 
tuerait, j'en ai peur, une résurrection de la théorie du u chiffon 
de papier D. Si l'Amérique se servait de son autorité morale pour 
imposer LL un petit pays du proche Orient, en dépit des engage- 
ments internationaux existants, les lourds sacrifices de ses droits 
au profit d'autres pays qui n'oiit pas besoin de ces sacrifices, 
elle affaiblirait le sentiment de la justice et  le respect des obli- 
gatioiis internationales et cornproniettrait de ce fait l'oruvre de la 
consolidation de la paix dans cette partie du monde. 

Anlrexe 4 atc no rg. 

LETTRE D U  DIRECTEUR GÉNÉRAL 

DU MINISTÈKE DES AFFAIRES ÉTRAXGÈRES DE GRÈCE 

A U  MINISTRE DE BULGARIE A ATHBNES 

Athènes, le 7 juillet 1931. 
Mon cher Ministre, 

Je vous envoie ci-inclus le texte de la réponse de la Grèce à la 
proposition Hoover que vous m'aviez dernandk, ainsi que la partie 
du compte rendu de I'entretien de hl. VénizéIos avec M. Skinner 
du ~ c r  juillet, qui concerne les paiements de la. Grèce à la Bulgarie 
et  de la Bulgarie à la Grèce. 

M. Vénizélos télkgraphie ce soir à notre chargk d'affaires i Sofia 
le chargeant d'expliquer A M. Malinoff notre point de vue en cette 
question, en signalant notamment que la Grece n'a aucunement 
l'intention de prendre position contre la Bulgarie, et qu'elle cherche 
seulement à trouver moyen de protéger l'équilibre de son. budget, 
comme elIc a fait à La Hayc. 

Veuillez agréer, etc. 

Annexe 5 au fio rg, 

TÉLÉGRAMME DU MINISTRE DES FINAKCES 
DE BULGARIE A LA BANQUE D E S  RÈGLEMENTS 

INTERNATIONAUX E N  DATE DU 14 JUILLET 1931 

Gouvernement bulgare étant convaincu que proposition Hoover 
s'applique aussi à la Bulgarie il a accepté avec profond remercie- 



ment cette proyositicin et  estime qu'il doit suspendre versement 
recettes affectées au paiement réparations en compte A chez Nation- 
al Bank prévu article cinq contrat de mandat ainsi que le crédit 
au 15 juillet 1931 du compte 3 de la Banque Règlements inter- 
nationaux à la Natianal Bank. Gouvernement bulgare sollicite 
également votre autorisation de libérer au profit Trésor bulgare les 
sommes portées au crédit notre compte B les 15 avril, 15 mai et  
15 juin 1931. 

Le Ministre des Finances bulgare : 
(Signé) -4. CWIRCHINOFF. 

Annexe 6 azc fi0 19. 

LETTRE DE LA BANQUE DES RÈGLEMENTS 
INTERNATIONAUX AU MINISTRE DES FINANCES DE GRRCE 

EN DATE DU 15 JUILLET 1931 

3Iortsieur le Ministre, 

NOUS avons l'honneur de vous faire parvenir en annexe la copie 
d'un télégramme qui nous est adressé par M. le ministre 
des Finances de Bulgarie, et qui concerne les versements prévus 
à I'article 5 du contrat de mandat relatif aux annuités bulgares. 

Étant donné que la suspension des paiements A laquelle ledit 
télégramme se réfère ne prend effet qu'à partir du ~ e r  juillet 1931, 
nous vous saurions gré de nous communiquer si le Gouvernement 
hellénique serait d'accord pour que nous libérions, comme le 
demande le Trésor bulgare, les sommes versées d'avril à juin 1931 
au compte r B B du Trustee, à titre d'acomptes à valoir s u r  le 
paiement du 30 septembre 1931. 

Nous vous serions reconnaissarits de bien vouloir nous faire 
connaître votre réponse aussitôt que possible, afin que nous puis- 
sions nous-mêmes en avertir le Gouvernement bulgare. 

Veuillez agréer, etc. 

Annexe 7 azt no rg. 

LETTRE DU MINISTRE DES FINANCES.DE GRGCE 
A LA BANQUE DES RÈGLEMENTS INTERNATIONAUX 

E N  DATE D U  30 JUILLET 1931 

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre sub no 5090 
que vous avez bien voulu m'adresser le 15 du mois courant. 

