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Messieurs,
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1924.

,

L'Albanie a l'honneur de prendre contact aujourd'hui, pour la
première fois, avec la Cour permanente de Justice internationale.
Ce jour demeurera une date solennelle dans l'histoire de l'Albanie.
Le peuple albanais a derriérc lui un long passé de douleurs et
de souffrances. Si cette nation antique conserve intacte, malgrC
toutes ses épreuves, la volonté de vivre - et de vivre libre -, c'est
parce qu'elle possède la foi dans le droit et la conscience inébranlable de son droit.
Aussi est-ce avec une .ferveur particulière qu'elle approche de
votre souveraine juridiction, symbole du droit sous sa fcirrne terrestre la plus auguste ; et c'est de ses sentiments de confiant respect que l'Albanie tient tout d'abord à vous offrir l'expression.
La question qui vous est poske est la suivante :
{( ,Par la décision de la Conférence des Ambassadeurs du 6 décernbre. 1922,les Principales Puissances alliées ont-elles épuisé, en ce
qui concerne la frontière entre l'Albanie et le Royaume des Serbes,
Croates et Slovènes au monastère de Saint-Naoum, la mission visée
par une Résolution unanime dc l'Assemblée de la Société des Nations
le 2 octobre 1921, telle qu'elle a été reconnue par les Parties
intéressées ? n
L'Albanie estime qu'il y a lieu de répondre à cette question par
l'affirmative. Elle vous demande de dire que la décision de la Conférence des Ambassadeurs du 6 décembre 1922 a épuisé, en ce qui
concerne la frontière serbo-albanaise au monastère de SaintKaoum, la mission visée par la liésolution de l'Assemblée générale
de la Société des Nations du 2 octobre 1921.
Cette mission se trouve épuisée parce que la Conférence des
Ambassadeurs a statué intra vires, dans les limites des pouvoirs qui
lui avaient été attribués et qui ont étC expressément reconnus et
acceptés par les Parties en cause.
Ida Conférence des Ambassadeurs a statué en vertu d'un véritable
contrat obligeant les Parties intéressées. ~'exécuiionde ce contrat
a créé au profit de l'Albanie une situation juridique définitive et
des droits acquis qui ne sauraient être remis en question.
C'est sur ce contrat et sur la manière dont ce contrat s'est lié
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que le Gouvernement albanais désire attirer tout d'abord l'attention
de la Cour.

* * *

L'Albanie a été admise dans la Société des ~ a t i o n le
s 17 décembre
1920. Cette admission, qui a eu lieu sans opposition, ne préjugea
pas la question de ses froiitières.
Ce point n'est pas contesté par nos adversaires. Je me réfère à une
déclaration de M. Frangoulis, délégué hellhne, que vous trouverez
reproduite dans la brochure remise à la Cour, page 74, alinéa 2 l :
<i Les Membres de la Société, dit à cet endroit 31. Frangoulis,
manifestérent ainsi leur volonté de voir l'Albanie siéger parmi eux,
mais sans préjuger nullenent les décisions de la Conférence de ka
Paix au sujet de la délimitation des frontieres de l'Albanie. t)
Qui tracerait les frontières de l'Albanie, puisqu'elles n'étaient
pas déterminées ? Ici, plusieurs thèses ont été soutenues ; il est
intéressant de les rappeler.
Il y a eu une thèse :ilbanaise, puis, en regard, une thèse serbocroate~slovèneet une thèse grecque.
La thèse albanaise d'avant Za décision d'rictobre 1921 - je me
permets de souligner ce point - était qu'il ii'incombait pas à la
Conférence des Ambassadeurs de régler les frontières de l'Albanie :
d'aprés les déclarations faites notamment par Mgr Fan S. Noli,
ç'aurait été à la Sociéti: des Nations qu'il aurait incombé de régler
ces frontières.
Cette thèse, vous la trouverez, 3lessieurs, à la page 63, alinéa 5,
de la brochure 2, puis encore à la page 60, alinda 3, de cette même
brochure 3.
Cette thèse albanaise Ijvitraitive, qui contestait à Ia conférence
des Ambassadeurs le soin de fixer les frontières de l'Albanie, était
combattue dés ce moment -là par le Royaume des Serbes, Croates et
Slovènes et par la Grèce.
Donc, d&savant le moi; d'octobre 1921, le Royaume des Serbes,
Croates et Slovèncs et la Grèce ne mettaient pas en doute que la
Conférence des Ambassad.eurs n'eût pleine et entière qualité pour
régler les frontières de l'.Albanie.
Ces thèses sont exposées tout au long dans les ddbats qui eurent
lieu devant la Société de:; Kations et notainment devant le Conseil
au mois de juin 1921.Je 3ne réfère aux passages des pages 77 et 78
de votre brochure%.Voici ce que déclarait bf. Yovanovitch le 25 juin
1gzr au nom du lioyaurne des Serbes, Croates et Slovènes :
<r Qui est-ce qui es-tcompétent, dit-il, pour fiser les frontières
de l'Albanie ?
A notre avis, cette compétence appartient à la Conférence
Page 158 du présent volunie.
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de la Paix, c'est-à-dire au Conseil suprême allié, qui résoudra
cette question d'accord avec nous, qui sommes parties intéressées. O
E t il développe les raisons de cette th&se, page 77 :
C'est également le point de vue grec que la Conférence des
Ambassadeurs est et demeure compétente nonobstant 1';ldmission
de l'Albanie dans la Société des Nations. O
Voici Ze passage que j'emprunte au délégué hellénique,
M. Frangoulis (page 74, alinéa 5, de la brochure l) :
L'admission de l'Albanie dans la Socidté des Nations ne comportait niiIlement l'intention de priver les grandes Puissances du soin qui
leur avait ét4 confié de déterminer les frontières de l'Albanie, ni un
désistement du Conseil suprême au profit d'une autre juridiction. w
E n présence de ces thèses, albanaise d'une part, serbe et grecque
d'autre part, qui étaient alors opposées, quel fut le point de vuc
adopté par le Conseil de la Société des Nations en juin 1921 ?
Le Conseil, saisi de la question de l'examen du problème des
frontières de l'Albanie, déclina cet examen, en attendant 1ii. décision
de la Conférence des Ambassadeurs chargde par le Conseil suprème
d'étudier la question. La Résolution du Conseil figure à la. page 80, *
alinéas I et 3, de votre brochure.
La question qui avait donné lieu à l'exposé de thèses différentes
en juin 1921 revint devant l'Assemblée de la Société des Nations en
septembre-octobre 1921.h la page 101 du document 3, vous trouverez
la Résolution votée par l'Assemblée de ia Société des Xations à la
date du 2 octobre. Permettez-moi d'enrappeler les passagesessenticls:
(i L'Assemblée, ayant pris en considération . . .
(t Reconnaissant la souveraineté et l'indépendance de l'Albanie
comme établies par son admission dans la Société des Xations ;
<i Prenant acte du fait que 1'Gtat serbe-croate-slovène et: la Grkce
ont reconnu les Principales. Puissances alliées et associé(,'s conilne
étant l'organe compétent pour statuer sur les frontières de l'Albanie;
<t Apprenant que les Principales Puissances alliées et assocides
ont presque résolu la question qui leur a été soumise ;
Recommande à l'Albanie d'accepter d'ores et déjà la décision
émanant des Principales I'uissances alliées et associées.,
Cette mission, ainsi proclamée par l'Assemblée de la Société des
Nations le z octobre 1921,quelle était-elle ? C'était de statuer sur
les frontières de l'Albanie.
Je me permets, Messieurs, d'attirer toute votre attention sur ce
terme si large, si catégorique, si compréhensif: statuer sur les
frontières de l'Albanie. On ne dit point : la tâche de la Conférence
des Ambassadeurs sera de faire tracer sur le terrain la frontière
de l'Albanie. On .ne dit point : cette tâche sera de reporter sur les
lieux une frontière établie. Non, on dit : la Conférence des .AmbassaPage 158 dii ~iréscntvnluine.
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deurs a pour mission de 4 statuer o, c'est-à-dire d'établir, avec les
pouvoirs les plus larges qiii se puissent imaginer, les frontières dc
l'Albanie. 11 va de soi que le droit ainsi reconnu par la l3~solution
du .z octobre 1921 aux Frincipales Puissances alliées n'était pas
de fixer à un moment, puis de fixer autrement à un autre moment,
les frontiéres de l'Albanie ; c'était le droit de statuer, une fois pour
toutes. sur ces frontière:;.
.
. .
E&, JIessieurs, vous constaterez que, dans cette Résolution,
l'Assemblée de la Société des Nations a bien soin de prendre acte
du fait que le Koyaurne dcs Serbes, Croates et Slovènes et la Grèce
ont accepté la mission dorinée aux Principales Puissances.

.

.

La Conférence des Arnl~assadeurs,à son tour, a accepté la miçsion qui lui était proposée par la Résolution de l'Assemblée du
z octobre 1921 ; sa décision du g novembre 1921 est la suite de la
Réçolution de la Société des Nations di1 z octobre précédent.
Ce lien entre les deux i:extes, qu'il est si important d'indiquer,
apparaît clans une lettre qui fut envoyée par 31. Jules Cambon,
président de la. Conférence des Ambassadeurs, à sir Eric Drurnmond,
lorsqu'il Iui transmit 1.e texte de la décision des Principales Yuissances alliées di1 g novembre rgzr.
Cette lettre ne figure pas dans la brochure soumise à la Cour.
Aussi je prends la liberté de vous indiquer qu'elle se trouve dans le
Journal officiel dc la Socibté des Nations (numéro de décembre
1921, page 1194).Je vou!; demande l'autorisation de donner à la
Cour lecture de ce docu~nent.
Voici ce que, le 9 novembre 1921, le jour mème où la décision
d'acceptation des Principales Puissances alliées vient d'étre prise,
le président de la Confér~:nce des Ambassadeurs écrit A RiIoiisieur
le Secrétaire général de la Société des Nations:
«Paris, le g novembre rgzx.
Monsieur le secrétaire général,
Ida Résolution votée à l'unanimité le 2 octobre 1921
par l'Assemblée de la Société des Nations à Genève, avec le
vote conforme du ri:présentant de l'Albanie, a pris acte du
fait que l'État serbe-croate-slovéne et la Grèce ont reconnu
les Principales Puisijances alliées et associées comme étant
l'organe compétent p.Our statuer sur les frontières de 1'Albanie et recomm;inde à l'Albanie d'accepter d'ores et ddjà
1s décision émanant des Principales Puissances alliées et
associées, k)
31. Jules Cambon constate donc que le contrat vient de se lier
entre les Parties. L'Assemblée de la Société des Nations a pris
acte, dans sa Késolutioii, .du fait que l'etat serbe-croate-slovène et
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le Gouvernement grec ont accepté la fixation par la Conférence dcs
Ambassadeurs. 'M. Jules Cambon indique, d'autre part;qu'il y a
le vote conforme du représentant de l'Albanie.'
Voici maintenant le deuxième paragraphe de cette lettre :
<i La Conférence des Ambassadeurs ne voit d'ailleurs dans
cette Résolution qu'un renouvellement de l'engagement déjà
pris par les Gouvernements grec et serbe-croate-slovéne
lorsqu'ils ont apposé leurs signatures sur les Traités de SaintGermain, de Neuilly et de Trianon. O
Donc, la Conférence des Ambassadeurs indique qu'il y a deus
motifs pour que cette acceptation, donnée par l'État serbe-croateslovène et par la Grèce, des pouvoirs conférés à la Conférence des
Ambassadeurs soit valable. Le premier motif est le fait de l'acceptation constatée par la Société des Xationç le 3 octobre 1921 ;
l'autre motif, si besoin était, serait un engagement antérieur pris
par ces Gouvernements au moment où ils ont apposé leurs signatures
sur les Traités de Saint-Germain, de Neuilly et de Trianon.
Enfin, voici le troisième et dernier paragraphe de la lettre :

<< J'ai l'honneur, au nom de la Conférence des Ambassadeurs,
de porter ci-joint à votre connaissance la décision eri date de
ce jour par laquelle l'Empire britannique, la France, l'Italie
et le Japon, ont fixé, en vertu de leurs pouvoirs, les frontières
de l'Albanie.
Veuillez agrtier, etc.
(Signé) JULES CAMBON.
i)
Cette lettre du 9 novembre 1921,adressée par le président de In
Confdrcnce des Ambassadeurs au Secrétaire général de. la Société
des Nations, est très intéressante, car non seulement cllc prouvait
l'acceptation par la Conférence des Ambassadeurs de la mission dc
statuer sur les frontières de l'Albanie, mais aussi elle Gtait toute
base juridique aux objections que la Grèce et l'État sertie-croateslovène esquissaient alors contre la fixation des frontiPres de
l'Albanie par les Principales Puissances alliées.
Ces objections étaient doubles. La Grèce et le Ii'oyaum~ des
Serbes, Croates et Slovènes disaient : (i La participation des LtatsUnis est visée par l'expression : Principales Puissances alliées et
associées. Or, de Puissances associées, il n'y en a pas, puisque les
Gtats-Unis ne sont pas là ; il manque une condition essentielle
pour la validité de la délibération., Tel était le premier argument
contre les pouvoirs que l'Assemblée de la Société des Nations
reconnaissait à la Conférence des Ambassadeurs.
Un deuxième argument était donné par les deux Gouvernements
adversaires : <i Les frontières d'un État, disaient-ils, ne peuvent
être fixées sans la participation de cet État. Donc, il n'appartient pas
à la Conférence des Principales Puissances alliées de fixer les frontières entre l'Albanie, d'une part, et la Grèce ou le Royaume des

