
CONTRE-MÉMOIRE 
DU GOUVERNEMENTHULGARE 

I. - Le Gouvernement bulgare a étudié Ie Némoire hellé- 
nique avec toute l'attention que ce document mérite. Mais 
il tient à déclarer, dks le début des observations qui suivent, 
qu'il n'en reste pas moins pleinement convaincu du bien- 
fondé des conclusions qu'il a prises dans son premier Mémoire 
du 28 décembre 1931, en dépit des longs et subtils deve- 
Ioppements du Mémoire hellénique. Le Gouvernement bulgare 
est profondément et fermement persuadé qu'en toute justice, 
il est impossible que la Grècc parvienne indirectement Ci se 
dégager de la dette qu'elle a assumée envers les émigrants 
bulgares qui ont été contraints de quitter leurs foyers dans 
les territoires annexés à la Grèce à la suite d:s guerres récentes 
et qui y ont abandonné leurs biens, dont lJEtat  grec a acquis 
la proprié té et la libre disposition en s'engageant formelle- 
ment à en payer la contre-valeur auxdits émigrants. La Bul- 
garie ne comprendrait jamais, quelque subtile et savante que 
puisse paraître l'argumentation hellénique, que la dette d'indem- 
nité de la Grécc envers les émigrants, dont elle a acquis Ics 
biens cn execution de  la Convention d'émigration de 1919, 
ait pu changer de nature et de caractère, et que finalement 
ce soit elle, la Bulgarie, qui soit chargEe de payer aux réfu- 
giés bulgares la valeur de leurs biens acquis par 1 ' ~ t a t  grec. 

2. - II est superflu de revenir sur l'exposk des faits donne 
en détail dans le Mémoire hellénique. 

Toutefois, i l  convient d'y apporter quelques redressements 
et précisions de fait. 

II a été plusieurs fois affirmé du côté grec que la Bulgarie 
considérait la proposition du président Hoover comme obli- 
gatoire pour la Gréce et que cette proposition créait pour 
la Bulgarie le droit de bénéficier du moratoire pour sa dette 
de réparation sans l'assentiment de ses créanciers, et qu'en 
cela le Gouvernement bulgare commettait une méprise mani- 
feste (hlérn. hell., no8 24 et  25).  

3. - Or, jamais le Gouvernement bulgare n'a pense ni 
soutenu que Ia proposition Hoover était de plein droit appli- 
cable à la Bulgarie, sans le consentement de ses créanciers. 
Et c'est précisément pour cela qu'il s'est adressé, par son 
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télégramme du 14 juiilet 1931, à la Banque des Réglements 
internationaux, en sa qualité de mandataire de tous ses 
créanciers (p. 82). L'annuité de la dette bulgare des répa- 
rations ne venant à échéance que le 30 septembre 1931, 
aux termes exprès de l'article 2 de l'Accord de La Haye. de 
janvier ~ g z g  (p. 100) et  du certificat de dette du  Gouver- 
nement bulgare (Mém. hell., p. 177)' la Banque des KBgle- 
ments internationaux n'a pas réagi contre le t élégramtne 
précité du Gouvernement bulgare, ayant sans doute estimé 
clie aussi, d'accord avec ses commettants, que, puisque l'an- 
nuité billgare n'était pas encore échue, la suspension provi- 
soire du créditement mensuel de son compte à la Banque 
nationale de Bulgarie, destiné à preparer e t  à alimenter 
l'accumulation de l'annuité payable seulement le 30 septembre, 
ne constituait point une violation des engagements de  la 
Bulgarie au titre des réparations. Cet te conception est 
confirmée par le fait qu'aucune des Puissances créancières de 
la Bulgarie, excepté la Grèce, qui toutes ont été informées 
par la Banque des Kèglements internationaux du telegramme 
bulgare (p. Bz), n'a protest6 contre la suspension dudit 
créditement mensuel du compte de leur mandataire commun. 
L'essentiel était que l'annuité lui fût versée par la Bulgarie 
A l'échéance convenue, c'est-L-dire le 30 septembre, et  A ce 
moment-là, au milieu de juillet, on &ait loin de cette échéance. 

4, - Voilà pourquoi, au lendemain du télggramme bill- 
gare du 14 juillet 1931, aucune des Puissances créancières 
de la Bulgarie n'a songé à exercer contre celle-ci des repré- 
sailles quelconques. Serile la Grèce eut l'idée de refuser de 
verser, le 3r juillet, à la Banque nationale de Bulgarie 
l'amuit6 de francç-or 2.322.530, due par elle en conséquence de 
l'Accord Caphandaris-Moitoff et destinée aux réfugiés bulgares 
de la GrPce. Mais quand, à ce moment-la, le Gouvernement 
heliénique prenait, de sa propre autorité, la décision de ne 
pas payer sa dette échue, il n'invoquait point l'argument des 
représailles contre un prétendu manquement bulgare. Il n'en 
était pas plus question dans la lettre de M. Maris au prési- 
dent de la Commission mixte du IBT août (p. 83) que 
dans Ia communication du ministre hellénique au ministre 
de Bulgarie à Athènes (Mém. hell., no .18). La. Grèce préten- 
dait alors lier serilenient sa dette d'émigration avec la dette 
bulgare des réparations et compenser sa dette d'émigration 
avec sa créance de réparation sur Ia Bulgarie, les deux dettes 
faisant n partie de l'héritage de la guerre » (hlém. heil., p. 180) 
et étant des dettes d'État à État (p. 29). Même après la 
signature de l'hrrangeineii t d'Athènes du r I novembre 1931, 
le Gouvernement heilénique a cni devoir réserver et souligner 



expressément la connexité entre ces deux dettes (lettre du 
X I  nov. 1931 ; Mém. heu., p. 188). 

La vérité est, que, dès avant la proposition Hoover, la 
Grèce envisageait déj8 la suspension des paiements au titre 
de sa dette Caphandaris-Molloff comme on moyen de pres- 
sion sur Ia Biilgarie, dans le but de l'amener Q compoçition 
en vue du réglement des diverses réclamations pendantes entre 
les deux pays. C'était l'état d'esprit dans les milieux gouverne- 
mentaux à Athènes, et  la presse officieuse grecque ne se 
gênait pas pour menacer la Bulgarie du non-paiement de 
l'annuité Caphandaris-Molloff, à échoir le 31 juillet 1931. 

Lorsque, Ie zo juin 1931, M. Hoover fit sa proposition 
d'ajournement des dettes intergouvernementales et  qu'il devint 
certain que la Bulgarie allait bénéficier du moratoire Hoover 
pour le paiement de sa dette de réparations, Ie Gouvernement 
hellénique, qui avait cherché depuis toujours à se dégager de 
sa dette envers Ies émigrants bulgares en la compensant avec 
sa créaiice de r6parat ion sur la Bulgarie, saisit cette noiivelle 
occasion pour affirtiier la prétendue connexité entre ces deux 
dettes, bien que de nature foncièrement différentes, et pour 
déclarer qu'iI ne paierait pas sa dette du chef de l'émigration 
si la BuIgarie était dispensée de ses paiements au titre des 
réparations. 

L'argument des représailles a surgi Post factutn, pour les 
besoins de la cause devant le Conseil de la Société des Nations. 

5. - Quoi qu'il en soit, e t  pour bien marquer les points, 
le Gouvernement buIgare tient à réitérer: 

IO que la dette de la Grèce résultant de la Convention 
d'émigration de 1919 et  de l'Accord Caphandaris-MoIloff, des- 
tinée 2t indemniser les émigrants bulgares de la Grkce pour 
la vaIeur de leurs biens liquidés et  acquis par l'État heu&- 
nique, a un caractére de droit privé, tout à fait different de 
la dette de réparations due par la Bulgarie, que ces deux 
dettes ne çe trouvent en aucune connexité et  ne sauraient 
se compenser l'une avec l'autre ; en conséquence, la lettre 
précitée du Ir novembre 1931 de M. le ministre des Affaires 
étrangères de G r k e  exprime une opitlion unilatérale que le 
Gouvernement bulgare n'a jamais acceptée et qui ne le lie pas ; 
2" que la rdpartition des paiements dus par la Bulgarie 

ail titre des réparations, entre les Puissances créancières, en 
vertu de laquelle la Grèce prétend avoir droit à 76,73 % des 
réparations bulgares, est une res inter alzos acta, à laquelle 
1a Rulgarie n'a jamais donné son assentiment et qui ne lui 
est point opposable. Bien au contraire, la Bulgarie a de tout 
temps soutenu que, si les grandes Puissances désiraient: que 
la bonne entente s'établisse entre les États  balkaniques, on 
devrait ne pas créer, voire diminuer autant que possible, les 
occasions d'opposition directe d'intérêts entre eux. 



6. - Le hlémoire hellénique, no 28, affirme qu'il y a deiix 
ans le Gouvernement bulgare professait la même opinion que 
la Grèce sur le caractère intergouverneinental de la dette 
Caphandaris-Molloff, et qu'il n'a changé d'avis qu'à la suite 
de la proposition du président Hoover. 

7. - Il y a dans cette affirmation iin malentendu, sinon 
une méprise. Jamais le Gouvernement bulgare n'a soutenu 
que la dette de la Grkce, découlant de la Convention d'émi- 
gration de 1919 et de l'Accord Caphandaris-Molloff de 1927, 
était une dette d 'e ta t  à État, à l'égal de toute autre dette 
intergouvernemen tale. Tout au contraire, lors des divergences 
surgies au sujet du mode d'amortissement des obligations 
émises par le Goiivernement bulgare pour le compte de la 
Grèce et delivrées Lrix émigrants bulgares de ce dernier pays, 
le ministre des Finances de Bulgarie a adressé au président 
de la Commission mixte d'émigration une lettre datée de 
Genève du 4 septembre rgzg, dans laquelle il dit notamment : 
« Le Gouvernement bulgare déclare qu'il ne désire tirer auciin 
profit de l'ex~cution de cet accord [Caphandaris-Mollo@ et  
que toutes les samrnes qu'il recevrait du Gouvernement grec 
à titre d'amortissement seront employées exclusivement au 
profit des réfugiés bulgares, pour l'amortissement par tirage 
au sort des obligations payées au prix iiominal. » (Annexe I, 
1). 219.) 

S. - Cette question préliminaire semble oiseuse, après 
toutes les disciissions qui se sont poursuivies entre les deux 
pays depuis lc jour 06 la proposition Hoover a été lancée : 
d'abord, devant la Coni~nission mixte d'émigration gréco- 
bulgare et directement entre les deux Gouvernements ; ensuite, 
devant le Comité international des experts Londres; plus 
tard, devant le Conseil de la Sociétb des Nations et lors des 
négociations laborieuses d'Athènes qui ont abouti à l'arrange- 
ment provisoire et pratique du r I novc~nbre r 931, conclu 
sous réserve de toutes questions dc droit, ct finalement 
l'instance engagée devant la Cour, devarAt laquelle les deux 
Parties ont developpé et déposé des conclusions diamétralement 
opposées. D'ailleurs. la divergence de conceptions entre la ---. Grèce et  la Bulgarie sur la nature de la dette d'émigration 
s'était déjà manifestée au Comité des experts pour les répa- 
rations non allemandes, à Paris, de septembre-octobre 1929 
(Mém. bulg., nom 4-12). 

9. - L'existence du différend est, du reste, formellement 
reconnue par le Mkmoire hellénique, no 38 : 11 est certain 
que, sur la nature de la dette de Ia Grèce, le Gouvernement 
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hellénique ne partage pas l'opinion du Gouvernement bulgare 
et  que la solution de cette divergence de vues dépend de 
l'interprétation des dispositions de l'Accord Caphandaris-Mol- 
loff. Mais )i, ajoute le même Mémoire, (( le Gouvernement 
hellénique estime que le Gouvernement biilg-are n'était nulle- 
ment fondé A se prévaloir de l'article 8 pour demander a u  
ConseiI de Ia Société des Nations de se prononcer sur leur 
conbestntio?~, parce qu'elle n'avait aucun rapport avec les 
difficultés qui ont surgi entre eux à la suite de la proposition 
américaine. a 

E t  l'auterrr du Mémoire hellénique d'entreprendre une 
savante dissertation, fort intéressante, sur l'admissibilité, devant 
les juridictions internationales, des demandes en interprétation 
des traités qui contiennent une clause prévoyant à cet effet 
un recours juridictionnel, pour soutenir que les conditions de 
recevabilité d'iine demande en interprétation ne sont pas 
réunies dans l'espèce présen te (no j4). 

ro. - (( Soiitcfois i), conclut le Mémoire helldiiique, r i 0  55, 
« si le Gouvernernent hellénique soutient Cnergiquement cette 
solution .... ce n'est nullement pour qu'elle [la Cour] n'ait 
pas à se prononcer siir la seconde questioii relative à la 
nature de sa dette envers la Bulgarie. C'est uniquement pour 
faire bien 4tabIir que le Conseil de la Société des Nations 
n'est pas compétent pour statuer sur le recours formé devant 
lui par le Gouvernement bulgare ,... Mais, ce point mis à part, 
loin de vouloir faire écarter l'examen de la deuxième question, 
le Gouvernement hellénique désire ail contraire que la Cour 
exprime sur elle son opinion, afin que soit facilitée la bonne 
entente qu'il souhaite voir s'établir entre la Grèce et la Bul- 
garie. C'est dalis cet esprit que le Gouvernement hellénique 
soumet à l'appréciation de la Cour les explications qui vont 
suivre » (sur la nature de la dette d'émigration). 

I r .  - Dans ces conditions, du moment que le Gouverne- 
ment !~elléniqiie reconnaît l'existence di1 diffërend entre les 
deux Etats sur la nature de la dette de la Grèce et qu'il 
demande à la Cour d'exprimer son opinion sur ce différend, 
le Gouvenieinent bulgare pourrait purement et  simplement 
ne pas s'arrêter à tolite cette première partie de l'argiimen- 
tation hellénique concernant la recevabilité de la demande en 
interprétation, puisqiie les deux Parties intéressées sont d'accord 
pour que la Cour donne son interprétation sur le point liti- 
gieus. Cela d'autant plus que la qiiestion préliminaire de 
l'existence d'un differend entre la Biilgarie et la Grèce a été 
soulevée devant le Conseil de la Societk des Nations par le 
Gouvernement hellénique seul, qui maintenant renonce liii- 
mème à la soutenir devant la Cour, en lui demandant de 
statuer sur le fond. 



Il est bien vrai que le Mémoire helléniqi~e (no 55) essaie 
à présent d'attribuer une autre portée à la question préiimi- 
naire : (i C'est uniquement, précise-t-il, pour faire bien établir 
que le Conseil de la Société des Nations n'est pas compétent 
pour statuer sur le recours formé devant Iiti par le Gouverne- 
ment bulgare. 1) 

Mais ce n'est pas cette question, dans cette formule modi- 
fide et sous cet aspect nouveau, qui a été soumise par le 
Conseil à la Cour pour avis consultatif; et le Gouvernement 
bulgare ne croit pas qu'il appartient à une Partie de modifier, 
de son propre gré, les questions mûrement réfléchies et soipeu- 
sement formulées sur lesquelles le Conseil de la Société des 
Nations a décidé de demander A la Cour de donner son avis. 
Le Conseil seul a le droit, aux termes exprès de l'article 14 
du Pacte de la Société des Nations, de demander à l a  Cour 
son avis sur un point de droit (Rldm. heil., no 49). 

Du reste, frwtra firobatur .... La solution de la question 
préliminaire de l'existence du diffbrend et de la recevabilité de 
la demande en interpr6tation est devenue non pertinente, du 
moment que les deux Parties intéressées sont d'accord pour 
que la Cour statue si1r le fond du différend portant sur la 
nature de la dette de la Grèce décoillant de la Convention de 
19x9 et de l'Accord de 1927. 

12. - Toutefois, ne serait-ce qiie par déférence pour son 
adversaire, le Gouvernement bulgare n'estime pas devoir passer 
sous silence les développements consacrés par le Mémoire hellé- 
nique à la question préliminaire. 11 pense cependant qu'il lui 
suffira de présenter à son endroit quelques brèves observations. 

Que les Gouvernements bulgare e t  grec divergent d'opinion 
sur la nature de la dette de la Grèce du chef de l'émigration, 
que ce désaccord porte sur un point de droit ou de fait et 
consiste en une contradiction, une opposition de thèses jiiri- 
diques ou d'intérêts, constituant ainsi un diffërend selon la 
definition donnée par la Cour dans son Anet no xz ,(Mém. 
hell., no 51), et  que la solution de ce différend depend de 
l'interprétation des dispositions de l'Accord Caphandaris-MolIoff, 
- c'est ce que le Mémoire hellénique reconnaît en propres 
termes (no 38). 

Mais il ajoute que le Gouvernement bulgare n'est pas fondé 
à se prévaloir de l'article 8, parce qu'« il ne suffit pas d'invo- 
quer un texte pour avoir droit à son application. Encore faut- 
il que l'on puisse établir que le cas discutd rentre bien dans 
ses prévisions. I) L'article 8 de l'Accord Caphandaris-Molloff 
(( est manifestement destiné à assurer la fidèle exkcution de 
l'acte où il est contenu .... II n'a pas en vue n'importe quelle 
divergence d'opinions au sujet de ses dispositions. Il n'a pas 
trait à des difficultés qui seraient étrangères ZL son application 



e t  encore moiiis à des contestations qui n'auraient qu'un carac- 
tère purement théorique. II suppose essentiellement un diff é- 
rend >'interprétation né à prop& de cette application. >i (Mém. 
heu., no 40.) 

O;, pé tehd  le Mémoire hellénique, le différend sur la nature 
de la dette de la Grèce du chef de l'émigration a surgi non 
pas à propos de l'application de l'Accord Caphandaris-Molloff, 
mais à l'occasion de l'application du moratoire Hoover à la 
Bulgarie. 

13. - Il est certain, comme le Gouvernement bulgare l'a 
déjà indiqué dans son premier Mémoire (nos 4 et  IZ), que c'est 
d l'occasion de la. proposition du président amilricain que le 
désaccord déjà ancien entre les deux Parties sur la nature de 
la dette d'émigration a éclaté et  s'est affirmé avec vigueur. 

Mais il n'en est pas moins vrai qu'en fait, de la solution 
de ce différend il dépendra dans ilne certaine mesure si 
l'Accord Caphandaris-Molloff continuera d'être appliqué ou si son 
application sera suspendue. C'est évidemment un différend por- 
tant sur l'interprétation des dispositions dudit accord et  qui 
intéresse de très pres son application. 

Ce n'est pas du tout une divergence quelconque d'opinions, 
étrangère à I'application de la convention en litige, d'un carac- 
t&re purement théorique, comme semble vouloir le dire l'auteur 
du Mémoire hellénique. Bien au contraire, l'interprétation 
demandée sera très utile pour l'exécution clu traité envisagé. 

Le fait que le Gouvernement hellénique lui-même demande 
maintenant à la Cour son opinion sur la nature de la dette 
Caphandaris-Molloff montre que l'interprétation est demandée 
non seulement dans un but doctrinal, abstrait et théoriqiie, 
mais aussi parce qu'elle touche à l'application e t  à l'exécution 
de l'accord susdit. 

14.- Cela dit, en droit la question reste entièrement ouverte. 
D'abord, dans notre espèce, la  procédure arbitrale stipulée 
dans l'article 8 de l'Accord Caphandaris-Molloff, pour les diffé- 
rends d'interprétation, n'est pas conditionnée par l'application 
ou I'exéciition du traité, à la différence de beaucoup d'autres 
traités q u i  prévoient l'arbitrage ponr les difficultés d'application 
ou d'exécution. L'article 8 est conçu en termes précis : cr Tout 
différend relatif A l'interprétation du présent Accord sera tran- 
ché par le Conseil de la Société des Nations, qui prendra sa 
décision à la majorité des voix. )I 

A un point de vue général aussi, I'interprbtation ne se 
conçoit pas comme nbcessairement liée à l'application ou à 
I'exécution immédiafes de l'acte à interpréter. L'article 36 du 
Statut de la Cour, auquel la Bulgarie et la Gréce ont adhéré, 
parle de N l'interprétation d'un traité )i, sans égard A son appli- 
cation ou exécution. 



La Cour, dans ses arrêts cités au no 43 du Mémoire hellé- 
nique, a également admis la possibilité d'interprétations décla- 
ratoires, indépendantes d'applications concrètes, et  cela aussi 
bien dans .des cas où elie a été saisie par requête unilatkrale 
que Iorsqu'elIe a été saisie par un compromis. La différence 
dans les deus hypothèses n'est pas pertinente, puisque la cita- 
tion directe est basée .sur une clause comproniissoire stipulke 
dans le traité même qu'il s'agit d'interpréter, comme c'est dans 
notre cas. 

De même, tout autre est Ia situation - quand, un traité 
stipulant par une clause expresse I'interprétation judiciaire ou 
arbitrale, une Partie exerce son droit e t  s'adresse par requête 
ilnilatérale au juge ou à l'arbitre prévu - de celle lorsque 
le Conseil de la Sociétê des Nations, indépendamment de toute 
clause compromissoire, demande à la Cour un avis consultatif 
sur un point de droit ou sur l'interprétation d'un traité. Les 
deux voies peuvent parfois converger, mais ne se couvrent 
pas, et les effets de ces deux procedures sont très différeiits. 

Quant A exclure l'interprétation déclaratoire au cas où le 
juge désigné ne serait pas la Cour permanente de Justice inter- 
nationale, mais un autre, librement choisi par les Parties dans 
la plénitude de leur souveraineté, il n'y a, à notre sens et 
contrairement 5 l'opinion du Gouvernement hellénique (no 54, 
aucune raison sérieuse de distinguer, surtout lorsque ce juge est 
le Conseil de la Sociéte des Nations, la plus haute autorité 
internationale qui existe. 

L'argument des procédures nationales, d'ailleurs extrême- 
ment variables, - la procédure bulgare connaît aussi les 
actions déclaratoires (Fe.~tsteZEungskllage), - est sans aucune 
valeur en droit international : il n'y a pas de règle en la 
matière (Mém. hell., no 43). La justice internationde est d'un 
tout autre ordre, et, quelque limitée qu'elle soit encore, elle a 
déjà admis les instances en interprétation abstraite ou déclara- 
toire dans les cas oii l'accès devant elle était ouvert. La 
crainte d'exercices abusifs d'actions en interprétation, qui semble 
inquiéter l'auteur du Mémoire hellé~lique, est puremcnt chimé- 
rique, étant donné que les plaideurs devant le forz4m interna- 
tzolzal ne sont pas de simples particuliers, mais des Etats 
pleinement conscients de leurs intéréts et  de leur responsabilité. 
La considération des frais de justice est tout à fait secondaire 
et  ne saurait entrer en ligne de compte dans leiirs actes. 

