
PREMIÈRE PARTIE 

PART 1. 

DOCUMENTS 
OF THE WRITTEN PROCEEDINGS 



SECTION A. - REQUÊTE 

SECTION A.-REQUEST. 

1. - LETTRE DU SECRETAIRE GÉNÉRAL DE LA SOCIÉTÉ 
DES NATIONS AU GREFFIER 

Genève, le 21 janvier 1935. 
Monsieur le Greffier, 

J'ai l'honneur de vous faire parvenir sous ce pli une com- 
munication officielle, par laquelle je vous transmets la requête 
du Conseil de la Société des Nations du 18 janvier 1935 solli- 
citant un avis consultatif de la Cour permanente de Justice 
internationale. 

2. Les annexes à cette requête qui sont mentionnées dans 
la nomenclature ci-jointe1 vous seront envoyées ce jour sous 
pli séparé. 

Toutefois, les extraits des procès-verbaux du Conseil des 
14 et 18 janvier 1935, n'ayant pas encore paru, ne feront pas 
partie de ce dernier envoi ; ils vous seront adressés le plus 
tôt possible. Pour ce qui est des annexes nos 21 et 22, le 
Secrétariat ne possède pas de traduction anglaise, attendu qu'il 
s'agit de pièces n'ayant pas été communiquées au Conseil. Il 
en est de même pour l'annexe no 23 qui, bien que commu- 
niquée au Conseil, n'a pas fait de sa part l'objet d'une dis- 
cussion. 

Veuillez agréer, etc. 

Le Secrétaire général : 
(Signé) J. AVENOL. 

1 Voir p. 12. 



II .  - REQUÊTE POUR AVIS CONSULTATIF 

A la  Cour #ermanente de Justice internationale. 
Le Secrétaire général de la Société des Nations, 
en exécution de la résolution du Conseil du 18 janvier 1935 

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

internationale une requête demandant à la Cour de bien 
vouloir, conformément à l'article 14 du Pacte, donner au 
Conseil un avis consultatif sur la question qui a été renvoyée 
à la Cour par la résolution du 18 janvier 1935 (voir texte 
ci-j oint). 

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

Le Secrétaire général de la Société des Nations : 
(S igné)  J. AVENOL. 

Genève, le 21 janvier 1935. 

III. - RÉSOLUTION DU CONSEIL DE LA SOCIÉTÉ 
DES NATIONS 

ADOPTÉE LE 18 JANVIER 1935. 

Le Conseil de la Société des Nations, 
Vu la Déclaration albanaise faite devant le Conseil le z octo- 

bre 1921 et dont l'article 5 est ainsi conçu : 

(( Les ressortissants albanais appartenant à des minorités 
de race, de religion ou de langue, jouiront du même trai- 
tement et des mêmes garanties en droit et en fait que 
les autres ressortissants albanais. Ils auront notamment un 
droit égal à maintenir, diriger et contrôler à leurs frais 
ou à créer à l'avenir des institutions charitables, religieuses 
ou sociales, des écoles et autres établissements d'éducation, 
avec le droit d'y faire librement usage de leur propre langue 
et d'y exercer librement leur religion. 

Le Gouvernement albanais, dans les six mois à dater de 
la présente déclaration, présentera au Conseil de la Société 
des Nations des renseignements détaillés, concernant le 
statut légal des communautés religieuses, églises, couvents, 
écoles, établissements et associations bénévoles des mino- 
rités de race, de religion et de langue. Le Gouvernement 



II.-REQUEST FOR ADVISORY OPINION. 

LEAGUE O F  NATIONS. 

To the Permanent Couvt of International Justice. 

The Secretary-General of the League of Nations, 
in pursuance of the Council Resolution of January 18th) 

1935, and in virtue of the authorization given by the Council, 
has the honour to submit to the Permanent Court of 

International Justice an Application requesting the Court, 
in accordance with Article 14 of the Covenant, to give an 
advisory opinion to the Council on the question which is 
referred to the Court by the Resolution of January 18th) 
1935 (see attached text). 

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

(Signed) J. AVENOL, 
Secretary-General of the League of Nations. 

Geneva, January ~ 1 s t )  1935. 