En  réponse, je m'empresse de vous informer que le Gouvernement 
hellénique ne saurait accepter la proposition du Gouvernement 
bulgare, pour la raison qu'aucun acte international n'a été conclu 



pouvant donner droit ii la Bulgarie de suspendre ses paiements 
au titre des réparations envers la Grèce. 

En conséquence, la Bulgarie ne pourrait demander le rembour- 
sement des sommes par elle versées, jusqu'au juillet courant, 
pas plus que la suspensioii des autres versements qu'elle doit 
effectuer. 

La proposition du présiderit Hoover lie pourrait être invoquée 
eii l'occurrence, parce qu'elle est actuelIement en suspens et 
n'a pas encore été acceptée par lc Gouvernement de Ia Répu Y* Ilque el1e 
qui, quant à cette proposition, maintient son point de vue exposé 
dans la lettre adressée par le ministère des Affaires étrangéres 
de Grèce A la Banque des Réglements internationaux sub no 9517 
en date du 14 juillet a. c. 

Veuillez agréer, etc. 

Le Ministre des Finances : 
(Signé) G. MARIS.  

ARHANGEhIENT 
INTERVENU ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA &PUBLIQUE H E L L ~ ~ N I Q U E  

ET LE GOUVERNEMENT ROYAL DE BULGARlB CONCERNANT 
L'APPLICATION DE LA PROPOSITTOPY HOOVER AUX &PARATIONS 

BULGARES ET L'EXECUTION Dl1 L'ACCORD CAPHANDARIS-MOLLOFF 
DURANT L'ANNÉE HOOVER. 

l e r  juillet 1931 - 30 juin 1932. 

Le Gouvernement de la République hellénique et le Gouverne- 
ment royal de Bulgarie, animés du désir d'appliquer la proposition 
du président des États-Unis d'Amérique en date du 20 juin 1931 
concernant la suspension des dettes intergouvernementales aux 
paiements de la Bulgarie au titre des réparations et de régler par 
un moyen pratique pour l'année Hoover le différend qui s'est 
élevé entre eux en ce qui concerne la dette résultant de IJAccord 
Caphandaris-Moiloff pour l'année Hoover, 

Ont nommé leurs représentants, à, savoir : 
Le Gouvernement hellénique : 
Son Excellence Rlonsieur André MICHALACOPOULOÇ, vice-président 

du Conseil, ministre des Affaires Etrangéres, et 
Monsieur Georges RIELAS, directeur des Affaires politiques au 

ministère des Affaires étrangéres ; 
Le Gouvernement royal de Bulgarie : 
Son Excellence hlonsieur Pierre N E r c o v ,  envoyé extraordinaire 

et ministre plénipotentiaire de Sa Majesté le Roi des Bulgares, et 
Monsieur Nicolas STOYANNOFF, directeur de la Dette publique de 

la Bulgarie, 

Qui, munis de leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due 
forme, ont convenu ce qui suit : 



Article premier. 

Le Gouvernement hellénique déclare accepter, en ce qui concerne 
la part des réparations bulgares revenant à la Grèce, la proposition 
Hoover et accorde A la Bulgarie pour l'année i partir du 10r juillet 
1931 jusqu'au 30 juin 1932, la suspension du paiement de ses réya- 
rations. 

Article 2. 

Le Gouvernement hellénique autorisera, dés la signature du pré- 
sent arrangement, la Banque des Rsglements internationaux de 
débloquer, en faveur du Gouvernement bulgare, en ce qui concerne 
la Grèce, les sommes déposées à la Banque nationale de Bulgarie 
le rg avril, le 15 mai et le 15 juin 1931 au crkdit du compte B 
de la Banque des Règlements internationaux comme mandataire 
des Puissances creancieres de la Bulgarie. 

Article 3. 

Le Gouvernement hellénique autorise par le présent arrangement 
le Gouvernement bulgare de déduire sur la part revenant à la Gréce 
dans les réparations bulgares la somme de 2.322.530 francs-or, 
constituant l'bquivalent du versement semestriel I C ~  janvier 1931 - 
30 juin 1931 que la Grèce aurait dii avoir effectii6, en vertu de 
l'Accord Caphandaris-hlolloff, à la date du 31 juillet 1931. 

Article 4. 

Le Gouvernement hellénique procédera ail versement de la 
somme de 1.681.666 francs-or à effectuer par la Grécc pour le semestre 
~ e r  juillet 1931 - 31 dbcembre 1931 en vertu de l'Accord Caphandaris- 
Molloff, â la date du 31 décembre 1g31 à la Banque nationale de 
Bulgarie. 