15. - Sous le bénéfice des observations ci-dessus, on pour- 
rait, semble-t-il, s'accorder avec le Mémoire hellénique (nos 51 
et  53) que le recours pour interprétation d'un traité doit, pour 
être recevable, réunir un certain nombre de conditions. 

a)  I l  faut, tout d'abord, qu'il s'agisse d'un véritable diffé- 
rend, au sens d'un (( désaccord sur un point de droit ou de 



fait, une contradiction, une opposition de théses juridiques 
oii d'intérêts entre deux Parties il. 

C'est ce qui a ét6 établi plus haut aux no8 8, g et 12, et 
aussi dans le premier Mémoire bulgare, no8 5 à 12 ; le Mémoire 
heuhique, no 38, reconnaît également l'existence du différend 
entre les deux Goavernemcnts en cause. 

Mais, ajoute le Mémoire hellénique, <( il est nécessaire qu'il 
y ait un différend préétabli a. Les citations des arrêts de 1a 
Cour, no8 s et II, établissent cependant que sur ce point i l  
faut éviter un formalisme excessif. 

Le premier exposé du Gouvernement bulgare (nos 5-91 :i 

montré la genèse et le développement du différend gréco- 
bulgare actuel et l'opposition irréductible des thèses des deux 
Parties, notamment devant le Comité international des experts 
à Londres, dont le rapport du r r  août 1931 formule les thèses 
des représentants des deux pays, qu'il a été impossible de 
concilier (p. 87). 

b) II faiidrait en second lieu, selon Ic Mémoire helénique, 
que le differend porte sur l'objet visé dans le texte qui aiito- 
rise de le soumettre à l'arbitrage, c'est-à-dire qu'il soit relatif S 
l'interprétation du traité envisagé. 

Le Mémoire hellénique, no 38, repond lui-même à cette 
exigence : (( II est certain que, sur la nature de la dette de la 
Grèce, le Gouvernement hellénique ne partage pas l'opinion 
du Gouvernement bulgare et que la solutiotl de cette dàuergence 
de vues défiend de lJ2nterprétation des disfiositions de I'A~cord 
Ca$handarzs-Mollofl. n 

c )  II faudrait enfin, toujours selon le hfémoire hellénique, 
que le demandeur en interprétation y eût un intér&t non seule- 
ment né et  actuel, mais légitime et sérieux. 

L'existence de cet intérêt né e t  actuel, légitime et sérieux, 
. semble hors de doute, puisque le Gouvernement grec demande 

lui aussi à la Cour son interprétation sur la nature de la dette 
d'émigration de la Grèce. 

Le Goilvernement bulgare pense qu'il est seul juge de son 
intérêt dans I'interprétation demandée. Il estime, comme cela a 
été dit ci-dessiis ail no 13, qu'une interprétation favorable à sa 
thbse sur la nature de la dette de la Grèce du chef de l'&mi- 
gration aiderait grandement à assurer l'application et l'exécir- 
tion réguliére de l'Accord Caphsndariç-Molloff, et  mettrait cet 
accord à l'abri des vicissitudes dii problème des réparations. 

11 n'y a rien d'illégitime ou d'immoral à vouloir assurer, 
par des moyens de droit, l'accomplissement régulier par la 

- Grèce de la dette qu'elle a formellement assumée d'indemniser 
les réfugiés bulgares de la valeur de leurs biens qu'ils ont 
été forcés d'abandonner et que l'État grec a acquis. 



NATURE DE LA DETTE D'ÉMIGRATION. 

16. - Ide Gouvernement bulgare sait gré à la. Partie adverse 
d'avoir, dans son Mémoire (nos 56-60), donné un exposé com- 
plet de l'origine de la dette de la Grèce, de sa source pre- 
mière, e t  par quel enchaînement des nécessités pratiques l'on 
est arrivé à l'Accord Caphandaris-Molloff de 1927, en passant 
par le Plan de paiements de 1922. L'exposé hellénique corro- 
bore pleinement sur ce point le premier Mémoire bulgare 
(nos 13 et  22). 

11 importe de retenir particulièrement de l'exposé hellénique 
les constatations suivantes : 

a )  i( Il est établi .... qu'en exécution de cet accord [Caphan- 
daris-MolloffJ, la Grèce a assumé envers la Bulgarie, à la suite 
des liquidations de biens opérées sur leur territoire respectif 
par la Commission mixte d'émigration, %ne dette destinée à 
profitev ea dernière analyse d des ressovtissants bulgares 11 (no 56), 
c'est-à-dire aux émigrants de la Grèce. 

b) « Sa première source » - de la dette de la Grèce -- 
ii se trouve dans la Convention gréco-buIgare d'émigration réci- 

.proque et volontaire du 27 novembre 1919 » (no 57). 
c )  (( . . . . les paiements subséquents aux liquidations devaient 

être effectués, en principe, azs comptant. Le système était par- 
faitement logique, d'une part, parce que les paiements requis 
étaient la coîzbre-partie de En va1e.u~ des inzrneg6bles liquidés, 
qui devenaient la profirzéfé du gouvernement d u  pays où ils 
étaient situés, et; d'autre part, parce qu'ils constituaient une 
faclhté pour les émigrants, qui avaient intérêt à toucher au 
plus tôt une indemnité dont ils allaient avoir besoin pour 
s'installer dans leur nouveau pays. » Mais comme, en fait, 
faute de fonds suffisants, les émigrants n'étaient pas payés au 
comptant par leur ancien pays, i t  ils restaient ainsi créarzricrs 
du gouvernement de ce pays, qui &tait désormais pour eux 
un gouvernement étranger )i. (No 58.) 

d) i( Cet accord [Caphandaris-Molloffl n'a pas abrogé le 
Plan de 1922. 11 n'a fait que le modifier en remplaçant les trois 
derniers alinéas de son article q et  ses neuf derniers articles 
(art. r I  à 19) par des disposit<ons nouvelles. )) (No 60.) « Le 
système du Plan de paiements n'a pas été modifié, dans son 
principe, par l'Accord Caphandaris-Molloff. Les articles 6 et 7 
du Plan, relatifs à la substitution respective des Gouverne- 
ments a u x  droits de leurs ressavtissants, sont restés en vigueur. 
L'Accord de 1927 est construit tout entier sur la méme gasc. 1) 

( N o  68.) 

17. - Une seule réserve est à faire sur cet exposé de fait 
hellénique. C'est quand il affirme (no 60) que les effets semes- 



triels que l'État débiteur du dernier solde devra remettre 21 
une banque neutre choisie par le Conseil de la Société des 
Nations, en vertu de l'article 5 de l'Accord Caphandaris- 
MolIoff, ne sont pas négociables. 

Cette conclusion ne rbsulte nullement du texte de l'article j, 
ni d'aucune autre disposition de l'Accord Caphandaris-Rlolioff, 
e t  le Gouvernement bulgare ne l'a jamais admise. Cela peut 
être l'opinion de la Grèce ou quelque autre opinion indivi- 
duelle, mais ce n'est pas l'opinion du Gouvernement bulgare. 

18. - Mais la divergence entre les conceptions des deux 
Gouvernements éclate aussitôt qu'on passe à l'analyse des 
faits et à leur appréciation juridique. 

E n  dépit des dispositions explicites de la Convention d'émi- 
gration de 19x9, citées par le Mémoire hellénique lui-même 
(no 57) et de ses propres constatations (ci-dessus no 161, en 
dépit de la note explicative au Plan de paiements, et  à 
l'encontre de toute évidence, Ie Gouvernement hellénique soutient 
que, m&me à son origine, la dette d'émigration, bien que 
mettant en rapport un gouvernement et  des particuliers 
(les émigrants), n'était une dette privée qu'en @$a- 
rencc. E t  il appuie cette affirmation sur Ia doctrine bien 
connue, suivant laquelle les traités internationaux ne créent des 
liens juridiques internationaux qu'entre les Etats qui les ont 
conclus, e t  qu'ils ne sauraient en établir entre l'un des Etats 
signataires e t  les ressortissants de l'autre. 

Le Gouvernement bulgare ne songe point à discuter le 
principe de cette doctrine, bien qu'en droit international il y 
ait très peu de doctrines incontestées et  acceptées par I'una- 
nimite des publicistes. La distinction entre l'ordre international 
e t  les ordres juridiques internes, entre la norme internationaie 
et  la  norme interne, correspond bien et satisfait aux besoins de 
l'esprit scientifique. 

Mais il n'en est pas moins vrai - et  la pratique de la 
vie le montre surabondamment et  journellement - que des 
traités internationaux naissent souvent des droits et des obli- 
gations ail profit et à la charge des particuliers. Le savant 
auteur cité par le Mémoire hellénique l'admet bien aussi et  
l'explique par la considération que la base forlneEEe de ces 
droits individuels, bien que garantie par des normes juridiques 
internationales, se trouve toujours dans une norme de droit 
interne. L'individu tire ses droits - dont personne ne pourrait 
nier l'existence - non pas de la norme internationale, mais 
de la norme interne. 

Le Mémoire hellénique arrête là ses citations. S'il s'était 
donné la peine de poiirsuivre ses recherches, il aurait trouvé 
que la norme interne, c'est celle que le législateur interne a 
reçue de l'ordre international, en ratifiant le traité en question 



et en le transformant ainsi en une loi interne. Cette réception 
a pour effet de changer la valeur formelle de la norme et ses 
destinataires, e t  parfois aussi, plus ou moins son contentr. 
(D. Anzilotti, Cours de Droit international, Sirey, rgzg, 
?p. 63-64 et 134.) 

La Convention d'émigration de 1919 a été dûment ratifiée 
par Ia Bulgarie et  par la Grèce, et  est devenue loi interne de 
ces deus pays depuis le début de septembre 1920. 

19. - Daris le savant ouvrage précité, page 133, nous 
lisons : (( Certains auteurs, à- une date récente, ont prétendu 
que, bien que les normes du droit international établies par 
les États s'adressent en règle générale aux États, il n'est 
cependant pas exclu que, dans certains cas, ces normes s'adressent 
kgalemen t aux individiis et  les rendent, à certains égards, 
sujets de droits et de devoirs internationaux. JI Et l'éminent 
auteur poursuit : tf La thèse, qui est ici posée correctement, 
met en jeu toutes les prémisses méthodologiques de notre 
science et ne poiirrait étre examinée d'une façon convenable 
sans iine discussion de ces pr6misses e t  sans E'apfirkciation des 
cas concrets dans lesquels on estime pouvoir affirmer l'existence 
de normes internationales qui donnent directemeîzt aux individus 
des droits ou des obligations. Il est certain que le problème 
change complètement suivant le point de vue dont on part 
concernant les rapports entre le &oit international et le droit 
interne. Aiix termes du point de vue ici adopté, les normes 
internationales ne prennent le caractère juridique dans les 
ordres internes que par le moyen de la rkception dont nous 
avons eupliqrié, A un autre endroit, la signification et les 
effets.. . . >i (D. hi.izilotti, Cottrs de Droit international, pp.  133-134.) 

Ainsi donc, que l'on admette la doctrine absolue que les 
normes internationales ne créent jamais directement des droits 
individuels, ou qu'on adopte la doctrine plus mitigée rappelee 
dans 13 citation ci-dessus, qui veut que dans certains cas ces 
normes créent directement aux individus des droits ou des 
obligations, il reste acquis que, par leur réception en droit 
interne, les normes internat ionales deviennent des normes 
in ternes sources de droits et d'obligations individuels. 

S'il n'en était pas ainsi, on ne comprendrait pas comment 
les ressortissants des Puissances signataires des traites de 
paix de rgIg se sont vu reconnaître toutes sortes de droits 
individuels à. l'encontre des Puissances adversaires ou de leurs 
ressortissants. Les traités de ~ g r g  sont méme allés plus loin 
et  ont investi les titulaires particuliers de ces droits d'actions 
et  recours appropriés à exercer, suivant les cas, devant les 
tribunaux arbitraux mixtes ou devant d'autres organismes. 

La Convention gréco-bulgare d'émigration réciproque e t  ! 
volontaire de 1919 procède manifestement de la même concep- I 



tion. Il n'en est pas autrement des nombreuses conventions 
internationales pour Ia protection des droits de propriété litté- 
raire et  artistique, des marques cle fabrique et  brevets, etc. 

20. - C'est à tort que le Mémoire heiiéniquc, no 62, croit 
pouvoir appuyer sa doctrine absolue sur les Arrêts nos 2, 
13 et rq de la Cour permane~ite de Justice inter~iationale. La 
question examinée là était tout autre : il s'agissait d'établir 
que, lorsqu'un Éta t  prend en mains les droits et intérêts indi- 
vidiiels de ses ressortissants à l'encontre d'un autre Etat, il 
exerce une action d'l?tat, susceptible d'être portée devant la 
Coiir. Cela était d'iinportance puisque, en vertu de spn Statut, 
la Cour n'admet comme plaideurs devant elie que les Ltats seuls. 

Dans son Avis consultatif no 15, du 3 mars 1928, oii il 
s'agissait, comme dans notre cas, de l'exécution d'un accord 
international relatif A des intérêts privés (le Beamtenubkom- 
men polono-dantzikois du 22 oct. 1921), la Cour, tout en pro- 
clamant la doctrine invoquée par Ie Mémoire hellénique, la 
corrige non seulement par l'idée de la ~éception de la norme 
internationale par le droit interne, créant ainsi des droits et 
obligations pour les individus, mais admet anssi que les dispo- 
sitions mêmes du Beamlenabkomrnen, accord international, sont 
directement applicables aux particuIiers intéressés. 

Faut-il aussi rappeler que toute l'économie de l'Avis consul- 
tatif no '17 de la Cour, relatif aux communaut&s, repose 
sur l'idée fondanlentale que la convention d'émigration pro- 
tège les individus dans leurs droits patrimoniaux et  que c'est 
aux individus émigrants qu'appartient tout le bénéfice de 
ladite convention, les fitats d'affinité en étant complètement 
exclus ? (Avis no 17, p p  19-20, 26, 27, 30, 35, etc.) 

21. - 11 y a donc lieu de conclure, sur ce premier point, 
qu'à l'origine l'obligation de la Bulgarie et  de ln Grèce 
d'indemniser Ieiirs émigrants respectifs de la vatcur de leurs 
biens liquidés, en esécrition de la Convention d'émigration 
de 1919, ratifiée et incorporée dans le droit interne de ces 
deux pays, était unc dette privée. 

C'était une dettc de droit privé non ;enlement au point 
de vue jornzcl, mais aussi e t  siirtoiit $ar sa natz~re même. 
C'est une règle de droit privé de tous les pays, en méme 
temps qu'un précepte de justice et  de morale, que celui qui 
acquiert le bien d'autrui doit payer à ce dernier la contre- 
valeur de son bien. Cette obligation est plus certaine encore 
lorsque I'acqiiisition a été obtenue par la contrainte, comme 
cela est arrivé dans la très grande majorité des cas des émi- 
grants, qui ont éte forcés de quitter leur pays d'origine en y 
abandonnant leurs biens. 

Pour employer les expressions de la Commission mixte 
dans ça note explicative, a cette liquidation est, en rbaIité, 
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l'achat Dar les Gouvernements .... de biens immobiliers des 
émigrants.. . . Les paiements sont la  contre-partie de  valeurs 
réelles acqzdis~s à l',!?tut a (pp. 28 et 29). - Nous renvoyons 
pour le surplus aux éclaircissements donnks à ce propos dans 
notre premier Mémoire, nos 14 à 17. 

22. - En second lie%, le Gouvernement hellénique sou- 
tient que, à supposer même qu'à l'origine sa dette.  envers les 
émigrants avait le caractère d'une dette privée, la dette dont 
il eçt aujourd'hui chargé ne conserve pas les particularités 
qu'eue avait au debut ; que, par l'effet des changemeiits sur- 
venus sous l'empire du Plan de paiements de 1922 et  de 
l'Accord de 1927, où l'idée d'une dette privée a disparu 
jusqu'aux apparences, la dette d'émigration a modifié son 
caractère juridique originaire. Les Accords de 1922 et  1927 
ont opéré ilne novatio?~ par changement de débiteur et  de 
créanciers (Mérn. hell., no@ 61, 64, 71). 

Le Mémoire heiiénique s'étend longuement sur la substitu- 
tion et la subrogation instituées par les articles 6 et 7 du Plan 
de 1922. Il cite de nombreux textes dans lesquels on parle 
de (( gouvernement créancier )) et de ii gouvernement débiteur i l ,  

de « débit J) ou de (( dette de l'un envers l'autre Gouverne- 
ment )). E t  il conclut en ces termes : (( I l  n'est donc pas dou- 
teux que les Accords de 1922 et  1927 ont modifié le régime 
primitif des articles IO et  Ir  de la Convention de 1919 ; ils 
ont supprimé tout rapport de droit entre chacun des deux 
Gouvernements et les ressortissants de l'autre et n'ont laissé 
désormais en contact que les deux Gouvernements. i) (No 69.) 

23. - A s'en tenir à la forme extérieure et  aux appa- 
rences, il est indéniable que, dans le cas de la dette de la 
Grèce telle qu'elle découle de l'Accord Caphandaris-Molloff de 
1927, le rapport formel de droit entre débiteur et créancier 
parait exister entre le Gouvernement hellénique et le Gou- 
vernement bulgare. 

Le Gouvernerneni bulgare n'a jamais affirmé le contraire. 
I l  a seulement soutenu que les obligations intergouvernemen- 
tales qui résultent, par suite de la subrogation e t  de la corn- 
pensation des comptes de liquidation, conservent leur nature 
originaire de dette privée et leur affectation spéciale, tels que 
ces droits et obligations résultaient de la Convention de 1919. 
Par suite de la subrogation, les deux Gouvernements intéressés 
assument, l'un pour le compte de l'autre, à titre d'intermé- 
diaire, le paiement des indemnités dues aux émigrants ; mais 
chaque Gouvernement n'en reste pas moins en définitive le 
vrai et unique débiteur du prix des biens qu'il a acquis grAce 
à la liquidation en vertu de la Convention de 1919 (Mém. 
bulg., noe 22 et 23). 



Tout le débat entre les deux Parties se ramène donc à 
la  question de 'savoir si la dette de chacun des deux Gou- 
vernements de payer à ses émigrants minoritaires la valeur 
de leurs biens liquidés, a change son caractère originaire de 
dette privée pour devenir une véritable dette d'État à fitat,  rl. 
la  suite du Plan de paiements de 1922 et de l'Accord de 1927. 

24. - Tout d'abord, on devrait écarter toute idée de nova- 
tion par changement de d&biteurs ou de créanciers. 

E t  cela, non seulement parce que la novation ne se pré- 
sume pas et ne saurait s'opérer sans la volonté de nover (ani- 
mus novat~dz), certaine et indubitable, de toutes les Parties au 
rapport obligatoire, - or, les émigrants creanciers n'ont jamais 
été consultés sur le Plan de 1922 et  sur l'Accord de 1927, - 
mais surtout parce que les auteurs mêmes du Plan de 1922 
e t  de l'Accord de 1927 n'ont voulu à aucun moment, pas plus 
en 1927 que depuis, faire iine novation. Nzille part dans ces 
accords, ni dans les actcs précédents ou subséqi~ents qui 
les expliquei-it ou qui les appliquent, on n'a employé le terme 
u novation a. 

Pourtant, les auteurs de ces actes étaient des gens très 
avertis des choses et des mots : à preuve, la note explicative. 
Pour elaborer le Plan de 1922, la Commission mixte s'était 
préalablenient acquis les avis et les conseils de personnaIités 
les plus compétentes et les plus autorisées et s'est assurée du 
consentement des organes respectifs des deux Gouvernements 
intéressés. Voir à ce sujet l'exposé du président-rapporteur 
M. de Roover à la 1z7me dance de la Commission mixte des 
6-6 décembre 1922 (annexe 5 ,  p. 23j). euant  à l'Accord de 1927, 
il a été négocié et conclii à Genhve, prépare par le Comité 
financier de la Société des Nations d'accord avec la Commis- 
sion mixte. 

Jamais, dans aucun acte, à aucune occasion, personne n'a 
dit que le, Plan de ~ g z z  a opéré une novation de la dette 
d'émigration résultant de la Convention de 19x9 A la charge de 
la Bulgarie et de la Grèce. Si l'on avait voulu nover les créances 
des émigrants, par changement de débiteur, on l'aurait dit 
e t  on se serait limité, dans les articles 6 et 7 du Flan, à la 
première proposition, la substitution des Gouvernements l'un à 
l'autre, sauf à prévoir le réglement des comptes entre les 
nouveaux débiteurs. Il n'y avait aucune raison ni nécessité de 
stipuler aussi la subrogation de chaque Gouvernement aux 
droits des émigrants contre l'autre Gouvernement dont ces 
émigrants sont les créanciers, 

Au surplus, les observations qui vont suivre sur la subro- 
gation et la substitution evpIiqueront mieux encore l'erreur de 
l'idée de prétendue nov a t' ion. 



25. - Le hlémoire hellénique, ensuite, insiste beaucoup 
sur les articles 6 et 7 du Plan de paiements, qui stipulent la 
substitution réciproque des deux Gouvernements et la subro- 
gation de chaque Gouvernement: aux droits de ses nouveaux 
créanciers vis-à-vis de l'autre Gouvernement, 11 s'arrete parti- 
culièrement sur le premier alin63 de l'article 7 du Plan, q r t i  
sera reproduit ci-a prés. 
Mais l'auteur du Mémoire hellénique rie semble pas attribuer 

une égale attention A toutes les propositions curnposa~it le 
texte entier des nrtides G et 7, alinéa r. 11 nous sera donc 
permis de souligner ici Ies parties de ces textes que le hlémoirc 
helléniq~re laisse dans l'ombre. 