III.-RESOLUTION OF THE COUNCIL OF THE LEAGUE 
OF NATIONS 

The Council of the League of Nations, 
In consideration of the Albanian Declaration made before 

the Council on October 2nd) 1921, Article 5 of which reads 
as follows : 

"Albanian nationils who belong to racial, religious or 
linguistic minorities will enj oy the same treatment and 
security in law and in fact as other Albanian nationals. 
In particular they shall have an equal right to maintain, 
manage and control at their own expense or to establish 
in the future, charitable, religious and social institutions, 
schools and other educational establishments, with the right 
to use their own language and to exercise their religion 
freely therein. 

Within six months from the date of the present Declara- 
tion, detailed information will be presented to the Council 
of the League of Nations with regard to the legal status 
of the religious communities, Churches, Convents, schools, 
voluntary establishments, and associations of racial, religi- 
ous and linguistic minorities. The Albanian Government 



albanais prendra en consid6ration toutes les recommanda- 
tions qui lui seront faites par la Société des Nations à 
ce sujet. )) 

Vu les dispositions des articles 206-207 de la Constitution 
albanaise de 1933, ainsi conçues : 

(( L'enseignement et l'éducation des sujets albanais sont 
réservés à l'Etat, qui se charge de les donner dans ses 
écoles. L'enseignement primaire est obligatoire pour tous 
les ressortissants albanais et sera donné gratuitement. Les 
écoles privées de toutes les catégories, fonctionnant 
actuellement, seront fermées )) ; 

Vu la thèse exposée devant le Conseil par le représentant 
du Gouvernement albanais et selon laquelle la suppression des 
écoles privées en Albanie, constituant une mesure générale 
applicable aussi bien à la majorité qu'à la minorité, est 
conforme à l'alinéa I de l'article 5 de la Déclaration alba- 
naise ; 

Vu le rapport soumis au Conseil le 14 janvier 1935 par le 
représentant de l'Espagne ; 

Prie la Cour permanente de Justice internationale de vouloir 
bien émettre un avis consultatif sur la question de savoir: 

IO si, en tenant compte de l'ensemble de la Déclara- 
tion précitée du 2 octobre 1921, on doit considérer 
comme fondée la thèse du Gouvernement albanais selon 
laquelle la suppression des écoles privées en Albanie, 
constituant une mesure générale applicable aussi bien à 
la majorité qu'à la minorité, est conforme à la lettre 
et à l'esprit des stipulations de l'alinéa I de l'article 5 
de cette déclaration ; 

z0 et, dans l'affirmative, si le Conseil de la Société 
des Nations peut, sur la base de l'alinéa 2 dudit article, 
formuler des recommandations allant au delà des pres- 
criptions de l'alinéa I. 

Le Secrétaire général est autorisé à soumettre cette requête 
à la Cour, ainsi que tous documents relatifs à la question, à 
donner l'aide nécessaire à l'examen de celle-ci et à prendre, 
le cas échéant, des dispositions pour être représenté devant 
la Cour. 

Pour copie conforme. 

(Signé) H. MCKINNON WOOD, 
Conseiller juridique p. i. du Secrétariat. 

Genève, le 21 janvier 1935. 



will take into consideration any advice it might receive 
from the League of Nations with regard to this question.'' 

In consideration of the provisions of Articles 206-207 of the 
Albanian Constitution of 1933, which read as follows : 

"The instruction and education of Albanian subjects are 
reserved to the State and will be given in State schools. 
Primary education is compulsory for al1 Albanian nation- 
als and will be given free of charge. Private schools of 
al1 categories at present in operation will be closed"; 

In consideration of the plea adduced before the Council by 
the representative of the Albanian Government that, as the 
abolition of private schools in Albania constitutes a general 
measure applicable to the maj ority as well as to the minority, 
it is in conformity with Article 5, first paragraph, of the 
Albanian Declaration ; 

In consideration of the report submitted to the Council on 
January 14th~ 1935, by the representative of Spain ; 

Requests the Permanent Court of International Justice to 
express an advisory opinion on the following question : 

IO whether, regard being had to the above-mentioned 
Declaration of October 2nd) 1921, as a whole, the Albanian 
Government is justified in its plea that, as the abolition 
of the private schools in Albania constitutes a general 
measure applicable to the majority as well as to the minor- 
ity, it is in conformity with the letter and the spirit of 
the stipulations laid down in Article 5, first paragraph, of 
that Declaration ; 

z0 and if so, whether the Council of the League of Nations 
can, on the basis of the second paragraph of the said 
Article, formulate recommendations going beyond the pro- 
visions of the first paragraph. 