De son cdté, le Gouvernement bulgare portera, à partir du 
15 octobre 1931, et le 15 de chaque mois jusqu'au 15 mars 1932 
inclus, à la Banque i.iationale de Bulgarie au crédit de la Banque 
des Règlements internationaux et au compte H, une part suffisante 
des paiements mensuels au titre des réparations prévus (L l'article 5 
du contrat de trust pour constituer, 2 la date du 15 mars, la 
somme de francs-or 1.681.666, moritaiit du aiement à effectuer par 
la Grkce le 31 dkcembre 1931, en vertu llAccord Caphandaris- 
Molloff. Cette somme de 1.681.666 francs-or devra être versée 
Ie 31 mars par la Banque des Règlements internationaux a la , 

Grkce. 
A rticlc 5. 

La part ainsi différée des réparations bulgares sera remboursée 
dans des conditions à établir par le Comité international des 
experts de Londres en dix annuités égales selon les recommandations 
contenues au paragraphe 15 du rapport des experts en date du 
II août 1931. 

Article 6. 
Le présent arrangement ne modifie pas la situation de droit des 

Parties telle qu'elle existait au moment où le Conseil de la SociétC 
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des Nations, par sa résolution du 19 septembre 1931, a demandé 
à la Cour permanente de Justice internationale un avis consultatif. 

Il  demeure toutefois entendu que les dispositions du présent article 
n'affectent nullement les autres dispositions du présent arrangement 
portant ~Pglemeiit définitif des paiements de part et d'autre durant 
l'année Hoover. 

Fait A Athènes, cil double exemplaire, le onze novembre mil neuf 
cent trente et un. 

Pour le Gouvernement hellénique : Pour le Gouvernement bulgare : 

(Signé) A. ~~ICHALACOPOULOS.  (Signé) P. NEICOV. 
( I ) G, MELAS. ( )) ) .N .  STOYANNOFF. 

Protocole annexe. 
* 

A) A partir du 15 avril 1932 inclus, et à moins d'accord 
contraire entre les pays créanciers et la Bulgarie, conformément aux 
dispositions de l'Accord de La Haye du zo janvier 1930, celle-ci 
portera au crédit de la Banque des Règlements internationaux au 
compte B, conformément aux dispositions de l'article 5 du Contrat 
de trust, la somme nécessaire en devises étrangères pour constituer 
un nombre de francs-or égal +A la sixième partie des versements 
semestriels au titre des réparations venant A échéance le 31 mars et 
le 30 septembre. 

B) Les deux Gouvernements s'engagent à notifier le présent 
arrangement et le protocole annexe, dès leur signature, au Secré- 
tariat de la Société des Nations, au président du Comité interna- 
tional des experts de Londres, sir F. Leith-Ross, et à la Banque 
des Règlements internationaux. 

C) La somme qui aurait dû être portée au crédit de la Banque 
des Règlements internationaux et au compte B à la date du 
15 octobre 1931. suivaiit l'article 4,  alinéa 2, de l'arrangement en 
date. de ce jour, sera portée au crédit de ce compte b la Banque 
nationale de Bulgarie en même temps que la somme prevue pour 
le 15 novembre I93I 

D) La semestrialité IC' janvier - 30 juin 1932 de la Convention 
Caphandaris-hlolloff sera versée par le Gouvernement liellénique 
a la date du 30 juin 1932 au lieu de celle du 15 juin 1932. 

La modalité de paiement prévue à l'article 4 de l'arrangement 
de ce jour et au paragraphe D du présent Protocole ne modifie en 
rien les stipulations de l'article 5 de la Convention Caphandaris- 
ItlolIoff. 

Fait à Athènes, en double exemplaire, le onze novembre mil 
neuf cent trente et un. 

Pour le Gouvernement hellénique : Pour le Gouvernement bulgare : 

Signé) A. MICHALACOPOULOS. . (Signé) P. NEICOV. 1 r ) G .  MELA?. ( B ) N. STOYANNOFF. 



Annexe g au no ig. 

LETTRE DU MINISTRE DES AFFAIRES ÉTKANGÈRES 

DE GRÈCE AU MINISTRE DE BULGARIE A ATHÈNES 

No 15124. Athènes, Ic x r  novembre 1931. 