(i Article 6. - Chacun des Gouvernements se substitiie, 
en bloc, à l'autre Gouvernement dans le seroice des 
paiements à terme dus par celui-ci, et sirnultan61neiit, eri 
contre-partie, il est sub~ogé m x  dvo2Ls gtt 'o~t  vis-à-vis 
de cei autre Gozrvernement E ~ s  énzig~u~els crinnciws dolad il 
asszme b paiewent. 

Artici8 7. - Far s ~ ~ i t e  des ~~Cbsiit~tions el sttbrogrrtz'o.its 
prévues à I'article précPdent, la créance de chaque énti- 
grant srrr le Gouverilemcnt dont il quitte le territoire est 
convertie en une créance sur le Gouvernement dont il 
devient su je t  ; simultanément, chaqzse Gouvwnenaelzl dwient 
crkdiitleur lie I'azbtre Goz~oerw3ment pour le montant total de 
La dette à terme de celui-ci {envers ses émigrants]. 

Les comptes crediteur et débiteur ainsi cr&is entre les 
deux Gouvernements se balansant partiellement, l'ensemble 
de Ia dette à terme des deux Gouvernements vis-à-vis de 
l'ensemble des &9?zigra~~-cré~nciers se compose en dernière 
analyse de : 
1) une dette propre de chacun des Gouvernements vis-à- 

vis de ses nouveaux nationairx, ces dettes étant toutes 
deux égales à la créance de celui des deux groupes 
d'émigrants dont la créance est Ia plus petite; 

2) une dette de l'un des Gouvernements vis-à-vis de 
l'autre Gouvernement, et une della idewfip6e de ce 
dernier Gouvernement vis-&vis de scç nouveaux natio- 
naus, le montant de cette dette étant égal 5 Ia diffé- 
rence des crkances des deux grcriipes d'émigrants. s 

26. - Le Mérnoire hellénique place tout Ie poids de sari 
atgumentatiun sur la subsiitutitm en bloc de chaciin des Gou- 
vernements à l'autre Gouvernement dans le service des paie- 
ments % terme dus par celui-ci aux émigrants qui ont quitté 
le territoire de ce dernier Gouvernement. 
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Encore omet-il de relever que cette substitution n'est que 
dans le seîwice des paiements à terme. Elle n'a donc trait 
qu'à la technique financière, et non pas au fond du droit. 

Mais ce qui est plus grave et  ce qui semble échapper com- 
plètement à l'argumentation hellénique, c'est la portée de la 
sabrogation de chacun des Gouvernements aux droits qu'ont 
vis-à-vis de l'autre Gouvernement les émigrants créanciers de 
ce dernier du chef de l'émigration et dont le premier assume 
le paiement. 

Cela est d'autant plus important que la dette entre les 
deux Gouvernements résulte directement de la compensation 
des créances auxquelles ils ont été subrogds en vertu de l'arti- 
cle 6 du Plan. 

La subrogation est une notion juridique très précise, dont 
1e sens et la portée ne se discutent pas en droit interne. Elle 
est pratiquée en droit international aussi, avec les mêmes 
effets et les mêmes caractéristiques qu'en droit interne, ncutn- 
t i s  mutandis. 

La subrogation ne comporte iiullcment novation de la 
créance. La subrogation est une sz~ccession à titre particulier, 
une cession de la créance à une autre pcrsonne, le s~ibrogé. 
Comme dans toute cession, la créance n'est en rien modifiée, 
elle passe au nouveau créancier teZle quelle, en conservant 
entièrement sa nature, son caractère, ses accessoires (par 
exemple, en droit privé, sa nature commerciale, avec la com- 
pétence des tribunaux de commerce, ses privilèges et  hypo- 
thèques, son action en résolution, etc.). 

27. - S'il en est ainsi, et  ceIa n'est pas douteux, le gou- 
vernement d'affiiiité qui, aux termes de l'article 6 du Plan de 
paiements, est subrogé aux droits qzi'ont vis-d-vis de Z'ae$tre 
gouvernement Les éinigr~nts créancievs de celztl-ci, ce goiiverne- 
ment d'affinité acquiert, par l'effet de la subrogation qui opère 
cession, les créances des émigrants sur le gouvernement dont 
ils quittent le territoire et  auquel ils ont abandonné leurs 
biens liqiiidés. Chacun des deux Gouvernements est devenu de 
la sorte, vis-&-vis de l'autre, cessionnairs des créances des 
émigrants qui sont venus s'établir chez Ii i i ,  en ce sens qu'il 
agit vis-&-vis de I'atitre gouvernement aux lieu et place de 
ces derniers. Ainsi, par l'effet de cette subrogation, le Gouver- 
nement bulgare a acquis les créances des émigrants bulgares 
sur la Grèce, et le Gouvernement hellknique a acquis les 
créances des émigrants grecs sur la Bulgarie. 

C'est ce'que l'alinéa I de l'article 7 dti Plan de paiements 
dit en propres termes : « Par suite des substitutions et subro- 
gations prévues à l'article précédent, ... . chaque gouvernement 
devient créditeur de l'autre gouvernement pour le montant 
total de la dette à terme de celui-ci ii, entendez, la  dette vis-à- 
vis des émigrants qui ont quitté le territoire de celui-ci. 

19 



Cette deite à terme, c'est la dette de chacun des deux 
Gouvernements de payer aux émigrants qui ont quitté son 
territoire le prix de leurs biens liquidés,' dont il a acquis la 
propriété par la liquidation. A cette dette correspond le droit 
de créance des émigrants, .sur le gouvernement de leur pays 
d'origine qu'ils ont qiiitt6, d'être indemnisés pour la valeur de 
leurs biens, 

La nature et le caractère privés de cette créance, repré- 
sentant la contre-partie de valeurs réelles acquises par le gou- 
vernement sur le territoire duquel la liquidation a été effectuée, 
ont été péremptoirement établis plus haut, aux nos 18 à 20, et 
dans Ic premier hi6moire du Gouvernement bulgare, nos 14 A 16. 

C'est de ces créances firivées des émigrants sur le goiiver- 
nement de leur pays d'origine qrie l'autre gouvernement (du 
pays d'affinité des émigrants) est devenu cessionnaire par 
l'effet de la subrogation. Et ,  comme il vient d'être expliqué, 
par le fait de la subrogation les créances cédées ne sont nul- 
lement modifiées et n'ont point perdu leur nature et Ieurs 
particularités originaires, qu'elles tiraient de leur fait générateur. 

Ainsi, la Bulgarie et la Grèce se sont vues chacune investies, 
l'une contre l'autre, d'une masse de créances privées de leurs 
émigrants respectifs. La balance finale des comptes de ces 
créances privées a fait ressortir un solde débiteur à la charge 
de la Grèce et en faveur de la Bulgarie ; c'est la dette décou- 
lant de l'Accord Caphandaris-MolIoff, mais qui tire son origine 
de la Convention d'émigration de rgrg 1. 

II est évident que cette dette, en apparence intergouver- 
nementale, a conservé intacts sa nature et son caractère de 
dette privée. 

On doit toutefois souligner que toute cette construction des 
articles 6 et  7 du Plan de rgzz, suivi aiissi par l'Accord 
de 1927, n'est qu'un expédient, qui ne change rien au fond des 
choses. Elle est dominée par une idée fondamentale qui a 
inspiré et  qui inspire toujours ces deux actes: en se substituant 
l'un à l'autre dans le service des paiements à terme dus aux 
émigrants et  en se subrogeant réciproquement aux droits de 
créance des émigrants, les deux Gouvernements ne font pas 
une affaire propre, de leur propre chef et  pour leur propre 
compte, mais agissent l'un pour le compte de l'autre, comme 
simples intermediaires. Le résultat pécuniaire final de toutes 
ces opérations n'en reste pas moins celui qui résulte de la 
Convention d'émigration de 1919 : chaque Gouvernement paiera 
aux Emigrants la valeur de leurs biens liquidés qu'il a acquis. 

Les deux Parties reconnaissent unanimement que L'Accord Caphandaris- 
Motloff de 1927 n'a pas abrogé Ie Plan de 1922, dont le principe de substi- i 
tution et de subrogation n'a pas été modifié. L'Accord de 1927 est construit 
tout entier sur la même base. (Mém. heu., no8 60 et 68 : M6m. bulg., nos 2 1  

ct  22.) 



C O S T R E - ~ ~ ~ ~ ~ I I O J R E  DU GOUVERNEMENT BULGARE 209 

Ainsi, le Plan de 1922 et  l'Accord de 1927 ne sont pas 
autre chose que des modalités de paiements et d'exécution 
de la Convention de 1919, comme le dit en propres termes 
l'article premier du Plan lui-même. 

28. - Les réflexions qui viennent d'être esquissées ne 
constituent pas lin raisorinement juridique seulement. Eues cor- 
respondent à la vérité matérieue et à In r6aIité profonde des 
choses, qui çont dissimulées par les apparences, mais qui n'en 
subsistent pas moins derrière les formules verbales. 

(( Gouvernement créancier », « gouvernement débiteur », « dette 
de l'un envers l'autre Gouvernement ~i, etc., çont bien les 
locutions dont on se sert dans le Plan de paiements de 1922 
et dans l'Accord de 1927, puisqu'on ne pouvait pas s'exprimer 
autrement. Mais les expressions employées ne précisent nulle- 
ment la nature e t  les caractères de cette (( dette s ou de ce 
« débit Y. A la suite de la subst.itution ct de la subrogation 
canvenues, la compensation des comptes de liquidation fait 
apparaître un solde debiteur à la charge de l'un des Gtats en 
cause, auquel solde correspond une cr4ance en faveur de 
l'autre Etat. Cela, le Plan de 1922 et  l'Accord de 1927 ne pou- 
vaient ne pas le constater, précisément dans les termes dans 
lesquels ces actes sont rédigés. Mais il appartient à celui qui 
veut comprendre la portée desdits actes, en s'inspirant de 
l'intention certaine de leurs auteurs et di1 système de la subro- 
gation qu'ils ont admis, de découvrir, à travers les apparences, 
la nature et  les caracthres de cette dette nominalement inter- 
gouvernementale. 

29. - L'inteiitiori des auteurs du Plan de 1922, et à leur 
suite des auteurs cle l'Accord de 1927, de ne pas nover la 
dette d'éinigration ct de Iiri conserver ses caracttires et  sa 
destinatioii originaires, meme après Tes subrogations et substi- 
tutions admises, ne fait absolument aucun doute. 

11 suffit, pour s'en convaincre, de se reporter aux échanges 
de vues qui ont eu lieu au  sein de la Commission mixte à 
propos de l'élaboration et de l'adoption di1 Plan de paiements, 
et,  plus tard, il I'occasion de son application. 

L'idée première de la subrogation et de la substitution des 
deux Gouvernements semble avoir été donnee par M. Maximoç, 
gouverneur de la Banque nationale de Gréce. D'après le 
compte rendu fait à la Commission mixte par M. de Roover, 
suivant la suggestion de M. Maximos : «: Chacun des Gouver- 
nements ferait ainsi, au profit de ses noriveaiix sujets et powr 
le conzple de l'autre Gozmernemenl, le service des obligations 
émises par celui-ci. n (Proch-verbal de la h m a  seance, du 
24 septembre 1921, annexe 2, p. 2x9.) 

Après des études et des négociations qui se çont poursui- 
vies plus d'nne année, à la veille de l'adoption du Plan de 



paiements par la Commission mixte et en répoiise à trois 
objections formulées par M. Politis, de la part du Gouverne- 
ment hellenique, contre le projet di1 Plan, le président de la 
Commission et rapporteur de la question, M. de Roover, adres- 
sait A M. Kentis, ministre des Affaires étrangères de Grèce, lin 
mémorandum circonstancié, daté d u  26 novembre 1922, annexé 
au procés-verbal de la 126mo séance du 4 décembre 1922. 
A la page 2 de ce mémorandum, on lit : « En effet, s'il est 
exact que ce soit, en dernière analyse, des mains di1 Gou- 
vernement . bulgare qu'un émigré bulgare recevra le prix de 
sa propriété laissée en GrPce, il n'en est pas moins vrai qiie 
ce prix sera payé par le Gouvernement heIlénique au Gouver- 
nement bulgare pour être remis par celui-ci au nouveau sujet 
bulgare. Ainsi, le Gouvernement bulgare n'est qu'un intermé- 
diaire dans ce paiement, et  il serait anormal que, recevant de 
la Grèce le paiement complet en six années, il ne voulût 
remettre celui-ci aux ayants droit que dans un délai de trente 
ans par exemple. 1) (Annexe 3, p. 228.) . 

Avant cela, poilr soiiligner la nature et la destination spé- 
ciale de ln dette finale entre les Goiivernements résultarit de 
la Compensation des comptes de liquidations, le Gouverne- 
ment buIgare tint à préciser, par sa lettre d u  6 octobre 1922 
adressée à M. de Roover, que (( les sommes dues par l'un à 
l'autre Gouvernement, 8% vedw de ladite Convention gréco- 
buZgaïe [d'émigration], ne feront l'objet d'aiicune comperisation 
ou séquestre, soit entre les deux Gtats, soit entre la Bulgarie 
et un autre Éta t  quelconque n. (Annexe 4, p. 234.) 

A la rz7ma séance, des 6 et 8 décembre 1922, la Com- 
mission mixte a adopté à l'unanimité le Plan de paiements, 
après un rapport très intéressant de son président M. de Roover 
relatant la  façon dont il a procédé paur concilier au mieux 
les vues et les intérsts des Gouvernements en cause et  des 
émigrants, tout en affirmant le pouvoir de 1s Commission 
mixte de statuer d'autorité, à la majorité des voix. (Annexe 5 ,  
P. 235.1 

A la 170mo séance, tenue le 28 janvier 192q, la Commis- 
sion a adopté le texte d'une c i  circcilaire relative C1 l'évaluation 
et au pa&rnent des biens à liquider en application de la 
Convention géco-bulgare sur l'émigration réciproque », adressée 
ailx sous-commissions, aux fins d'impression en langues grecque 
e t  bulgare. Sous la lilt. G, la circulaire s'exprime en ces 
termes : i( La créance ainsi établie en dollars sera payée à 
l'intéressé par les soins de la Coinmission mixte, #our b cmnple 
du gozruernement acpztérezrr, partie au comptant (environ IO %), 
le reste (environ go en obligations ainsi qu'il est dit 
ci-dessus. P 

Le Plan de paiements ne pouvant être mis à exécution en 
Bulgarie, dont il engageait 'les. ressources, sans I'assentimeiit 



de la Commission interalliée des Rdparations, le président de 
la Commission mixte, M. de Roover, dut écrire une longue 
notc, datée di1 r I  février 1924, au secrétaire de Ia Commis- 
sion interalliée. Apr&s avoir rappelé lc principe de 1s subro- 
gation mutuelle des deux Gouvernements dans le service des 
dettes à terme, la lettre de M. de Roover distingue expressé- 
ment les paiements à faire par le Gouvernement bulgare pour 
son propre compte des paiemerits qu'il aura à faire pour compte 
d u  Gouz~emzewie~zt helléizique. (Annexe 6, p. 240.) 

Enfin, tout récemment, par une lettre en date du 16 jan- 
vier 1930 au Comité financier de la Société des Nations, le 
président de la Commission faisait part au Comité financier des 
préoccupations que lui donnait la dépréciation sur le marchb 
des titres émis par la Bulgarie aux émigrants bulgares de la 
Gréce, en exécution de l'Accord Caphandaris-Molloff. Dans cette 
lettre, la Commission rappelle que cr le Gouvcrneinent bulgare 
remet aux émigrés bulgares [ces titres] pour compte dzr GOG- 
vernement kellknique n. Inversement, « les titres remis aux 4mi- 
grés grecs par le Gouvernement hellénique potrr campte d u  
Gozrvernenrent bulgare,,,, n E t  la lettre poursuit : (( Certes, en 
a.rctorisai~t la substitution d'un gouvernement A l'autre dans les 
paiements à terme aux émigrés, la Commission mixte était loin 
de prévoir que cette substitution pourrait avoir pour conse- . 

quence de priver les émigrés d'un des deux pays de la moitié 
de la valeur de leurs propriétés. n (Annexe 7, p. 245.) 

Ce rapide coirp d 'ai l  rétrospectif prouve à l'évidence qii'ct en . 

autorisant )> la substitution et la  subrogation des gouverne- 
ments, la Commission mixte ne s'est jamais laissée troniper par 
les apparences, e t  qu'ail contraire elle a toiijours tenu à la 
réalité des faits et des engagements tels qu'ils découient de 
la Convention d'éinigratiori de Igzg. 

30. - Le Mémoire heiiénique prktend plus loin que le 
Gouvernement bulgare ne semble pas s'être rendu suffisamment 
compte des changements survenus depuis 1919, qui ont modi- 
fié les prescriptions primitives de la Coiivention de 1919, et 
il soutient que le Plan de paiements de 1922 et l'Accord 
Caphandaris-hfolloff de 1927 auraient abrogé certaines dispositions 
de la Convention de 1919 et en auraient modifié d'autres. 

11 y a dans cette affirmation hellénique une erreur de fait 
certaine. 

Jamais, à aucun moment et dans aucune circonstance, les 
Gouvernements bulgare et grec n'ont voulu ni entendu abroger 
ou modifier en quoi que ce soit la Convention de 1919. Dans 
aucun acte, depuis 1919 et jusquJA ce jour, ils n'ont manifesté 
pareille intention. L'eussent-ils voulu qu'ils n'auraient probable- 
melit pas pu le faire, sans le consentement de toutes les Puis- 
sances allibes et associées signataires du Trait6 de Neiiilly, car, 



en vertu de l'article 56 de celui-ci, comme il a été établi dans 
l'affaire dite (( des communautés w ,  ce sont toutes les Puissances 
alliées qui ont élaboré le projet de la convention d'émigration 
et  l'ont proposé A l'acceptation de la Bulgarie et de la Grèce. 

La Commission mixte elle-même, q u i  avait poiir charte fon- 
damentriIe de son activité la Convention de 1919 et dont elle 
était chargée, en vertu de l'article g, d'assiirer l'cxécution, n'a 
A auciin moment songé à abroger ou à modifier une disposi- 
tion quelconque de cette convention. Elle a seulement pensé, 
avec raison, qu'elIe était investie du pouvoir dc fixer les moda- 
lilés d'a#pZication pratique de la convention : modalités de 
l'érnigratioii et de la liquidation des biens des émigrants (art. g, 
al. 2), les modalités et la procédure de l'estimation des biens 
immobiliers (article IO, al. 1), les conditions dans lesquelles 
chaque Goiivernernent devra verser à la Commission, pour Ctre 
remis aux ayants droit, le prix des biens liquidés qui resteront 
la propriété dridit Gouvernement (article IO, al. ,z) .  

C'est cc qiie la Commiçsion inixte a entendu faire par son 
Plan de paiements de 1922, dont l'article premier porte : (( Le 
présent acte a pour objet de régir les paicmcnts incombant 
aux Gouvernements bulgare et  grec, vis-à-vis des émigrants, 
en e.réczttz'on de la Conveniion d'émigratiotz réciproque de Neuilly, 
et de régler les exportations de fonds, de l'un vers l'autre 
pays, corrélatives à l'application de ladite convention N. 

Tl n'en est pas autrement de l'Accord Caphandaris-Molloff 
de 1927, qui n'a apporté qu'un perfectionnement à la tech- 
nique financière du Plan de 1922, sans toi~cher aii système de 
subrogation et de substitution qui était à sa base, et, moins 
encore, à la Convention de 1919. 

Nulle disposition du Plan de 1922 ou dc l'Accord de 1927 
ne dit abroger ou modifier tel ou tel texte de la Convention 
de rgrg, pas plus expressément que tacitement. 

31. - Le rapport du président-rapporteirr de la Commis- 
sion mixte, M. de Roover, dans sa 1z71ne séance des 6 et 
8 décembre 1922 dans laquelle le Plan lut adopté, ne laisse 
auciin doute à ce sujet : 

« La convention, n a dit M.  de Hoover, <( par ses articles 9, 
IO kt 11, confia à la Commission mixte le soin de décider 
comrnei-it chacune des deux Hautes Parties contractantes aura 
à solder les dépenses qui lui incombent en application de la 
convention. 

« La Commission mixte eût donc pu, suivant la méthode 
qu'elle a employée pour les autres questions traitées par d e ,  
élaborer en son sein un plan dc paiements sur lequel elle 
tentfit de réunir la majorité parmi ses membres, adopter ce 
plan et le notifier aux deux Gouvernements. 
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a Mais, pour cette question complexe, d'un caractère tech- 
nique et d'un domaine très spécialisé, la Commission mixte a 
jugé plus expédient de nommer un rapporteiir, qu'elle a chargé 
d'entrer en contact direct avec les organes techniques des deux 
Gouvernements (Finances, Banques nationales, Dette publique, 
etc.) et  de tenter d'élaborer un projet susceptible de concilier 
les légitimes désirs des deux Gouvernements, Ia. Commission 
se réservant le droit de departager les deux Parties, par un 
vote à la majorité, dans le cas où, sur certains points, leurs 
ddsirs ne pourraient être conciliés. >) 

Plus loin dans le même rapport, il est rdpété : (( .... étant 
entendu que, après avoir ainsi pris connaissance des desirs des 
deux Gouvernements, la  Commission mixte resterait toujours 
compétente de les départager par un vote à la majorité 1). 

(Annexe j, p. 238.) 
1.a Commission mixte avait d6jà affirmé, dans sa lettre du 

27 novembre 1922 à hl. le ministre Rentis, citée plus haut 
(annexe 3, p. 226)) son droit (( de se prononcer à la majorité 
des voix sur les modalités pour lesquelles il n'aurait pas été 
possible de faire s'accorder les vues des deux Gotivernements )i. 

Si donc, pour l'élaboration du PIan de paiements de 1922, 
la Commissioti mixte a cherché à concilier les désirs et les 
16gitimes intérêts des deux Gouvernements, et  à obtenir, si 
possible, leur accord, ce n'était nullement parce qu'elle n'avait 

P pas le droit d'établir d autorité son plan, en vertu des pou- 
voirs qu'elle tenait de la Convention de 1919, ni parce que 
ce plan allait modifier en quoi pue ce soit la convention, 
mais tout simplement parce que la Commission désirait, e t  
avec raison, dans cette question complexe, spéciale et impor- 
tante, engageant les finances des deux Hantes Parties inté- 
ressées, concilier, dans la mesure du possible, leurs désirs 
légitimes, afin de mieux assurer par là l'exécution future du 
plan, dans l'intérêt des &migrants, sur lequel elle était chargée 
de veilIer. 