The Secretary-General is authorized to submit this request 
to  the Court, together with al1 the documents relating to the 
question, to afford the necessary assistance in the examination 
of the question, and to arrange to be represented before the 
Court if necessary. 

Certified true copy. 

(Signed) H. MCKINNON WOOD, 
Acting Legal Adviser of the Secretariat. 

Geneva, January z ~ s t ,  1935. 



IV. - DOCUMENTATION 
RELATIVE A LA DÉCISION PRISE PAR LE CONSEIL LE 18 JANVIER 
1935 DE CONSULTER LA COUR PERMANENTE DE JUSTICE INTER- 
NATIONALE SUR LA QUESTION DE L'APPLICATION DES DISPOSITIONS 
DE L'ARTICLE 5, ALINÉA 2, DE LA DÉCLARATION ALBANAISE 

DU 2 OCTOBRE 1921. 

I. Extrait du P.-V. de la sixième séance de la 84me Session du Conseil, 
tenue le 18 janvier 1935. [Voir p. 13..] 

2. Rapport présenté au Conseil le 18 janvier 1935 par le représentant de 
l'Espagne (doc. C. 59. 1935. 1).  [Voiv p. 15.1 

3. Extrait du P.-V. de la onzième séance de la 14me Session du Conseil, 
tenue le 2 octobre 1921. [Voir p. 15.1 

4. Rapport présenté au Conseil le 2 octobre 1921 par le représentant britan- 
nique (doc. A. 176. 1921. 1). [Voir p. 18.1 

5. Déclaration albanaise faite devant le Conseil le 2 octobre 1921 (doc. A. 
176. 1921. 1).  [Voir p. 20.1 

6. Extrait du P.-V. de la troisième séance de la 84me Session du Conseil, 
tenue le 14 janvier 1935. [Voir p .  24.1 

7. Rapport présenté au Conseil le 14 janvier 1935 par le représentant de 
l'Espagne (doc. C. 38. 1935. 1). [Voir p. 28.1 

8. Lettre du 21 novembre 1934 adressée au Secrétaire général par les repré- 
sentants du Royaume-Uni, du Mexique e t  du Portugal (doc. C. 503. 1934. 1). 
[Voiv p. 37.1 

9. Extrait du P.-V. de la deuxième séance de la 18me Session du Conseil, 
tenue le 12 mai 1922. [ V O ~ Y  p. 38.1 

IO. Note du Secrétaire général communiquée au Conseil le 12 mai 1922 (doc. 
C. 234. hf. 130. 1922. 1). [Voir p. 39.1 

I I .  Rapport adressé au Conseil par le Gouvernement albanais le 7 juillet 
1922 (doc. C. 547. M. 329. 1922. 1). [Voir p. 40.1 

12. Extrait du P.-V. de la troisième séance de la 21me Session du Conseil, 
tenue le ~ e r  septembre 1922. [Voiv p. 43.1 

13. Rapport présenté au Conseil par le représentant du Brésil le ~ e r  septembre 
, 1922 (doc. C. j91. R I .  363. 1922. 1). [Voir p. 44.1 

14. Extrait du P.-V. de la douzième séance de la 25me Session du Conseil, 
tenue le 7 juillet 1923. [Voir p. 45.1 

15. Note du Secrétaire général communiquée au Conseil le 7 juillet 1923 
(doc. C. 466. 1923. 1). [Voir p 46.1 

16. Loi albanaise du 5 juin 1923 relative au statut légal des communautés 
religieuses (doc. C. 514. 1923. 1). Traduction du texte albanais, fournie 
par le Gouvernement albanais. [Voiv p. 47.' 