Serbes, Croates et Slovènes, d'autre part, en dehors de la participation de ces États. 1)
Ces objections ne tinrent d'ailleurs pas. Le Royaume des Serbes,
Croates et Slovènes accepta d'une manière formelle, quelqiies
jours après, la décision (lu g novembre 1921,c'est-à-dire la tâche
confiée à la Confére~zcectes Ambassadeurs par l'Assemblée de la
Société des Nations, tâche que celle-ci avait acceptée ellemême. Cette acceptation formclle par les Gouvernements serbecroate-slovène et grec de la compétence de la Conférence des
Ambassadeurç est relatée dans les résolutions, dans les décisions
et dans les débats du Conseil cle la Société des Nations lors de sa
quinzième session à l'ai-is .(x6-rg novembre 1921).
Dans la brochure imprimée, figure ailx pages 133-134~
une note
particulièrement importailte de hl. Yachitch, président du Conseil
des Ministres du Royaume des Serbes, Croates et Slovèneset ministre
des Affaires étrangéres. Dans cet te note, se trouve enregistrée,
malgré les objections prScédemment faites, l'acceptation par le
IZoyaume des Serbes, Croates et Slovènes des pouvoirs de la Conférence des Ambassadeurs
ci Par une telle procédure, disait &I. Pachitch, il est crSé un
atmosplière menaçante, pareille à cetle résultant des ultimatums.
Mis dans cette situation, le Gouverne~nentroyal déclare, avec ses
plus grand regrets et en protestant, se conformer à Iadécision de
la Conférence des Ambassadeurs, afin d'éviter les conséquences
dangereuses de la non-acceptation. O
Et, dans le corps de ct: même document, à la suite du passage
que je viens de lire, se trouve une indication que j'enregistre dés
maintenant et sur laque1l.e nous aurons à revenir : M. le prhident
du Conseil'des Ministres dii Roynume des Serbes, Croates et Slovènes
observe que cette décision du g novembre 1921 ne délimite d'ailleurs
pas complètement la froiitihre et que celle-ci se trouve en suspens
sur un certain nombre ile points.
Je ne veux pas fatiguer la Cour par des lectures. Je me borne à
indiquer les passages de la brochure dans lesquels on voit le Conseil
de la Société des Nzitions prendre acte de l'acceptation expresse
par le Royaume des Sertjes, Croates et Slovènes de la décision dc
la Conférence des Ambassadeurs du g iiovembre 192I . Ces passages
sont les suivants: page 12ga, alinéa 7, déclaration de 31. Fisher relatant l'accord du Royau~nedes Serbes, Croateset Slovènes; page 1.273 ,
alinéas 4 et suivants, 31. Léon Bourgeois prend acte de l'acceptation
de la décision du 9 novembre 1921 par les Parties; mème mention à
la page 131 ', aliniia 4; enfin, à la page 130: alinéa 7, nous trouvons,
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rapportées par le délégué britannique, M. Fisher, les déclarations
faites par le délégué serbe-croate-slovène, M. Boskovitch :
6 31. Boskovitch, dit M. Fisher, a donné deux assurances : I" que
le Gouvernement serbe-croate-slovénc accepte les frontières fixées
par la Conférence des Ambasçadcurs et retirera ses troupes du
territoire albanais ainsi constitué; z o qii'il reconnaît l'État albanais
ainsi constitué et fera tout son possible pour entretenir avec lui de
bonnes relations. i)
Quant à l'Albanie, elle avait également accepté la Résolution
de Ia Conférence des Ambassadeurs ; elle avait abandonné la thèse
qu'elle avait soutenue avant le mois d'octobre 1921, contestant à
la Conférence le droit de statuer ; elle s'inclinait purement et simplemect, par avance, devant les décisions de cette Conférence.
Nessieurs, si j'ai tenu i retracer avec quelques détails la situation
résultant de l'acceptation par les intéressés de la décision du g novembre 1921,c'est parce que cette acceptation est fonda.mentale.
Un contrat se trouve à ce moment réalisé, contrat coinparable
i un arbitrage. Les Parties ont accepté que les frontières cl'dlbanie
fussent fixées par les Principales Puissances alliees ; elles ont accepté
de se conformer à leur décision ; la décision prise par les Principales
Puissa~lcesalliées aura donc, A leur égard, force de vérité légale :
de même que, dans un arbitrage, c'est du compromis que ~ é j u l t e
la force obligatoire de la sentence.
D'ailleurs, cette assimilation à un 'arbitrage de la fixation d'une
frontière dans des conditions semblables à celIes que je viens de
retracer n'est pas une chose nouvelle pour la Cour. Un ~trécédcnt
Avis consultatif qu'elle a délivré, l'Avis n o 8, a tiré les conséquences
juridiques d'une situation semblable.
Xous sommes donc au mois dc novembre 1921, date à laquelle
les Parties intéressées s'en sont remises à la Conférence des Ambassadeurs pour fixer les frontières de l'Albanie et où la Conférence des
Ambassadeurs a accepté cette mission. La décision du 6 décembre
1922 dont l'État serbe-croate-slovène demande la revision n'est
que l'application de la décision di1 9 novembre 1921 ; c'est la décision rendue en vertu de ce compromis qui a eu lieu le 9 novembre
1921.
A la suite de quels événements la. Conférence des Ambassadeurs,
le 6 décembre 1922, se trouva-t-clle amenée à décider que le monastère de Saint-Naoum appartiendrait à l'Albanie ?
Les frontières albanaises comportaient vers le sud du lac
d'ochrida, malgré les travaux préparatoires dont elles avaient
fait l'objet, une lacune dont la Conférence des Ambassacleiirs fut
informée bientôt, grâce à une Commission d'enquête que la Sociétd
des Xations, par sa méme liésolution du 3 octobre 1921, avait
décidé d'envoyer en Albanie. Cette lacune, dès qu'elle fut aperçue
par la Conférence des Ambassadeurs, donna lieu de sa part à une
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lettre en date du 4 avril 1922, qui ne figure pas dans les documents
qui avaient étd soumis à :la Cour, mais que le Gouvernement albanais, eu égard à l'importarice de ce document, a jointe à son mémoire.
Voici ce qui est relatC dans cette lettre.
La Commission d'cnquilte envoyée et1 Albanie par la Société des
Nations a attiré l'atteniion de la Conférence des Ambassadeurs
sur le fait que la frontière entre l'Albanie d'une part, la Serbie
et la Grèce d'autre part, ii'a jamais été délimitée dans la région de
l'ancien Kaza ottoman dr: Koritza, coniprise entre le mont Gramoç
et le lac dJOchrida i> (voir annexe 2 à Distr. 537 l ) .
E t le président de la Conférence des Ambassadeurs ajoiitc que
pour que cette déliinitat ion nécessaire s'opère dans les conct i tions
les plus frivorahles possibles, ((ilest apparu de plus à la Conférence
qu'il y aurait avantage, pour permettre à la Commission d'effectuer
ses travarix en toutc liberté d'action, i~ étendre à cette région, su
sud du lac d'ochrida juslqu'au inont Gramos, la zone neutre ddfinie
au nord et au nord-est de l'Albanie. Cette zone neutre, qui devra
être libre dc toute troupe ou élément armé appartenant à l'un
ou à l'autre des deux Gou~.emementsintéressés dans la délimitation,
est définie de la manière suivante d'après la carte au ~/zoo.ooode
1'Etat-Major autrichien, tirage de 1911, reproduite par l'Institut
géographique de l'Armée italienne . . . r
Je regrette, Messieurs, de n'avoir pas le nombre d'exemplaires
voulu de cette carte ai1i:richienne au x/zoo.ooo, qui permettrait
à la Cour de suivre sur le docunicnt le tracé indiqué ; mais la Cour,
à défaut de pouvoir le suivre sur l'uriique exemplaire que je produis
et qui demeurera joint à notre dossier, pourrait se reporter, si elle
le veut bien, à la page 15.2 bis* de la brochure qui lui a été remise,
où elle trouvera une notion très approchante de celle qu'elle pourrait se faire par l'examen de la carte même à laquelle se réfère le
président de la Conférencr: des ,Ambassadeurs.
Voici comment se trouve définie dans cette région la zone neutre 2.
Vous allez voir que le monastère de Saint-Naouin est laiss@justement dans cette zone neutre.
'r< I) le long de, la frontière serbo-albanaise au sud du lac
dlOchrida ;
((a) limite du côté sel-l>e-croate-slovènei), donc limite vers l'est.
Cette limite coïncide tri:s sensiblement et probablement même
exactement quant à son p i n t de départ avec la ligne à trait plein
noir gui figurc sur la carl:e de la page 152 Ois et qui est indiqude
comme étant la frontiere de l'ancien Sandjak ottoman de 1Coritza :
O une ligne yartant dii 1:ic dlOchrida . . . . (voir document cit6) . . .
puis à Halarup.
(i b) limite du côté albanais . . . . et se jetant dans le Malik-See. »
Voici donc une première mesure prise par la Conférence des Am-

l.Page 283 du present volume.
2 Vair la carle ci-contre. [t\'ote dtt Grenier.]
a Page 260 du present voluz~e.
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(FRAGMENT)

REGION DE SAINT-NAOUM - OKRIDA - ELBASAN
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Frorttières indiquées duns I'origirinl (14 mars 1918)
corizine non encore stabilisees.
C

bassadeurs dEs le mois d'avril 1922, mesure d'instruction préparatoire, mesure prudente destinée a empêcher tout conflit et à permettre à la Commission de délimitation d'effectuer ses travaux en
toute séciiritd.
Cette décision dc création d'une zone neutre fut notifiée non
seulement au président de la délégation albanaise, suivant la lettre
que j'ai eu l'horineur de joindre au dossier du Gouvernement
albanais, mais encore au Secrétaire général de la Société des Xations
(lettre du 5 avril 1922, qui figure au Jozwnal o//iciel cle la Société
des Nations, numéro de juin 1922, page 486).
Ida Commission de délimitation est sur place, elle fait son t r a h i 1
de dklimitntion ct, au cours de l'été 1922, des divergences de vues
se produisent en ce qui concerne l'interprétation des ti:rmes du
dci~umentque nous retrouverons à loisir tout l'heure et sur lequel
on l'avait priée de travailler: le Protocole de 1,ondres de 1913.
Des divergences de vues se produisent en ce qiii concerne
s
: <ila frontière ira jusqu'au monastère de
l'interprétation d ~ mots
Saint-Naoum )>. lichange de lettres, avis des diffërents organes
compétents. La Conférence des Ambassadeurs se fait tenir très
soigneusement au courant de tous ces échanges de vues, et finalement, après avoir étudie la question à loisir, i tete reposée, après
s'être entourée de tous les avis, le 6 décembre 1922 elle prend sa
décision d'attribuer à l'Albanie le monastère de Saint-X:ioum.
Elle a pris l'avis d e l a Commission d'enquête. T.e rapport de celleci est tout à fait formel dans le sens de l'attribution du monastère dc
Saint-Naoum à l'Albanie. Je signale a la page 23 1 de votre brochure
un tblégrammc de cette Commission en date du 4 janvier 1922;
puis, à la page 392 de cette même brochure, le rapport de cette
Coniniission d'enquête conclut formellement aussi à l'attribution de
Saint-Naoiim à l'Albanie.
Première nirtorité. Autre autorité : la Commission de délimitation.
T
n
, Commission dc délimitation étudie sur place et sori avis est
que Saint-Naourn doit être attribué à l'Albanie. Ide 5 riovcmbrc
1922, le président de cette Commission envoyait en effet à 1:~Conférence des Ambassadeurs tout le dossier de la question, dossier
coinprenant les avis motivés de chacun des commissaires alliés,
les dires des Pafties, faisant valoir les moyens que, soit le Gouvernement albanais, soit le Royaume des Serbes, Croates et slovènes,
avaient invoauÊs en faveur de l'attribution du monastere de SaintSaoum.
Ces documents figurent aux pages 14 et suivantes de la I~rochure.
'Enfin, une troisième autorité s'est prononcée : le Comité technique géographique avait été consulté par la Conférence des Amhassadeurs, qui avait tenu à ne laisser. dans l'ombre aucun detail de cette
l
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question et, h la page j2' ck votre brochure, alinéa II, je lisle passage
suivant :
La décision de la Conflirence des Ambassadeurs du 6 décembre
1922 ((a été prise sur le vu d'un rapport du Comité technique
géographique affirmant que <t le Protocole dc Londres n'est pas
suffisamment explicite pour décider de cette attribution i). e
Donc, à la suite de t o ~ i sces avis, soit qu'ils koncluent dans un
sens matériel catégorique sur l'attribution du monastère, soit que,
comme l'avis du Comité g?ographique, ils se réfQent à une question
de compétence, la Confbence 'des Ainbassadeurs décide qu'elle
doit statuer et, le 6 décembre 1922, elle statue dans le sens'de
l'attribution de Saint-Xac~umà l'Albanie.
Sa décision est immédiatement notifiée à la Société des Nations,
car la decision du G décembre 1922 est l'exécution de celle du
9 novernbre 1921, qui elle-même se réfère à la Résolution de
1'AçsernblCe du 3 octobre 1921.
La décision de la Conférence des Ambassadeurs est notifiée
aux Parties par les letti:es du 23 décembre, page 29 de votre
brochure.
Et que disent les Part.ies ? EIles ne disent rien. L'Albanie, qui
se voit attribuer le monastère de Saint-Naoum, enregistre cette
attribution, et le I?oy:liiine des Serbes, Croates et Slovbnes, qui
se le voit refuser, se tait. C'est seulement après plusieurs mois,
c'est seulement le 6 avril 1923 que le Gouvernement serbe-croateslovéne fait entendre uni: observation, cinq mois après environ :
le Gouvernement serbe-croate-slovène, qui avait pourtant été tenu
au courant de tous les travaux de la Commission, dont les délégués
avaient fourni toutes les pièces qu'ils avaient cru devoir fournir,
déclare qu'il refuse énergiquement (iune modification, quelle qu'elle
soit, de la frontibre au sud du lac d'ochridao (page 31 de votre
brochure, avant-dernier alinéa de la lettre citée).
Et c'est alors que l'on commence à produire cette demande de
revision de la décision du 6 décembre 1922.

* * *
-linsi, it partir dii mois d'avril 1923, le Royaume des Serbes,
Croates et Slovènes clcmande la revision de la décision de la Conférence des Ambassadeurs tfu G décembre 1922. Une pareille revision
est -elle admissible ?
Nessieurs, la revision est destinée à fournir ailx Parties des
garanties contre les risques d'une erreur de fait ; étant donné son
objet, son but juridique, elle est toujours étroitement limitée quant
a ses possibilitCis ; il faut, dans les procédures d'arbitrage, que le
compromis en ait prCvu 1,1possibilité.
l
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Sur quels arguments le Gouvernement serbe-croate-sIovéne se
fonde-t-il pour demander une mesure aussi grave, aiissi exceptionnelle ?
Un certain nombre d'arguments sont invoqués, sur lesquels je
n'insisterai guère, car ce sont surtout des arguments de fond et
la Cour n'est pas saisie de cette question.
Les arguments sur les communications invoqués par nos adver- .
.saires seraient à retenir en faveur de la thèse albanaise, car c'est un
fait matériel que le monastère de Saint-Naoum est à I h. 25' de
Pogradets tandis qu'il est à 4 h. 4j' d'ochrida. Je trouve le renseignement dans un document britannique officiel, publié par le Service
d'informations dc l'armée britannique (no 1096) au cours de la
guerre, en 1916.
L'argument tir4 des rattachements administratifs (pages 1:6à 18 I)
n'a aussi qu'une valeur bien problématique ; tout le mondi: sait ce
que valaient les rattachements administratifs sous le régime turc.
-4la page 2 j, à la page 39 vous trousrerez des indications sur cc
point. Si nous prenions les procès-verbaux d'une autre Commission
de délimitation de I'Albanie, nous trouverions, dans la bouche
d'un des commissaires, le colonel de l'armée italienne I l a r a h i ,
une très juste appréciation sur ce que valaient cesdivisionsadministratives :

"

Ces divisioiis administratives, sous le régime antdrieur, dit-il,
étaient tracées de propos délibéré tout A fait arbitrairement
pour mêler les races diverses soumises aux Turcs et n'ont aucune
valcur pour le tracé de la frontière. 0
<(

Le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes met aussi en avant un
argument tiré de l'occupation autrichienne en xgI5 (page 31 de la
brochiire). Mais cet argument, lui non plus, ne porte pas. Les limites
de l'occupation autrichienne ne furent nullement guidées par le
souci de respecter l'intkgrité du territoire albanais. On vclus dit :
(iTout ce qui fit partie de l'Albanie fut laissé en dehors de I'occupation autrichienne. Or, les Autrichiens occupèrent Ie monaçt&re de
Saint-Kaoum ; cela prouve qu'ils considérbrent q u e le monastère de
Saint-Naoum ne faisait pas partie du territoire de l'Albanie. o
-Argument subtil et d'ailleurs non vérifié par le fait, puisqu'il est
de notoriété publique que Scutari et toute l'Albanie du Nord furent
occupées par les troupes autrichiennes en 191j-191G.
L'argument essentiel invoqué du côté serbe-croate-slovène,
à l'appui de la' demande de revision, ce sont les travaux préparatoires du Protocole de Londres, du 8 août 1913, documeiits que
vous trouverez aux pages 31 et suivantes de la brochure.
Ces documents péu;ent-ils constituer le fait nouveatc indispen1

3
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sable pour toute revision ? Poiir qu'il y ait revision, il faut en effet
- ce point est constant dans toute la science juridique de tous les
pays - qu'il y fait un ((fait nouveau 1) et de nature à exercer une
influence décisive sur la iIécision. Il faut qu'il y ait un fait qui air
été inconnu lors de la dticision et qui aurait modifié, s'il avait été
connu alors, l'opinion adoptée par la personne chargée de décider.
IR Go~ivernement serbe-croate-slovène vous dit : Les travaux
préparatoires du Protocole de Londres n'ont pas dté conn.us par l:i,
Conférence des Aml~assadeurçlorsqu'elle a statué le 6 décembre
1922. Si elle les avait coniiuç, elle n'eut jamais attribué le monastère
de Saint-Naoum à l'Albanie.
Y a-t-il là un fait nou\.eau ? Xon, 31essieurs, il n'y a pas de fait ;
il y a simplement des di~curnentset non pas des faits. Ces documents, ce sont des travaux préparatoires. Quelle est la valeur des
travaux préparatoires ?
Tout le monde sait que, en droit interne, il est pour le rnoiiis
douteux que les travaux préparatoires d'une loi constituent une
source décisive de son interprétation. La découverte de tels travaux
après qu'un jugement aiil-ait été rendu, en droit interne, ne pourrait
être considérée comine 1r.n fait de nature à ouvrir une prockdure de
revision.
En droit internatiorial, va-t-on accorder une force sup6rieu~e
aux travaux préparatoires ? Cela ne se peut pas.
Une loi interne éniane, en effet, de la seule souveraineté de l'État
considéré ; on peut concevoir, à la rigueur, que les manifestations de
volonté de cette souveraineté antérieure's à la décision puissent
concourir à expliquer le sens douteux d'un commandement qu'elle
a posé.
Mais. en droit international. le traité n'émane aas d'une volonté
unique'; il émane de volontés qui s'opposent, qui se concertent, qui
s'équilibrent, qui s'accommodent. Donc, au lieu d'un commandement émanant d'un volonté, comme e n droit interne, il y a, dans
le traité, l'ajustement d'iine série de volontés.
Alors, que signifie, pour l'interprétation d'un accord international, l'indication émanant d'une de ces voIontés ? Elle ne peut
servir à rien, à moins que l'on ne prouve que l'accord a. entendu
expressément sc fonder sur cette volonté, que toutes les autres
Parties ont entendu expressément l'adopter. Telle serait la seule
condition à laquelle un document émanant d'une Partie contractante
pourrait être considéré comme ayant une valeur interprétative
en matière coaventionnc:lle.
Mais j'ai accepté jusqu'ici de supposer que les documents dont
se prévaut le Gouvei~iement serbe-croate-slovène seraient des
documents nouveaux ; j'ai supposé que ces documents auraient été
ignorés de tout le monde jusqu'ici, qu'on ne les aurait mis au jour
qu'au mois d'avril 1923.
En est-il ainsi ? Nullement, Les gouvernements qui statuèrent
le 6 décembre 1922 avait:nt participé aux conférences de 1-ondres de
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1913 ; ils connaissaient parfaitement tous les documents que l'on
invoque aujourd'hui. Vous avez vu l'élaboration si soigneuse de la
décision du 6 décembre 1922. Vous pouvez être certains que la
Conférence des Ambassadeurs, en 1922, s'est fait apporter le dossier
complet qui existait dans les archives des différents ministères des
Affaires étrangères et qu'aucun des documents préparatoires du
Protocole de Londres de 1913 n'a pu lui échapper.
D'ailleurs, si une preuve était à faire sur ce point, ce serait au
Gouvernement serbe-croate-slovène à l'apporter. Tente-t-il même
ce commencement de preuve? Xon. 11 déclare simplement: il y
avait des travaux préparatoires à la Conférence de Londres de
1913 ; le Protocole de Londres était précédé de diverses notes ; ces
notes étaient inconnues de la Conférence des Ambassadeurs en 1922.
S i m ~ l eaffirmation.
~ L e l l e ssont ces notes, qui étaient bien coiiiiués de la Ccinférence
lorsqu'elle a statué en 1922 ? C'est d'abord un document italien du
xg niars 1913 ; puis une note austro-hongroise du 22 avril 1913. Ces
documents déclarent que la frontière sera tracée de telle façon
que le monastère de Saint-Naoum restera hors de l'Albanie.
En effet, cela est dit dans les travaus préparatoires de mars-avril
1913. Mais le Protocole se signe azb mois d'août 1913, $lusieurs
mois après.
II n'est plus question alors, en août 1913,de dire que le monastère
de Saint-Naoum restera hors de l'Albanie. Cette expression si
catégorique : {(restera hors de l'Albanie*, on la biffe lorsqu'il
s'agit du monastère de Saint-Naoum.
Ide fait est d'autant plus caractérist!que qu'on avait eu soin de
maintenir cette expression catégorique ((restera en dehors des
limites de l'Albanie 1) en ce qui concerne un certain nombre
d'autres points. On dit, dans le Protocole de 1.ondres du 8 août :
la ville de Diakowa restera «hors des limites dc l'Albanie i > ; le
district de Reka restera hors des limites de l'Albanie fi ; la ville
de Dibra restera {ihors des limites de l'Albanie i>
; la ville de Strouga
restera i(hors des limites de 1'Albaaieo ;ces termes sont répétés chaque
fois à propos de chacune des localités que je viens de dire, r:t quand
il s'agit du monastère de Saint-Naoum, à propos duquel l'expression
avait été employée la première fois, on a bien min de ne plus
nous dire: ((le monastère de Saint-Naoum restera en dehors de
l'Albanie o.
E t c'est sur une affirmation aussi fragiIe que l'on s'appuie pour
prdtendre que le Protocole de Londres est la reproductiori de la
note autrichienne du mois d'avril 1913 ! En vérité, Messieurs, je ne
crois pas qu'il puisse y avoir là un argument de nature à étayer une
mesure aussi grave qu'une mesure de revision.
D'ailleurs, nous constatons, si nous nous reportons au texte
de Londres, que la proposition autrichienne n'est nullement passée
telle quelle dans le Protocole du 8-11 août. Voici le texte, que je
vous demande la permission de faire passer sous vos yeux :
({
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Réunion des Ambassatieurs du 8 août