32. - Il en a été de mérne de  l'Accord Caphandaris-Rlolloff. 
Malgré toutes les précautions dont on avait entouré le Plan 

de 1922, il ne put recevoir l'application espérée, faute d'une 
suffisante bonne volonté de la part des Gouvernements en 
cause. Les titres provisoires e t  définitifs remis ailx émigrants à 
concurrence de 90% du montant de la valeur de leurs biens 
liquidés et qui, par conséquent, représentaient Ia dette à terme 
des Gouvernements, manquaient, en fait, de toute garantie 
effective. Le fonds de garantie prévu à l'article r9  du Plan de 
paiements était resté une fiction. Le Gouvernement grec en 
avait disposé peu après, au détriment des droits des dmigrants 
bulgares, pour gager un emprunt extérieur, conclu en vue de 
I'instdlation des réfugiés grecs d' Asie-Mineure. Le Gouvernement 



bulgare lui-même avait besoin des immeubles liquidés des émi- 
grants grecs, pour l'établissemeiit des émigrants bulgares. 

On en vient ainsi à chercher une autre garantie à affec- 
ter aiix créances des émigrants e t  à la dette finale du Gou- 
vernement débiteiir en faveur du Gouvernemelit créancier, dette 
résultant de la compensation des comptes de liquidation entre 
les deux Gouvernements, à la  suite des substitutions et  subro- 
gations prévues au Plan de paiements. 

Après des efforts laborieux dépIoyés par la Commission 
mixte et  grâce à l'entremise du Comité financier de la Société 
des Nations, on aboutit à l'Accord Caphandaris-Molloff, signé à 
Genève le 9 décembre 1927 et  approuvé solennellement par le 
Conseil de Ia Société des Nations. 

Cet accord ne visait aucunement à abroger ou à modifier 
quoi que ce soit de Ia Convention d'émigration de 1919, mais 
seulement à wieux garantir la' créance des émigrants et le paie- 
ment du solde débiteur dû par le Gouvernement débiteur Ct 
l'autre Gouvernement, après compensation des comptes de liqui- 
dation. On a pensé que, dans les circonstances du moment, on 
ne pouvait obtenir de meilleure garantie que la garantie morde 
du Conseil de la Société des Nations qui  a approuvé ledit 
accord. Et à l'expérience, cette garantie de la Société des 
Nations s'est révélée réellement efficace: Quand, une année plus 
tard, la Grèce manifesta la velIéité de ne pas remplir ses 
engagements envers le Gouvernemefi bulgare, auxquels elle 
était tenue en résultat de l'Accord Caphandaris-Molloff , il a 
suffi de I'intervention de sir Austen Chamberlain à la séance 
du Conseil du 8 mars rgzg, pour que la Gréce s'exécutât 
promptement. (Annexe 8, p. 246.) 

33. - Une autre garantie - d'ordre formel - stipulée 
dans l'Accord de 1927, résulte de son article 5 : 

Lorsque la Commission mixte aura fixé le total du solde 
final dîi par l'État débiteur et  qu'elle aura calculé le service 
semestrie1 (intéret et  amortissement) afférent à ce total, l'État 
débiteur devra remettre à une banque neutre, qne le Conseil 
de la Société des Nations désignera comme son mandataire, 
des efiis, portant respectivement la date du 15 décembre e t  
du 15 juin, à raison d'un efIet pour chaque versement semes- 
triel (intérêt et amortissement A raison de 1/6omo de la dette), 
payables dans la monnaie du pays créancier. Le mandataire 
présentera ces effets, à leur échéance, à l 'État débiteur, et 
remettra les sommes r e p e s  au gouvernement créancier, au 
moins trois jours pleins avant le rer janvier e t  le I~~ juillet 
respectivement. 

Le Mémoire hellénique, no 60, soutient que ces effets ne sont 
pas négociables, alors que rien dans le texte de l'article 5 
n'indique cette restriction. Dans la langue usuelle, quand on 
parle d'effets, on entend des effets négociables. 
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Quoi qu'ii en soit, la  circonstance que la dette finale résul- 
tant de la compensation des comptes de liquidation entre les 
deux Gouvernements devra être constatée dans des effets sous- 
crits par le gouvernement débiteur, effets qiii seront remis à 
une banque neutre en qualité de mandataire du Conseil de la 
Société des Nations qui s'est porté garant de l'exécution de 
l'Accord Caphandaris-Molloff, démontre péremptoirement que 
ledit accord a entendu distinguer nettement la dette d'émigra; 
tion de la masse des autres dettes et créances des deux États  
intéressés, et  'maintenir sa destination spéciale précisément 
parce que cette dette a conser~é ça nature originaire. 

C'est probablement parce que, en présence de l'article 5 
rappelé ci-dessus, on a jugé superflue la disposition de l'arti- 
cle 16, alinéa 7, du Plan de paiements de 1922, que ce texte 
n'a pas été reproduit dans l'Accord Caphandaris-Molloff, mais 
l'impossibilité de compenser la dette d'émigration avec tout 
autre compte pendant entre les deux pays n'en subsiste pas 
moins, puisque son article 5 et l'économie générale de l'Accord 
de 1927 l'impliquent nécessairement. 

Constatons, entre parenthèses, que jusqu'à ce jour la Grèce, 
sous divers prétextes, n'a pas encore remis à la banque neutre 
désignée par le Conseil de la Société des Nations les effets 
prévus à l'article 5 du susdit accord. 

Où, dans quelle stipulation du Plan de paiements ou de 
I'Accord Caphandaris-Molloff, ou dans quelles autres circon- 
stances, pourrait-on trouver la volonté de la Commission mixte 
ou des Gouvernements bulgare et hellénique d'abroger ou de 
modifier quelque disposition de la Convention de 1919 ? Le 
Plan de 1922 et I'Accord de 1927, dans l'intention de tout le 
monde - Commission mixte, Gouvernements intéressés et 
Conseil de la Société des Nations -, « n'ont été que des nzoda- 
tités d'exécution et des ?nesures d'ap$Eication de la Convention 
de ~ g r g .  

En soutenant le contraire, le Mémoire hellénique s'insurge 
contre les faits et contre la vérité. 

34. - L'argtiment d'analogie que le Mémoire hellénique 
(no 67) voudrait tirer de l'article 14 de la Convention gréco- 
turque de Lausanne de 1923 concernant 116change obligatoire 
des populations grecques et  turques, en faveur de sa thèse sur 
la nature intergouvernementale du solde de la dette d'&migra- 
tion, est sans valeur aucune dans notre cas, car les textes de  
la Convention gréco-bulgare de 1919 et de la Convention 
gréco-turque de 1923 sont radicalenlent différents sur la ques- 
tion examinée. 

35. -- Est également sans intérêt pour le débat, le fait 
qu'un certain nombre de titres, remis par les Gouvernements 
buIgare et grec à leurs émigrants respectifs en application du 



Plan de 1922 et de l'Accord de 1927, ont pu, par des négo- 
ciations normales ultérieures, sortir des mains des émigrants 
pour passer entre les mains de tierces personnes (Mém. hell., 
no 74). Ces actes de disposition et de cession, prévus et  cou- 
rants, n'affectent en rien la nature originaire de la créance 
qu'ils représentent. 

De m&me, la circonstance de fait que la dette de la Grèce 
,ne représente pas le total des indemnités dues aux émigrants, 
mais seulement le solde de la compensation des comptes de 
liquidation entre Ies deux Gouvernements, c'est-à-dire une p a ~ t i e  
de sa dette en faveur des émigrés pour la valeur de leurs 
biens liquidés, n'a aucune influence sur la nature que la dette 
tire de sa source et qui reste invariablement la même, pour 
la dette entière et pour chaque part d'elle. 

36. - Le MiIémoire hellénique, no 76, prétend qu'entre 
la dette de la Bulgarie au titre des rdparations et  la dette de 
la .Grèce du chef de l'émigration il y a, en droit comme en 
fait, une parfaite similitude : dans leur origine, dans leur desti- 
nation et dans Ieur nature juridique. 

Cette similitude n'est qu'une apparence trompeuse. 
La dette de réparation a pour origine la guerre, et, comme 

son nom l'indique, elle a pour objet la réparation des dom- 
mages multiples que la guerre a causés aux Puissances alliées 
victorieuses (cf. art. 121 du Trait6 de Neuilly). Elle a sa 
source dans un prétendu délit ou quasi-délit, dans un acte 
-contraire au droit, en réalité dans la victoire. - La Conven'- 
tion d'émigration de rgrg a bien été imposée à Ia Bulgarie par 
le Traité de Neuilly, mais elle ne règle pas les conséquences 
de la guerre ; elle statue plutôt pour le passé antérieur A 
la guerre, puisque ses effets ont été reportés à l'an 1900, et 
pour l'émigration future, après le rétablissement de la paix. La 
dette d'émigration n'a pas pour objet la reparation de dom- 
mages causés injustement, mais constitue la contre-partie de 
valeurs réelles acquises par l'État débiteur - le prix des 
biens liquidés des émigrants. 

La destination des deux n'est pas non plus la même. Si 
la dette de réparation va  dans une certaine mesure aux parti- 
culiers qui ont souffert des dommages du fait de la guerre, 
sa majeure partie reste aux États victorieux eux-mêmes, en 
réparation de leurs pertes et dommages d'ordre général. , La 
répartition des réparations reçues a étt5 faite par chaque Eta t  
souverainement, sans aucun contrôle. - Tl en est tout autre- 
ment de _la dette dJ6migration, qui est destinée exclusivement 
aux émigrants en contre-partie de leurs biens liquidés, e t  cela 
sous le contrôle de la Commission mixte. 

Ida nature juridique des deux dettes est compléternent dif- 
férente. La dette de réparations est une dette d'État à Éta t  



Ptablie, comme telle, par les traités de paix qui ont mis fin à 
la guerre. La dette d'émigration, représentant la contre-partie 
de valeurs réelles, en faveur des émigrants dont les biens ont 
été acquis par l'État débiteur, est une dette de nature privée 
et a conservé sa nature originaire après et  malgré la subroga- 
tion de chacun des Gouvernements aux créances des émigrants 
de son affinité ethnique. 

37. - Enfin, le Mémoire hellénique, no 77, invoque en 
faveur de sa thèse l'analogie des consolidations successiveç de 
la dette de reparations allemande, conçolidatioris qui ont englobé 
aussi diverses dettes de l'Allemagne envers des particuliers ; 
ces dettes privées ont ainsi été transformées en dettes inter- 
gouvernementales, par l'effet d'une novation par changement 
de créancier. 

Les faits invoqués sont exacts. Mais l'analogie n'existe point 
entre ces faits et notre cas ; les situations sont bien différentes. 

Dans le cas de l'Allemagne, il s'agissait de droits de parti- 
culiers sur 1'Etat allemand, ayant leur origine dans la, guerre 
et  dérivant du même traité de paix qui a grevé cet Etat  de 
la dette de réparations. Quand on en vint à réduire et  conso- 
lider les obligations pécuniaires de l'Allemagne résultant de 
la guerre, respectivement du Traité de Versailles, il était assez 
naturel de fondre toutes ces obligations en une masse, englo- 
bant aussi les dettes privées ayant la  même origine. On a 
voulzc procéder de la sorte, et  on l'a fait. 

Le cas de la dette d'émigration résultant de la Conven- 
tion gréco-bulgare d'émigration réciproque de 1919 est tout 
autre. Cette convention, inspirée d'un esprit de pacification 
ethnique et de parfaite réciprocité, est distincte du Traité de 
Neuilly qui impose à la Bulgarie vaincue une indemnité de 
guerre, dite dette de réparations. Dans les arrangements qui, 
depuis 1919, ont réduit et  aménagé la dette de réparations 
de la Bulgarie, on n'y a jamais confondu les dettes et créan- 
ces privées, pas même celles résiiltant du Traité de Neuilly. 
Qiiant à la dette d'émigration découlant de la Convention de 
1919, elle n'a été Iiée jamais et  en aucune faqon aux répara- 
tions dues par la Bulgarie, parce qu'on a toujours reconnu 
qu'elle avait une origine, une nature et une destination toutes 
différentes. Elie a toujours été traitée séparément et isolément, 
et cela non par les Puissances alliées, mais par les organes 
spécialement préposés à sa gestion, Commission mixte gréco- 
bulgare et  Conseil de la Société des Nations, et par les deux 
Gouvernements directement parties à la convention. Il s été 
amplement expliqué dans le présent exposé que les organes et 
Gouvernements susnommés, en aménageant en ~ g z z  et  1927, 
indépendamment de toute autre dette intergouvernementale, 
les modes pratiques de paiement de la dette d'émigration, 



n'ont entendu B aucun moment nover cette dette ni changer 
son caractère originaire. 

38. - Ayant ainsi répondu ailx arguments du Gouverne- 
ment hellénique, le Gouvernement bulgare reste plus convaincil 
que jamais dans la solidité de son argumentation exposée dans 
son Mémoire du 28 décembre 1931, et  dans le bien-fondé 
des conclusions qui y sont prises. 11 maintient intégralement 
tout ce qu'il a développé dans son premier Mémoire et  prie 
la Cour de bien vouloir s'y référer. 

En conséquence, le Gonvernement bulgare a l'honneur de 
concliire qu'il PLAISE A LA COUR 

émettre un avis adoptant les concli~sions qu'il a prises dans 
son Mémoire du 28 décembre 1931. 

Sofia, le 5 février 1932. 

L'Agent du Gouvernement buIgare : 
(Signé) Dr TH. THÉODOROFF. 



ANNEXES AU CONTRE-MEMOIRE 
DU GOUVERNEMENT BULGARE 

Annexe I au .no zo. 

LETTRE DU MINISTRE DES FINANCES DE BULGAliIE 
AU FRÉSIDENT DE LA COMMISSION MIXTE 

Genève, le 4 septembre 1929. 
Monsieur le Président, 

.Tout en maintenant entièrement le point de vue du Gouver- 
nement bulgare concernant l'application de l'Accord Caphandaris- 
Molloff, j'ai l'honneur de vous informer qu'afin d'éviter une appré- 
ciation erronée de ses intentions, le Gouvernement bulgare déclare 
qu'il ne désire tirer aucun profit de l'exécution de cet accord et  
que toutes les sommes qu'il recevrait du Gouvernement grec A 
titre d'amortissement seront ernployiteç exclusivement au proht des 
émigrés bulgares pour l'amortissement par tirage au sort des obli- 
gations payées au prix nominal. 

Veuillez agréer, etc. 
(Signé) WL. MOLLOFF, 
Ministre des Finances. 

Annexe z au w0 20. 

PROCÈS-VERBAL DE LA 6zme SÉANCE. 

Athènes, le  z4 septembre 1921. 

Présents : 

La séance est ouverte à 9 h. 30. 

Ordre du jour : 

Protocole : 

Exfiosé du Président : 
Le PRESIDENT s'exprime en ces termes: 



« Le délégué hellène et moi avons eu dernièrement avec M. Maximos, 
gouverneur de la Banque nationde de Grhce, un entretien privé 
relatif au modc éventuel du paiement des biens des émigrants. 

ct M. Maximos nous y a esquissé, dans ses grandes lignes, un 
schéma d'organisation financiére que je crois intéressalit de repro- 
duire ci-dessous. Mon but, en ce faisant, est d7expIiquer au délégue 
buIgare ce schéma. Sans doute, pour plus de clarté, dans ce court 
exposé technique, ai-je ajouté des détails qui n'ont pas été donnés 
par M. Masirnos dans cet entretien. J'espère cependant ne pas 
trahir sa pensée. 

e D'autre part, je tiens à nettement spécifier que je n'entends 
pas prendre position sur ce point avant d'avoir entendu les vues des 
deux Gouvernements. 

cc Il faut que, conformément à l'article IO de la convention, 
chaque émigrant reçoive, du gouvernement du pays qu'il quitte, 
par l'intermédiaire de la Commission, le montant de la valeur de ses 
biens immobiliers liquidés. 

(( Sous quelle forme doit-il toucher cette valeur ? 
cr Laissons momentanément de côté la question complexe des 

changes, qui demandera une étude spéciaIe; en conséquence, nous 
emploierons dans ce qui suit le mot tt franc )) pour désigner un 
étalon monétaire, mais sans préjuger des solutions qui seront 
données aux problèmes de change. 

c( CeIa posé, serait-il à conseiller de demander A chacun des 
Gouvernements de payer en argent liquide, en billets de banque, 
la valeur totale de chacun des immeubles liquidés ? Certainement 
non. 11 serait difficile aux Gouvernements, et nuisible à leur crédit, 
de faire sortir de leur caisse et de jeter sur Ie marché monétaire 
le nombre important de centaines de millions de drachmes ou de 
levas que représente la valeur totale des immeubles à liquider. 

i( Il faut évidemment à l'émigrant un peu d'argent liquide pour 
les frais de voyage et des frais divers, et puis surtout un instru- 
ment de crédit - quel qu'il soit - qui lui  permette d'acheter, dans 
le pays oh il va s'établir, les terres, la maison, etc., nécessaires h 
son installation. 

« 11 faudra donc, en premier lieu, que les émigrants reçoivent de 
la Commission, en avance sur le paiement de leurs biens, une 
somme d'argent liquide, prélevée par Ia Commission sur les fonds 
mis h sa disposition par Ies Gouvernements en vertu de l'article II 
de la convention. 

<r Ce reste de la dette du gouvernement acquéreur des biens 
envers l'émigrant pourrait être représenté par un instrument de 
crédit ad hoc, des titres d'obligation émis à l'intervention de la 
Commission par le Trésor du pays en question. 

cc Voici donc l'émigrant en possession d'un peu d'argent liquide 
et d'obligations émises par le pays qu'il quitte. 

ri Pour que cet instrument de crédit soit facilement utilisable par 
lui, il faut qu'il puisse l'employer sans difficulté dans le pays dans 
lequel il va s'établir. II faut donc que les obligations émises par le 
Trésor bulgare au profit d'émigrants grecs soient reconnues par 
le Gouvernement hellénique, et que celui-ci en fasse le service pour 
compte du Gouveunement bulgare et vice versa. 



CC Chacun des Gouvernements ferait donc ainsi, au profit de ses 
nouveaux sujets, et pour compte de I'autre Gouvernemed, le service 
des obligations émises par celui-ci. 

(( Cette double opération nécessite I'établissement, entre les deux 
Gouvernements, d'un compte de com~easation dans lequel chacun 
rembourse à l'autre les dépenses faites pour le service de ses obli- 
gations. 

« Comment seraient conçues ces obligations dont nous parlons 
et dans quelles conditions seraient-elles négociables ? 

(( Ce seraient des obligations, d'une valeur nominale déterminée, 
remboursables dans un délai déterminé (vingt ans par exemple), 
portant intérêt à un taux déterminé (6 U/, par exemple). 

CC Des réalisations anticipées, totales ou partielles, de ces obliga- 
ourraient être opérées ar l'émigrant aux caisses du pays 

dans tiens f equel il s'établit pour Te paiement des propri6td.s qu'il y 
achèterait pour son installation. 

(( D'autre part, ces obligations pourront évidemment être éscornp- 
tées ou pourront garantir des prêts sur nantissements dans les 
établissements de crédit. Des facilités spéciales devraient être 
accordées pour ces opérations par les établissements officiels de 
crédit (Banques nationales, caisses d'épargne, banques agricoles, etc.). 

u Pour mieux faire comprendre ce qui précède, donnons un 
exemple. Un Grec de Bulgarie soumet à la liquidation par la Com- 
mission une propriété évaluée par celle-ci A ~oo.ooo N francs )i. 

(i La Commission lui remet, sur sa demande, ro.ooo francs en 
argent liquide, et elle complète le paiement par des titres d'obliga- 
tions bulgares d'une valeur nominale totale de 90.000 francs amor- 
tissables en vingt ans, portant intérêt à 6 %. 

« L'émigrant se rend en Grèce, où il veut s'installer. Dans ce 
but, il veut acheter à M. X. une propriété de frs. 60.000. Pour 
effectuer le paiement de cette propriété, il se rend h la Banque 
nationale, qui lui rachète au pair frs. 60.000 de titres et lui remet 
un mandat de frs. 60.000 au nom de X., mandat au moyen 
duquel l'émigrant acquittera son paiement. 

CC Il est à remarquer d'ailleurs que fréquemment le vendeur du 
terrain sera le gouvernement lui-même. 

« Si, aprhs cette opération, l'émigrant n'a pas besoin d'argent, il 
gardera en portefeuille les 30.000 francs de titres. Il  en touchera 
l'intérêt une ou deux fois l'an aux caisses du Gouvernement hellé- 
nique ou des banques désignées, jusqu'au jour où, le tirage au sort 
ayant fait sortir les numéros de ses titres, il en touchera la valeur 
au pair. 

u Si par contre il a besoin d'argent, il s'adressera aux établisse- 
ments de crédit pour faire escompter ses titres, ou il les déposera 
en nantissement de prêts qui Iui seront consentis. 

a Les avanta~es d'un pareil système sont nombreux et ils sautent - 
aux yeux. 

(( I .  Il  met les émigrants immédiatement en possession de la 
valeur totale de leur bien, tout en permettant aux deux Gouverne- 
ments d'espacer sur une période relativement longue la charge de 
l'émigration. 

(( 2. Il évite le passage de l'un ii l'autre pays, dans les deux sens, 
d'énormes quantités de papier-monnaie, sur le change desquelles il 
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ne manquerait pas de se produire un agiotage dangereux. II sub- 
stitue à cela des virements entra les deux pays pour le rPglement 
des comptes de compensation. 

rc 3- A l'intérieur m&me de chaque pays, il réduit au minimum 
la quantité de papier-monnaie qui resterait stérilement serrée chez 
des paysans peu accoutumés aux dÉpâts de banque. u 

Le D ~ L É G U I ?  BULGARE estime que la solution clont les grandes 
lignes viennent d'être esquissées par le Président parait intéressante 
a u  premier abord. 11 souhaiterait voir le projet fmancier en ques- 
tion élaboré par les soins du gouverneur de la Banque nationale 
dc Grèce, et qu'une proposition soit ensuite présentde A la Corn- 
mission au nom du Gouvernement hellénique. 