17. Extrait du P.-V. de la treizième séance de la 26me Session du Conseil, 
tenue le 17 septembre 1923. [Voir p. 49.1 

18. Rapport présenté au Conseil par le représentant du Brésil le 17 septembre 
1923 (doc. C.  609. 1923. 1). [Voiv p .  51.1 

19. Alémoire du Secrétariat communiqué au Conseil le 14 mai 1924 (doc. C. 
208. 1924. 1). [Voiv p .  57.1 

20. Loi albanaise du g janvier 1930 sur les communautés religieuses (texte 
albanais et  trad. officieuse française). [Voiv p. 58.1 

21. Lettre du Gouvernement albanais au Secrétaire général en date du 
3 novembre 193-1 [Voir p. 64.1 

22. Lettre du Gouvernement albanais au Secrétaire général en date du 
21  décembre 1934 (avec annexes). [Voiv p. 67.1 

23. Lettre du Gouvernement albanais au Secrétaire général en date du 
23 juillet 1934 (avec annexes) (doc. C. 336  1934. 1). [Voiv p .  73.1 



WITH REGARD T O  T H E  DECISION TAKEN BY T H E  COUNCIL ON 
JANUARY 18th, 1935, TO CONSULT T H E  PERMANENT COURT O F  
INTERNATIONAL JUSTICE ON T H E  QUESTION O F  T H E  APPLICATION 
O F  T H E  PROVISIONS O F  ARTICLE 5, PARAGRAPH 2, O F  T H E  

ALBANIAN DECLARATION OF OCTOBER 2nd) 1921. 

I .  Extract from the minutes of the sixth meeting of the 84th Session of 
the Council, held on January 18th, 1935. [See p. 13.1 

2. Report presented to  the Council on January 18th, 1935, by the representa- 
tive of Spain (Doc. C. 59. 1935. 1). [See p. 15.1 

3. Extract from the minutes of the eleventh meeting of the 14th Session of 
the Council, held on October znd, 1921. [See p. 15.1 

4. Report presented to  the Council on October 2nd, 1921, by the  British 
representative (Doc. A.  176. 1921. 1).  [See p. 18.1 

5. Albanian Declaration made before the Council on October znd, 1921 
(Doc. A.  176. 1921. 1). [See p. 20.1 

6. Extract from the minutes of the third meeting of the 84th Session of the 
Council, lield on January ~ q t h ,  1935. [See p. 24.1 

7. Report presented to  the Council on January 14th, 1935, by the representa- 
tive of Spain (Doc. C. 38. 1935. 1). [See p. 28.1 

8. Letter dated November 21st, 1934, addressed to  the Secretary-General by 
the  representatives of the  United Kingdom, of Mexico and of Portugal 
(Doc. C. 503. 1934. 1). [See p. 37.1 

9. Extract from the minutes of the second meeting of the 18th Session of 
the Council, held on May ~ z t h ,  1922. [See p. 38.1 

IO. Note by the Secretary-General communicated to  the Council on May ~ z t h ,  
1922 (Doc. C. 234. M. 130. 1922. 1). [See p .  39.1 

I 1. Report addressed to  the Council by the Albanian Government on July 7th, 
1922 (Doc. C. 547. M. 329. 1922. 1). [See p .  40.1 

12. Extract from the minutes of the third meeting of the 21st Session of the 
Council, held on September ~ s t ,  1922. [See p. 43.1 

13. Report presented to  the Council by the representative of Brazil on 
September ~ s t ,  1922 (Doc. C. 591. M. 363. 1922. 1). [See p .  44.1 

14. Extract from the minutes of the twelfth meeting of the 25th Session of 
the Council, held on July 7th, 1923. [See p .  45.1 

15. Note by the Secretary-General communicated to the Council on July 7th, 
1923 (Doc. C. 466. 1923 1).  [See p .  46.1 

16. Albanian law of June 5th, 1923, with regard to the legal status of religi- 
ous communities (Doc. C. 514. 1923. 1). Translation from the French 
text furnished by the Albanian Governnient. [See p .  47.1 

17. Extract from the minutes of the thirteenth meeting of the 26th Session 
of the Council, held on September 17th, 1923. [See p .  49.1 

18. Report presented to the Council by the representative of Brazil on Sep- 
tember 17th, 1923 (Doc. C. 609. 1923. 1). [See p. 51.1 

19. Memorandum from the Secretariat communicated to the Council on May 14th, 
1924 (Doc. C.  208. 1924 1). [See p .  52.1 

20. Albanian law of January 9th, 1930, with regard to  religious communities 
(Albanian text und unofficial French transi.). [See p .  58.1 

21. Letter from the Albanian Government to the Secretary-General, dated 
November 3rd, 1934. [See p 64.1 

22. Letter from the Albanian Government to the Secretary-General, dated 
December 2 ~ s t ,  1934 (with annexes). [See p. 67.1 

23. Letter from the Albanian Government to the Secretary-General, dated 
July 23rd, 1934 (with annexes) (Doc. Ç. 336. 1934. 1). [See p .  73.1 



SECTION B. -DOCUMENTS TRANSMITTED 
WITH THE REQUEST. 