&Ionsieur le Ministre, 
Au moment de procéder à la signature de l'arrangement intervenu 

aujourd'hui entre le Gouvernement hellénique et le Gouvernement 
bulgare en ce qiii concerne l'application de la proposition Hoover 
aux réparations bulgares et l'exécution de l'Accord Caphandaris- 
Molloff durant l'année Hoover ( P r  juiflet 1931 - 30 juin 1g3z), 
j'ai l'honneur de porter à votre conriaissance que le Gouver- 
nement hellénique entend préciser par la présente - conformé- 
ment a u  déclarations faites par le représentant de la Grèce devant 
le Conseil de la S. d. N. à sa séance du 7 septembre 1931, déclara- 
tions qui, au cours des négociations, ont .dté depuis répétées à 
maintes reprises - que si à n'importe que1 moment le Gouverne- 
ment buIgare procédait unilatéralement et sans le consentement 
de Ia Gréce à la suspension du service régulier de sa dette au 
titre des réparations aux conditions prévues par l'Accord de 
La Haye en date du 20 janvier 1930 et du Contrat de trust en date 
du j mars 1931. la Grke  suspendrait la continuation des services 
de la dette Caphandaris-Molloff. 

Veuillez agréer, etc. 

(Signé) A. h l ~ c ~ ~ ~ ~ c o ~ o u ~ o s .  

Annexe IO a21 fi0 19. 

CONVENTION ENTRE LA G R ~ C E  ET LA BULGARIE 
RELATIVE A L'ÉMIGRATION RBCIPROQUE 
SIGNÉE A NEUILLY LE 27 NOVEMBRE 1989 

[Voir Publications de la Cour, Série C, ?a0 18 - 1, $$. 369-373.1 

Annexe I r  au no 19. 

NOTE EXPLICATIVE D U  PLAN DE PAIERlENTS 

[DéjR reproduit; voir fip. 27-30.] 
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Annexe 12  au no 19. 

ACCORD CAPHANDARIS-MOLLOFF 

(g D ~ C E M B R E  1927). 

[Aéjd reproduit; voir no 2, $f i .  12-15.] 

Apfiendice I cl l'annexe 12 aw no 19. 

EMPRUNT BULGARE 6 % DE 1923. 
CERTIFICAT PROVISOIRE. 

[Déjlt reprodztit ; voir p .  16.1 

Ap9endzce I I  Li l'annexe x2 au fi0 19. 

EMPRUNT BULGARE 6 % DE 1923. - TITRE PROVISOIRE. 

[Déjà refivoduit ; voir f i .  17.1 

LETTRE DE SIR O. NIEMAYEK, DU COMITG FINANCIER 
D E  L.4 S. D. N., A A I .  A. CARAPmOS, AIINISTRE DES AFFAIRES 

GTRANGÈRES DE GRÈCE 

Geneva, September I S ~ ,  1928. 

Dear Monsieur Carapanos, 
Iii my opinion there is no justification for the fear that the 

guarantee bonds to be deposited in a neutral Bank under Article 5 
of the Molloff-Caphandaris Agreement of g December 1927 could come 
into the hands of perçons il1 disposed to the debtor Government. 
The Article was in fact drafted precisely with a view to obviate 
any risk of marketability. Under the original Convention the debt- 
or Govemment would have had to pay cash down ; under the revised 
arrangement the debtor Government greatly to its advantages lias 
not even to give obligations for a large capital sum but merely a 
çeries of 60 individual bonds each covering a half year interest 
and sinking fund on that capital sum. Suppose the soide to be 
f ~ o o ,  it neither pays XIOO in cash, nor gives obligations (car- 
rying interest) for £roo but only 60 individual obligations each 
for about 234 due on Go different dates. These obligations are 
placed in the harids of a neutral Bank, which is directed by Article 5 



to present the proper bond each half a ÿear to the debtor Govern- 
ment for payment. The Bank can do nothing else with these bonds 
except to present them and no question for sale could arise, except 
in the improbable event of the debtor Government actlially defaulting 
on a bond presented to it. This event could only arisc by the 
direct action of the debtor Government (and then only in respect 
of a single half ycars' bolid a t  a time). If there were such a default 
(which is unthinkable apart from the general bankruptcy of the 
debtor Statej, obviously the Bank must be able to seIl the bond, 
if it can, for the benefit of the creditor. For practical piirposes 
this contingency does not require consideration. 

Y ours sincercly , 
(Sàgned) O. NIE~IAYER. 