1913.

c L'ambassadeur d'Autriche-Hongrie présente la communication^

suivante du Gouvernement impérial et royal en réponse aux
dernn?zdes de modilications aux covaditio~sposées par le Cabinet de
Vienne. 8
Par conséquent, des corlditions ont été posées par Ic Cabinet dc
Vienne ; les Puissances ont proposé des modifications et l'ambassadeur d'Autriche-Hongrie .présente une corninunication. e n réponse
à cette demande de modification. Suit, précisiment, le paragraphe
contenant la phrase relative à Saint-Naoum. Le Protocole du
8 aoùt 1913 ne saurait passer pour la reproduction de la note
autrichienne d'avril 1913.
Tl n'est donc nullemeni: prouvé que les documents de Londres
aient été inconnus de la Conférence des Ambassadeurs le 6 décembre
1922.Eussent-ils même étS inconnus - je mets les choses au mieux
pour nos'adversaires -, y aurait-il quoi que ce soit dans ces documents qui puisse appuyer- une demande de revision 7
:

Le point dont il est argué pour demander la revision, c'est celui
d'une faiisse interprétation du Protocole de Londres de 1913.
Mais pour que cette preuve, qui n'est pas rapportCe, ait une valeur,
il faudrait, Messieurs, qur. ce Protocole de Londres de 1913liât la
Conférence des Amb:issadeurs exécutant en 1921 et 1922 la mission
d e délimitation à elle corifiée par la Société des Nations.
Est-ce que la Conf6re1ice des Ambnssadeurs était liée par ce
Protocole de 1913 ? Elle nz l'était à aucun degré.
D'abord, les accords dc: 1913,on pouvait à bon droit les tenir
pour cadiics, et' cette thèse de la caducité des accords de 1gi3 je la
trouve proclamée à maintes reprises, tant dans la bouche des délégués des Gouvernements q u i sont aujourd'hui devant vous de l'autre
côtf de la barre, que clans la bouche de diffkrentes autres autorités.
Il y a tout d'abord un avis de la Section juridique du Secrétariat
de la Société des Nations :sur la caducité des accords de 1913.Il est
fait alIrision à maintes reprises à la caducité de ces accords au moment de l'admission de l'Albanie dans la Société des Nations. En
juin 1921, Rrl. Frangoulis, le délégué hellène, soutient devant le
Conseil la caducité de ceci accords. Vous trouverez l'expression de
sa pensde B la page 701, alinéa 3, de votre brochure. {( 011constatera
que dans la pensée de ci:s quatre Puissances, qui avaient garanti
à Londres en 1913 l'fitat albanais, l'état de fait qui en &taitrésulté
depuis avait mis fin à ce:; arrangements et qu'en tout cas les stipulations antérieurement ccnclues étaient caduques. o
De même, le rapport scr l'admission de l'Albanie dans la Société
des Xations, en date du Z;I novembre 1920 (sème Commission, Sousl

Page 153 du présent

vriliiirio.

Commission no z ) , concluait à la caducité de la reconnaissance de
l'Albanie par les Puissances en 1914. C'est encore à un de nos adversaires que je veux laisser la parole : lorsque la discussion du rapport de
la Sous-Commission eut lieu, rapport qui concluait à cette caducité,
voici comment M. Frangoulis, page 72 de votre brochure, traduit
ce qui se passa à la Commission :
O If. Viviani observa, au nom de la France, que ti les E'uissances
belligérantes n'ayant pas encore fixé le statut de l'Albanie,
l'Assemblée risquerait, en prenant une décision immédiate, d'aller
à l'encontre de la volonté des Piiissancesi). Il demandait que Ia
décision soit ajouinée jttsqzc'li ce que le statut internatio~zal de
d'Albanie ait. dtd fixd par ztlz ctccoud remplaçant ceux de 1913 et 1914
devenus cadztcs 11. Il soumit ensuite le projet de résolution suivant :

.

,

<iLa Commission, aprés avoir pris connaissance dit rapport
de la Sous-Commission, ajourne l'admission de l'Albanie
jusqu'au moment oii le statut international de l'Albanie
aura été fixé par un accorcl remplaçant ceux de 1913 et 1914
devenus caducs.
))

Sans doute, la délibération fut prise sous une forme atténuée :
on préféra ne pas proclamer la caducité des accords.de Londres,
mais on adopta une formule équivalente : ci jusqu'à ce que ie statut
international de IlAlbanaie ait été clairement établi. D
Donc, les accords de 1913 ne sont pas d u tout des accords qui
s'imposaient à la Conférence des Ambassadeurs. Au moment
où elle était chargée de statuer sur les frontières de l'Albanie, elIe
reprenait la question sur des bases absolument nouvelles, et cette
nouvelle époque de l'histoire de l'Albanie date de son admission dans
la Société des Nations en 1920, l'éponge étant passée complètement
sur les événements antérieurs et, notez-le, par suite, sur les textes
de 1913.
Rlais la Conférence des Ambassadeurs, ayant à accomplir en 1921
un travail difficile, allait-elle négliger ce qui avait pu se passer
autrefois ? Non, Messieurs; sans doute, elle était entièrement libre
de le faire, mais elle &tait libre également de faire son profit des
travaux antérieurs qu'elle pouvait juger de nature a lui servir,
et c'est pourquoi, usant de cette entière liberté d'action, mais ménagère de ses instants, elle décida dc prendre pour base le Protocole
de 1913,en ne lui laissant d'ailleurs qu'une valeur dJensembIe purement indicative, et sans se considérer comme liée par ce texte.
Je suis fondé à dire que la Conférence (les Ambassadeurs, en 1921,
dans sa décision du' g novembre, ne se considéra nullement comme
liée par le Protocole de 1913.
E n effet, si vous vous reportez au teste de cette décision du
9 novembre (page I I 2), vous pouvez y lire, dans l'article 111 :
Page 1% du prkseiit v o l i i i ~ i e .
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({A l'effet d'assurer 1r:ç relations de bon voisinage entre les
Etats situés de part el. d'autre de la ligne-frontière à tracer,
ladite Commission devra tenir compte, autant que possible,
des limites administratives et des intérêts économiques locaux.
Elle devra, ~zotaInment, rectifier le tracé arrêté en 1913 par la
Conférence des Ambassadeurs de Londres. ))
Suivent quatre modifications très importantes, sous les litt. a),
b), c ) et dj, à ce tracé.
Est-ce que ces modifications étaient liiitativernent indiquées ?
C'est ce que l'on ,voudrrtit prétendre ; mais un mot du texte s'y
oppose ; le mot 9zotantment : << elle devra ~~otammenlrectifier
le tracé arrêté en 1913 par la Conférence des Ambassadeurs de
Londres )). Nota~nmsnt, cela veut dire que ces quatre points
a ) , b), c ) et d ) sont iridiq~.éspurement a titre d'exemple : ce sont les
plus importants des points sur lesquels il interviendra des rectifications. Mais le mot notamment laisse .la porte complètement
ouverte à toutes les modifications que la. Conférence des Ambassadeurs jugera à propos de faire subir au Traité de 1913. .
C'est ce qui fut aperçu très clairement; par un des diplomates
présents, l'ambassarleur d'Angleterre, lord Hardinge, au moment
d'apposer sa signature sur la décision du g novembre 1921. Ses
déclarations figurent à 1;i page 12l de votre brochure.
Sont-elles infirmées par celles de son collègue italien, le comte
Bonin ? 1.e comte Boniii n'est pas d'accord avec lord Hardinge sur
l'utilité qu'il y aurait à remanier la formule relative au tracé de
la front'ière. Mais pourquoi ? Parce qu'il ne veut pas perdre de temps:
la thche est urgente, on n'a que trop diffdré.la délimitation des frontières de ce malheureux pays, et le comte Bonin croit utile de s'opposer à tout retard u1térif:ur ; mais il a soin de dire qu'effectivement,
si l'on peut soutenir que l'insertion des mots {ien principe )> suggérée
par lord Hardinge vaiidi:ait mieux, cela aurait aussi des inconvénients, et qu'il y a des :iriconvénients dans les deux sens.

Reste enfin, Messieurs, la dernière rais06 pour laquelle on ne peut
pas considérer que la Conférence des Ambassadeurs de 1921-1922
fût liée par le Protocole de Londres de 1913. Cette raison est très
importante : le Protocolt: de Londres de 19x3 était incomplet, il ne
donnait pas un trac6 suivi des frontières de l'Albanie sur tous
les points ; c'est ce que proclame la Conférence des Ambassadeurs le 6 décembre 192-2,lors de sa décision. Notez en effet, Dlessieurs, cette phrase dans la Iettre de notification adressée par le
président de la Conférence des Ambassadeurs au Gouvernement
intéresss: ti La Conférence s'est vue dans #l'obligation de statuer i),
elle s'est vue dans llobl.igation de prendré un décision parce qu'il
n'existait pas de décisiori sur un certain nombre de points.
Est-ce une thèse qui soit particulière au Gouvernement albanais
l
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que celle que j'ai l'honneur de vous exposer ? Nullement. Nous en
trouvons l'application dans la note de 31.Pachitch qui figure dans
votre brochure et à laquelle j'annonçais tout à l'heure que j'aurais
à me référer.
Voici en effet ce que disait M. Pachitch dans sa note du 14 novembre 1921 : O Le Gouvernement royal, pourtant, tout en étant
prêt à évacuer le territoire reconnu comme appartenant à l'Albanie,
a l'honneur d'attirer l'attention de la Conférence des Ambassadeurs
sur le fait suivant : <( Par la décision du 9 novembre ne sont pas
désignés tous les points-frontières. Il s'agit de la ddcision qui se
référait dans l'ensemble au Protocole de Londres.
(ihfême la fixation d u trncé aalssi b'ien que celle des points nzanqua?zts
est Inissée 2 In compétence de In Comnzissio?~de déLimitaiion qui est
tenue de commencer sur place ses travaux dans le plus bref délai.
Pour cette raison, le Gouvernement royal est dans I'i?tceriilude
quant à savoir sur qzlelle Ligne $oser ses postes-frontières.1)
La conclusion s'impose: puisque la Conférence de 1921-1922
n'était pas liôe par le Protocole de 1913, puispu'elle ne pouvait
pas être liée par ce Protocole incomplet, tout essai de preuve qui
tendrait à démontrer que le Protocole de Londres a été interprété
inexactement, serait absolument inopérant.
On vous dit : t{ Le Protocole de Londres a été interprété inexactement, et nous apportons la preuve de cette interprétition inexacte,
que nous fondons sur des documents nouveaux. 8 Mais cela ne peut
être pertinent, Rlessieurs, qu'à' la condition que Ie Protocole de
1913liât la Conférence.
Si le Protocole de 1913 ne lie pas la Conférence, il n'y a aucun
intérêt à savoir ce qu'il a voulu dire exactement sur tel ou tel point.

Mais je veux supposer fondée la thèse de nos adversaires, je veux,
par impossible, admettre que le Protocole de 1913 dût faire la loi
de la Conférence des Ambassadeurs en 19z1-xgzz. Est.-ce qu'il
en résulterait que la Conférence aurait attribué à tort Saint-Naoum
à'l'Albanie, et est-ce qu'il y aurait lieu de reviser cette décision?
Là encore, j'arrive à cette conclusion que la ddcision du 6 décembre 1922 ne peut pas être revisée, parce que le Protocole de 19x3
n'a pas pu être faussement interprété par une décision attribuant
Saint-Xaoum à l'Albanie, puisque, précisément, ce Protocole de
rg13 attribuait Saint-Naoum à l'Albanie.
Je voudrais vous démontrer que Saint-Naoum doit appartenir
à l'Albanie en vertu même du Protocole de 1913.
Je puis invoquer en ma faveur l'appui catégorique de M. le général
Tellini, commissaire italien de délimitation, dont vous trouverez
dans la brochure (page 18 l ) l'avis particulièrement substantiel.