Cette proposition, il la soumettra à son Gouvernement. 
En attendant, il ju -e préférable de ne pas demander son 

Gouvernement une étu% parallMe de la question. 
Aprds un long échange de vties. le Président clbture la séance 

en reportant la suite des débats sur ce sujet à la seance suivante, 
qui se tiendra le lundi 26 septembre 1921 à 9 h. 30, A l'hôtel de 
la Grande-Bretagne, à Athénes. 

Ordre du jour de In 63me séaltce : 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

La séance est levée à I r  fi. 30. 
[Sigwntgtres.! 

P R O C ~ ~ V E R B A L  DE LA 12brne SÉANCE. 

Atlidnes, le  4 décembre 1 9 2 3 .  

P7ése)zts : 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

La séance est oiiverte à IO heures. 

Ovdve dis .ioirr : 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Le D É L É G U ~ ~  HELLENE rappelle que, lors de l'étude des instmc- 
tionç à provoquer de In part des deux Gouvernements pour l'apyli- 
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cation de la convention et du règlement, il a cru nécessaire de 
réserver l'opinion de son Goiivernement au sujet de l'interprbtation 
donnée par la Commission à l'article 3, pour Ie cas où son Gouver- 
nement croirait que cette interprétation est erronée. 

Il déclare que son Gouvernement, tout en reconnaissant que le 
texte trop laconiqire de l'article 3 de la convention peut prêter 
différentes interprétations, penche cependant aujourd'hui pour l'inter- 
prétation donnée à cet article par la Commission dans sa décision 
de la 116~0 séance (p. 792) et l'autorise ii acquiescer à la teneur de 
cette décision, en maintenant seulement sa résenre générale concer- 
nant la sécurité du pays. 

En ce qui concerne l'ensemble des instructions élaborées par la 
Commission en sa lzome séance (p. 805). le délégué hellène crait 
pouvoir assurer dès à présent qu'elles seront approuvl.cs par son 

- Gouvernement. 
Cependant, relativement à l'application de ces instructions, il a 

été invité par son Gouvernement à réserver pour les anciens Emi- 
grés grecs de Bulgarie tous droits pouvant découler pour eus du 
Traité de NeuiUy en ce qui concerne les dégâts survenus à leurs 
biens ou les disparitions qui auraient pu se produire après leur 
départ, cela indépendamment de toute application de la Convention 
sur l'émigration. 

Il réserve pour ces émigrés tout droit de recours au Tribunal 
arbitral mixte, et tout droit de réclamation par la voie jucliciaire 
ou diplomatique. 

Le DÉLÉCUÉ BULGARE croit qu'il n'existe aucun droit ri.servé 
dans le Traité de NeuiUy rZ des anciens sujets bulgares ou ottomans; 
toutefois, il trouve inutile d'aborder une discussion sur ce sujet 
qui, d'après lui, ne concerne pas la Commission. 

Le PRÉSIDENT donne acte au délégué hellène de Ia réserve qu'il 
a formulée au nom de son Gouvernement. 

En ce qui concerne les instructions élaborées par la Commission, 
le DÉLCGUÉ BULGARE informe qu'il a saisi son Gouvcmemcnt de 
cette question en lui demandant de bien vouloir faire le ndcessaire 
auprès des autorités intéressées. 

PLAN DE PAIEMENTS (RÉPONSE DU GOUVERNEhlENT H E L L ~ ~ N I Q U E  
AU MÉMORANDUM DU 26 NOVEMBRE). 

Le PASIDENT rapporte que, le 24 novembre dernier, le délégué 
helléne lui a donné communication de trois observations formul.4es 
par le ministre des Affaires etrangères relativement au projet de 
plan de paiements en date du 21 septembre. 

En sa qualité de rapporteur pour les questions financiéres, il a 
aussitôt adressé au ministre des Affaires étrangères, en date du 
26 novembre, un mémorandum qui figure en annexe au présent 
procés-verbal1. Ce mémorandum reproduit successivement chacune 
des trois observations mentionnées plus haut ; pour chacune d'elles, 
il donne des explications et propose diverses solutions susceptibles 

' VOU pp. 227-134.  
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de satisfaire les désirs exprimés par le Gouvernement helIénique, 
sans modifier l'entente déjà intervenue entre le Gouvernement bul- 
gare et le rapporteur de Ia Commission mixte. 

Le Président a appris que le délégué hellène compte formuler 
en séance de ce jour l'opinion finale de son Gouvernement au 
sujet des questions qui font l'objet du mémorandum. C'est pourquoi 
il dépose ce document devant la Commission, et donne la parole 
au délégué hellène. 

Le DELÉGUÉ HELLENE informe qu'en réponse ' aux explications 
et propositions formulées par le rapporteur dans son mémorandum 
du 26 novembre, il a été autorisé par son Gouvernement à faire 
la déclaration suivante : 

Dztrée d'nmortissement des titres définitifs (Plan de paiements, 
art. 15). - I) En ce qui concerne la durée d'amortissement des 
titres à émettre par le Gouvernement hellénique pour le paiement 
à terme de ses nouveaux sujets - émigrés e? émigrants grecs -, 
le Gouvernement hellénique accepte l'aimable proposition formulée 
dans le premier paragraphe du mémorandum, a <avoir: de porter 
cette durée de six à douze ans. 

Liquidation du cowfida-chnfige e~ztre Banques nationales (Plan de 
$aiements, art. 18). - 2) En ce qui concerne l'acquittement du 
compte-change entre les Banques nationales grecque et bulgare, 
le Gouvernement hellénique accepte la seconde des propositions 
formulées dans le paragraphe 2 du mémorandum, à savoir l'acquit- 
tement, trois mois après la cldture des comptes par la Commission 
mixte, et en traites à trois mois, soit dans un ddai  total de six 
mois. 

Fonds de garantie (Plan de paiements, art. 12). - 3) Quant 
aux garanties des paiements dus par l'un ou l'autre Gouvernement 
pendant la période préliminaire à la consolidation des dettes, le 
Gouvernement hellCnique désire, en ce qui concerne les paiements 
lui incombant, substituer aux fonds de garantie prévus par I'arti- 
cle 13 du Plan de paiements la garantie directe de sa Banque natio- 
nale ou le dépût de titres d'un de ses emprunts o r ;  mais, en 
ce qui concerne les paiements dus par le Gouvernement bulgare, 
le Gouvernement hellénique consent à se contenter des disposi- 
tions de l'article 19 du Plan de paiements, à condition qu'il 
soit entendu que la Commission mixte surveillera le fonctionne- 
ment de ce fonds de façon à s'assurer qu'il ne descendra jamais 
au-dessous du niveau nécessaire pour garantir efficacement la 
créance hellénique éventuelle. 

Sur le premier point des déclarations du déléguk hdlène, le 
DÉLÉGUÉ BULGARE informe que, pour les raisons exposées dans 
le mémorandum du rapporteur (première observation), il croit 
pouvoir donner sa voix en faveur d'une solution qui consisterait 
à laisser aux deux Gouvernements la latitude de prolonger jusqu'k 
un maximum de douze ans la durCe d'amortissement des titres à 
remettre par chacun des Gouvernements à leurs nouveaux nationaux. 

Sur le deuxième point, le délégué bulgare exprime sa satis- 
faction de voir le Gouvernement hellénique adhérer à, la solution 
proposée. 



Sur le troisiéme point, le délégué bulgare constate que la pro- 
position du délégué hellène qui en fait l'objet constituerait, si 
elle était acceptée telle quelle, une modification de l'article 19 
du projet de plan de paiements du a1 septembre. Étant donné 
la procédure qui a été suivie pour obtenir l'approbation du Gou- 
vernement bulgare B ce projet, le délégué bulgare déclare qu'il 
ne pourrait, sans demander des instructions de son Gouvernement, 
donner sa voix A une solution qui consacrerait d'une façon défini- 
tive une modification essentielle de l'article 19. 

11 prie en conséquence la Commission d'adopter une salution 
qui permettrait au Gouvernement bulgare de sc prononcer sur  
la question avant le moment où Ia solution viendrait à recevoir 
une application pratique. 

Cela lui paraît d'autant plus acceptable que la Commission 
ne se trouve pas encore en face d'une proposition hellPnique 
indiquant avec précision les garanties que la Grèce offrirait en 
remplacement du fonds de garantie. 

LA COMMISSION prend acte des déclarations du délégué hellbne 
et des observations du délégué bulgare, en conclusion desquelles 
le P ~ S I D E N T  proposera à l'adoption de la Commission, à la 
séance prochaine, un plan de paiements qui satisfera, croit-il, 
au désir des deux Parties. 

Le PRESIDENT lève la séance après avoir fixé comme suit l'ordre 
du jour de la 1 2 7 ~ ~  séance, qui se tiendra le mercredi 6 décembre 
1922, à IO heures, à l'hôtel de la Grande-Bretagne à Athènes. 

Ordre du jour de la 1 2 7 ~ ~  séance: 

La séance est levée à II h. 30. 

Appendice I à l'annexe 3 au no 20. 

{-"JO 3. 1/45.) Athènes, le 27 novembre 1922. 

Excellence, 
La Convention d'émigration gréco-bulgare comporte, pour cha- 

cune des deux Hautes Parties, le paiement des propriétés liquidées. 
Par son article IO, elle charge Ia Commission mixte de fixer les 
conditions dans lesquelles il appartiendra à chaque Gouvernement 
d'effectuer ces paiements. 

Afin de s'acquitter de ce devoir, e t  avant de prendre une 
décision à ce sujet, la Commission mixte m'a chargé de  m'enquérir 
des desiderata des deux Goiivernements et de ceux de la Corn- 
mission interalliée de Bulgarie, et d'établir un projet de plan 
de paiements qui conciliât ces désirs dans la mesure du possible, 
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- la Coriiniission mixte se réservant de se prononcer à la rnajoritd 
des voix sur les modalités pour lesquelles il n'aurait pas été 
possible de faire s'accorder les vues des deux Gouvernements. 

En exécution de  ce mandat, j'ai commencé par élaborer à 
AthPnes un projet provisoire, en date du 5 juillet, tenant compte 
de tous les desiderata helléniques. 

Puis je me suis rendu à Sofia prendre connaissance des objcc- 
tions du Gouvernement bulgare et de la Commission interalliée 
de  Bulgarie. 

J'ai alors élaboré le projet du ar septembre, légèrement diffé- 
rent de celui du 5 juillet, et destiné 2 concilier dans toute la 
mesure du possible les désirs souvent opposés des deux Haiites 
Parties. 

Je me suis assuré l'agrément du Gouvernement bulgare à ce. 
plan. 

Revenu à Athènes, ' j'ai souhaité, avant de le proposer à la 
Commission mixte, m'assurer de  ce qu'il convenait, sous sa forme 
présente, ail Gouvernement hellénique. 

S. Exc. M. Politis a bien voulu l'étudier, approuver son ensemble 
et .formuler à son sujet trois observations. 

Dans le mémorandum ci-joint, je me suis empressé de donner 
divers éclaircissements relatifs aux questions ainsi soulevées et 
d'indiquer, pour chacune d'elles, les solutions qui m'apparaissent 
susceptibles de concilier les désirs exprimés par S. Exc. M. Politis 
avec les autres nécessités que nous avons en vue. 

Je serais particuIiérement heureux si Votre Excellence voulait 
bien faire son choix parmi ces solutions, e t  si, les trouvant satis- 
faisantes, elle voulait bien autoriser le délégué hellène à la Com- 
mission mixte à voter le Plan de paiements du 21 septembre, 
modifié conformément aux propositions du mémorandum ci-contre. 

La Commission mixte serait heureuse de se trouver ainsi devant 
une solution qui pourrait rallier, croyons-nous, l'unanimité des 
voix. 

Le dernier des importants problèmes préparatoires A l'appli- 
cation de la Convention d'émigration se trouverait ainsi résolu 
par une entente complète des deux Gouvernements. . 

Nos sous-commissions constituées depuis le 15 de ce mois, 
respectivement à Salonique et a Sofia, pourraient accomplir sans 
restrictions Ia tâche qui leur incombe. et la Convention de Neuilly 
ne tarderait pas à faire sentir ses effets apaisants. 

Veuillez agréer, etc. 

(Signé) MARCEL DE ROOVER, 
Président en fonction et  rapporteur 

pour les questions financières. 
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(Annexe à la 1 2 6 ~ e  séance.) 

Athènes, le 26 novembre 1922. 

M. le ministre Tsorbazoglu, le délégué hellène à la Commission 
mixte, a bien voulu nous donner communication, le 24 courant, 
de trois observations formulées par S. Exc. M. le ministre des 
Affaires étrangères de Grèce relativement aux divergences existant 
entre le projet de plan de paiements du 5 juillet et celui du 
21 septembre. 

Rappelons que le projet du 5 juillet, élaboré en collaboration 
avec S. Exc. le premier ministre hellénique (M. Protopapadakis) 
et le gouverneur de la Banque nationale de Gréce (M. Maximos) 
avant toutes négociations avec le Gouvernement bulgare et la 
Commission interalliée, a été conditionnellement soumis au Conseil 
des Ministres hellénique et  que celui-ci y a do-é son agrément 
le 15 juillet ; en suite de quoi nous avons - comme rapporteur 
de la Commission mixte - pris connaissance à Sofia des desiderata 
du Gouvernement bulgare et de la Commission interalliée de  
Bulgarie et  avons enfin arrêté le projet en date du 21 septembre, 
destiné à concilier, dans toute la mesure du possible, les désirs 
des deux Gouvernements et  de la Commission interalliée de 
Bulgarie. 

Le projet du 21 septembre présente donc queIques Iégères diver- 
gences avec celui du 5 juillet. Ce sont: ceIles-ci qui font l'objet, 
de la part de S. Exc. M. le ministre des Affaires étrangères hellé- 
nique, des trois observations que nous reproduisons ci-dessous, 
en fournissant certains éclaircissements relatifs à chacune d'elles. 

[Traduction .] 

Dans Ia première divergence, qui concerne le délai d'amortis- 
sement des obligations représentant la valeur des biens liquidés par 
la Commission mixte, nous observons que chacun des États inté- 
ressés devrait rester libre de régler ces délais, étant donné que Ia 
question est de droit intérieur, c'est-à-dire question des relations 
entre chacun de ces États et ses nouveaux sujets, du moment que 
les Bulgares, par exemple, quittant la Grèce, seront payés par le 
Gouvernement bulgare en obligations garanties par ce Gouvernement 
et vice versa. » 



Ex~lica&ions : 
La Commission miste s'est toujours considérée incompétente 

d'intervenir entre chacun des Gouvernements et les nouveaux sujets 
que constitueront pour eux les personnes qui se seront prévalues 
de la Convention d'émigration. 

Mais nous devons remarquer que l'orgaiiisatiori du paiement des 
propriétés liquidbes par la Commission mixte ne peut pas être 
considérée comme étant uniquement une question de droit intérieur, 
c'est-à-dire une question de relations entre cliacun des États et ses 
nouveaux sujets. 

En effet, s'il est exact que ce soit, en dernière analyse, des mains 
du Gouvernc~nent bulgare qu'un émigré bulgare recevra le prix de 
sa propriété laissée en Grèce, il n'en est pas moins vrai que ce 
prix sera payé par le Gouvernement helléiiiquc au Gouvernement 
bulgare pour être remis par celui-ci au noilireau sujet bulgare. Ainsi 
le Gouvernement bulgare n'est qu'un interiné(lîaire dans ce paiement, 
e t  il %rait anormal que, recevant de la Grtice le paiement complet 
en six ailnées, if ne voulût remettre celui-ci aux ayants droit que 
dans un délai de trente ans par exempte. 

Semblable exemple montre le devoir qu'a la Commission mixte 
de ne pas se désintéresser de la façoii dont cliayue Gouvernement, 
subrogé h l'autre Gouvernement dans les paiements k terme dus 
à ses nouveaux nationaux, s'acquittera dc ceux-ci. 

Mais, d'autre part, la Commission inistc sait pouvoir compter 
sur la sollicitude de chacun des Gouverncrnents vis-A-vis de ses 
sujets, et elle ne souhaite jouer dans cette organisation des paie- 
ments que Ic rôle lc plus effacé. 

C'est pourquoi, Ioin de vouloir imposer dans les deux pays un 
modèle iinifortnc dc titres de paiement pour les émigrants, nous 
avons prévu dans le Plan de paiements du 21 septembre que la 
forme des titres provisoires [art. IO] et celle des titres définitifs » 
(art. 15) a émettre par chacun des deux Gouverneme~its et le 
détail des priviltges dont ils jouiront dans II leur pays d'émission 
seront établis par des accords directs cntrc chacun des Gouver- 
nements et la Commission mixte s. 

Tout en rdservant ainsi pour un accord riltérieirr la précision de 
certaines caractéristiques de ces titres, nous avions souhaité leur 
fixer clCs à présent une durée maximztm d'amortissement en prenant 
celle-ci égale A la durée d'amortissement de Ia dette entre les deux 
États, résultant de leur subrogation mutuelle, et en laissant chaque 
Gouvernement libre de consentir A ses nouveaux sujets tout amor- 
tissemen t anticipé qui leur conviendrait . 

Il est, en effet, nécessaire aux candidats émigrants de connaitre 
au plus tôt la durée mx~imum dans laquelle leur seront faits les 
paiements auxquels ilç ont droit. 

Si le Gouvernement hellénique préférait allonger cette durée et 
la porter à dix ou mème à douze ans, la Commission mixte se 
rendrait A ce désir. 

Si memc le Gouvernement hellénique le souhaitait, ce détail 
pourrait Ctre réglé conjointement avec les autres caractéristiques des 
« titre: provisoires )i et des titres définitifs, à l'occasion de l'accord 



spécial qui  devra être conclu à ce sujet conformément aux articles 10 

(al. 6) et 15 (dernier al.) du Plan de paiements. 
Mais, étant donné l'urgence qu'il y a à pouvoir porter a la 

connaissance des intéressés grecs la durée maximum en laquelle ils 
.seront payés pour leurs propriétés liquidées, nous serions reconnais- 
sants envers S. Exc. le ministre des Affaires étrangéres s'il voulait bien : 

soit nozts faire connaitre la dzirée maximum e?z laquelle le Goztver- 
nemenf Iielléniqzie compte amortir les titres de paiement qui seront 
remis a u x  émigrants et éw~igris yecs conforinéraatt aux articles IO 
et 15 du P h n  de paiements; 

soit donner les instrztctions nécessaives pozzr qzre nous puissions 
rencowtrer les autorités kekléniqzies com$étentes et préparer zmmédia- 
fement, en collaboration avec elles, les accords firévus aux articles I O  
(al. 6 )  et 15 ai. (&nier) dzl Plan de paiements relativement d la 
forme des titres de paiement à émettre par le Gozcvernement helléniqzte 
en faveur des émigrés et émigraîzts grecs se prévalant de la convention. 

DEUXIÈME OBSERVATIOK DE S. EXC. LE MINISTRE 
DES AFFAIRES ÉTRANGERES HELLENIQUE. 

[Traduction.] 
(( Dans la seconde divergence relative à l'acquittement de l'excé- 

dent du compte de change entre les deux Banques grecque et 
bulgare, acquittement qui  devrait, d'après nous, se faire en obliga- 
tions amortissables dans le délai de vingt ans, d'après le projet 
bulgare par paiement dans le délai de trois mois seulement à partir 
de la liquidation générale, nous proposons, en vue d'éviter de 
grandes difficultés éventuelles pour chacune des banques intéressées, 
une solution moyenne entre les deux propositions, soit i'acquitte- 
ment en obligations dans Ie délai de dix ans. ii 

Ida Convention d'émigration prescrit (art. 6) que les émigrants 
(( seront libres d'emporter avec eux leurs biens meubles de toute 
nature i i .  

11 en résulte clairement que les émigrants ont le droit d'emporter 
l'argent qui leur appartient. 

Si le change avait été libre dans les deux pays, cette exportation 
d'argent dans les deux sens n'eût comporté aucune difficulté, et 
la création du compte-change prévu aux articles 12, 16 et 18 du 
Plan de paiements n'aurait pas eu de raison d'être. 

Mais au moment de l'élaboration de ce Plan, existait en Grèce 
le consortium des banques. 

Les restrictions imposées de ce chef, en Grèce, nécessithrent la 
prévision d'un mécanisme spécial pour les exportations de fonds 
auxquelles ont droit les émigrants. C'est pour répondre à cette 
nécessité existant du côté hellenique que fut prévu l'établissement 
d'un compte-change entre les deux Banques nationales (art. 12 du 
Plan de paiements). 

Ce mécanisme comporte l'ouverture par chacune des Banques 
nationales d'un crédit à l'autre Banque nationale et  le paiement 
par l'une (à l'émigrant arrivant à destination) des sommes verscies 
à l'autre (par l'émigrant avant son départ). La contre-partie normale 
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de cette opération eût  été que, mensuellement, cliaqiic Ranque 
remboursât à l'aiitre l'argent ainsi payé pour son compte, et qu'elle 
aura elle-même encaissé d'autre part. 

Mais le gouverneur de la Banque nationale de Grèce (M. Jfaximos), 
envisageant l'éventualité où la Banque se trouverait débitrice 
de la Banque nationale de Bulgarie, considère comme avantageux 
d'éviter de régler ces cotnytcs par des arbitrages effectu&s pendant 
la guerre et alors qu'existerait le déséquilibre de change créé par 
le consortium. I l  demanda donc que les réglernents rle comptes 
fussent rejetés A une date aussi Cloipée que possible. 

Nous avons plaid6 ccttc cause auprés de la Banque nationale de 
Bulgarie, qui a fait, dans ce sens, des cnncessions impurtantes, 
quoique moins grandes que ne l'eût souhaité M. Maximos. Elle a 
en effet conscnti à ce qu'il n'y eût pas de règlements mensuels 
effectifs e t  A ce que la balance éventuelle des comptes ne fut soldée 
que trois mois après leur clôture, et en traites à trois niois. 

Ce mode de paiement donnera à la banque débitrice, après la 
cl6ture des comytcs (qui n'aura gu&re lieu qu'au début de  rg24), 
un délai de six mois p u r  faire les arbitrages nécesaires, si elle 
ne les a pas faits au fur ct A mesure des opératioiis. 