1 .-EXTRACT FROM THE MINUTES 
OF THE 84th SESSION OF THE COUNCIL OF THE LEAGUE 

OF NATIONS. 

3=j45.-Protectiotz of ~ifirzorities : Qzrestion of the npplicnt~iofz of the 
pvovisioîzs of Article 5 ,  pnrngrapl~ 2 ,  of tlze Albn~ttiavt Declnr- 
ntion of Octobev znd ,  1921. 

M. Frasheri, representative of Albania, came to the Council 
table. 

M. DE MADARIAGA presented the following report and reso- 
lution : .... (Doc. C. j9. 1935. 1.) 

BI. FRASHERI, representative of Albania, desired in the-. first 
place warmly to thank the representative of Spain, hi. de 
Madariaga, and M. Avenol, Secretary-General of the League, 
for the impartiality with which the question dealt tvith in 
the report had been examined., 

He ventured, however, to make one observation with regard 
to the last paragraph of Article 5 of the Albanian Declaration. 
That paragraph read as follows : "The Albanian Government 
!vil1 take into consideration any advice it might receive from 
the League of Nations with regard to this question." 

I-Iere lie 111ight repeat the words of a famous jurist who had 
said : "Law is only reason, or rather logic, put into writing." 
-1 declaration having force of law, prepared by the League 
of Nations and signed by the representative of Albania in 
5921, had doubtless force of latv, and as such it should be 
liiterpreted in conformity tvith reason and logic. The para- 
graph in question affected the independence and sovereignty 
of a State. I t  could only be interpreted within the framework 
of paragraph I of Article 5. I n  other words, any such advice 
3s was provided for by the text in question must be strictly 
limited to the undertakings referred to in the first paragraph. 

2 



SECTION B. - DOCUiS4ENTS TRANSMIS 
AVEC LA REQUÊTE 

1. - EXTRAIT DES PROCES-VERBAUX 
DE LA S p 0  SESSION DU CONSEIL DE 1-A SOCIcTIi 

DES NATIONS 

3 jq j. - P~otecliol t  des 111~l20/lité~ : Quesfio?~. de ~ ' n p p l i c a t i o ~ ~ .  des 
disposit~ions de I'article j ,  ali.nén 2, de ln  Déclarntion 
nlbnyznise d u  2 octobre 1921. 

JI. Frasheri, représentant de l'Albanie, prend place à la table 
du Conseil. 

AI. DE JI~~DARIAGA soumet le rapport et la résolution ci-après : . . . . 
(Doc. C. j9. I93j. 1.) 

AI. FR~~sI-IERI, représentant de l'Albanie, désire tout d'abord 
remercier vivement le représentant cle l'Espagne, M. de Madariaga, 
ainsi que M. Avenol, Secretaire général de la Société des 
Nations, de leur impartialité à l'occasion de l'examen de la 
question qui fait l'objet du rapport. 

Qu'il lui soit permis, toutefois, de présenter une observation 
en ce qui regarde le dernier paragraphe de l'article j de la 
Déclaration albanaise. Ce paragraphe est conçu comme suit : 
c( Le Gouvernement albanais prendra en consj.dération toutes 
les recommandations qui lui seront faites par la Société des 
Nations à ce sujet. )) 

Il y a lieii de répéter la parole d'un célèbre juriste qui a 
dit : (( La loi n'est que la raison ou plutôt la logique écrite. 1) 