Voici comment commence le général Tellini (page 18) : (( Je pars
du principe absolu de l'immuabilité du Protocole qui règle les
frontières de l'Albanie (Pirotocole de Londres de 1913- décision du
g novembre 1921 de la Conférence des Ambassadeurs). i )
Et le général Tellini termine ainsi (page 20) : (iEn résumé, pour
la stricte interprétation dl1 Protocole avant tout, et pour les raisons
locales, ethniques et topographiques dÉveloppées ci-dessus, je suis
d'avis que le rnonastèri: de Saint-Naouln doit être attribué B
l'Albanie. a
Pour essayer de démontrer le contraire, on invoque des arguments d'ordre purement grammatical. On nous dit que l'expression :
e jusqu'au monastère cle Saint-xaoum i) veut dire nécessairement :
(ile monastère de Saint-Xaoum exclu
c'est-à-dire que la frontière
doit aller jusque devant le monastère de Saint-Xaourn et le laisser
de l'autre côté.
Mais est-ce que vrriirneiit l'expression jusque i) aurait dans
la langue française ce sens catégorique ?
J'avoue ne pas le croire ; et mon compatriote le commissaire
français de la Commissioit de délimitation, dans son avis (page z r l ) ,
avait soin de dire que le mot ti jusque r, (i à défaut d'une mention
telle que <c inclus a ou c esclu i> après les mots t Svet-Naoum i>,
permet d'englober ou di: ne pas englober ce monastere dans l'Albanie )) ; et il ajoutait qu'il semble bien, en examinant le conteste
de l'idée générale dc la phrase, qu'on doive l'interpréter dans le
sens de l'attribution de Svet-Naoum à l'Albanie.
Voilà donc l'avis d'un Français. On a invoqué l'avis d'un autre
Franqais, 31. Fromageot. A la page 42 W e votre brochure, je lis que
0 M. Fromageot, dont l'avis ri été sollicité, a déclaré que dans le
langage du droit, IJespre:jsion <jusqu'a
i
)> suivie d'un nom de lieu,
impliquait I'exclusion de ce lieu ii.
J'ai été pris de singuliers scrupules, je vous l'avoue, en lisant cette
interprétation de M. Froinageot .
Je me suis dit : Voici une personne qui m'a accompagné jusqu'a
Paris. Il y a bien un nom de lieu suivant (1 jusqu'à)). Est-ce que
cela veut dire que cette personne est descendue du train à la première station avant Paris, qu'elle s'est bien gardée d'entrer à Paris
avec moi ? Je crois qur: je ne sais plus parler franqais quand j'entends de pareiIles interprétations.
Fort heureusement je trouve la vérité, 'la bonne tradition de la
langue française, servie par des raisons techniques très sérieuses dans
l'avis délivré par hl. le giinéral Tellini, qui non seulenlent connaît le
français, mais qui est un technicien. Voici l'observation pleine de
substance du commissaire italien (page 19 3, alinéa 2 ) : ({ Le Protocole,
au lieu de définir la froritière, précise Ie territoire qui doit appartenir à l'Albanie sur la rive du lac d'ochrida, et ce territoire s'étend

,,
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sur la rive sud <ijusqu'au monastère de Svet-Naoum fi. Si on faisait passer la frontière à l'ouest de Saint-Naoum, les conditions
du Protocole ne seraient pas remplies, parce que le territoire
jusqu'à Saint-Naoum doit appartenir à l'Albanie.
« Il est vrai que le Protocole n'ajoute pas le mot 'inclus aprSs le
monastère de Saint-Naoum, mais comme u n monastère n'est #ris
zbrz Liément toPograPlziqzie de séparation . . . .O
Voilà les mots essentiels de cette argumentation :
<iMais comme un monastère n'est pas un élément to+o,qrapkiqiie
de séparation, ainsi que le serait une riviére o u une crLte, le territoire
qui s'étend jusqu'à Saint-Xaoum comprend forcément cette localité. s
Voilà la vérité. Il ne faut pas dire : jusque suivi d'un lieu
veut toujours dire ( ( à l'exclusion du lieu s ainsi désigné. Il
faut distinguer quel est ce nom de lieu. S'il s'agit d'un e'lérrtertt
topographique de séfinration, comme le dit parfaitement le général
Tellini, s'il s'agit d'une crête ou d'une rivière, (1 jusque, veut dire :
B en s'arrêtant à cet élément topographique de séparation sans le
dépasser, sans y pénétrer, jusqu'au contact de cet élément topographique.' Mais si <i jusque s est accolé à un nom de lieu qui ne soit
pas un élément topographique de séparation, o jusque )> veut dire
et y compris 1). C'est le sens qu'a ci jusque )> dans l'exemple que je
prenais de cet ami qui, ayant voulu m'accompagner jusqu'a Paris,
n'avait pas été empêché par les exigences de la langue f a n p i s e
de pénétrer dans Paris avec moi.
)>

)>

<(

D'ailleurs, l'interprétation du Protocole, l'interprétation donnée
en fait à ce texte de Londres nous fixe sur le sens du mot (I jusque )>,
Ce n'est pas simplement à propos du monastère de Saint-Naoum
qu'on a employé l'expression {(jusque)>. On l'a. employé également
dans ce niême tcxte à propos de Phtélia :
<( Il est d'ores et,ddjà établi fi, dit ce fameux Protocole de Londres,
(( que 1
s région côtière jusqzdiC Phtefia et . . . . font intégralenient partie de l'Albanie., Comment a-t-on interprété ce texte Z On n'a
jamais contesté à l'Albanie la possession de Phtélia. (Vous trouverez
Phtélia indiquée sur l n carte sous le nom de Stylos, en face de l'île
de Corfou.)
1 aoum
Pourquoi interpréter (ijusquJà en ,ce qui concerne Saint-'Y
autrement qu'on ne l'a fait en ce qui concerne Phtélia ?
En fait, tous les avis successifs ont entendu le texte de Londres
comme attribuant Saint-Naoum à l'Albanie.
Je rappelle d'abord que la décision de la Commission dt: déliinitation est en faveur de l'attribution de Saint-Nnoum à l'Albanie.
On vous dira : ((Cetle Commission de délimitation n'&tait pas
complète, elle ne compreiiait pas de délégué japonais. r Mais. on
oublie que l'ambassadeur du Japon, lors de la décision du g novembre
rgzr, avait formellement déclaré que le Japon ne profiterait pas
de son droit d'avoir un commissaire dans la Commission afin de ne
pas retarder trop longtemps l'ouverture des travaux. Il avait ajouté

'
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que son Gouvernement s'en rapportait d'une façon compl&tea u s
décisions qui seraient prises par la Commission (pages 12, in fine,
et 13 l) : 4 Je déclare, au nom du Gouvernement japonais, que le
Japon renonce à s'y faire: représenter et qu'il acceptera toutes les
décisions qui seront prices par ladite Commission. i)
La Commission d'enqukte ? Mais elIe a statué également en entendant {i jusqu'à u comme c:~iglobantle monastère de Saint-Naoum.
Et quelle est cette Coinmission d'enquête ? Elle est composée
d'un membre luxembourgmis, d'un membre finlandais, d'un membre
norvégien, c'est-à-dire d.'homrnes qui, indépendamment de- leur
caractère, ont, de par le~zrnationalité, ta plus entière liberté d'esprit dans cette discussion.

* * *

Enfin, l'interprétation du Protocole de Londres ne peut pas ne
pas tenir compte qu'il J . avait lieu de prendre en considkration un
autre mot que l'on néglige trop facilement : c'est le mot {i tntkgrale~lientr, qui figure dans la phrase du Protocole de Londres.
(iLa région côtière jusclu'à Phtélia f i , est-il dit dans ce texte, (r la
rive ouest et sud du lac d'ochrida jusqu'au monastère de SaintNaoum, feront partie i.ntegralemeitt de l'Albanie. e
On a omis trop souvent de citer le texte absolument catégorique
du Protocole. Vous le troiiverez rétabli dans sa véritable forme dans
un certain nombre de passages de votre brochure et notamment à
la page rg a, dans l'avis du commissaire italien, à la page 22 dans
la note de la délégation albanaise et, pour qu'il n'y ait pas le moindre
doute sur la présence de ce mot <iintegralement )>, je tiens à signaler
que le Gouvernement des Serbes, Croates et Slovènes, à la page 32
reproduit très exactement le teste de Londres en y faisant figurer
le mot <iintégralement i}.
Donc, Messieurs, le Protocole de 1913, à supposer qu'il doive ktre
interprétd, à supposer qu'il liât la Conférence des Ambassadeurs
de 1921-1922, comporte lui aussi l'attribution du moiiast&re de
Saint-Naoum à l'Albanie.
Enfin, j'ajoute que la décision du 9 novembre 1921, elle aussi,
entraînait l'obligation p . l r la Conférence de statuer dans le sens de
l'attribution de Saint-Naoum à l'Albanie, mème si le Protocole de
1913 ne le lui avait pas déjà attribué.
La décision du g noverabre 1921 contient une phrase importante.
Elle précise un objet à atteindre et dit : Il faut assurer, en bordure
du lac d'Ochricla, les coinfilunications économiques entrc Elbasan
et 1Coritz:i.
l

2
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En bordure du lac d'ochrida o, expression très générale, qui
ne limite pas à l'attribution d'un point spécial le territoire donné
à l'Albanie, mais qui englobe tout un ensemble de région, dans lequel
un résultat déterminé devra être obtenu.
Il faut assurer la liberté des communications entre Elbasan èt
Koritza. Or, cctte route passe par Pogradetz, et Pogradetz et la
route sont au pied du monastère de Saint-Naoum. Si donc SaintNaoum n'était pas attribué à l'Albanie, la route serait sous le feu
des occupants de Saint-Naoum, et ce résultat serait directement
contraire à la formule généralc cmployfe avec soin dans la. décision
du 9 novembre 1921.
Les considérations stratdgiques ont joué un grand rôk: dans la
décision du g novembre 1921,et à certains moments contre 1'Albanie. Pourquoi ne seraient-elles pas invoquées en faveur de l'Albanie
sur un point spécial ? Elles ont joiié un grand rôle contre l'Albanie,
puisqu'elles ont conduit h la séparation d'une vingtaine de villages
qui ont été laissés nu Iioyarime des Serbes, Croates et Slov&nes,
pour la protection de Prizrend ou de la route de Struga à Dibra.
L'Albanie peut demander qu'on n'applique pas exclusivement
contre elle ces coiiçidérations stratégiques et qu'on en tienne
compte lorsque le texte les mentionne en sa faveur.
<(

*

*

E n regard de ces divers arguments, Messieurs, les Serbes, Croates
et Slovènes ne peuvent arguer contre les Albanais que d'une seule
considération. C'est un simple argument de fait : ils occupent le
monastère de Saint-Naoum.
Cet argument de fait est dépourlu de toute valeur. Beati fiossidentes n'est pas, que je sache, une masime qui soit entrée dans ce
prétoire, et il y a des cas où, bien loin d'être un titre, 1a.possession
se retourne contre ceils qui l'invoquent : c'est ce qui arrive lorsque
la possession est illégale, et c'est le cas, dans l'espèce : c'est illégalement que le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes occiipe ce
monastère, car une zone neutre, ne l'oubliez pas, Messieiirs, avait
été créCe par la Conférence des Ambassadeurs par sa décision des
4-5 avril 1922. De cctte zone neutre, tous les ,éléments armés
devaient être retirés. Cette zone neutre comprenait le nionastère
de Saint-Kaoum. l?n dépit de cette décision, les forces serbescroates-slovènes se trouvent encore dans ce monastère.

* *
Messieurs, j'ai fini ces csplicntions dont vous excuserez la longueur.
E n terminant, je voudrais signaler à votre attention 1:l gravité
d'une revision. Je ne l'envisage pas au point de vue de ses conséquences de fait ; je l'envisage au point de vue de ses conséqiiences de
droit.
Qu'est-ce que serait une réformation de la décision de la Conférence des Ambassadeurs di1 G décembre 1922 ? Je me refuse à I'ap-

'
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peler une revision O,car ce ne serait pas une revision dans le sens
juridique du terme ; il n':y aurait pas le fait nouveau indispensable
pour fonder une revisiofi ; il n'y aurait même pas l'apparence du
fait nouveau sous forme du document nouveau. Cette revision serait
simplement une rupture du contrat intervenu entre les Parties au
mois d'otobre 1921 t:t qu'elles ont solennellement conclu et parfait
le g novembre 1921. La conséquence de cette rupture de contrat,
c'est que toutes les Parties reyrendrjient leur liberté. Parlant de
leur liberté, j 'entends ne me placer ici qu'ah point de vue du droit.
Mais quelles seraient les conséque~lcesde la reprise de sa liberté
par le Gouverneme~~t
aD3anais ?
C'est qu'il reviendrait sur les délimitations doiilouréuses qui ont
été effectuées à son encontre. Il ferait valoir que, possédant dans
ses frontières un million d'habitants, il a hors de ses frontières un million huit cent mille habitzints ; il rappellerait qu'il a subi une réduction particulièrement pénible de territoire lorsqu'une ligne, dite
de démarcation, a séparé de l'Albanie des territoires renfermant un
sixième de la superficie totale de l'Albanie de 1913 et contenant environ 1~0.000habitants. 11 demanderait que l'on revise les décisions
concernant Dibra et d'aui:res pbints auxquels il attribue une grande
importance.
Toutes ces consdquences graves qu'entraînerait une (( revision
de la décision du 6 décembre 1922 ont. été parfaitement aperçues
par un certain nombre de commissaires et par divers gouvernements
qui ont donné leur appui à la thèse albanaise dans la brochure que
vous avez devant voiis.
((

L'Albanie est fière de.; justes hommages qui sont rendus A sa
modération et à son esprit de justice. Elle enregistre, notamment,
comme un titre de gloire l'éloge qui lui fut décerné par lord
Robert Ceci1 devant l'lissemblée de la Société des Nations, le
2 octobre 1921,et que voils trouverez à la page 114' de la brochure.
Mais, si elle se conforrnr au droit, elle croit pouvoir légitimement
être payée de retour. C'est pourquoi il est précieux à l'Albanie dc
se trouver devant vous, Blessieurs, qui dites le droit dans le Monde,
le droit égal pour le faible comme pour le fort.
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(representant I'Etat serbe-croate-slovéne)

,

Alonsieur le Président,
Nessieurs,
L'affaire de Saint-Xaourn m'a occasionné, personnellement,
beaucoup d'ennuis ; néanmoins, elle a eu pour moi une conséquence
des plus heureuses : elle m'a permis de venir, pour la première fois,
à T,a Haye et de vous présenter mes hommages les plus respectueux.
Elle m'a permis, également pour la première fois, de me rencontrer
avec le savant professeur français $1. Gidel, qui a accepté d'être
devant vous l'interprète cle la thèse albanaise. A p r b l'avoir entendu
ce matin, je ne puis que rendre hommage à son art personnel et au
remarquable talent qu'il a mis au service d'une cause qu'il croyait
juste ; je m'empresse de lui reconnaître, sans reserve, l'incontestable
supcriorité que lui donrie sur moi l'avantage de s'exprimer dans sa
langue maternelle, qu'il manie avec autant d'éloquence que d'adresse.
Mais 31. Gidel, je l'espère, ne refusera pas de me reconnaître, à la
fin de ma plaidoirie,. l'avantage que me donne sur lui le bon droit
qui est de mon côté.
XIonsieur le Président, 3Iessieurs, ce n'est pas en qualité de plaignant que je viens me présenter devant la Cour permanente de
Justice internationale pour y plaider la cause de mon Gouvernement dans une affaire qui l'intbresse. Je suis ici uniquement son
mandataire autorisé, désirant avant tout jeter, par mes explications,
le plus de lumière possible sur le point de droit qui est soumis à
votre appréciation.
En effet, il ne s'agit pas d'un procès entre la Conférence des
Ambassadeurs et mon Gouvernement, puisque, d'une part, la Cour
n'a été saisie ni par celui-ci, ni par celle-là et que, d'autre part, mon
Gouvernement, en notifiant à la Conférence des Ambassadeurs les
raisons qui l'empéchaient d'accepter la décision relative au monastère dc Saint-Naoum, a manifesté par cette démarche directe sa
conviction que,' dans l'espèce, il n'y a pas matière à procès, mais
seulement matière à revision et que la Confërence des Ambassadeurs
ne devrait pas s'en dessaisir. Il y a là, si vous lc voulez, une action
en nullité intentée par mon Gouvernement à la Conférence des
Ambassadeurs devant la Conférence elle-même.
La pièce diplomatique qui marque cette action est la riote du
Gouvernement royal adressée à la Conférence des Ambassadeurs
le 19 juin 1923. Vous connaissez la procédure iiltdrieure qui s'en
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est suivie, ainsi que la question préjudicielle qui a surgi au sein de .
la Conférence et qui, par l'entremise du Conseil de la Société des
Nations, vous est soumise:.
Ainsi, les deux corps politiques les plus haut pIacés dans le
domaine de la vie intern:ttionale, la Conférence des .4mbassadeurs
et le Conseil de la Société des Nations, bien qu'ils disposent tous
deux de leurs propres coinités techniques, ont estimé nécessaire
de s'adresser à vous. JIc:;sieurs, qui représentez le corps juridique
le plus élevé dans le domaine de la justice internationale, pour vous
demander une consultation.
Cette démarche ne salirait étre que louée, car elle est justifiée
par toutes les considérations et d'ordre théorique et d'ordre pratique.
A qui, certes, appartiendrait-il, plus qu'a la Cour permanente,
l'organisme éminamrnent juridique, et, par cela niCrne, placé au point
de vue de l'objectivité scientifique au-dessus des institutions politiques, à qui appartiendrnj.t-il plus qu'à vous de statuer sur la compétence de ces institutions dans l'application du droit et sur leur
observation des règles du droit ?
Quel est le problème que le Conseil de la Société des Xations
demande à la Cour permanente de Justice internationale de résoudre ? Il consiste daris la question de savoir: si, par la dCcision de la
Conférence des Ambassaileurs du 6 décembre 1922, les Principales
Puissaiices alliées ont épuisé ou non, en ce qui concerne la frontière
entre l'Albanie et le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes au
monastère de Saint-Naoum, leur mission, visée par une Résolution
unanime de l'Assemblée dc la Société des Nations du z octobre 1921,
telle qu'elle a été reconnue par les Parties intéressées.
En d'autres termes, la Confdrence des Amhassadeiirs a-t-clle
transgressé ou non, sur le point indiqué, les liniites du mandat qu'elle
tient du Conseil supr &me,auquel elle est substitu6e dans l'exercice
de ccrtaincs fonctions iriternationales ? e t a-t-elle ou non, par sa
décision en question,. porté atteinte aux droits positifs de l'une
des Parties intéressées ?
Sur ce point, la Conférence des Ambassadeurs n'est pas unanime.
11 s'agit donc, pour la Cour permanente, de trancher, au moyen de
son avis consultatif, un litige ou plutôt une controvcrse existant au
sein de la Conférence elle-même.
La Cour permanente n'aura, à coup sûr, aucune difficulté à mettre
fin à cette controverse. Elle pourra méme, après l'examen approfondi d u dossier de cetti: affaire, Gprouver quelque surprise à constater que la controverse ait pu naître sur un point aussi clair..
Nais il n'en faut pas moins pour cela tâcher de comprendre la
Conférence des Ambassadeurs, laquelle, sans toutefois s'inspirer
d'aucun esprit de parti pris, peut être portée, de par la nature de
ses fonctions, à suboi.donner quelquefois les éléments d'ordre
juridique aux considérations d'ordre pratique et politique et, en
raison de l'importance de ccs dernières, hésiter à annuler une de ses
décisions, laquelle, cependant, a été reconnue successivement, par .