La Banque nationale de Bulgarie s'est excusée de ne pas pouvoir 
consentir A un yaicment plus éloigné. Elle déclare en effet que, 
d'une part, elle ne souhaite pas profiter de crédit plus important 
si'.eIle est débitrice, et que, d'autre part, si elle est créditrice, 
elle ne peut pas accorder la Banque nationale de Grèce un crédit 
plus long, car elle ne dispose pas de fonds suffisants pour faire 
face meme aux demandes clc crédit du Gouvernement et des partl- 
c.uli ers l~ulgares. 

S. Exc. le ministre des Affaires étrangères hellénique comprendra 
qu'il est hors de Ia compétence de la Commission mixte d'imposer 
à la Ranque nationale bulgare d'ouvrir à la Banque nationale de  
Gréce un crédit de plus longue durée. 

C'est d'ailleurs égaiement inutile, car - au cas où le compte- 
change se solderait par une dette de la Banque nationale hellé- 
nique - celle-ci n'aurait pas de peine à payer, d a i s  les six mois 
subséquents à la tlaturc des comptes, la contre-valeur des sommes 
effectivement encaissées par elle e t  qu'elle devrait à l'autre Banque, 
cellessi étant d'ailleurs relativement faibles. 

Pour conclure sur ce point, nous ne voyons que deux solutions: 
L'une est l'a$$lieciLion ptrre et simple du droit potir les émigranls 

d'em$orter, co+tforméfitent ù la convention, leurs fonds, tout comme 
lezcrs autres biens merrbies, safts fonctionnement d'aircun compte-change 
efitre les deux Bmzqzies natio?tales. 

L'attire serait Je fonclionneme~zt d'un compte-change cmzforméme+zt 
aux clrficles 12, 16 et 18 dzb Plan dc paiements dzs 21 seplembre, 
fonctz'onaement auquel est prête la Banque ?jalio~rale dc Bulgarie, et 
qut rcprésenbe le maxinzuni. de concessions que ~ Z O U S  avons p%t obtenzr 
d'eZle, dans les condilioîts dificilcs O& elLe se trouve. 

Nous croyons la deuxième de  ces solutions la meilleure pour. les 
intércts helléniques, et nous la trouvons acceptable à tous les points 
de vue. 

Nous serions heureux de connaître au plus t8t l'opinion du Gou- 
vernement hellénique à ce sujet. 



TROISIÈME OBSERVATION DE S. EXC. LE MINISTRE 
DES .VAFAIRES ÉTRANGÈRES HELLÉNIQUE. 

[Traduction.] 
a: Dans la troisième divergence, qui concerne la quasi-hypothèque 

des immeubles qui seront liquidés par la Commission mixte, nous 
observons que la proposition du Gouvernement bulgare de rendre 
sans limite la liberté de vente de ces biens à des réfugiés contre 
des obligations qu'ils détiennent et tendant à compléter la garantie 
ainsi diminuée des paiements par l'engagement des deux États 
d'assurer l'acquittement de leurs dettes dès la conclusiun d'un 
premier emprunt par chacun des États intéressés, ne constitue pas. 
une garantie, mais une simple promesse. 

ii D'autre part, nous ne considérons pas non plus comme prati- 
cable le système d'hypothèques. 

i( Kous proposons par contre, en vue de l'assurance des paiements 
pour chacun des États intéressés, que chacun d'eux dépose chaque 
fois des obligations d'un de ses emprunts en or, ou encore que sa 
Banque nationale offre une garantie directe de paiement .comme il 
s'est fait pour la conclusion des emprunts dJEtat. o 

Exfllications : 
r .  - Le premier alinéa de cette observation repose sur un 

malentendu. 
En effet, il n'y a aucune proposition bufgare relative à la façon 

de disposer des [.... l] c~nst i tuant  le fonds de garantie en faveur 
des émigrés et contre paiement en titres provisoires ou définitifs. 

La rédaction de l'article 19 (Fonds de garantie) du Plan de 
paiements du 21 septembre est identique à celle du même article 
dans le Plan du 5 juillet, approuvé par le Gouvernement hellénique. 

La latitude que nous avons voulu laisser à chaque Gouvernement 
d'accepter les t( titres ii détenus par les émigrés en paiement des. 
propriétés constituant les (( fonds de garantie II figure dans les- 
mêmes [.... l] dans ces deux projets, à savoir : 

(1 Les Gouverne~nents respectifs auront la jouissance des biens qui 
constituent les fonds, mais ils ne pourront les aliéner que dans les 
conditions suivantes : 

s Le Gouvernement qui désirera aliéner un bien immobilier 
entrant dans la constitution du fonds de garantie, devra verser A 
l'administration du fonds, dans les conditions qui auront été déter- 
minées ultérieurement, le prix de cet immeuble tel qu'il aura été- 
fixé lors de la liquidation par la Commission mixte, ou tel autre 
prix agréé par celle-ci. Dans le cas où l'acheteur de l'immeuble est 
un émigrant se prévalant de l'article IO, alinéa 5 ,  le versement 
faire par le Gouvernement au fonds de garantie pourra être fait 
ail moyen des titres provisoires par lesquels l'acheteur a payé 
l'immeuble. 

a Les propriétés ainsi aliénées cesseront définitivement d'appar- 
tenir aux fonds de garantie. » 

Sans arguer du fait que cette disposition a déjà reçu, le 15 juillet, 
l'adhésion du Gouvernement hellénique, et sans préjuger même du 

a Omis dans le texte transmis au Greffe de la Cour. [Note du Greffier,] 



maintien du fonds de garantie ou de son remplacement par d'autres 
sécurités, montrons en premier lieu que, si le fonds de garantie est 
constitué, l'octroi aux deux Gouvernements de la latitude mention- 
née ci-dessus n'est pas susceptible de réduire ce fonds de garantie 
dans des proportions qui le rendent insuffisant pour remplir son 
rôle. Supposons par exemple que l'application de Ia convention 
comporte des liquidations pour 3.000.000 de dollars en Bulgarie 
et ~.000.000 de dollars en Grèce. Sur ce montant, 10% auront été 
payés comptant de part et d'autre (art. 4 et  5 du Plan de paie- 
ments). Les dettes A terme des deux Gouvernements seront donc 
respectivement de 2.700.000 et 1.800.000 dollars. Il en résultera 
la nécessité d'assurer, par le fonds de garantie en Bulgarie, le paie- 
ment à la Grèce de la balance de 2.700.000 - x.8oo.000 = 
900.000 dollars, au cas OB la Bulgarie manquerait aux engagements 
formels de paiement pris par elle à l'article 17 du Plan de paiements. 

Supposons que tous les émigrés bulgares fassent usage de leurs 
titres de paiement pour acheter des propriétés appartenant au fonds 
de  garantie. Le montant total des titres dont ils disposeraient (et 
qui représenteraient go % de la valeur des biens laissés par eux 
.en Grèce) serait de r.8oo.000 dollars, lesquels, retranchés des 
3.000.000 de dollars du fonds de garantie, laisseraient encore celui-ci 
au niveau de 3.000.000 - r.8oo.000 = 1.200.000 dollars. Or, la 
créance hellénique à couvrir ne serait que de g0o.000 dollars l. 

Comme le montre cet exemple, le fonds de garantie qui sera 
constitué en Bulgarie conformément à l'article xg du Plan de paie- 
ments sera en tout cas suffisant pour couvrir la créance hellénique 
éventuelle, malgré la latitude laissée au Gouvernement bulgare de 
vendre ces biens aux émigrés contre leurs titres provisoires, à des 
prix agréés par la Commission mixte. 

Remarquons d'ailleurs que ce fonds de garantie n'aurait à jouer 
qu'au cas où la balance des paiements serait à charge de la Bul- 
garie et où, contrairement à toute attente, la Bulgarie manquerait 
à tous les engagements formels pris par elle, non seulement par la 
signature de la convention, mais encore par la récente acceptatio? 
du Plan de paiements et notamment des stipulations de son arti- 
cle 17. 

Remarquons enfin que la perte de la Thrace orientale réduira 
certainement le nombre des émigrants grecs de Bulgarie et qu'il est 
pour le moins invraisemblable qu'il puisse, dans ces conditions, 
résulter des liquidations une balance importante à charge de la 
Bulgarie. 

s EXC. le ministre des Affaires étrangères ne considère pas 
comme praticable le (( système d'hypothèques ii, c'est-à-dire Ie 

Il est vrai de dire que la Commission mixte consentira sans doute 
la vente des propriétés aux émigrés avec un certain pourcentage de perte; 
mais, d'autre part, la supposition défavorable faite. savoir que l o w  les 
titres détenus par des émigrés bulgares seraient employés à l'achat de pro- 
-priétés appartenant au fonds de garantie, ne sera certes pas réalisée, et ce 
fait compensera largement, au point de vue du maintien du fonds de garantie 
B un n i~wiu  suffisant, le pourcentage de perte autorisé pour les ventes de 
propriétés la constituant. En effet, beaucoup d'drnigrés bulgares emploieront 
leurs titres A l'achat de terres gouvernementales provenant de l'expropriation 
des grandes propriétés, ou & tous autres usages. 
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fonctionnement du fonds de garantie prévu à l'article 19 du Plan 
de  paiements. 

En ce qui concerne le mécanisme de gestion du fonds, nous ne 
croyons pas qu'il y ait de difficulté1. 

En ce qui concerne la réalisation éventuelle du gage - confor- 
mément A l'avant-dernier alinéa de l'article 19 du Plan - en cas 
de non-exécution des engagements pris par le gouvernement débi- 
teur en vertu de l'article 17, il est possible qu'une réalisation 
intégrale et  avantageuse offre des difficultés. 

Nous croyons pourtant celles-ci surmontables à l'intervention d'une 
banque hypothécaire ou agricole. De plus, il importe de remarquer 
que les sommes à garantir sont petites tant pour l'un que pour 
l'autre pays, e t  qu'il semble probabIe que, quelles que soient les 
circonstances dans lesquelles il se trouvera, le gouvernement débi- 
teur préférera s'acquitter de cette petite dette plut& que de subir 
l'ennui d'une réalisation de son (i fonds de garantie 1). 

S. Exc. le ministre des Affaires étrangères proposa en rempla- 
cement du ti fonds de garantie n deux systèmes différents, à savoir: 

soit une garantie directe de la Banque nationale de chaque pays ; 
soit la remise par chaque Gouvernement d'obligations d'un de 

ses emprunts en or. 

a) Garantie par l a  Banque nationale. 
La Banque nationale de Bulgarie serait malheureusement dans 

l'impossibilité de donner, le voulût-elle même, sa garantie pour 
les dettes encourues par le Gouvernement bulgare en application de 
la convention. Semblable opération lui est en effet interdite par une 
loi votée par le Parlement bulgare sur la demande expresse de la 
Commission interalliée, et publiée au Journal officiel numéro 70, 
du 30 juin 1922. 

11 ne serait donc pas possible de remplacer en Bulgarie le (( fonds 
de garantie ri par une garantie de la Banque nationale. 

Par contre, en Grèce, si le Gouvernement hellknique préférait 
Gtre débarrassé chez lui de la constitution du fonds de garantie 
et fournit en compensation la garantie formelle de sa Banque 
nationale, nous croyons pouvoir affirmer que ni la Commission 
mixte ni le Gouvernement bulgare n'auraient d'objections à formuler 
à ce désir. 

b) Garantie PUY l e  dépôt d'obli~ations d 'un em$rtbnt or. 
Le dépôt d'obligations d'un emprunt or couvertes par l'affectation 

de gages déjà placés sous le contrôle d'un organisme financier inter- 
-- 

' Ce mécanisme devra, conformément d l'alinea 3 de I'article rg du 
Plan de paiements, être organisé par accord entre le Gouvernement et  In 
Conimission mixte. dans chaque pays. 

D'aprés notre conception. le Bureau du ministhre de l'Agriculture ( ? )  
charge de la gestion des propriétés séquestrées, etc., assurerait la gestion 
des propriétés constituant le fonds de garantie suivant ses propres methodes. 
11 aurait seulement A en tenir un registre spPciaI e t  à, verser S un compte 
spkcial ?I la Banque nationale les sommes produites par la vente des biens 
<lu fonds. La Commission mixte aurait un droit de regard dans la compta- 
bilité du fonds et aurait à se prononcer sur les cas de vente seulement si 
le prix de vente était inférieur au prix de liquidation dans des proportions 
qui depasseraient un pourcentage déterminé. 
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national constituerait évidemment une excellente garantie pour les 
créances entre gouvernements. 

Malheureusement, la Bulgarie ne dispose pas de titres seinblables. 
Si, par contre, le Gouvernement hellénique avait disponibles des 

quantités suffisantes de ces titres, il ne nous semble pas qu'il y 
aurait d'objections de la part de la Commission mixte ou du 
Gouvernement bulgare à ce que ces titres fussent donnks en garan- 
tie de paiement dans des conditions à determiner. 

De ces différentes remarques relatives A la troisième observation 
formdée par S. Exc. le ministre des Affaires étrangeres, nous 
devons conclure que : 

a) L a  constitution en Bulgarie d'un fonds de garantie cowfor?~émenl 
d l'article r9 du Plan de #aieme.lats co?tstifuer~it, coltjointement avec 
les aztbres dispositions de cet acte, une garantie sztflsante Pour les 
créances hellilaiques, ef cette garantie n'est es tout cas remfilaçable, 
actuellement, en Bulgarie par ariczrne azdre. 

b) La cmzstitution en Grèce d'un jonds de garantie semblable ne 
f~021s semble pas ogrir de di$cziltis ; mais si le Goz~uernement hellé- 
nique Bréfhait O@, en remplacement de ce gage, la garonlie de sa 
B a q u e  nationale, ou le défi& de valez~rs en or solidement gagées, la 
Commission mixte nccueilkerait volofiticrs cette pro osition et s'eflor- P cerait de la faire agréer par le Gottver?$emem? bu gare. 

Nous sommes heureux de constater que les objections forxnulées 
par S. Exc. le ministre des Affaires étrangères hellénique au Plan 
de paiements en date du 21 septembre ne portent que sur trois 
points sur lesquels il est aisé de sauvegarder entièrement les intk- 
rêts helléniques, ainsi que le montre, croyons-nous, le présent 
mémorandum. 

Nous espérons connaître au plus t21t la solution vers IaquelIe vont 
Ies préférences du Gouvernement hellénique pour chacun de ces 
trois points, afin que la Commission mixte puisse régler la question 
des paiements d'une façon également satisfaisante pour les deux 
Gouvernements et pour les particuliers intéressés. 

(Signé) MARCEL DE ROOVER, 
Président en fonction et rapporteur 

pour les quest ians financiéres. 

LETTRE DU MINISTRE DES AFFAIRES GTRANGBRES 
DE BULGARIE A LA COMBliSSION MIXTE 

(No 13156.) Sofia, ie 6 octobre 1922. 

hionsieur le Délégué, 
J'ai I'honneur d'accuser rbception de la lettre que vous avez bien 

voulu m'adresser le 26 ao î~ t  passé, et je m'empresse de porter à 



-votre connaissance que le Conseil des Ministres a approuvé, dans 
sa séance du 20 septembre, le Plan de paiements élaboré par la 
.Commission mixte d'émigration gréco-bulgare. 

Cependant, pour éviter tout malentendu possible à l'avenir, je 
crois devoir formuler les réserves que voici : 

1) E n  ce qui concerne le mode de paiement des obligations par 
l'un envers l'autre Gouvernement, le Gouvernement bulgare accepte 
comme définitive la dernière rédaction de l'article 17 du Plan. 

2) Il est bien entendu que la dette qui subsistera éventuellement 
de l'une envers l'autre Banque nationale sera payée, contrairement 
à ce qui a été prévu à l'article 18, en traites dont le délai de 
paiement n'excédera pas trois mois à compter du jour de l'émission. 

3)  Bien qu'il soit dit dans le dernier alinéa de l'article 16 du 
Plan que les dettes qui subsisteront de l'un envers l'autre Gou- 
vernement ne pourront être l'objet d'aucune compensation, le 
Gouvernement bulgare, vu l'importance de la question, tient à ce 
qu'il soit convenu formellement que les sommes ducs par l'un 
à l'autre Gouvernement, en vertu de ladite Convention gréco-buIgare, 
ne feront l'objet d'aucune compensation ou séquestre, soit entre les 
deux Etats, soit entre la Bulgarie et un autre k t a t  quelconque. 

Veuillez agréer, etc: 

(Signé) P. JANEFP. 

Anwexe 5 att no 20. 

PROCES-VERBAL DE LA 127me SEANCE. 
Athènes, les 6 et 8 décembre 1922. 

La séance est ouverte le 6 décembre à IO heures, suspendue A 
13 heures et reprise le 8 décembre A IO heures. 

Ordre du jour : 

Protocole 

La première partie de la séance (6 déc.) ayant été consacrée à des 
,échanges de vues relatifs au plan de paiements, - le 8 décembre, 
à la reprise de la séance, le PRÉÇIDENT ET RAPPORTEUR POUR LES 
QUESTIONS FINANCI&RES s'exprime en ces termes: 

« J'ai I'honneur de proposer ce jour un projet de plan de paie- 
ments que je crois susceptible d'être adopté par une décision 



unanime de la Commission mixte et d'être mis immédiatement 
en application par les deux Gouvernements. 

(( Avant que nous procédions A la lecture de ce projet, je crois 
utile de rappeler les phases de son élaboration et la signification 
des accords successifs établis, au cours de celle-ci, entre chacun des 
Gouvernements et le rapporteur de la Commission mixte. 

(( La convention, par ses articles g, IO et II, confia à la Com- 
mission mixte le soin de décider comment chacune des deux Hautes 
Parties aura à solder les dépenses qu i  lui incombent en application 
de la convention. 

« La Commission mixte eût donc pu, suivant la méthode qu'elle 
a employée pour les autres questions traitées par elle, élaborer 
en son sein un plan de paiements sur lequel elle tentât de réunir 
une majorité - parmi ses membres, adopter ce plan et le notifier 
aux deux Gouvernements. 

(( Mais, pour cette question complexe, d'un caractère technique 
et d'un domaine très spécialisé, la Commission mixte a jugé plus 
expédient de nommer un rapporteur, qu'elle a chargé d'entrer en 
contact direct avec les organes techniques des deux Gouvernements 
(Finances, Banques nationales,. Dette publique, etc.) et de tenter 
d'élaborer un projet susceptible de concilier les légitimes désirs des 
deux Gouvernements, la Commission se réservant le droit de dépar- 
tager les deux Parties, par un vote A la majorité, dans le cas où, 
sur certains points, leurs désirs ne pourraient être conciliés. 

(( Nous concevions, A l'origine, la mission du rapporteur comme 
ayant un caractère documentaire et officieux. La meilleure façon 
pour lui de s'en acquitter eût été de pouvoir garder un contact 
constant avec les organes techniques des deux pays, de prendre 
officieusement et fréquemment, connaissance de Ieurs avis et de 
leurs objections relatifs à son travail en cours, d'arriver ainsi à 
élaborer un projet tenant compte simultanément de tous leurs desi- 
derata, et de ne donner un caractère officiel qu'au projet ainsi établi. 

1( Mais il ne fut pas possible d'obtenir ces consultations rapides 
et répétées, étant donné l'éloignement des deux capitales et vu 
surtout .qu'il fallait chaque fois obtenir de part et d'autre l'avis 
coordonne de piusieurs hautes personnalités @résidents du Conseil, 
ministres des Finances, des Affaires étrangcres, de Ia Justice, de 
l'Intérieur, gouverneurs des Banques nationales, directeur de la 
Dette publique, représentants de France, de Grande-Bretagne 
et d'Italie à la Commission interalliée de Bulgarie). 

(i Ces canditions f o r c h n t  le rapporteur à traiter les questions 
avec chacun des Gouvernements séparément d'une façon plus 
complète et à donner à ses démarches un caractère plus officiel. 

(( Il s'acquit d'abord, à Athènes et à Sofia, l'adhésion des deux 
Gouvernements à quelques principes généraux relatifs à I'organi- 
sation des paiements. (Voir P.-V. gzme séance, p. 630, 1, et 
9gme séance, p. 651.) 

« Puis, travaillant à Athènes et sans nouveau contact avec les 
autorités compétentes bulgares, il élabora un plan de paieme!ts 
tenant compte des desiderata helléniques. Après étude de ce projet 
par le Conseil des Ministres hellénique et le gouverneur de la 
Banque nationale de Grèce, le président du Conseil hellénique, 
S. Exc. M. Protopapadakis, tout en prenant note de ce que ce 



projet n'avait rien de définitif et que diverses modifications y 
seraient peut-être apportées en suite d'objections éventuelles du 
Gouvernement bulgare, fit savoir au rapporteur que le délégué 
heiiène voterait le contenu de ce projet s'il était présenté à la 
Commission mixte. (Voir P.-V. de la I I I ~ ~  séance, p. 766.) 

i( Ayant obtenu ce premier résultat, le rapporteur se rendit B 
Sofia et y attendit les objections formulées par une Commission 
consultative bulgare formée à cet effet. I l  réussit à convaincre les 
membres de cette Commission de renoncer à certaines de leurs 
objections, et il put se mettre officieusement d'accord avec eux sur 
un projet ne présentant avec celui déjà conditionnellement approuvé 
par le Gouvernement hellénique que trois légeres divergences l .  

(( Constatant qu'il se t rowait  ainsi d'accord avec ses collègues 
de la Commission mixte, avec le Conseil des Ministres hellénique et 
avec la Commission consultative bulgare sur tout le plan de paie- 
ments sauf sur ces trois détails, le rapporteur, en vertu des pleins 
pouvoirs dont l'avait entre temps muni la Commission mixte, s'adressa 
au Gouvernement bulgare pour demander son agrément à ce projet, 
tout en remarquant que le nouveau texte ne pouvait pas être 
considéré comme représentant les propositions ne varietur de la 
Commission mixte en ce qui concernait les trois points faisant 
l'objet des divergences signalées ci-dessus. (Voir lettre no M. R. 2. I 
du 26 août, p. 4.) 