Une déclaration qui a force de loi préparée par la Société des 
Nations et signée par le représentant de l'Albanie en 1921 a 
sans doute force de loi, et, comme telle, il faut l'interpréter 
conformément à la raison et à la logique. I l  s'agit d'un 
 arag graphe qui touche l'indépendance et la souveraineté d'un 
Etat. On ne peut pas lui prêter un sens hors du cadre du 
premier alinéa de l'article j. En d'autres termes, les recom- 
mandations éventuelles prévues par le texte en question doi- 
,vent être strictement limitées aux engagements contenus dans 



le premier alinéa. En effet, la Société des Nations, par ce para- 
graphe, a voulu guider le Gouvernement albanais pendant les 
premiers pas de sa vie politique indépendante ; elle n'a pas 
voulu compromettre son indépendance et sa souveraineté en 
accordant un pouvoir illimité à un corps politique tel que la 
Société des Nations. On ne peut pas prêter une intention exor- 
bitante ni au Conseil de la Société des Nations qui a proposé 
la formule, ni au Gouvernement albanais qui l'a signée et rati- 
fiée. Par conséquent, si la thèse albanaise en ce qui concerne 
l'état juridique des écoles minoritaires est acceptée par la Cour 
permanente, il n'y aura pas lieu, à d'autres recommandations 
au delà des prescriptions du premier alinéa de l'article 5. 

M. Frasheri désire que cette observation soit insérée au 
procès-verbal et communiquée à la Cour permanente de Justice 
internationale. 

Sous réserve de l'observation susindiquée, le Gouvernement 
albanais accepte bien volontiers que la question soit soumise à 
la Cour permanente de Justice internationale, afin que celle-ci 
émette un avis consultatif sur l'interprétation que le Gouverne- 
ment albanais donne à l'article 5 de la Déclaration albanaise 
en date du 2 octobre 1921. 

Le représentant de l'Albanie aime à croire que l'aspiration 
des petits peuples et peut-être l'idéal de l'humanité tout entière 
consisteraient à substituer la justice impartiale de la Cour 
permanente de Justice internationale à la manière forte qui 
est l'œuvre de la brutalité et, en conséquence, un fléau de 
l'humanité. 

Le Gouvernement albanais, ayant pleine confiance en la jus- 
tice de sa cause et en l'impartialité de la Cour, espère que sa 
thèse sera reconnue comme fondée. 

M. KOMARNICKI déclare s'abstenir de voter. 

La résolution est adoptée, le refirésentant de la Pologne s'étant 
a bsienu . 



DOCUMENTS TRANSMITTED WITH THE REQUEST 14 
The League of Nations had intended, by that paragraph, to 
guide the Albanian Government during the first stages of its 
independent political existence ; it had not intended to impair 
its independence and sovereignt y by con ferring unlimited power 
on a political body such as the League of Nations. No unrea- 
sonable intention could be attributed either to the League 
Council, which had proposed the formula, or to the Albanian 
Government, which had signed and ratified it. Consequently, 
if the Albanian view with regard to the legal position of the 
minority schools were accepted by the Permanent Court, there 
would be no necessity for other recommendations extending 
beyond the provisions of Article 5, paragraph I. 

M. Frasheri desired that that observation should appear in 
the minutes and should be communicated to the Permanent 
Court of International Justice. 

Subject to the above-mentioned observation, the Albanian 
Government willingly agreed that the question should be 
referred to the Permanent Court of International Justice for 
an advisory opinion with regard to the Albanian Govern- 
ment's interpretation of Article 5 of the Albanian Declaration 
of October znd, 1921. 

He liked to believe that it was the steadfast desire of the 
small nations, and perhaps the ideal of mankind as a whole, 
to substitute the impartial justice meted out by the Permanent 
Court of International Justice for the heavy hand of brute 
force which was consequently a scourge of mankind. 

The Albanian Government, fully confident in the justice of 
its case and the impartiality of the Court, hoped that its argu- 
ments would be recognized as well founded. 

M. KOMARNICKI said that he would abstain from voting. 

The resolution was adopted, the Polish representative abstaining. 



[Communiqué a u  Conseil.] C .  59. 1935. 1. 

Question de l 'application des dispositions de l'article 5, alinéa 2, 
de la Déclaration albanaise d u  2 octobre 1921. 