.

tous les facteurs représentés A la Conférence, comme contraire a u
droit.
Ceci ressort, en effet, du dossier relatif à l'affaire du rrionastère
de Saint-Naoum. Au début de cette affaire, on ne reconnaissait que
du côté anglais le fait .que le Protocole de Londres, en ce qui concerne la région de Saint-Naoum, entendait établir en faveur de In
Serbie les titres de souveraineté territoriale (voir à cet. effet la
note de l'Ambassade britannique du 27 septembre 1922, page 13 '
du recueil). Ce n'est que plus tard, après coup, et à la suite de la
démonstration juridique du Gouvernement serbe-croate-slovène,
que l'on a fini par reconnaître également du côté français et
italien ce fait.
Nais, pour des raisons que nous examinerons plus tard, la ConfErence des Amb.assadeurs hésita & réparer l'erreur de droit consacrée
par sa décision au sujet de Saint-Xaoum et cette hésit at'ion ne se
manifeste encore que du côté anglais.
Xous conlprenons les scrupules dont s'inspirent certains me~nbrcs
de la Conférence des Ambassadeurs. Nous ne méconnaissons pas
les inconvénients qu'il y a, notaminent en matière de frontières
d1I?tats,à révoquer les décisions déjà prises et dûment notifiees. 11
y :i des cas où ces inconvénients pourraient présenter rnême un
caractère de réelle gravité. Mais d'autre part, dans le domaine du
droit international public, comme dans celui du droit interne, il y a
, certains cas et certaines conditions où il est permis de revenir sur
la première sentence et de procéder à sa revision. C'est quand on
produit des faits noztveaux, ignorés par le juge au moment du
premier jugement. Les arrets des juges ne sauraient 6t:rc considCrCs commc sacro-saints alors même que leur injustice, involontaire, est ddrnontrée par la découverte postérieure de faits nouveatis.
Afin que la Cour puisse, en pleine connaissance de cause, emettre
son avis sur le côté juridique du problème que le Conseil de la Sociéti:
des Nations soumet à son examen, il sera utile de jcter tout d'abord
un regard retrospectif sur la question de la frontière serbo-albanaise
en général, qui est, comme la plupart des questions intcrn;itionales,
une question à la fois politique et juridique. Il faut donc envisager
sous ce double aspect l'ensemble du problème.
Nous passons maintenant à l'exposk des faits historiques et politiques au cours des années 1908 à 1914.
1,'annexion de la Bosnie-Herzégovine, eri 1908, par l'AutricheHongrie, annexion accomplie en violation flagrante du 'Trait6 de
Berlin, marqua l'étape décisive dans les visées politirlues qui,
quelqiies années plus tard, devaient fatalement pousser les deus
grands empires centraux à provoquer la guerre mondiale. Dans son
Drang nach Osfen, dans son expansion vers le proche Orient par la
voie des conquêtes, l'Autriche-Hongrie s'était révélée, en 1908
comme plus tard en 1914,l'instrument docile de l'Allemagne. Poui1
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toutes les deux, lJaniiexion de la Bosnie-Herzégovine ne représentait que le comnience~nent dans l'exécution du programme qui
devait leur assurer définitivement la route de Salonique et de
Constantinople, conduisant A Bagdad et au golfe Persique. Le
mouvement jeune-turc, clont les débuts furent caractérisés par
d'irnportmtcs manifestations de décentralisation, suggéra au comte
dJ.4erenthal, chancelier dt: l'ancien Empire austro-hongrois, l'idée
d'utiliser ce mouvement pour favoriser la création d'une grande
-4lbanie comprenant les quatre vilayets turcs de Scutari, Janina,
310nasti; et Uskub. Mais ce plan fut détruit par la coalition des
quatre l ~ t a t sbalkaniques : Serbie, Bulgarie, Grèce et Montbndgro.
Après l'effondrement de la Turquie d'Europe, au cours de la guerre
balkanique en 1912-1915,et au moment où les troupes serbes
déboucllaient déjh à Du::azzo sur la côte. adriatlque d'Albanie,
l7Autriclie-Hongric intervint, et la Conférence des Ambassadeurs
Londres fut cl1argi.e du règlement des questions turque et albanaise. Mentionnons que jusqu'alors l'Albanie n'existait, au point
de vue international, que comme une expression géogi-aphiqiie. I,a
Conférence des Ambssaileurs de Londres dCcida d'en faire un
Etat autonome. II s'agissait, tout d'abord, d'en fixer les limites
territoriales. Au cours de la discussion de cette dernière question, on
put constater a la Confbrencc l'existence de deux courants. L'un
était représenté par l'Autriche-Hongrie qui s'opposait à toute
extension des frontières serbo-monténégrines vers l'Albanie proprement dite, que I'Aiitriche-Hongrie déterminait géographiquement
au nord par le vilayet de Scutari et au sud-est par le caza de Icoritza.
L'aiitre courant était reprkentz par la Russie, qui, pour la fixation
de la ligne-frontière, notamment par rapport à certaines contrées
dont l'irnportancc fut capitale dans l'ancien Empire serbe, proposa,
en principe, que tout tcrrii:oire se trouvant aux confins et ayant rinc
valeur historique et nationale pour la Serbie, s'il est marqué par
l'esistence d'un ancien sanctuaire orthodoxe, dût être attribué à
la Serbie. Ce principe fut admis sans difficiltépar toute la Confërence
y compris le représenta11.t de l'Autriche-Hongrie Et les célèbres
monastères, vestiges de 1'ancienne vie spjrituelle du peuple sci.he,
moniiments précieux di: son architecture et de son art médiéval,
commc les Hauts Detcliarti près de I'rizrend, l'église du Patriarcat
prCs d'Ipek et le couvent (le Saint-Naoum au sud du 'lac d'ochrida,
furent reconnus par la Conférence de Londres comme devant appartenir à la Serbie. Un des plus éminents érudits français en matière
d'arcIi6ologie et d'art de cette époque, RI. Gabriel Millet, a consacré
plusieurs années d'étude à ces monastères, y compris aussi celui de
Saint-Naoum, dont il explique l'origine et fait ressortir l'importance
au point de mie de lthi:.toire de l'art, dans son savant ouvrage
intituld : L'nrzcietz Art serbe, ies Eglises (Boccard, 1919,Paris).
Après s'être mis d'accord sur les principes devant présider à la
délimitation entre la Serbie et l'Albanie, la Conférence des Ambassadeurs de 1-ondres en fisa Ie tracé dans le Protocole de ses séances,
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qui est un véritable traité international. Et, en ce qui concerne spécialement le monastère de Saint-Naoum, il fut attribue à la Serbie,
en vertu du principe adopté et à la suite d'une procédure suivie
pour la fixation des frontières méridionales de l'Albanie, qui a
précédé les séances des 8 et II août 1913 et que nous avons décrite
dans un document officiel. (Voir : Affaire du Monastère di: SaintNaoum, pp. 32 et 33, premier recueil publié par la Société des
Kations. Ce document se trouve aussi dans votre brochure. l) Mais,
comme l'évacuation des troupes et des autorités serbes de l'Albanie
n'était pas encore complètement effectuée à cette époque, l'AutricheHongrie, afin d'affaiblir le prestige grandissant de la Serbie dans les
Balkans, fit une injonction à celle-ci, par un ultimatum formel, de
se retirer en quarante-huit heures sur la ligne-frontière défirùe dans
le Protocole de Londres. La Serbie s'empressa de donner satisfaction à cette demande en se retirant sur la ligne indiqude ; elle
s'arrêta, au sud, dans la région de Saint-Naoum (y compris le
monastère). Après cet événement, l'incident austro-serbe était considéré comme clos et la question comme définitivement réglée. Il
ne restait plus qu'à envoyer les Commissions internationales de
délimitation pour tracer la frontière sur le terrain d'après la ligne
fixée à Londres. Les commissaires étaient munis d'instruct.ions et
de cartes d'état-major, sur Iesque~lesla ligne était tracée graphiquement, de point en point, conformément au Protocole de Londres.
Comme instruction détaillée, servant de commentaire pour la
frontière sud, on annexait au tracé graphique un document officiel
Linie
appelé s Ligne de compromis o ou en allemand Komp~omisset que j'ai eu l'honneur de remettre à la Conférence des Ambassadeurs elle-même. Dans cette description officielle comme sur le
tracé graphique, le monastère de Saint-Xaoum se trouvait rnarqué
hors de l'Albanie.
La Serbie se montrait mécontente de sa nouvelle frontière en
plusieurs endroits, notamment au nord et à l'est, et elle se preparait
à en demander la modification, soit pour des raisons d'ordre économique, soit pour des raisons de sécurité comme près de Dibra ou
dans la région de Prizrend. Les choses en étaient là au moment
où la guerre de 1914éclata.
Depuis 1914 jusqu'à nos jours, la question relative à l'Albanie et
à ses frontières a parcouru plusieurs phases qu'il y aurait intérêt,
au point de vue politique et juridique, à rappeler tout au moins dans
ce qu'elles ont de plus essentiel et de plus caractéristique.
Le Traité secret de Londres du 26 avril 1g15, conclu entre les
Puissances de la TripIe Entente et l'Italie, prévoyait la constitution
d'une petite partie de l'Albanie en État autonome et neutre, placé
sous le protectorat de l'Italie qui, en outre, recevrait l'entière souveraineté sur Valona, l'ile de Sasseno et un territoire sufisa~nment
étendu pour assiirer Za défense de ces points, tandis que les palties
l
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septentrionales et méridionales de l'Albanie devraient être partagées
entre le Monténégro, la Serbie et la Grèce.
Au cours de Ia discussion du problème adriatique à la Conférence
de la Paix, le Traité secret de Londres, s'étant montré sur plusieurs
de ses autres points inapplicable, les Principales Puissances alliées
et associées proposèrent. dans leur mémorandum du 9 décembre
1919,de conférer à l'Italie le mandat d'administrer l ' h t indépendant d'Albanie, dans les limites du Pacte de la Société des Nations,
et de laisser ses frontières au nord et à l'est telles qu'elles ont été
fixées par la Conférence de Londres en 1913.
Dans sa note d u 8 ja.nvier 1920, adressée au Conseil suprême,
la délégation serbe-croaye-slovéne exposait sa conception pour le
règlement de la question adriatique, et, s'inspirant du principe :
<i les Balkans aux peuples balkaniques o, elle proposait quant à
l'Albanie, comme la meilleure soiution, son maintien dans les limites
de 1913 avec la qualité d'État indépendant et une administration
autonome. En mèrne temps, la délégation insistait, p u r des raisons
d'ordre économique et (le sécurité, sur les corrections de la lignefrontière établie par la C:onférence de Londres de 1913,cette frontière étant impossible :LU point de vue géographique et injuste
pour la Serbie, parce qu'elle a été fixée sous la pression de l'AutricheHongrie et de l'Allema.gne. Elle devrait donc être corrigée de
façon que la rive droite C.u Drin Noir constituât la frontière occidentale de l'État serbe-croate-slovène et que les tribus de Klernenti et
de Castrati, avec la partie supérieure de la rive droite de la Boyanna,
fussent rattachées à cet État.
1.e Conseil suprême remit, le 13 janvier x920, à la délégation
serbe-croate-slovène des propositions concrètes sur tous les points
litigieux de la question aciriatique. Il y était dit que l'Italie garderait
Valona, suivant les stipulations du Traité de Londres, et qu'elle
aurait, en outre, un mandat sur l'Albanie. Les frontières de 1'Albanie du nord seraient l'objet d'un remaniement indiqué sur la carte
jointe aux propositions, et plusieurs districts albanais passeraient
ainsi sous l'administration de l'État serbe-croate-slovène.
Dans sa réponse du 14 janvier 1920,la délégation serbe-croateslovène formulait ainsi son point de vue : Au cas où l'Albanie
serait privée de son indépendance et n'aurait pas un gouvernement
autonome, et où l'Italie recevrait Valona et un mandat sur le reste
de l'Albanie, tandis que: la Grèce recevrait l'Albanie du sud avec
Argyrocastro et Koritza, l'Etat serbe-croate-slovène devra obtenir,
outre l'Albanie du nord, une rectification de la frontière serboalbanaise sur la partie oiyientale de cette frontière.
Le 14janvier 1920, le Conseil suprême remit à la dél6gstion serbecroate-slovène des propi>sitions revisées sur plusieurs points de la
question adriatique, excepté l'Albanie au sujet de laquelle il renouvela ses propositions pnfcédentes.
Dans sa réponse du 2:o janvier 1920, la délégation serbe-croateslovbne fit remarquer à nouveau, comme elle l'a fait dès le début,
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que la meilleure solution, quant à l'Albanie, serait de con.fier l'administration de cet État, tel qu'il a été créé en 1913 par laccinférence
des Ambassadeurs de Londres, à un gouvernement local aiitonome,
sans ingérence d'aucune Puissance étrangére. Au cas où cette solution ne serait pas acceptée, et si I'on admettait définitivemerit I'attribution envisagée en faveur d'autres Étatç.de parties du territoire
albanais, il faut que la frontiére proposée en Albanie septentrionale
soit I'objct des remaniements indiqués sur In carte jointe aux prnpositions du Conseil suprême.
Après avoir reçu cette réponse de la délégation serk-croateslovène, le Conseilsuprême lui fit savoir le même jour (20janvier 1920)
que ses observations ne pouvaient pas être prises en considération
et que la délégation était invitée à faire savoir, dans un délai de
quatre jours, si elle acceptait les propositions du 14 janvier ; et que,
dans le cas contraire, la France et la Grande-Bretagne avaient
autorisé l'Italie à appliquer le Traité de Londres, le Gouvernement
italien s'étant engagé, dans ce dernier cas, 5 évacuer Fiurne.
Le délai f u t prolongé plus tard de quatre nouveaux joiirs, c'està-dire jusqu'au 28 janvier.
A cette notification comminatoire du Conseil suprs~ne,la déiCgation serbe-croate-slovène fit une réponse dilatoire par sori mémorandum du 28 janvier 1920, contenant, entre autres, cette déclaration : I( E n ce qui concerne le fond rneme des propositions, le
Gouvernement royal croit devoir faire remarquer qu'elles ne sont
entièrement conformes ni aux principes proclamés par la Conférence de la Paix sur la libre disposition et l'indépendance des peuples,
ni aux vœux des populations, ni aux convenances géographiques
et économiques.
Après cette réponse et la suite de l'intervention de 31. \Vitson,
la question de l'Albanie et de ses frontières fut disjointe de l'ensemble
du problème adriatiquc, et sa discussion ultérieure passa, tout de
suite après la dissolution d a Conseil suprême, dans le domaine de la
compétence de la Conférence des Ambassadeurs et de la SociCté
des Nations.
Passons maintenant à la Conférence des Ambassadeur; et ses
décisions.
La compétence qu'elle possède cn matière de délimitation
albanaise, la Conférence des Ambassadeurs l'a héritée du Conseil
suyrGme, et c'est de lui qu'elle tient aussi la niission qui lui a été en
quelque sorte confirniéc par la résolution de la Société des N at'ions.
L'État serbe-croate-slovène, de même que la Grèce, ne pouvait
que reconnaître cette rnission qui rentrait dans le cadre des travaux
de la Conférence de la Paix. Pour ces deus Gtats, la compétence et
l'autorité de la Conférence des Ambassadeurs étaient incontestables. A fortiori, l'Albanie devait s'y çoilrnettre, car elle venait à
peine d'étrc érigée en Etat effectif. Mais il y avait des distinctions
à faire. Ida position de i'Etat serbe-croate-slovène par rapport à
la Conférence des Ambassadeurs était réglée par le Traité dit
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II Traité des frontières » c:t signé le IO août 1920 à Sèvres entre
les Principales I'uissances alliées et associées et la Pologne, l a Roumanie, l'État serbe-croate-slovène et l'État tchécoslovaque. Ce
traité signifiait, pour inori pays, la garantie de l'expression libre de
son consentement et de sa collaboration dans la fixafion des frontières qui restaient encort: idéterminer, comme cela a été pratiqué
au sujet des frontières corisignbes dans les Traités de Saint-Germain,
de Trianon et de Neuilly. La situation de l'hlhnnie se présentait
tout autrement. Cette d.ernière n'avait auciin titre juridique à
invoquer pour pouvoir prendre part à l'élaboration des frontières
ou pour opposer éventuellement le refus de son consentement.
Mais il est vrai qu'après la Résolution de l a Société des Nations en
1921 la Conférence des Ambassadeurs ne fit aucune distinction entre
l'État serbe-croate-slovène et l'Albanie, conime si le Traité de Sèvres
n'existait pas, et elle se reconnut 2 elle-m6me le droit exclusif de
dicter souverainement si^ volonté en matière de déliinitation entre les deiix Ictats, en :;'imposant toutefois, par sa ddcision du
8 novernbrc 1921, certaines limites relatives à l'étendue de sa tâche
et de sa compétence. Il est facile d'en dégager, comme essentiels,
les principes suivants (la décision se trouve dans la brochure de la
Cour, pages xo et r I l) :
Keconnaissancc juridique de llA!banie comrne l?tat souverain
et indépendant ;
Nomination d'une commission de &limitation ;
Confirmation du tracé des frontières de l'Albanie tel qu'il a été
établi en 1913 par la Coiiférence de Londres ;
Rectification de ce tracé sur les trois points les plus importants
pour la Serbie : dans les régions de Podgoritza, d e Prizrend et d e
Dibra ;
Attribution de Lin à l'Albanie, afin d'assurer, en bordure du lac
d'ochrida, les communications économiqucs entre Elbassan et
Koritza.
Cette décision représentait une vraie charte octroyée par la Conférence des Ambassadeurs au sujet de l'Albanie. Elle admettait
certaines rectifications dans la délimitation de ce pays, mais avec
une énumération, strictement limitative, des points sur lesquels
la ligne-frontière, fixée à :Londres, pouvait être remaniée. En Serbie,
on en éprouva iine déct:ption. D'abord, parce que cette décision
écartait l'État serbe-croate-slovéne des négociations entre les Puissances sur la fixation de ses frontières au sud contrairement à
ce qui a eu Iieu pour se!; autres frontières (du côté de l'Autriche,
de la Hongrie et de la Hulgarie). Ensuite, elle enleva à la Serbie
la ville dc Lin, que la Conférence de Londres avait cependant
entendu lui réserver et dont l'Autriche-Hongrie n'exigea pas
l'évacuation lorsque, en 1913,elle somma la Serbie de retirer ses
troupes sur la ligne-frontière déterminée par la Conférence de
,
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Londres, ce que la Serbie fit alors, en se retirant sur la frontière
indiquée et en gardant en sa possession la ville de Lin a.insi que
le monastére de Saint-Naoum, ce qtii fut approuvé par I'AutricheHongrie et les autres Puissances.
Bien que, pendant la grande guerre, les Puissances amies ct alliées
eiisçent déclaré, à plusieurs reprises, à la Serbie qu'elles garantissaient
l'intégrité de son territoire, le Gouvernement de Belgrade, quoique
mécontent de la décision di1 g novenibre, s'est résigné au sacrifice,
afin de prouver la Société des Nations sa bonne volont6 de voir
la question de ses frontiéres avec l'Albanie al~outirà un réglernent
prompt et définitif. A la suite de la notification par la Conférence
des .Ambassadeurs de sa dicision, le Gouvernement royal, toiit en
faisant reinarqucr, dans sa réponse du 14 novenibre 19.1, qu'à
son avis la liésoiution votee le 2 octobre 1921 par l'Assemblée
de la Société des Nations avait \in sens et une portée de caractère
exclusif iiniqtiement par rapport à la compétence dc la SociCtil:
des Nations en ~natièrede délimitation çerbo-gréco-albanaise, s'est
permis en inCrne temps de rappeler à la Conférence des Ambassadeurs que la niéthode crnployée par les Principales Puissances
alliées et associées dans les cas prkbdents et analogues ai.itorisait
le Gouvernement royal 5 espérer que la dbcision au sujet des frontières serbo-albanaises ne serait pas prise sans sa coIlaboration
ni son consentement, ainsi qu'il en avait déjà fait pressentir la Conférence par sa note di1 4 octobre 1921 postérieure au vote de l'Assemblée de la Société des Nations. C'était rnênie un droit stipulé au
profit du Royaume serbe-croate-slovkne par le Traité des frontières
signé le IO aoiit à Sèvres, où il Ctait dit que les frontières di1 Royaume
serbe-croate-slovène (r au sud ii seraient ddterminées ultérieurement.
Néanmoins, le Gouvernernent royal a déclaré se soumettre à
la décision d e la Conférence des Ambassadeurs du g novernbrc 1921,
croyant avec certitude que les travaris de délimitation touchaient
à leur fin. 11 était loin de supposer que ses frontières méridionales
du côté de l'Albanie pussent. à nouveau être mises en question,
notamment après la déclaration de la Conférence que ces frontières
ont été fixées en 1913.11 ne pouvait pas un seul instant se douter que
le règlement organique édicté par la Conférence le g novenil~re1921
serait transgressé par elle-même, et que la Conférence, après avoir
pris Lin 5 la Serbie, déciderait, lin an plus tard, de lui prendre
encore une autre parcelle dc son territoire. En effet, la ville de Lin
ainsi que le monastère de Saint-Naoiim appartenaient à ln Serbie
au meme titre que Prizrend, Iletchani, Ipek et Dibra. Est-ce que
la Serbie eût pu supposer, au lendemain de la grande guerre, que
jamais l'idée serait venue à yuelqu'iin delui contester la souveraineté
sur n'importe lequel de ces points ?
Il était donc évident que la mission de la Conférence des Ambassadeurs, visée par la Résolution unanime de l'Assemblée de la Sociéti:
des Nations du 2 octobre 1921,n'était pas illimitée ni en droit ni en
fait. Je viens d'expliquer le sens et la portée de cette mission, telle