(( Le Conseil des Ministres bulgare étudia-la question. Il demanda 
une nouvelle modification (agréée par le rapporteur sous les mêmes 
réserves que les précédentes2) et  déclara approuver le plan ainsi 
modifié (texte du 21 sept.), sous les réserves formulées par le 
rapporteur. (Voir lettre no 13.136 de S. Exc. le ministre des Affaires 
étrangères de Bulgarie en date du 6 act. 1922, P.-V., p. 783.) 

cc Muni de ces engagements, le rapporteur rentra à Athènes et, 
à l'intervention du délégué hellène, soumit le projet du 21 septembre 
à S. Exc. M. Politis, ministre des Affaires étrangères, pour avoir 
ses avis et considérations relativement aux trois points encore en 
suspens, les seuls sur lesquels il n'avait pas encore obtenu, à cette 
date, des engagements concordants des deux Gouvernements. 

<r Or, sur ces trois points, Ie Gouvernement hellénique vouIut 
bien adhérer aux propositions nouvelles du rapporteur, déjà accep- 
tées par le Gouvernement bulgare. 

« Par contre, le Gouvernement hellénique demanda deux modifi- 
cations nouvelles, l'une relative à la durée d'amortissement des 
titres de paiement qu'il remettra à ses nouveaux ressortissants, 
I'autre relative au fonds de garantie. (Voir mémorandum en annexe 
à la 1 2 6 ~ ~  séances.) 

(( La premiPre de ces modifications n'intéresse pas directement 
Ie Gouvernement bulgare et peut donc être apportée d'emblée a u  
plan de paiements sans que le délégué bulgare ait à demander de 
nouvelles instructions i son Gouvernement pour pouvoir voter le 

Étalon monétaire, durée d'amortissement des dettes entre gouvernements, 
mode de réglement du compte-change.. 

* Réduction de deux A trois mois du  délai de paiement des traites 
prévu S l'article r8. 

Pp. 227-234 du présent volume. 



plan ainsi modifié, ainsi qu'il l'a constaté à la séance préchdentel. 
i( La seconde de ces modifications se rapporte S une question 

qui était considérée comme complktement résolue par suite des 
acquiescements hellénique et bulgare respectivement des I j juiIlet et 
6 octobre 1922, à savoir la question des fonds de garantie (art. r g  
du plan). 

(< La modification que demande le Gouvernement heuénique n'est 
d'ailleurs en rien préjudiciable ailx intérêts bulgares, et, quant au 
fond de la question, nous en sommes partisan, 

Reste à régler une qiieçtion de forme, relative à h facon de 
donner cette satisfaction au Gouvernement hellénique sans qu'il 
soit nécessaire de retarder le vote du plan pour permettre au 
délégué bulgare de prendre, de son Gouvernement, les inst~uctions 
qui lui seraient indispensabIes pour qu'il pût voter un projet qui 
différerait de celui du 21 septembre dans une dc ses parties qui étaient 
considér4es comme admises we variettir. 

(( Le désir du Gouvernement heifénipue nouvellemerit formulé 
consiste à pouvoir remplacer le fonds de garantie prévu à L'article 19 
par une garantie au moins équivalente, A savoir cellc de sa Banque 
nationale ou celle constituke par le dépbt d'obligations d'un de ses 
emprunts en or couverts par l'affectation de revenus déjà. placPs 
sons le coiitrB1e de la Commission mixte nationale des Finances 
helléniques ou sous le contrôle de la Banque nationale de Gréce. 

(( Dans le mérnoranduin du 26 novembre, nouç nous wmmes 
prononcés à ce sujet, après conçuItation de nos coii+gues de la 
Commission mixte, en déclarant ue celle-ci accueillerait volontiers 
cette proposition et s'efforcerait j e  la faire agreer par le Gouver- 
nement bulgare, - étant entendu que, après avoir ainsi pris 
connaissance des désirs des deux Gouvernements, la Commission 
mixte resterait toujours compétente de les départager par un vote 
A la majorité. 

ic Conformément .4 cette déclaration, nous proposons d'ajouter h 
l'article 19 du plan de paiements l'alinéa suivant : 

u Si l'un des Gouvernements desire acquérir la pleine propriétd 
(i de tout ou d'une partie des immeubles liquidés par la Commission 

mixte sur son territoire, dès leur paiement en (i titres provisoires u 
ii ou alors qu'ils font partie du fonds de garantie, il pourra offrir 
a L la Commission mixte de remplacer la garantie que coristitue- 
(( raient ces immeubles en tant que partie du fonds par des garan- 
a ties au moins équivalentes, la Commission mixte étant compétente 
---- 

Modifications en cause : 
Article 15, alirrka #remier, texte du 21 seplenzbve: a .... amortissables en 

six anndes B dates du iQr janvier D. 

Texte +oposé: u amortissables, & dater du ~ a r  janvier 1925, en un nombre 
d'années restreint et ne dépassant pas douze ans B. 

Article 15, alinéa dernier, tdxle du zr septembre : n La forme des titres défi- 
nitifs A Bmettre par chacun des Gouvernements e t  le détail des privil&g& a, etc. 

Texle proposé: r L a  forme des t i t r s  débitifs & &mettre par chacun des 
Gouvernements, leur durée d'amortissement et le détail des privilégm m. etc. 

a Voir P.-V. de 1a rz6mo sbance, page 820 bis, observations du délkgué I 
bulgare. [Pp. 224-225 du prescrit volume.] 

I 



(( de juger si les garanties ainsi offertes sont suffisantes et de rejeter 
ct la substitution au cas contraire. 

« Étant donné que cet alinéa n'établit pas l'acceptation d'ores et 
déjà , de garanties autres que le fonds antérieurement prévu par 
l'article 19, mais qu'il prévoit une nouvelle décision de la Commis- 
sion mixte et que, à l'occasion de celle-ci, le délégué bulgare pourra 
demander de nouvelIes instructions ?I son Gouvernement et faire 
connai tre son opinion, nous croyons qu'il pourra aujourd'hui, sans 
délai et sans restriction, donner sa voix au plan de paiements 
proposé. 

(( D'autre part, le délégué hellène obtient également les satis- 
factions qu'il désire, car, dès que le plan de paiements aura été 
adopté, la Commission mixte pourra recevoir les propositions du 
Gouvernement heIlénique précisant les garanties qu'il offre en rem- 
dacement du fonds  rév vu à l'article 19. 

a Nous espérons dÔnc que le projet de  plan de paiements que 
nous avons l'honneur de soumettre ce jour pourra être adopté par 
un vote unanime de la Commission mixte. 

(( Avant de terminer, il nous reste à faire mention de nos négo- 
ciations avec la Commission interalliée de Bulgarie. 

(( En effet, mue par u11 sentiment de courtoisie et par le désir 
d'éviter tout heurt lors de l'application du plan de paiements, la 
Commission mixte a été amenée à s'aboucher avec la Commission 
interalliée de Bulgarie et à rechercher la façon de faire cadrer le 
plus harmonieusement ses efforts avec les siens. 

(r Or, la Commission interalliée,. malgré son vif désir de contribuer 
à résoudre dans Ie plus bref délal le problème posé par l'application 
de la convention, s'est trouvée, jusqu'à ce jour, empêchée par des 
raisons de forme de nous donner les assurances que nous lui avions 
demandées. 

(( 11 importe de remarqueraque ce fait ne doit pas nous empêcher 
de procéder dès aujourd'hut à l'adoption du plan de paiements. 

(i En effet, la seule autorité que connaisse officiellement la Com- 
mission mixte en Bulgarie est le Gouvernement bulgare, et I'enga- 
gement de celui-ci envers la Commission mixte est valable pour 
nous indépendamment de toute confirmation de la Commission 
interalliée. 

(( Toutefois, gardant en vue les mêmes raisons qui  nous ont fait 
entamer nos pourparlers avec la Commission interalliée, nous aurons 
l'honneur de proposer à la Commission mixte, aussitot le plan de 
paiements voté, les mesures que nous croyons utiles pour faire 
aboutir favorablement ces négociations. )) 

(Fin de l'exposé du Président et rapporteur pour la question 
financière.) 

Décision relative au #Eu% de fiaa'ements. 

Le RAPPORTEUR donne ensuite lecture du plan de paiements qui 
figure en annexe au présent procès-verbal l. 

l Voir pp. 18-27. 
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Le plait de #aietnents, mis arrx uoix,  est adopté à I'unanimifé- 

Le PRESIDEXT lève la séance après avoir fixé comme suit l'ordre 
du jour de la 12Sme séance, qui se tiendra le samedi g décembre 
a 11 heures, à. l'hôtel de Grande-Bretagne rl Athènes. 

Ordre du jortr de la 1 2 8 ~ "  siance. 

La séance est levée à I heure. 

A 1 1 ~ e x e  6 6 i i  no ?o. 

(Annexe au procès-verbal de la 17zmC séance.) 

LETTRE DE LA CO&IXIISSION &llSTE 
AU SECH&I'AIRE DE LA COBISIISSIOS INTERALLIÉE 

EN BULGARIE 

(Na Z I / ~ I / Z ~ . )  Sofia, le II février 1924. 

Monsieur le Secrétaire général, 
J'ai bien reFu votre lettre no 4/D du 29 janvier, et je m'empresse 

de vous doniier ci-dessous les renseignements que vous avez bien. 
voulu ine demander relativement aux .paiements incombant à la 
Bulgarie eii application de la Convention d'éiiiigration gréco-bulgare.. 

1. - HISTORIQUE. 

Ainsi que vous le savez, la Conventio~i sur l'émigration réciproque 
fut signée par la Bulgarie et la Grèce, le 27 novembre 1920, en 
exécution de lIarticIe j6 du Traité de Neuilly et conformément a. 
une décision des Principales Puissances alliées ct associées, qui  en 
approuva les termes en date du même jour. 

Cette convention a pour but, non seulement de faciliter l'émigra- 
tion réciproque des minorités grecques et bulgares encore cn place,. 
mais surtout dc régler le sort des membres de ces minorités qui se 
sont antiirieurerneiit réfugiés dans leur pays d'affinités. Elte donne 
aux émigrants actuels et aux émigrés anciens le droit d'obtenir- 
liquidation des bieiis inimobiliers laissés par eus dans leur pays. 
d'origine, à charge dri Trésor de ce- pays, Icquel en acquiert la 
propriété. Elle charge la Comrnission iniste de fiser les modalités. 
de paiement des biens liquidés. 

La Commission m k t e  elabora un Plan de paiements, que son 
rapporteur examina en ~ollaboration oficicuse avec le service h a n -  
cier de la Comrnission interalliée, afin d'en Cliniiner toute stipula- 
tion qui eût pu soulever des objections de ce service. 

Le Gouveriie~ne~it bulgare, par décision clu Conseil des Ministres. 
en date du 20 septembre 1922, prit, vis-&-vis du Gouvernement 
hellénique et dc la Commission mixte, les crigagenients financiers 
résultant pour lui de ce Plari. 

b- 



Munie de ces engagements, la Commission inixte constata que, 
[l'une part, i l  appert clairement de la décision du 27 novembre 
1919, par laquelle les Principales Puissances alliées et associées ont 
approuvé la convention, que celles-ci n'ont voulu établir aucune 
dépendance entre les paiements résultant de Iadite convention et 
les autres charges acceptées par Ia Bulgarie en vertu du Traité de 
Neuilly, mais que, d'autre part, la conventio~i ayant été rédigée 
postérieurenient au texte du Traité de Neuilly, il fut omis d'en 
faire mention dans la nomenclature de l'article 135 de ce trait&. 

Pour dissiper tout malentendu pouvant résulter de cet te lacune, 
la Comrriission mixte s'adressa ?i la Commission interalliée par 
lettre no MR. 51 en date du 21 septembre 1922, demandant si 
elle pouvait considérer que la Commission interalliée n'avait pas 
d'objections à I'applicatioii du Plan de paiements accepté par le 
Gouvernement bulgare. 

Par sa lettre no 50 du 18 octobre 1922, la Commission interalliée 
répondit que les délégués avaient décidé de saisir immédiatement 
de la question leurs Gouvernements respectifs, en leur recomman- 
dant une attitude aussi bienveillante que possible 2. l'égard des 
intérêts représentés par Ia Commission mixte. De plus, S. B. le 
prince Borghese, M. Bruce et le cointe de Monmarin nous conseil- 
lèrent de présenter personneilement à leurs Gouvernements toute 
information qui pourrait être utile. C'est ce que nous fimes, le 
colonel Corfe à Londres et moi à Paris et i Rome, nos entrevues 
ayant été corifirrnées par le dépôt de mémorandums datés respec- 
tivement de Paris le I j  janvier et de Rome le 14 février 1923. 

Par la suite, la Conférence des ilrnbassadeurs, en sa séance du 
25 mai 1923, voulut bien décider de (( reconnaître con~pétence à . la Commission interalliée de Sofia pour accorder à la Bulgarie, à 
titre exceptionncl et sous la forme d'une dérogation aux disposi- 
tions des articles 132 et 135 du Traité de Neuilly, l'autorisation 
d'effectuer les paiements rendus nécessaires par l'application de la 
Convention d'é~nigration réciproque gréco-bulgare, en raison de 
l'intérêt politique que présente l'exécution de ladite convention, 
sans que l'autorisation ainsi accordée puisse être considérée comme 
portant atteinte au principe du privilège de premier rartg que les 
Puissances alliées possèdent sur tous les biens e t  ressources de la 
Bulgarie, non plus qu'au principe de l'article 135 du Traité de 
Neuily I I .  

Tandis que ie Plan de paiements était. ainsi soumis l'appro- 
bation de la Conférence des Ambassadeurs, l'étude des détails 
d'app1icatioi.i de cet acte a continué entre le Gouvernetnent bulgare, 
le Gouvernement hellénique et la Commission mixte et  a reçu les 
solutions exposées dans les annexes I et  2 à la présente lettre1. 

C'est en suite du fait que ces détails sont actuelleme~it réglés 
que le Gouvernement bulgare vient d'adresser à la .Commissioti 
interalliée sa lettre na 146 du 24 janvier 1924. 

- 
S o n  reproduites 



II. - MBCANISME DES PAIEMENTS. 

Le Plan de paiements est déjà connu de la Commission inter- 
alliée et des Gouvernements de Londres, Paris et Rome. Toutefois, 
par souci d'exactitude, nous devons signaler qu'une modification 
de détail a été apportée aux articles 12, 15 et 17 de cet acte. 
J'ai l'honneur de vous envoyer ci-joint (en annexe no 3) son texte 
définitif l. En regard des passages modifiés, nous avons reproduit 
le texte ancien, afin que vous piiissiez aisbmsnt constater l'absence 
totale d'importance des modifications ainsi apportées postirieure- 
ment à la décision de la Conférence des Ambassadeurs. 

Pour indiquer la portée des engagements que le Plan de paiements 
comporte pour le Trésor bulgare, nous en donnerons ci-dessous 
une brève analyse, en renvoyant pour les précisions au Plan de 
paiements lui-même. 

Le prix de liquidation des immeubles sera payé aux ayants 
droit, IO O h  au comptant et go % à terme. 

Les paiements à terme seront assurés aux émigrants, dans leur 
pays de destination, par le gouvernement de celui-ci, les deux 
Gouvernements se subrogeant ainsi mutuellement dans le service 
de ces dettes, cette subrogation ayant pour corollaire I'éta biissemen t 
d'un compte de compensation entre eux. 

En conséquence, les obligations assumées par le Gouvernement 
bulgare et les droits et rentrées de fonds qui en sont la contre- 
partie peuvent se résumer comme suit : 

A. - Paiements ri faire par le Gouvernement bulgare pour son 
pvop/e compte. 

a.  - Paiements comptant: Le Gouvernement bulgare doit payer 
au comptant, aux émigrants grecs, un dixième du prix de leurs 
biens liquidés en Bulgarie, ces paiements tombant à la charge des 
budgets 1924-1925 et 1925-1926. 

b. - Paiements ci terme: Le Gouvernement bulgare doit créditer 
le Gouvernement hellénique des neuf dixièmes restant dus sur le 
prix de liquidation des memes biens, dans un compte de compen- 
sation, dont la balance devra être payée par le gouvernement 
débiteur au gouvernement créditeur, en six ans à. dater du 
rer juillet 1926. 

B .  - Paiefttenfs à faire par Ee Gozdvernement b d g a r e  #our compte 
d 2 1  Gouvernement helléniqtre. 

Le Gouvernement bulgare doit, d'autre part, payer aux émi- 
grants bulgares de Grèce, en obligations amortissables en douze 
ails à dater du rer juillet 1926, les neuf dixikmes du prix de leurs 
biens liquidés en Grèce, mais il recevra lui-même, du Gouvernement 
hellénique, la contre-valeur de ces sommes sous forme de crédits 
dans le compte de compensation mentionné sous la rubrique A, b, 
ci-dessus, et éventuellement sous forme de paiements en dollars 
exigibles en six ans si la balance dudit compte est a u  débit du 
Gouvernement hellénique. 

- 
l Voir pp. 18-27. 



III. - IMPORTANCE DES PAIEMENTS. 

A. - I~nportance des paiements 2 faire par le Gozrvernenzenb 
bulgare pozrr son propre compte. 

Au début de 1922, la Commission mixte a tenté d'évaluer l'ordre 
de grandeur des paiements qui  pourront tomber a charge de chacun 
des Gouvernements. Elle a alors évalué sommairement celui-ci à 
une douzaine de millions de francs-or, tant pour l'un que pour 
l'autre pays, considérant de plus comme probable que le montant 
réel de chacune de ces dettes serait compris entre 7 et 12 millions 
de francs-or, et comme pratiquement certain qu'il ne serait ni 
inférieur à 4 ni supérieur à 15 millions. 

En ce qui concerne la dette probable de la Bulgarie, ces esti- 
mations ont été faites en tenant compte de la propension à émigrer 
manifestée en ce temps par l'ensemble de la minorité grecque de 
Bulgarie. Mais, depuis lors, la Grece a perdu la Thrace orientale et 
reçu l'afflux des réfugiés de Turquie. Ces événements, qui réduisent 
les facilités d'installation en Grèce, ont pour effet de limiter le 
courant d'émigration de Bulgarie. Aussi peut-on dès à prksent 
prévoir que la dette de la Bulgarie sera voisine des limites infé- 
rieures que nous lui avions prévues, mais sans qu'il soit encore 
possible d'établir aucun chiffre précis. 

Il est à remarquer d'ailleurs que ces paiements seront éche- 
lonnés sur quatorze exercices budgétaires et qu'ils donneront lieu, 
dès les premières années, à des récupérations importantes. 

En effet, les immeubles liquidés seront constitués en un fonds 
spécial et destinés à être vendus (voir annexe 3 ci-jointe l). Les 
émigrants et émigrés bulgares de Grèce, s'installant en Bulgarie, 
en seront le plus souvent les acquéreurs, grâce au privilège qui 
leur est accordé d'employer à leur achat, avec pouvoir libératoire pour 
leur valeur nominale, les obligations bulgares reçues par eux en 
paiement de leurs propriétés liquidées en Grèce. 

La récupération des dépenses ainsi faites par le Gouvernement 
bulgare ne sera pas intégrale. Mais, même en admettant I'éven- 
tualité d'un déchet de trente à quarante pour cent - ce qui serait 
énorme -, il apparaît pratiquement certain que les dépenses non 
récupérées resteront inférieures à trois millions de francs-or. 

B. - Imporlance des paiements à fiaire PUY le Gozdvernentemt 
bulgare pour compte du Goztvernement heZlénique. 

Comme nous venons de le dire, la Commission mixte a évalué 
l'ordre de grandeur des biens bulgares à liquider en Grèce à une 
douzaine de millions de francs-or. J 

Les paiements à faire par le Gouvernement bulgare pbur compte 
du Gouvernement hellénique (en obligations à douze ans) pourront 
donc être de l'ordre de grandeur d'une dizaine de millions de 
francs-or. 

Cette estimation n'est que trés sommaire, et rien n'a permis 
jusqu'à présent de la préciser. 

Mais ces paiements ne seront en aucun cas une charge pour 
Bulgarie, étant donné que, quel que soit leur montant, celui-ci 



devra être payé par la Grèce a la Bulgarie, dans les formes déjà 
indiquées ci-dessus, c'est-à-dire en crédits dans le compte de com- 
pensation, la balance Cventuellement à charge du Gouvcrnernent 
hellénique devant être payée en six ans, et ce dernier paiement 
ayant comme couverture, en plus de la garantie gCnérale de l'État 
hellénique, l'avoir du fonds de garantie mentionné i l'article 19 
du Plan de paiements et décrit dans l'annexe 2 ci-jointe l. 

En récapitulant les renseignements ci-dessus, nous constatons 
que le Plan de paiements, étant donnk la complexité du problème 
à résoudre, a dîi prescrire, tant pour le Gouvernement bulgare que 
pour le Gouvernement kiellénique, l'orrverture simultanée de divers 
comptes comportant soit des dépenses, soit des recettes, et entre 
lesquels s'opèrent des compensations tantôt directes, tantôt indirectes. 

Quoiqu'il ne soit pas encore possibIe de prévoir avec exactitude 
l'ampleur de chacun de ces comptes, ni dc les limiter a priori sans 
que le principe de cette limitation ne risque de rendre impossible 
l'application de la Convention d'émigration de Neuilly, par .contre, 
on peut affirmer dès à présent avec autorité que, par sulte des 
rkcupérations subséquentes aux paiements de liquidations, ceux-ci 
ne constitueront pour le Gouvernement bulgare, en dernière ana- 
lyse, qu'une charge modiqiic et certainement infkieure à quelque 
trois millions de francs-or. 

En' conclusion, puis-je vous prier, Monsieur le .SecrEtriire général, 
de vouIoir bien, en .communiquant ces explications 2 LL. EE. 
Messieurs les délégués à la Commissioh interallice, leur exprimer 
l'espoir qu'ils voudront bien notifier au Gouvernement royal bulgare 
l'autorisation d'effectuer les paiements rendus nécessaires par I'appli- 
cation de la Convention d'émigration réciproque gréco-bulgare, à 
titre exceptionnel et comme dérogation aux dispositions des arti- 
cles 132 et I3j du Traité de Neuilly, ces paiements devant étre 
faits en conformité au Plan de paiements élaboré par la Comniis- 
sion mixte ? 

Je crois superflu de vous dire que je. reste 5 votre entiere 
disposition pour toute explication complémentaire et vous prie 
d'agréer, etc. 

Le Président : 
(Signé) MARCEL DE ROOVER. 

- - 

l Voir pp. 27-30. 