RAPPORT DU REPRÉSENTANT DE L'ESPAGNE 

Le rapport que j'ai soumis au Conseil le 14 janvier, ainsi 
que les déclarations qui ont été faites à cette occasion par le 
représentant du Gouvernement albanais, ont montré quelle est 
la situation actuelle en ce qui concerne le statut légal des 
écoles privées des minorités. Avant que le Conseil se prononce 
sur les recommandations qu'il pourrait désirer formuler à ce 
sujet, conformément à l'alinéa 2 de l'article 5 de la Déclara- 
tion albanaise, il faut toutefois élucider le point de savoir si 
le statut légal des écoles privées, tel qu'il existe aujourd'hui, 
est conforme aux stipulations de l'alinéa I de l'article 5. Il 
s'agit donc d'établir si l'interprétation donnée par le Gouver- 
nement albanais de ces stipulations est fondée. Si la thèse 
albanaise est reconnue comme fondée, il y aura lieu d'établir 
quels sont les liens qui existent entre l'alinéa z et l'alinba 1, 
afin de savoir si le Conseil peut, dans ce cas, sur la base de 
l'alinéa 2, formuler des recommandations allant au delà des 
prescriptions de l'alinéa I. Dans ces circonstances, le Conseil 
trouvera probablement indiqué de soumettre ces points pour 
avis consultatif à la Cour permanente de Justice internationale. 
j e  me permets, à cet effet, de soumettre à l'approbation di1 
Conseil le projet de résolution suivant : .... [Voir  p. IO.] 

3. - EXTRAIT DES PROCÈS-VERBAUX 
DE LA lqme SESSION DU CONSEIL DE LA SOCIÉTÉ 

DES NATIONS 

ONZIÈME SÉANCE (PRIVÉE) 

tenue d Gev,è7)e le 2 octobre 1921. 

496, - Minorités  e n  Albanie.  

Allm Fan Xoli, délégué de l'Albanie, et M. Dendramis, repré- 
sentant de la Grèce, prennent place à la table du Conseil. 
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LEAGUE O F  NATIONS. 

[Circulated to the Co.uncil.1 C. 59. 1935. 1. 

PROTECTION O F  MINORITIES.  

Question of the application of the provisions of Article 5, para- 
graph 2, of the Albanian Declaration of October and, 1921. 

REPORT BY THE REPRESENTATIVE OF SPAIN. 
[ADOPTED ON JANUARY 18th) 1935.1 

The report which 1 submitted to the Council on the 
14th January and the declarations that were made on that occa- 
sion by the representative of the Albanian Government showed 
what is the present situation as regards the legal status of the 
private minorities' schools. Before the Council takes any deci- 
sion, however, as to the advice it may wish to give in the 
matter, in conformity with paragraph z of Article 5 of the 
Albanian Declaration, it will be necessary to determine whether 
the legal status of the private schools as it exists to-day is in 
conformity with the provisions of paragraph I of Article 5. I t  
will have to be decided then whether the interpretation of those 
provisions given by the Albanian Government is well-founded. 
If the Albanian contention is found to be correct, it will have 
to be decided what connection exists between paragraph a and 
paragraph I in order to determine whether the Council can, in 
this case, on the basis of Article a, make recommendations 
going beyond the provisions of paragraph I. In  the circum- 
stances the Council will probably wish to submit these points 
for advisory opinion to the Permanent Court of International 
Justice. 1 accordingly submit to the Council for approval the 
following draft resolution : . . . . [See p. IO. j 

3,-EXTRACT FROM THE MINUTES 
OF THE 14th SESSION OF THE COUNCIL OF THE LEAGUE 

OF NATIONS. 

ELEVENTH MEETING (PRIVATE) 

held at Geneva on October and, 1921 

496.-Minorities in A Lbania. 
Bishop Fan Noli, delegate of Albania, and M. Dendramis, 

representative of Greece, took their seats at  the Council table. 



M. FISHER donne lecture de son rapport sur la protection 
des minorités en Albanie (annexe 262 l). Ce rapport contient 
un projet de stipulations qui pourrait faire l'objet d'une décla- 
ration signée par les représentants autorisés du Gouvernement 
albanais. . 

M a  FAN NOLI déclare que le Gouvernement albanais a 
toujours accordé aux minorités les droits inscrits dans les trai- 
tés,  de minorités et qu'il signera, au nom de son Gouverne- 
ment, le projet de stipulations qui lui est soumis. Il désire, 
d'autre part, appeler l'attention du Conseil sur la question des 
minorités albanaises en Grèce et en Serbie, afin que des mesures 
soient prises pour que les mêmes droits leur soient accordés. 

Mgr Fan Noli signe la déclaration. 