DISCOURS PRO NON(;^ PAR S. EXC. ai. SPALAIKOVITCH
47
qu'elle a été reconnue par mon Goilvernement. Certes, nous avons
accepté la Résolution de l'Assemblée de la Société des Nations,
mais jamais mon Gouveriiement n'a pu supposer que la Conférence
des Ambassadeurs pous:jerait l'élasticité de sa mission j usqu'à
s'arroger le droit de tailler les frontières d'Albanie dans le territoire
de la Serbie même. Ce ri'est certes pas dans ce dernier sens qu'il
faut comprendre la mission de la Conférence des Ambassadeurs,
telle que le Gouvernenieill de Belgrade la :lui a reconnue cn cette
matière.
Le Gouvernement roy;~ls'est exprimé notamment sur ce point
dans sa .note adressée à la Conférence des Ambassadeurs le
zg avril 1922.Ce fut à la suite d'une liésolution en date dii premier
février 1922, par laquelle la Conférence des Ambassadeurs chargeait
la Commission de détimitation de CI tracer sur le terrain i)la frontière
albanaise au sud du lac d'ochrida, car une Commission d'enquête
envoyée en Albanie par la Société des Nations avait attiré l'attention de la Conférence des Ambassadeurs sur le fait que cette partie
de la frontière n'avait pas été fixée en 1913,ce qui, d'ailleurs, était
exact. bIais en même tenips, cette Commission d'enquête, qui s'occupait d'une question qui ne rentrait aucunement dans sa compétence et qu'elle ignorait c:omplètement, induisait en erreur la Conférence des Ambassadeurs s.ur un autre point en l'assurant que d'aprés
la Conférence de Londres de 1913,confirmée par la Conférence des
Ambassadeurs de PLLI-is,
Saint-Naoum est attribué ii l'Albanie et en
y suggérant à la fois l'idée d'établir la zone neutre depuis le sud
du lac d'ochrida jusqu'à la frontière grecque pendant toute la
durée des opérations de délimitation. E t , le 4 avril 1922,la Conférence des Ambassadeurs fit savoir, par une note adressée à la Légation royale à Paris, qu'elle avait chargé la Commission de délimitation de déterminer sili. le terrain la portion de frontière serboalbanaise située au sud du lac d'ochrida, dans la région du monastère
de Saint-Naoum, et, à cet effet, d'étendre à ladite région la zone
neutre définie au nord et nord-est de l'Albanie. Or, dans sa réponse,
le Gouvernement royal fit savoir à la Conf-ence des Ambassadeurs
qu'il prenait acte de sa rgsolution chargeant la Commission de délimitation de tracer sur le terrain aussi la portion de frontière s'étendant du sud du lac d'ochrida jusqu'au point triplex des confins
serbo-gréco-albanais, laqiielle, en raison des événements, ii'a pii
être délimitée en 1913,mais il lui faisait, toutefois, remarquer qu'en
droit cette frontière a étci réglée par la décision de la Conférence de
Londres, qu'elle existait c:n fait depuis 1913 et qu'elle a été respectée
par les deux États limitrophes et les Puissances intéressées. Par
conséquent, le Gouvernement royal ne reconnaissait à la Conférence des Anibassadeurs aucun pouvoir dans cc secteur pour décider l'attribution de tel a u tel point, ni à la Commission de délimitation aucune mission sauf celle d'établir sur le terrain l'état de
choses y existant déjà conformément au tracé décrit par le Protocole de Londres et ri'ayant donné lieu à aucune contestation. Pour
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ces mêmes raisons, le Gouvernement royal ne voyait aucune nécessité d'établissement d'une zone neutre dans ce secteur.
L'exposé des faits historiques démontre que la Conférence de
la Paix avait conçu comme une sorte d'obligation politique le projet
de donner à la Serbie du c6té de L'Albanie une frontiére basée, dans
les grandes lignes, sur celle qui fut fixée en 1913 à Londres, ayec
d'importantes rectifications en faveur de la Serbie. Nous savons
ce qui advint de ce principe politique, grâce aux décisions de ia Conférence des Ambassadeurs, en ce qui concerne le bassin du lac
d'ochrida dans sa partie méridionale et notamment dans la région
de Saint-Naoum. Que l'on envisage surtout cette dernikre question,
soit sous son aspect politique, soit sous son aspect juridique, il est
hors de doute que la décision de la Conférence des Ambassadeurs
du 6 décembre 1922, attribuant le monastère de Saint-Naoum
à l'Albanie, constitue un acte irrégulier, erroné et contraire au droit.
L'irrégularité et l'erreur commises par la Conférence sont dues
principalement à deus circonstances. D'abord, à un rapport de la
Commission d'enquête de la Société des Nations et ensuite aux
rapports de la Commission de délimitation. A présent, on connaît
le contenu de ces pièces qui ont suggéré à la Conférence des Ambassadeurs ses résolutions. Nous y reviendrons. Pour le moment,
notons seulement que les membres de la Commission de délimitation
concluaient, presque à l'unanimité, que les dispositions du Protocole
de Londres, en ce qui concerne l'attribution du monastère de SaintNaoum, n'étaient pas explicites, et qu'il fallait attribuer ce monastère à l'Albanie. L'opinion du commissaire anglais n'était pas,
cependant, catégorique. Il citait même, en faveur dc la Serbie,
un argument péremptoire qui était alors probablement ignoré
de ses deux autres collègues. La Conférence des Ambassadeurs
n'en tint pas compte non plus. On sait, par Ia suite, que ce fut par
pure omission. Les commissaires s'attachaient surtout à donner aux
termes c< jusqu'au monastère de Sveti-Naoum i i , employés par le
Protocole de Londres, l'interprétation qui leur paraissait la plus
juste. En leur qualité de militaires, ils mettaient beaucoup de bonne
volonté à résoudre une tâche purement juridique. Ce qui les encourageait, c'était, peut-étre, aussi le précédent créé par la Conférence des Ambassadeurs à propos de Lin. Mais, en rapprochant les
expressions dont s'est servi le Protocole de Londres pour indiquer
la frontière sur les deux points, Lin et Saint-Naoum, on constate
quand même une différence. Dans le premier cas, il est dit que la
frontière de l'Albanie CIgagne la rive du lac d'ochrida dans les environs du village Lin P. L'interprétation des termes ii dans les environs »
pouvait, à la rigueur, permettre d'englober Lin dans les frontiéres
de l'Albanie, comme l'a fait la Conférence des Ambassadeurs par
sa décision du 9 novembre 1921,notamment quand il'y a pour cela
des raisons spéciales comme lJintérét de communications directes
entre Eibassan et Koritza. Mais à l'égard de la frontière près de
Saint-Xaoum, le Protocole de Londres s'exprimait tout à fait
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autrement, afin de bien marquer où devait finii- la partie de la rive
du lac dlOchrida qui doit former de ce côté la frontiére de l'Albanie. Le point terminils, la région de Saint-Naoum, ne pouvait
donc pas être implicitenient englobi! dans cette frontière, d'autant
moins qu'il n'y avait plils là d'intérêt spécial d'ordre économique,
malgré l'invocation pa.r les commissaires des considérations
d'ordrc ethnographique r t moral, exclues, ,en principe, par la décision du 9 novembre 1921comme motifs de rectification de frontière.
La rdgion de Saint-Naoum ne se trouve pas sur la route d'Elbassan.
E t puis, ce modeste norias stère ne saurait avoir aucune importance
au point de vue économique. On aurait bien cncorc compris l'insistance des commissaires si une ville avait été en question.
AI. le PKÉSIDENT. -- 3Ionsieur Gidel, vous ne faites pas
d'objection A ce que ia traduction en anglais des observations
ne soit distribuée que demain?
de S. Esc. 31. Spalaik~~vitch
&I. GIDEL.- Aucune objection, hionsieur le Président. Je
suis aux ordres de la Cour.
M. le PKÉSIDENT.
- Iilonsieur' Spalaïkovitch, veuillez continuer
vos observations.
Dans ces conditions, la Cornmisssion de délimitation n'avait
pas le droit de proposer la modification d'une frontière, d'àutant
plus que cettc frontière était déjà déterminée par un traité et des
actes internationaux en vigueur. La Conférence des Ambassadeurs
avait encore moins le droit de sanctionner- une pareille modification par sa décisi011 clu 6 décembre 1922, en statuant sur le fond
d'une question inexactement posée et insuffisamment instruite.
La Conférence l'a fait s:ins tenir compte des éléments essentiels e t
décisifs, et en violation d'un principe fonda~nentalde droit public,
en l'espèce, du droit de :;ouveraineté de 1'15tat serbe-croate-slovéne.
Le Gouvernement r o j d a protesté contre cettc décision et il en
a demandC la revision. Le bien-fondé de ces protestations est prouvé,
au point de vue juridique, notamment dans sa note (avecsix annexes)
au P. N. 550 du 19 juin 1923, adressée à la Conférence des Ambassadeurs (voir Recueil, p. 31-33l).Cette note contient les arguments
et les titres invoqués par le Gouvernement royal. Ils ont été reproduits aussi dans le .mémoire transmis à la Cotir permanente de Justice internationale de la part du Gouvernement royal. Ces arguments et ces titres n'ont été infirmés d'aucune façon et sur aucun
point par les événemen1.s. Des recherches ultérieures n'ont fait que
confirmer toute leur portée diplomatique et leur vigueur juridique.
A cet égard, la communication adressée par la Conférence des Ambassadeurs au Conseil de la Société des Nations, et publiée par
celle-ci sous le titre : k'rontière a h m a i s e dans la région de SaintNaoum, est .des plus instructives, notamment le document qui se
trouve aux - ~ a g &47
s et 48.?
l
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Comme la Cour a pu le constater, je me presse. . .
M. LE PRÉSIDENT. N'en faites rien.
M. SPALA~KOVITCH.
. . . . et j'évite précisément de faire plusieurs
citations importantes pour ne pas abuser des instants de la Cour.
JI. LE PRÉSIDEXT. Ida Cour vous écoute avec attention.
M. SPALA~KOVITCH.
Mais, comme il s'agit ici d'une pièce très
importante, permettez-moi d'en faire la lecture.
- Je tiens 'également à faire remarques que, d ~ mon
s exposé
juridique, dans cette argumentation que j'ai déjà présentée, je ne
me référe pas directement a l'argumentation de 11. Gidel, pour ne
pas trop prolonger mon intervention. Mais, en exposant nion point
de vue, je réponds à tous les arguments que M. Gidel a invoqués
ce matin. C'est pourquoi je prends la liberté de donner lecture de
ce document, qui est d'une grande importance au sujet dt: la question de Saint-Naoum.
cc La délégation franqaisc a fait procéder, dans les archives du
' ministère des Affaires étrangères, à des recherches en vue de déterminer dans quelles conditions ont été fixées par la ConfZrence de
Londres de 1913 les frontiércs de l'Albanie au sud du lac dJOchrida.
i( Il résulte
de ces recherches que l'Autriche et l'Italie ont
soumis, d'un commun accord, 5 la Conférence, le 19 mars 1913,
un projet de description dc cette frontière, qui spécifiait que
ci. . . . la frontière partirait de la rive méridionale du lac d'ochrida,
entre le couvent de Saint-Naoum, qui resterait hors de l'Albanie,
et le bourg de Starova . . . . »
(( Ce
projet fut étudié par la Conférence entre les mois de
mars et d'août 1913. I311e fut amenée à y apporter certaines
modifications de manière à tenir compte des revendications du
Gouvernement Iiellénique. Par contre, aucune rectification favorable
a l'Albanie ne fut ni proyosbe ni admise au cours des négociations
qui précédèrent la décision du 3 août. On doit donc admettre
que cette décision qui prévoit que . . . . l'ancien kaza de Koritza
avec la rive ouest et sud du lac d'ochrida s'étendant du village de
Lin jusqu'au monastère de Saint-Naourn feront intégralement partie
de l'Albanie. . . . 11 n'accorde certainement pas plus de territoires
à l'État albanais que n'en prévoyaient les Gouvernements autrichien
et italien dans leur note du 19 mars 1913.
(i C'est une raison de plus pour conclure que l'expression o jusqu'au
monastère de Saint-Naoum dans la décision définitive doit être
entendue dans le sens esclusif, qui est d'ailleurs le sens correct de
l'expression - à savoir que ce inonastére doit rester hors de l'Albanie, ainsi que le prévoyaient les propositions de llAiitriche et
de l'Italie du 19 mars 19x3.
Ci-joints, extraits de la correspondance échangée entre Londres
et Paris et rendant compte des négociations de la Conférence de
1913. N
Je ne veux pas reprendre tous les arguments et l'analyse exposée
dans la correspondance du Gouvernement royal et dans le dossier
((