LE1'7'1113 DU PR ÉSI UEKII' 13 1; Id,\ C O ~ l ~ l I S S I O X  ht ISTE 
--\U PII~?SI I ~ I ~ K ' I '  DU COAIITÊ I'INANCI ER DE LA SOC[ I?TI; 

DES NATIONS 

Genève, le 16 janvier 19x0. 
Monsieur le Président, 

Le Comité financier n'ignore pas l'importance primordiale que la 
Commission d'émigratioii gréco-bulgare a. toujours attachée à ce que 
les titres remis aux émigrés par chacun des deux Gouvernements 
en esbcution de l'Accord Caphandaris-Molloff aient une valeur de 
réalisation en rapport avec le pris des propriétés volontairement 
cédées par les émigrés auxdits Gouvernetnents. 

Le président de la Cominission mixte a eu l'occasion, à plusieurs 
reprises, d'exposer les différentes coiisidérations qui militent en 
faveur d'iine telle opinion. II est donc superflu, me semble-t-il, 
de rappeler ici ces considérations. 

Or, dep-uis. quelques mois, la Commission mixte a pu constater 
une baisse continuelle et progressive des titres -'déjà fort dépré: 
ciés - que le Goilvernement bulgare remet aux émigrés bulgares 
pour compte du Gouvernement hellénique. Ces titres, après avoir 
touché la cote 62 % au moment de la signature de l'Accord 
Caphandaris-hlolloff, sont desceildus progressivement et oiit atteint, le 
4 janvier dernier, la cote de 47,s "/o. Heureusement, par contre, les 
titres remis ails kmigrés grecs par le Gouvernement :hellénique pour 
compte du Gouvernement buigare, nprks avoir, jadis, atteint 82 % 
de leur valeur iiominafe, se maintiennent sensiblement à environ 
75 % de celle-ci. 

Sans vouloir aiialyser en détail Ies causes de la baisse du titre 
bulgare, je crois de mon devoir d'attirer l'attention du Comité 
financier sur cleux points qui ne semblent pas étrangers à cette 
baisse : a) le montant de plus en plus important de l'émission (elle 
atteint aiijo~ird'iiui pliis de deus  milliards quatr? cents millions de 
Ieva, soit environ 17 , j  millions de dollars, dont environ un milliard 
six cents millions sont en circulation) ; b )  l'opinion qui, d'aprés 
nos informations, r*g!gne, à tort ou à raison' parmi les intéressés 
que, tant que le titre ne sera pas remboursé au pair, il est préfé- 
rable de le vendre immédiatement, même aux bas cours actuels, 
ce qui entraîne une offre considérable sur le inarché. 11 faut ajouter 
que les porteurs de titres buigarcs se deinandent pourquoi ils sont 
défavorisés par rapport aux émigres grecs, dont les titres sont rem- 
boursés nu pair et en quinze ans ail lieil de trente. 

Certes, en autorisant la substitution d'un Gouvernement A 
l'autre dans les paiements à terme aux émigrés, la Cornmisçion 
mixte était loin de prévoir que cette substitution pourrait avoir 
pour conséquence de priver les émigrés d'un des deux pays de la 
moitié de la valeur de leurs propriétés. 

Les répercussions que pourrait avoir un tel état de choses et le 
manque de réciprocité qu'il crée entre deus catégories de .personnes 
jouissant cependant de droits identiques en vertu de la Convention 
de Xeuilly, m.'ont ,at?ené, Monsieur le Président, . a  vous prier de 



bien vouloir me donner l'avis technique du Comité financier sur la 
question suivante : 

Quelles seraient, de l'avis du Comité financier, les mesures 
de nature à favoriser une revaIorisation du titre de l'emprunt 
bulgare 6 % 1923 ? ii 

(Siglzt!) JAMES DE REYNIER, 
Président en fonctions. 

Annexe 8 au no 20. 

EXTRAIT DES PROCÈS-VERBAUX DES SESSIONS 
DU CONSEIL DE LA SOCIÉTG DES NATIONS ' 

SIXIÈME &ANCE PUBLIQUE 

lenue le vendredi 8 mars 1929, à IO h. 30. 

Sir AUSTEN CHAMBERLAIN désire poser au représentant de Ia 
Grèce deux questions qui donneront à celui-ci l'occasion d'apporter 
au Conseil ,des renseignements dont celui-ci sera certainement 
heureux de prendre connaissance. Dès la fin de janvier 1929, Ia 
Gazette dlAthknes annonçait que l'Accord Molloff-Caphandaris avait 
été ratifié, mais sir Austen croit que les instruments de ratifi- 
cation n'ont pas encore ét6 déposés au Secrétariat de la Société. 

M. CARAPANOS, représentant de la Grèce, répond que les ratifi- 
cations seront dépos6es d'ici un ou deux jours. . 

Sir AUSTEN CHAMBERLAIN se félicite de la réponse trés satis- 
faisante qui vient d'être donnée h sa première question. 

11 espère que le représentant de la Grèce répondra aussi volon- 
tiers et de manière non moins satisfaisante à la deuxiérne question, 
qui a trait aux arrangements auxquels on procède en ce moment 
pour le paiement des bons émis par la Commission mixte gréco- 
bulgare. L'intérst qu'il porte k la question provient de ce qu'il 
était rapporteur au moment où le Conseil dut s'occuper du rapport 
de la Commission Kumbold, et il lui apparut dès ce moment, ainsi 
sans doute qu'à tout Ie Conseil, qu'il était de toute premiére impor- 
tance, pour la paix dans les régions intéressées et pour les bonnes 
relations entre Ies deux pays, de voir régler les réclamations faites 
par les Bulgares qui avaient été dépossédés et qui ne pouvaient 
être rétablis dans leurs biens A cause de l'énorme afflux de réfugiés 
qui s'était produit en Grece. C'est pourquoi il serait reconnaissant 
au représentant de la Gréce si celui-ci pouvait donner au Conseil 
l'assurance qu'il est fait honneur ou qu'il sera fait honneur sans 
retard aux bons en question. 

A l .  CARAPANOS est dans l'impossibilité de fixer une date prgciçe 
pour la mise en circulation des bons. 11 s'agit, en effet, de l'aspect 

' Sociéik des h'aliom, Journal officiel. avril 1919, p. 549. 



technique de l'émission. 11 est convaincu que cette mise en circu- 
lation se fera dans un délai assez court. 

Sir AUSTEN CHAMBERLAIN aurait aimé que le représentant de la 
Grèce pût répondre A sa seconde question d'une manière aussi 
complète et aussi satisfaisante qu'à la première. C'est une affaire 
qui est souvent venue devant le Conseil, et sir Austen croit tra- 
duire l'opinion de ses collègues, en même temps que sa propre 
conviction, en disant qu'il est de prime importance qu'il soit pris 
immédiatement des arrangements pour le paiement de ces bons. 
C'est de la manière la plus amicale et Ia plus respectueuse qu'il se 
permet de faire valoir auprès du Gouvernement grec qu'il y a là 
une affaire ne supportant pas de retard et que ce Gouvernement 
doit réellement tenir à honneur de donner satisfaction à un moment 
aussi rapproché que possible. 

M; BOUROFF, représentant de la Bulgarie, remercie très vivement 
le représentant de la Grande-Bretagne des questions qu'il a soule- 
vées. Il  s'associe pleinement à ses paroles. Il se permettra seulement 
d'ajouter un mot. Toute Ia question de l'installation définitive des 
réfugiés et de l'apaisement des esprits est liée au paiement régulier 
des obligations qu'ils ont reçues comme contre-valeur de leurs biens. 

La Bulgarie est limitée dans son budget par suite de certaines 
décisions du Comité financier. Elle ne peut pas dépasser les cadres 
qui ont été fixés. Elle ne peut pas trouver moyen de payer sur 
ses propres fonds des obligations qui, d'après l'arrangement, doivent 
être payées par le Gouvernement hellénique. II y a déjà un solde 
débiteur au profit de la Bulgarie s'élevant à 140 millions de leva 
dans le budget courant. S'il ne touche pas ce solde, son Gouver- 
nement ne sera pas en état de payer régulièrement les intérêts et 
les amortissements des obligations, Le résultat en sera une baisse 
du prix de ses obligations, qui sont déjà tombées au-dessous de 
60 %, et ce sera au détriment tout à fait injustifié des réfugiés. 

M. CARAPANOS ne voudrait entrer dans aucune controverse avec 
son collègue de Bulgarie sur la question des bons et de la corres- 
pondance qu'il pourrait y avoir dans Ies budgets respectifs des 
deux pays. II voudrait faire observer que le budget hellénique 
aurait aussi besoin de certains fonds qui lui sont dus par la Bul- 
garie pour pouvoir être équilibré, et il pense que le Comité finan- 
cier pourra examiner cet te question. 

Sir AUSTEN CHAMBERLAIN croit que la discussion est sortie des 
limites de la question qui a été soulevée. Il  ne s'agit pas ici de 
discuter le budget de la Bulgarie ou celui de In Grèce. Ce qui 
intéresse le Conseil, c'est qu'il soit fait honneur à une obligation 
assumée par le Gouvernement grec sur la demande du Conseil et 
proclamée devant le Conseil. Sir Austen Chamberlain est certain 
que tel sera le cas, mais il est urgent que des arrangements appro- 
priés soient pris. 

M. CARAPANOS croit avoir répondu à cette question. 
M. DE CHALERDAR, président du Comité financier, dit qu'il a 

suivi cette discussion avec la plus grande attention ; la question 
des rapports qui résultent pour les deux Gouvernements de la 
Convention .Molloff-Caphandaris a particulièrenient intéressé le 
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Comité financier. Dans l'examen qu'il a fait de .cette question 'au 
cours de la derniere session, il a reniafqué, en effet, que certains 
retards pouvaient avoir lieu dans l'ex6cution. Il espère que, lors 
de. la prochaine session, cette question pourra être entièrement 
élucidée. 

Le deuxikme projet de r é s o l l ~ t i o ~ ~  $reposé par le rapporteur est 
adopté. 

- MM. Carapanos, Bouroff et de Ciialendar se retirent. 

Annexe 9 atr .ao 20. 

ACCORD 
CONCERNANT LE'RÈGLEMENT DES HÊPARATIONS RULGARES 

INTERVENU A LA HAYE LE 20 JANVIER'I930. 

Les représentants dûment autorisés du Gouvernerncnt de Sa 
Majesté le roi des Belges, du Gouvernement du Koyauine-Uni 
de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, du Gouvernetnent du 
Canada, du Gouvernement du Commonwealth d'Australie, du 
Gouvernement -de Nouvelle-Zélande, du Gouvernemeiit de l'Union 
de l'Afrique du Sud, du Gouvernement de l'Inde, du Gouvernement 
d u  Royaume de Bulgarie, du Gouvernement de la Répiiblique 
française, du Gouvernement de la République grecque, du Gouver- 
nement de Sa Majesté le roi d'Italie, du Gouvernement de Sa 
Majesté l'empereur du Japon, du Gouvernement de la République 
de Pologne, du Gouvernement de la République de Portugal, du 
Gouvernement de Sa Majestk le roi de Roumanie, du Gouvernement 
de la République tchécoslovaque, du Gouvernement de Sa Majesté 
le roi de Yougoslavie, 

Sont convenus de ce qui suit : 

1) Les Puissances créancières renoncent a la tranche H de la 
dette de réparations bulgare, telle qu'elle est définie par le Proto- 
cole du 21 mars 1923. La Grande-Bretagne, la France et l'Italie 
renoncent, d'autre part, au solde non payé de leurs créances au 
titre des armées d'occupation. 

2) Les Puissances créaiicières acceptent, en satisfaction totale du 
montant de la tranche A de la dette de reparations bulgare qui 
reste impayé A ce jour, les annuités en francs-or fixées A l'état de 
paiements ci-après, le franc-or dcmcurant défini par l'article 146 
du Traité de Neuilly : 

Nombre d'annuit6s en  francs-or. 
1"' avril 1930 j millions. 

I~~ avril 1930 au 31 mars 1940 IO annuités de ~o.ooo.ooo 
n n 1940 )) " D 19jO IO n D 11.=j00.000 
)) u 1950 N - 1966 16 » n .12.515.238 



Le premier paiement prévu pour le I~~ avril' 1930 sera effectué 
en un seul versement à ladite date. Les annuités suivantes seront 
payables en deux semestrialités égales .à semestre échu, les 
30 septembre et 31 mars de chaque année, le premier le 30 septembre 
1930 et le dernier le 31 mars 1966. 

3) Les annuités fixées à l'article 2 constitueront une charge 
iiiconditionneHe, les Parties signataires renonçant dorénavant à 
l'application de l'article 122 du Traité. de Neuilly. Toutefois, la 
Bulgarie pourra, le cas dchéant, demander l'application de Ia pro- 
cédure de suspension de transfert instituée par la décision de la 
Commission des Réparations du 23 juillet 1926 comme suite du 
Plan financier approuvé par le Conseil de la Société des Nations 
le ro juin 1926. 

Ces' annuités. bénéficieront des mêmes gages spéciaux que les 
annuités de l'état des paiements du 21 mars 1923, tels que ces 
gages se comportent en vertu des Protocoles des 21 mars 1923 et 
24 septembre 1928. Elles seront représentées par un certificat de 
dette muni de coupons, qui sera remis par le Gouvernement bulgare 
a la Banque des Règlements internationaux agissant en tant que 
mandataire des ~uissances créancières. 
- Le privilège de premier rang établi par l'article 132 du Traité 
de Neuilly sur tous les biens et ressources de la Bulgarie pour le , 
règlerrient des réparations et autres charges visées par cet article 
cessera d'avoir effet. Mais, pour le cas où'. Ie produit des gages 
speciaux tomberait au-dessous de 150 O/, des sommes nécessaires 
a u  service de l'annuitk, le Gouvernement bulgare s'engage à affecter 
aux réparations, sur la demande et avec l'acceptation de la Banque 
des Règlements internationaux, des gages supplémentaires rétablis- 
sant au moins ce pourcentage, et à promulguer toutes lois néces- 
saires ?t cet effet. 

4) La Banque nationale de Bulgarie sera maintenue dans ses 
attributions et obligations relat-es au paiement (les réparations, 
telles qu'elles résultent du Règlement du 7 juillet 1933 relatif a 
l'application du Protocole du 21 mars 1923, et elle se conformera 
à ce règlement pour tout ce qui concerne la perception du produit 
des gages, la constitution en monnaie nationale du fonds des 
annuités et la conversion en devises étrangères. 

5 )  Les droits et pouvoirs conférés à la Commission des Répara- 
tions et à la Commission interalliée de Bulgarie seront transférés, 
dans la mesure nécessaire, à la Banque des Règlements interna- 
tionaux. En conséquence, les relations entre la Comrnission des 
Képaratioris et la Commission interalliée de Bulgarie, d'une part, 
et le Gouvernement bulgare, d'autre part, prendront fin dès que 
cela sera possible. T,es modalités et la date de ce transfert seront 
arrêtées par un comité constitué par deux représentants du Gouver- 
nement bulgare, par quatre représentants de la Comiriission inter- 
alliée de Bulgarie dont le délégué cornmuil i la Commissioii des 
Réparations oii un représentant désigné par Lui et, le cas Gchkant, 
par deux représeiitantç de. la Banque des Règlements internationaux. 

6) En outre, et en sus des paiements fixés par l'article 2, le 
Gouvernement bulgare demeurera tenu de toutes ses obligations à 



l'égard des ressortissants des Puissances créancières, ressortissants 
dont les droits tels qu'ils existent actuellement ne sont en rien touchés 
par le présent Accord. 

Les Gouvernements créanciers qui n'ont pas encore adhéré au 
contrat du 14 avril 1923, relatif à un moratoire accordé au Gouver- 
nement bulgare par les crkanciers français et beIges, A l'avenant 
du IO octobre 1923 audit contrat et & l'Accord du 14 avril 1gz3 
.relatif A l'émission d'obligations 6; % 1923 de I'ctat bulgare, 
pourront y adhérer jusqu'au 30 juin 1930, et le Gouvernement bul- 
gare s'engage à accepter ces adhésions et à leur donner plein effet. 

7) Les Gouvernements créanciers renoncent, à dater de la mise 
en vigueur du présent Accord, à exercer leur droit de retenir et 
de liquider les biens, droits e t ,  intérêts des ressortissants bulgares, 
pour autant que ces biens ne sont pas encore liquides ou liquidés 
ou qu'il n'en a pas été disposé de façon définitive. 

Toutefois, les biens bulgares sujets à liquidation en Roumanie 
ont fait l'objet d'un accord sur la base d'un versement à la Rou- 
manie de rxo millions de lei en deux tranches égales, dont la pre- 
mière payable trois mois après la ratification, la seconde un an 
après. La restitution des biens aura lieu au moment du paiement 
de la première tranche, et les revenus des biens jusqu'à cette date 

- seront acquis à la Roumanie. 

8) La Bulgarie s'engage à conclure dans un délai de six mois, 
L dater de la mise en vigueur du présent Accord, tous arrange- 
ments nécessaires pour assurer le service régulier de la quote-part 
de la dette ottomane qui lui incombe et à s'acquitter sans délai 
des obligations qui découleront pour elle desdits accords. 

9) A l'exception de celles qui ont fait l'objet d'un accord spécial 
antérieur ou d'une convention conclue en vertu du Traité de Neiiilly, 
ainsi que de celles qui résultent de l'article 141 dudit traité, toutes 
réclamatians du Gouvernement bulgare à Yencontre des Puissances 
créancières ou de leurs ressortissants ainsi que toutes rédamations 
des ressortissants bulgares à l'encontre des Puissances créancières 
fondées sur une disposition du Traité de Neuilly sont annulées de 
plein droit du fait du présent Accord. 

IO) Les réclamations d'ordre privé des ressortissants des Puis- 
sances créancières dont le Traité de Neuilly prévoit le règlement 
soit par l'intermédiaire des offices de compensation, soit par les 
tribunaux mixtes, et qui n'auront pas été régulièrement introduites 
devant ces organismes avant Ia mise en vigueur du prksent Accord, 
n'y seront plus recevables. 

II) Les créances de la Bulgarie contre l'Allemagne visées L 
l'article 145 du Traité de Neuilly et toutes créances de l'Allemagne 
contre la Bulgarie visées à l'article 261 du Traité de Versailles ont 
été annulées par l'Accord de La Haye de janvier 1930 conclu avec 
l'Allemagne. La Bulgarie en prend acte et accepte ladite annu- 
lation. 

De même, toute créance de la BuIgarie contre i'Autriche et la 
Hongrie visée audit article 145 du Traité de Neuilly et toute 
créance de l'Autriche et de la Hongrie contre la Bulgarie respecti- 



vement visée aux artides 213 du Traité de Saint-Germain et 196 
du Traité de Trianon, sont annulées. Tous instruments et docu- 
ments relatifs à ces créances seront détruits. 

12) Rien dans le présent arrangement ne modifie les droits 
résultant pour la Société des porteurs de créances civiles en Bulgarie 
du contrat intervenu le 30 mai 1923 entre eux et la Banque 
nationale de Bulgarie. Les Gouvernements créanciers qui n'ont pas 
adhéré à ce contrat pourront y adhérer jusqu'au 30 juin 1930- 

13) Au cas où la Banque des Règlements internationaux n'accep- 
terait pas dans son intégralité le mandat qui lui est confié par le 
prbent  Accord, la nomination d'un mandataire (truslee) se substi- 
tuant dans la mesure nécessaire à la Banque, serait du ressort du 
comité constitué en vertu de l'article 5. 

14) Tout différend entre les Parties contractantes concernant 
I'interprétation ou l'application du présent Accord sera soumis pour 
décision définitive au tribunal prévu ,par l'Accord de La Haye de 
janvier 1930 conclu avec l'Allemagne, conformément à la procédure 
qui y est instituée. A l'occasion de ces différends, le membre nommé 
par le Gouvernement allemand sera remplacé par un membre 
nommé par le Gouvernement bulgare. 

CLAUSE FINALE. 

Le présent Accord, dont les textes français et anglais feront 
foi, sera ratifié. 

Le dépôt des ratifications sera effectué à Paris le plus tôt possible. 
Les Puissances dont le Gouvernement a son siège hors d'Europe 

auront la faculté de se borner à faire connaître au Gouvernement 
de la République française, par leur représentant diplomatique à 
Paris, que leur ratification a été donnCe, et, dans ce cas, elleç 
devront en transmettre l'instrument aussitôt que faire se pourra. 

Un premier procès-verbal de dépôt des ratifications sera dressé 
dès que l'Accord aura été ratifié par la Bulgarie d'une part, et 
de l'autre, par quatre d'entre les Gouvernements de Belgique, de 
Grande-Bretagne, de France, d'Italie et du Japon, et par trois 
d'entre les Gouvernements de Grèce, de Pologne, de Portugal, de 
Roumanie, de Tchécoslovaquie et de Yougoslavie. 

1,e présent Accord entrera en vigueur entre les Parties contrac- 
tantes qui l'auront ainsi ratifié dès la date de ce premier procès- 
verbal. 

Sous réserve des dispositions qui précèdent, l'Accord entrera en 
vigueur, pour chaque Gouvernement signataire, à la date de sa 
notification du dépôt de ça ratification. 

Le Gouvernement français remettra à tous les Gouvernements 
signataires une copie certifiée conforme des procès-verbaux de 
dépôt des ratifications. 

Les Gouvernements créanciers ont pris note de Ia demande du 
Gouvernement bulgare tendant à bénéficier d'une remise d'une 



partie de sa dette au cas où' les Gouvernements créanciers obtieii- 
draient eux-mêmes des remises de dettes interalliées. Ils se déclarent 
prêts, le cas échéant, a examiner collectivement avec bienveillance 
la possibilité- de faire bénéficier la Bulgarie d'avantages propor- 
tionnels à ceux que le méiriorand~m spécial des experts des princi- 
pales Puissances crtaiiciiires et de l'Allemagne, concernant les 
paiements extérieurs, joint ~ Z Z L  YQP$OYL des exfierts d t ~  7 jzlin 1929, 
accorde à lJAIlernagne, sans que, toutefois, aucune Puissance ne 
puisse, du chef de ce réexamen éventuel, voir réduire de plus de 
50 0/o sa part dans Ies annuitbs bulgares. 

La Haye, le zo janvier 1930. 

[Suivent les signatures reflrésenfnnts $léni$otentiaires des 
Gouvernements énumérés azt $réamb~le d1.t firésent Accord.] 