((
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communiqué par la Conférence des Ambisadews à la Société
des Nations. En votre qualité de grands juristes, vous connaissez
tous ces arguments et toils ces détails.
Bien qu'il soit établi de la façon la plus probante et positive que
la décision de la Conférence des Ambassadeurs du 6 décembre 1922
constitue une atteinte portée au droit de souveraineté de 1'Etat
serbe-croate-slovkne, la Conférence des Ambassadeurs a manifesté
jusqu'à présent .une certaine hésitation à donner satisfaction à la
réclamation du Gouver-nement royal.
Cependant, il y a des pi-écddents. E t la Confërence, comme corps
politique autonome, a le droit et même le devoir de s'imposer par
sa propre volonté 1'applic.ition des règles de droit positif en matiére
de sa procbdure, toutes les fois qu'il est: dûment constaté que
ses décisions, en droit international, ne se trouvent pas, au point
de vue du fond ou de la forme, en conformité avec les principes
fondamentaux de ce drcit.
L'autorité politique de la Conférence des Ambassadeurs ne'
pourrait que gagner dans l'emploi d'une telle procédure. Des raisons contraires invoquée:; en faveur du maintien de la décision
du 6 décembre n'ont pas le caractère strictement juridique et consistent plutôt dans des considérations d'oppotunité. Nous reviendrons aux raisons qui ont guidé le Comité des juristes à se prononcer
contre le renversement dti cette décision.
Le Comité envisage le danger éventuel qu'il y aurait à méconnaitre ainsi les droits de l'Albanie tirant leur origine cependant d'un
titre juridiquement vicié. On pourrait en conclure que la méconnaissance des droits antérieurement et légitimement acquis à la
Serbie ne leur semble poirft de nature à entraîner des conséquences.
Le Comité techniqui: parait être préoccupé uniquement de la répercussion qu'aurait produite le renversement de la décision auprès
de celui qui n'a point a té lésé. Sa préoccupation, sur ce point, est
tellement vive que le Comité croit de son devoir d'en faire part aussi
à la Confërence des Amb:~ssadeurs (voir pages 49 et 50'). Mais que
le Comité technique se rassure. Aucune répercussion en Albanie ne
sera à craindre, puisqu'aucun droit dc l'Albanie n'aura éti: lésé
en vérité ; et la réelle grat ité dont on parle n'est, dans ce cas-ci,
qu'une gravité imaginaire.
Quelle étrange théorie que celle qui consiste à soutenir que, pour
des raisons dJopportunit8, il vaut mieux consacrer une sentence
irrégulière et injuste que (le procéder à ça relision ! Eriger, au nom
de je ne sais quel fantôme imaginaire, le principe de non-revision
à la hauteur d'un dogme, même quand on se trouve en présence
d'un droit manifestement méconnu, ce n'est ni servir utilement
la paix internationale, ni contribuer au progrès du droit international. On ne saurait placer le principe de non-revision au-dessus
du principe de la justice. Si l'on admettait le contraire, qiie devien'
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draient alors les rapports internationaux et le droit des gens ?
Aucune autorité internationale n'a le droit de méconnaître les titres
légitimes de la souveraineté territoriale d'un État, ni de priver
par sa seule volonté celui-ci d'une partie de son territoire qu'il
possède en vertu de ses titres ; et il ne suffit ni au point de vue juridique, ni au point de vue politique, pour justifier une doctrine si
arbitraire, de proclamer en faveur d'un organisme international
que ses décisions doivent être considérées sans exception comme
inattaquables. Ce serait transporter du domaine politique dans
le domaine juridique fa théorie du fait accompli et reconnaître
comme intangibles mèrne les sentences nulles en droit. E t où se
trouverait l'autorité qui pourrait en honneur imposer une décision
erronée et inique rendue même par l'organisme politique le plus
compétent en matière internationale ?
Examinons l'argument invoqué par les jurisconsultes de la Conférence des Ambassadeurs contre l'annulation d'une décision de la
Conférence des Ambassadeurs, celle du G décembre notamment.
11 consiste, aux termes de la note du Comité de rédaction du
27 mars 1924, dans {[laréelle gravité que présenterait un renversement par la Conférence des Ambassadeurs de la décision prise par elle
le 6 décembre 1922,officiellement notifiée au Royaume des Serbes,
Croates et Slovènes et à l'Albanie, le 23 décembre 1922, et à méconnaître ainsi des droits que 1'Albanie peut, de ce chef, légitimement
considérer comme lui étant acquis t).
C'est l'argument bien connu et généralement invoqué en matière
d'annulation ou de revision de sentence arbitrale par les défenseurs
de la théorie de leur irrévocabilité. Mais une simple olijection,
notamment dans notre cas qui se distingue juridiquement de l'arbitrage proprenient dit, démontre que cette théorie ne saurait étre
admise d'une façon absolue.
En effet, pourrait-on affirmer que, s'il y a un danger au point de
vue international à admettre le principe d'annulation ou de revision
en matière de sentences de droit international, le danger lie serait
pas moindre dans le cas oh l'on empêcherait, grâce à l'adoption du
principe contraire, les atteintes portées au droit de souveraineté des
États d'être répar6es 3 Non, certainement non.
L'annulation ou la revision doit être admise en niatikre de droit
international toutes les fois qu'il est dûincnt établi que l'arbitre,
le juge ou toute autre institution aura, par sa sentence, par, son
arrêt ou par sa dCcision, violé le principe de souveraineté d'Etat.
Il n'y a pas d'acte qui, plus que celui-là, caractérise l'excès de pouvoir, et, s'il y a un cas où l'annulation et la rcvision s'imposent, c'est
celui-là. D'autant plus qu'aujourd'hui il existe iine institution
compétente pour statuer sur un arrêt irrcgulièrement rendu et pour
annuler une décision erronée ; de sorte qu'une dernière raison invoquée par les partisans de la'théorie de la non-revision n'est pas
valable k présent non plus.
Si la théorie contraire l'emportait, notamment aujourd'htti, ie

.

le répète, quand l'organi:;~~ie
international compétent pour donner
au moins son avis sur ce point existe dans.l'institution de la Cour
permanente de Justice internationale, se trouvant de par la nature
de ses fonctions à l'abri de toute vicissitude de pol.itique internationale, alors, il n'y aurait aucun recours possible pour les États
faibles et les Puissances secondaires contre les arrêts et les décisions
des Grandes Puissances, même dans les cas de flagrante injustice.
Sous ce rapport, l'affaire de Saint-Naovm nous fournit un exemple
aussi instructif que carac.téristique. Pour en illustrer encore mieux
toute l'importance au point de vue théorique aussi bien qu'au point
de vue pratique, qu'il noils soit permis de recourir à une hypothèse.
Supposons un instant qile, h la place de la frontière méridionale
de l'Albanie e t d'un poini: de confins comme lc monastère de SaintNaoum, il s'agisse de sa frontiére septentrionale et d'un point comme
la ville de Prizrend, situ4e également sur les confins, surtout avant
la dernière rectification de la frontikre.
Supposons, en méme temps, que la Conférence des Amliassadeurs
de 1913, pour désigner le trac& de la frontière albanaise sur ce
point, eût employé les mêmes termes que pour la frontière près de
Saint-Naoum, en disalit jusqu'à la ville de Prizrend 1).
Qui eîit pu garantir que, même dans ce cas, la Commission de
délimitation, lecomité technique, la Conférence elle-méme, n'eussent
invoqué les mêmes considérations que nous connaissons pour décider
d'attribiier également l:i ville de Prizrend à l'Albanie ? Cette
hypothPse peut être regardée comine une démonstration par l'absurde. On pourrait nous objecter que les choses n'en seraient jamais
venues jusque-là et qu'on n'a pas besoin d'ètre érudit en histoire,
spécialiste en ethnographie oii expert en géographie économique
administrative pour savoir, clliant au passé, que ln ville de Prizrend
a joué le rôle le plus corisiddrable dans l'histoire serbe, qu'elle f u t
la capitale de l'empereur Ilouchan et, quant au présent, que cette
ville iie saurait, ni pour cles considérations nationales, ni pour des
raisons géographiques, E:tre détachée de la Serbie.
Toutefois, vu l'exemple du monastère de Saint-Naoum, notre
méfiance hypothétique n'eUt pas été facilement dissipée. Xous
eussions problablement eu à craindre, ari sujet de Prizrend, comme
à propos de Saint-Naou~n,les niêmes conclusions de la part de la
Commission de délimitation et des experts, puisque, là aussi, il
y a un ancien sanctuaire serbe (qui n'est cependant gardé que par
un moine, tandis qu'à Saint-Naoum il y en a deux), et puisque,
dans la rCgion de Prizrend, coninie dans celle de Saint-Naoum, à
côté de l'élément slave @dominant, il y a une importante population d'origine et de langue serbes, inais convertie à l'islamisme, sous
la pression de l'ancien régime turc. Peut-être dira-t-on aussi qu'il
eût été facile à l'État serbe-croate-slo\~ènede prouver juridiquement l'existence de sa souveraineté su'r Prizrend, en démontrant que
ses titres tirent effectivement leur origine du Protocole de Londres.
Certes, il n'eiit pas été difficile au Gouvernement de Belgrade d e '
((
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procéder à cette démonstration devant la Conférence des Ambassadeurs, à condition seulement de se voir mis en état, par une convocation en règle, de le faire. On sait, du reste, quelles sont les preuves
de l'existence de la souveraineté. Outre l a possession territoriale
effective, il faut indiquer les titres de droit international pouvant
justifier cette possession. S'il s'agit d'une ville ou d'une localité
quelconque, il siiffit de pouvoir dûment constater qu'elle ne se
trouve pas hors des frontières de l'État qui prétend en être souverain. E t ces frontières., elles-mêmes, sont prouvées par des documents internationaux, comme les conventions, les traités, les protocoles et les actes diplnmaticlues en général
Voilà justement la tâche que, au nom de mon Gouverneinent, j'ai
entrepris de faire devant la Cour permanente au sujet de l'existence
légitime de la souveraineté de lJEtat serbe-croate-slovène sur le
territoire oii est situé le monastère de Saint-Naoiim. J e crois de
mon' devoir d'exprimer par cette même occasion le profond regret
du Gouvernement royal de n'avoir pas été mis à même, et en temps
opportun, de remplir cette tâche devant la Conférence des Ambassadeurs même. Avant de prendre une décision au sujet dt: SaintNaoum, la Conférence des .4mbassadeurs, nous semble-t-il, aurait
dû, ne fût-ce que pour des motifs de prudence, notifier ;i l'État
serbe-croate-slovène la perplexité dans laquelle elle se trouvait
par rapport A la situation juridique de cette région ainsi qu'aux
intentions de la Conférence de Londres de 19x3,et l'inviter a lui
communiquer son point de vue et à lui indiquer ses titres. Elle ne
l'a pas fait. Elle a pris sa décision, sans même entendre la Partie la
plus intéressée, en se fiant uniquement à ses propres organes, comme
la Commission de délimitation et les différents comités techniques.
La Conférence des Ambassadeurs a donc agi comme n'aurait agi
.aucun tribunal, ou plutôt comme un tribunal qui aurait rendu son
arret sans entendre préalablement la Partie défenderesse ou son
fondé de pouvoir et sur la seule déposition des témoins ou des
experts.
Mais laissons de côté ce vice de forme dont la sentence de la
Conférence des Ambassadeurs est entachée, car, d'une part, ce
détail caractéristique d'une procédure irrégulière est éclipse par de
trés graves vices de fond inhérents à la décision de la Conférence et,
d'autre part, la procédure de la Conférence des Ambassadeirrs, que
je sache, n'est soumise a aucun réglement. Faisons souligner seulement le fait que la Conférence n'a fait que notifier, après coup, au
Gouvernement de Belgrade sa perplexité et sa décision motivée par
cette perplexité. II est certes incompréhensible que l'on puisse,
dans ces conditions, soutenir que cette décision, par le seul fait
qu'elle émane de la Conférence des .4mbassadeurs et qu'elle est
notifiëe î u x Parties intéressées, doit être considérée con:me irrévocable et sans appel. E t , comme je l'ai dit plus haut, mon pays aurait
pu, en vertu d'une telle théorie et dans des circonstances analogiies,
se voir privé aussi de la ville de Prizrend ou de toute autre IocaljtS.
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Disons quelques mots du rôle du Conseil de la Société des Nations
Une grave effervescence s'empara de toute l'opinion publique
de mon pays, lorsqu'elle apprit la surprenante et pénible nouvelle
que la Conférence des Anibassadeurs avait rendu une décision dont
l'effet serait de déposséder l'gtat serbè-croate-slovène d'un des
plus anciens sanctuaires orthodoxes que déjà la Serbie d'avantguerre détenait en plein!: souveraineté. 11 y eut, à ce propos, des
interpellations au Parlernent de Belgrade. Le Gouvernement fut
sommé de ne céder, en présence d'une injustice aussi grande, et
inattendue, qu'à la force.
Ilans les Balkans. il avait déjà tant d'éléments d'agitation !
La décision de la Conféri:nce des Ambassadeurs, en soulevant une
question déjà tranchée, ne faisait qu'en augmenter le nombre.
Cette décision était une noiivelle source d'alimentation pour tous
Ies trouble-paix balkaniques. Depuis un an, le Gouvernement de
Belgrade se trouvait en butte aux tentatives agressives des deux
Comités (< révolutionnaires il, dont l'un représente une organisation
bulgare, avec son siège en Bulgarie, et l'autre une organisation
albanaise dite ii de Kossovo »,avec son siège en Albanie. Toutes les
deux ne sont constiiuée~que de criminels de droit commun, avec
le programme d'exécuter une série d'attentats contre la sécurité de
la Serbie méridionale, i l'aide de bandes armées, de pillages et
d'assassinats. Le Gouverncinent de Belgrade n'a cessé de faire
des démarches énergiques à Sofia et à Tirana contre l'activité
subversive et criminelle de ces organisations. 1,s connivence dans
les bats et les moyens, entre les deux organisations, est établie. Leur
agitation s'est accrue notamment depuis que la Conférence des
Ambassadeurs a décidé d'attribuer le monastère de Saint-Naoum à
l'Albanie. Les aventuriers bulgares et albanais croient pouvoir
mettre à profit l'opposition toute naturelle de la Seibie et trouver
un prétexte propice pour l'activité de leurs bandes armées, en invoquant la circonstance que la question de droit est tranchée en faveur
de l'Albanie et que la Stirbie refuse de s'incliner devant cet arrêt
de la Coniérence des Ainbassadeurs. Déjà depuis quelques mois
on constate que les coinitadjis et les armes, fournis des deux côtes
(bulgare et albanais), se lsoncentrent en Albanie.
De pareils agissenientr sont de nature à inquiéter toute personne
amie de la paix. 1,;i Conference des Ambassadeurs a été avertie
de cette situation, q u i en se prolongeant ne pourra que s'aggraver.
Pour cette même raison, la Conférence a été priée de révoquer aussitôt que possible sa ddcisicin au sujet de Sveti-Naoum. La Conférence
a reconnu elle-même I'ui-gence qu'il y a a mettre fin à un état de
choses incertain et périlleux dans lequel elle avait sa part de responsabilité. hlais elle a jugé nécessaire de faire examiner préalablement
par le Conseil de la SociPté des Nations une question préjudicielle.
Etait-ce nécessaire ? C'est au Conseil de réppndre. Nous croyons que
la Conférence des Ainbas!;adeurs, comme coyps politiqiic aux statuts
aiitonomes, qui tient scin mandat, dans les li~iiitesde son programme

et de sa compétence, non pas de la Société des Nations mais du
Conseil suprême, aiirait d6 statuer elle-même, d'autant plus qu'elle
signalait certaines réclamations comme dangereuses pour la paix.
C'est donc au Conseil de la Société des Nations, dont une des
principales fonctions est de veiller au maintien de la paix, qu'appartiendra, au point de vue politique, le rôle décisif dans le dénouement
de cette affaire. E t , disons-le franchement, ce ne sont pas les réclamations de mon pays injustement lésé qui sont dangereuses pour
le maintien de la paix, mais c'est la décision méme de la Conférence
des Ambassa'deurs et son maintien qui ont fait naître ce danger. Si
le Conseil, après avoir reçu l'avis de la Cour, répond à la Conférence
des Ambassadeurs que sa mission n'est pas épuisée, c'est alors
seulement que la Confcrencc se décidera à revenir sur l'affaire de
Saint-Naoum et à prendre en considération les titres de souverainetd
dûment btablis et déjà prouvcs de'l'Gtat serbe-croate-slovènc. C'est
pourquoi, et toutefois sans aucune intention de préjuger de la
future réponse di1 Conseil de la Société des Xations, je ne puis
m'em~ccherde Denser aiix effets éventuels de sa r6~ercussiondans
mon pays et, par conséquent, de déclarer que la question du
monastère de Saint-Naoirm est pour mon pays non seulement une
question de droit, mais aussi une question d'honneur et de dignité
nationale.
Ce qui Ine pous'se à parler avec cette fermeté et cette franchise,
ce sont uniquement - et je le déclare en mon Arne et conscience d'une part ma conviction absolue dans la justesse d e la cause de mon
pays et, d'autre part, mon sincère' souci de contribuer, coirime tout
bon Européen, meurtri par les erreurs .de la dernière guerre, à
empêcher qu'elles puissent, sous n'importe quel prétexte et dans
n'importe quel coin de l'Europe, se reproduire.
A présent, voici comment, à mon avis, se présente le problème
soiimis à la Cour permanente au point de vue de la théorie juridique.
La décision du 6 décembre 1922 est considérée par une des Parties intéressées comme nulle et non avenue, parce qu'elle est le
résiiltat d'un excès de pouvoir et d'une erreur essentielle, d'iine part,
et parce qii'elle est absolument incompatible avec les priricipes de
la justice et du droit international, d'autre part.
Mon Gouvernement ne peut que se féliciter de voir la Cour per-.
manente saisie de cette qiiestion, grâce à l'initiative prise par la
Conférence des Ambassadeurs elle-même, et il est très heureux
de constater que l'appréciation de cette question est soumise à
l'organisme international à qui incombe le plus naturellement et
le plus logiquement la mission de déclarer nulle une décision, s'il
estime qu'elle est vraiment entachée de causes de nullité. filon
Gouvernement refuse de reconnaître l a validité d e la décision de
la Conférence des Ambassadeurs, et qui serait compétent plus que
la Cour permanente pour examiner la réalité des causes de nullité
invoquCes par mon Gouvernement ?
Le pouvoir de la Conférence des Ambassadeurs a étC limité:
1

par le mandat tacite qu'elle a reçu, dans cette matière, du Conseil
supréme ; par la résolilticin de la Société des Nations concernant
la mission de la Conférence c i telle qii'elle a été reconnue il par mon
Gouvernement ; et, enfin, par la décision du g novembre rgzr de
la Conférence même. Ces. trois é1Ements fixent le caractère et les
liinites de la cornpotence dont la Conférence des Ambassadeurs
est investie en matière cle délimitation serbo-albanaise. Dans ce
triple cadre sont posées les bornes où expire son pouvoir et où
s'arrête la soumission de inon Gouvernement.
Or, la Conférence des Ambassadeurs a dépassé les limites de sa
compétence, en statuant sur une question qui était eii dehors de
ce cadre, et en méconnaissant le droit déjà positivement acquis
i une Partie intéressée. Il y a donc un excès de pouvoir et quant
à l'objet et quant à l'étendue des pouvoirs reconnus à la Conférence
des Ambassadeurs.
La Conférence des Ambassadeurs agi comme un arbitre qui
aurait commis un excès de pouvoir en s'arrogeant la qualité de
l'amiable cotnpositeur, alors qu'en réalité elle n'avait reçu du Conseil
s u p r h e que le mandat d'établir les frontières de l'Albanie conformé~nentaux dispositions du Protocole de Londres, tout en ayant
la faculté de la remanier :;Ur certains points uniquement en faveur
de la Serbie. L'effet de la décision du 6 décembre 1922 serait,
cependant, de priver la Serbie de certaines parties de territoire
qu'elle avait acquises en pleine souverainet6 et dont elle .avait k a lisé l'occupation effective déjà avant la guerre de 1914.Il résulte
de cette décision q u e la Conférence des Ambassadeurs n'avait pris
en considération, par omission, aucun document pquvant lui révéler
positivement, même par son esprit, Ia véritable situation juridique
de la frontière près de Saint-Naoum. Elle invoque dans sa décision
un seul document officiel, les dispositions du Protocole dc Londres,
mais elle se contente d'affirmer leur insuffisance sans la prouver.
Elle écartait donc, en raison de son ambiguïté, l'unique texte auquel
elle se référait, et par cela même dle écartait a priori les titres de
la Serbie. Et, dans ces conditions, elle se croyait autorisée à prendre
une décision en équité, inais en équité purement subjective, en
opposition flagrante avec les prescriptions et l'esprit des documents
officiels. Par conséquent, la Conférence des Ainbassadeurç, s'arrogeant le pouvoir de décider comme juge d'équite B l'égard du
monastère de Saint-Naoum, a commis un véritable excès de
pouvoir, car les titres et les documents c0,nstituaient une preuve
juridique suffisante de la .;ouveraineté serbe sur ce point déterminé.
La décision de la Conférence des Ambaçsadeurs doit être considérée comme nulle aiissi parce qu'elle est entachée d'une erreur
essentielle en droit et en fait. D'abord, il y a eu erreur de droit.
La Conférence y a été induite, comme le témoignent les rapports
des deux Commissioiii, cdle de la Société des Nations et celle de
délimitation, par des orgiines qui n'avaient guère qualité pour se
prononcer sur un point de droit, et dont l'avis dans l'interprétation

a

juridique des termes du Protocole de Londres ne pouvait être
considéré comme compétent.
Cette erreur de droit est une erreur commise, per ontissionem,
par la Conférence des Ambassadeurs qui, ainsi que nous l'avons
remarqué plus haut, n'a point cherché de motifs pour Sii. décision
dans les documents officiels de 1913, soit qu'elle les igiiorât soit
qu'elle y passât outre.
Ensuite, il y a eu erreur de fait. Elle est due également aiix mêmes
organes, victimes, eux aussi, de leur propre incompétence en matière
d'histoire et d'ethnographie des contrées en question. Bien que
cette dernière erreur ne puisse trouver de place dans l'appréciation
des éléments juridiques de notre question, nous en faisons mention,
parce qu'il y a un intérêt national pour mon pays à établir aussi
la vérité sur ce point.
A cet effet, j'attire l'attention de l a Haute Cour sur le document
que j'ai déjà transmis à la Conférence des Ambassadeurs et qui est
cité dans la brochure, aux pages 30, 31, 36, 37.
Je remettrai aussi, par l a même occasion, deux documents se
rapportant à l a même matière ; l'un est un mémoire adressé par
le préfet d'ochrida au Gouvernement royal ; l'autre est un mémoire
scientifique sur l'origine de la population de la contrée de SaintNaoum et de sa langue. J'aurai l'honneur de remettre ces documents
à la Cour.
Dans la
dJOchrida et de Saint-Naoum, comme au nord
dans les contrées les plus classiques du peuple serbe, dans la région
de Kossowo et de Metochia, les Albanais, favorisés au cours du
dernier siécle par le régime turc, refoulaient de plus en plus l'élément slave et chrétien. Kéanmoins, une importante population
slave s'y est maintenue. Elle parle le dialecte macédonien et la
langue serbo-croate. Comme il est inexact, au point de vue de la
science ethnographique, de qualifier cette population d'albanaise,
de même il est erroné, au point de vue de la vérité linguistique,
de traiter sa langue de bulgare. Quant aux assertions aussi tendancieuses que déplacées comme celles que nous rencontrclns dans
le rapport du délégué albanais, du 30 novembre 1922, nous n'avons
qu'à passer outre, car elles ne méritent d'ètre relevées que pour
nous fournir un exemple démontrant à l'évidence comment, au
moyen de témoignages faux ou altérés, une Partie intéressée s'est
permis de présenter son point de vue aux facteurs internationaux
(p. 24 =). Il y a eu, en effet, des actes de vandalisme commis à l'égafd
de monuments historiques et sanctuaires serbes comme Gratchanitza, Detchani, Saint-Naoum, et tant d'autres, mais cette œuvre
d e destruction, comme cela fut officiellement constaté à la Conférence de la Paix, a été accomplie par les ennemis d'alors qui avaient
occupé toute la Serbie durant les terribles annkes de la grande guerre.
Pages 102, i ~ 4 110
, et 111 du prbent volume.
Page 94 du prCsent volume.
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Donc, ce n'est pas aux Seirbes qu'est due la destruction desinscriptions du monastère de Saint-Naoum, comme le prétendent les délégués albanais dans le rapport que j'ai cité.
Mais revenons à l'erreur de droit, qui est essentielle pour l a queation dont la Cour est appelée à s'occuper. Certes, c'est à la Cour
de décider s'il y a une t'elle erreur ou non. A notre avis, il n'est
pas possible, au point de vue du droit international, d'en faire
abstraction, notamment dans un cas aussi clair et aussi simple que
l'affaire du monastère de Saint-Xaouni, qui n'a été qu'embrouillée
et obscurcie par tant de rapports, tant d'expertises et tant d'opinions contradictoires, ce dont on ne peut ,que s'étonner. D'autre
part, il est incontestable que, dans un cas aussi spécial et dans des
conditions pareilles, l'erreur doit être considérée comme une cause
de nullité ou de revision.. Si la Cour juge que la Conférence des
Ambassadeurs a méconnil un principe du droit international, dans
l'espèce celui de la souveraineté territoriale, laquelle nc saurait sous
aucune forme être aliénée saris le consentement exprès de la Partie
intéressée, il y a alors un excès de porivoir dû à une erreur de droit,
et dans ce cas, la décision de la Conférence des Ambassadeurs doit
être coiisidérée comme entachée d'un vice constituant une cause
de sa nullité. Dans tous le:; cas, une revision s'impose après la d6couverte des documents et l a révélation des faits qui ont été inconnus
à la Conférence des Ambassadeurs lorsqu'elle a pris sa décision
relative au monastère de Saint-Naouiil, et qui cependant sont de
nature à exercer une influence décisive. Dans l a note du 19 juin
1923, que j'ai eu l'honneur d'adresser a la Conférence des Ambassadeurs, se trouvent indiqués ces docuinents que le Gouvernement
royal, dont les archives ont péri pendant la guerre, a eu soin de
chercher, à la suite de l r ~dicision du 6 décembre 1922, dans les
archives des gouvernements étrangers, dont l'obligeance le mit en
état de prouver le bien-fondé de ses protestations contre la sentence
irrégulière et erronée de la Conférence des Ambassadeurs.
C'est ce qui explique il'ailleurs le retard que le Gouvernement
royal a apporté à la transmission de sa note de protestation, accompagnée des documents à l'appui, à la Conférence des Ambassadeurs.
J'arrive, Messieurs, à ma concliision :
Le Gouvernement serbe-croate-slovéne fait ressortir que, à son
point d e vue, les procédé:; de la Commission d'enquête de la Société
des Nations en Albanie a!.nsi que de la Commission de délimitation
ont été irréguliers et ont marqué le point de départ de toute la confusion qui s'est produite iiltérieurement dans la question de délimitation au sud du lac d'ochrida, en suscitant l'affaire du nionastère
de Saint-Naoum, à l'encontre de la décision prise par la Conférence
des Ambassadeurs le 9 novembre 1921 et acceptée par le Gouvernement royal, aux termes de laquelle les modifications du Protocole
de Londres étaient strictement limitées aux quatre points énumérés
dans cette décision, comme cela a etd, d'ailleurs, formellement souligné par l'ambassadeur d'Italie, déclarant ciqu'il convient aussi

d'observer que les rectifications prévues ne sauraient modifier le
principe génCral confirmant les frontières de 1913, puisqu'elles
ne concernent qu'une partie peu étendue du tracé et qu'il y a lieu
de les considérer comme opérées en vertu d'instructions données
à l a Commission de délimitation a.
La Commission de délimitation aurait dû 'tenir rigoureusement
compte de ce fait et, par conséquent, s'abstenir d'encourager, par
ses suggestions d'un caractère d'ailleurs disc~~table,
la Conférence
des Ambassadeurs à s'écarter de la décision fondamentale qu'elle
avait prise le g novembre 1921 et qui a été communiquée solennellement au Gouvernement serbe-croate-slovène.
Le Gouvernement royal considère que la Co~nmissionde délimitation n'etait investie, en vertu de la Résolution du 1"" février
1922, que du mandat de fixer, c'est-à-dire de confirmer, par le tracé
sur le terrain, la frontière déjà établie et juridiquement et effectivement dans cette région. ainsi que cela est prouvé par le fait que,
depuis 1913 jusqu'a l'arrivée de la Commission de délimitation en
1922, cette partie de la frontière n'a donné lieu à aucune controverse
ni à aucune contestation ni de la part des grandes Puissances ni de
celle des Parties intéressées. Par conséquent, la Commission de
délimitation n'avait aucun pouvoir ni pour contester ni pour
décider l'attribution de tel ou tel point au sud de la région de Lin.
lnduite en erreur par la Commission d'enquête de la Société des
Nations et influencée pal. l a Commission de délimitation, la Conférence des Ambassadeurs a outrepassé, elle aussi, ses pouvoirs,
lorsqu'elle a entrepris de statuer sur le fond de la question, à savoir,
si le Protocole de Londres a entendu donner Saint-Naoum à la
Serbie ou à l'Albanie, et lorsqu'elle s'est prononcée, par erreur,
en faveur de cette dernière. Ide Gouvernement royal ne saurait
reconnaitre cette décision.
.. .
Considérant que cette question a été définitivement réglée en
1913 en faveur de la Serbie et que les titres de celle-ci sont indiscutables, le Gouvernement royal ne saurait reconnaître à aucune autori té internationale l a compétence pour statuer à nouveau sur
le fond d'une question déjà tranchée et qui touche à sa souveraineté
territoriale.
La décision du G décembre 1922 constituant une infraction aux
règles du droit des gens, en tant qu'elle a violé un principe essentiel
du droit international public, celui de souveraineté d'État, est considérée par le Gouvernement royal comme non-existante en droit.
Vu toutes ces consid&rations, le Gouvernement royal prie ].aCour
permanente, dont il reconnaît la haute compétence en matière
juridique, de porter à la connaissance du Conseil de la Socidté des
Nations que l a Cour permanente de Justice internationale est également d'avis : que la décision prise par la Conférence des Ambassadeurs au sujet du monastère de Saint-Naoum, le 6 décembre 1922,
ne saurait, en droit, être regardée autrement q u e comme niille
et non avenue.
'
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Reste encore l a ques1:ion posée par le Conseil d e la Société des
Nations.
La mission de la Conférence des Ambassadeurs, dans l'affaire
de Saint-Naoum, est-elle épuisée par la ddcision du 6 décembre
1922 7 Oui, dans le sens négatif, dans le sens de l'injustice. E t cette
attitude de la Conférence pouvait se comprendre tant qu'elle
se trouvait dans l'ignorance de la vérité. Mais, depuis que la vérité
lui est connue, la Conference peut et doit, dans l'intérêt général,
et surtout en sa qualité de corps politique, remplir sa mission dans
le sens positif, dais le sens de la justice, c'est-à-dire reconnaître
et rétablir le droit. E t les sentiments de profond et respectueux
dévouement de mon Gouvernement à l'égard de la Conférence des
Ambassadeurs et la corifiance inébranlable qu'il a dans sa scrupuleuse inipartialité, lui font espérer que la Conférence des Ambassadeurs n'hésitera plus 2 remplir ce qui est, en réalité, considérd
par tout le inonde coi-r-imesa vraie mission.
J'ai fini, Nessieurs ; permettez-moi de faire cependant encore
une courte déclaration. Coinme je suis trés pressé par ines occupations à Paris de rentrer le plus tôt possible et comme je me propose
de quitter La Haye dails la journée de demain, d'autant plus que
ma santé et celle de mz famille l'exigent, je déclare que je renoncerai très volontiers au droit de réplique, A condition qu'il en soit
de même pour la Partie adverse. Je crois d'ailleurs qu'il n'y aurait
aucune necessité à pr~longer cette discussion. J'ai moi-même
évité dc répondre a certains passages ou de relever certaines
affirmations, soit théoriclues, soit politiques, de l a part de N. Gidel,
précisément pour raccourcir l'examen et l'analyse d'éléments qui
sont trop connus déjà de la Coiir.
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Annexe 7.
DÉCLARATXONFAITE PAR S. EXC. M. KAPSAMBELIS
(representant le Gouvernement hellénique)
A LA SÉANCE PUBLIQUE D U
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Monsieur le Président,
Messieurs,

.

Après l'exposé détaillé de mon éminent collègue 31. Syalaïkovitch,
je crois que je ne dois pas abuser de votre patience en revenant sur
les mêmes arguments. Je me bornerai par consdquent à vous dkclarer
respectueusement, au nom de mon Gouvernement que j'ai IJhonneur
de représenter devant votre Cour, que le point de vue du Gouvernement hellénique s'accorde complètement avec celui du Gouvernement royal des Serbes, Croates et Slovènes. Je vous prie, Monsieur
le Président, de bien vouloir prendre note de cette déclaration.
Ce sur quoi je me permets d'attirer votre précieuse attention et
celle des honorables membres de l a Cour, c'est l'arguinent donné
par S. Exc. M. Spalaïkovitch sur le sens et la portée de Ia Résolution
de IrAssemblée de la Sociité des Nations relative à la mission de
l a Conférence des Ambassadeurs telle qu'elle a été reconnue par la
Grèce et la Serbie en matière des frontières gréco-serho-albanaises.