M. DENDRAMIS exprime la reconnaissance du Gouvernement 
hellénique au Conseil de la Société des Nations, qui a bien 
voulu prendre en considération certaines des suggestions for- 
mulées par ce Gouvernement dans son mémoire sur les mino- 
rités en Albanie. Le Gouvernement hellénique, sans vouloir 
porter la moindre atteinte à la souveraineté de l'Albanie, croit 
cependant devoir, vu l'analogie qui existe entre la composition 
ethnique et religieuse de l'État albanais et celle de l'Empire 
ottoman, attirer la bienveillante attention du Conseil sur la 
nécessité de maintenir, en Albanie, les privilèges séculaires, 
religieux et scolaires, dont jouissait la nation grecque dans tous 
les territoires de l'ancienne Turquie. 

Le Gouvernement hellénique a, la ferme conviction qu'après 
délimitation des frontières de 1'Epire du Nord par le Conseil 
suprême, conformément aux légitimes revendications de la 
Grèce et après adoption par la Société des Nations d'un statut 
juridique des minorités en Albanie proprement dite, statut 
sauvegardant les droits et privilèges de la nation grecque, les 
peuples albanais et hellène, unis par tant de liens et tant 
d'intérêts communs, vivront côte à côte en parfaite harmonie et 
travailleront ainsi à la consolidation de la paix dans les Balkans. 

En ce qui concerne la question de la protection des mino- 
rités albanaises en Grèce, M. Dendramis rappelle que le Gou- 
vernement hellénique est lié par un traité de minorités signé 
à Sèvres, et que, si ce traité n'a pas encore été ratifié, la 
responsabilité n'en incombe nullement à la Grèce, attendu que 
le dernier article dudit traité stipule formellement que celui-ci 
entrera en vigueur en même temps que le traité réglant défi- 
nitivement le sort de la Thrace. 

Le SECRÉTAIRE GÉNÉRAL informe le Conseil qu'il a été chargé 
par le marquis Imperiali d'exposer les vues du représentant de 

l Voir doc. A. 176. 1921. [P. 18.1 
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Mr. FISHER read his report on the protection of minorities in 
Albania (Annex 262 l). The report contained a draft condition 
which might be made the subject of a declaration signed 
by the authorized representatives of the Albanian Government . 

Bishop FAN NOLI stated that the Albanian Government had 
always granted to minorities the rights stipulated in the Minor- 
ities Treaties ; he would sign, on behalf of his Government, 
the draft condition submitted to him. He wished, however, 
to draw the attention of the Council to the question of Alba- 
nian minorities in Greece and in Serbia, so that steps might 
be taken for the granting of the same rights to such minorities. 

Bishop Fan Noli signed the declaration. 

M. DENDRAMIS expressed the gratitude of the Greek Govern- 
ment to the Council of the League of Nations for having con- 
sidered certain of the suggestions put forward by the Greek 
Government in its memorandum on the subject of minorities 
in Albania. The Greek Government, without wishing in any 
way to detract from the sovereignty of Albania; thought it its 
duty, in view of the close resernblance between the ethnic and 
religious composition of the Albanian State and that of the 
Ottoman Empire, to draw the attention of the Council to the 
necessity of maintaining in Albania the secular, religious and 
educational privileges which the Greek nation enjoyed in  al1 
the territories of the former Turkish Empire. 

The Greek Government entertained a firm conviction that, 
after the delimitation by the Supreme Council of the frontiers 
of Northern Epirus, in conformity with the legitimate claims of 
Greece, and after the adoption by the League of Nations 
of a status for minorities in Albania proper, which would safe- 
guard the rights and privileges of the Greek nation, the Alba- 
nian and Greek nations, which were bound by so many ties 
of common interest, would live side by side in perfect harmony, 
and would work for the preservation of peace in the Balkans. 

As regards the question of the protection of Albanian minor- 
ities in Greece, M. Dendramis recalled the fact that the Greek 
Government was bound by a Minorities Treaty signed at  Sèvres 
and that if that Treaty had not yet been ratified Greece was 
in no way responsible, seeing that the last Article of the Treaty 
formally stipulated that it was to come into force at  the same 
time as the treaty finally regulating the status of Thrace. 

The SECRETARY-GENERAL informed the Council that he had 
been requested by the Marquis Imperiali to explain the views 

1 See doc. A. 176. 1921. [P. 18.1 



l'Italie. Celui-ci pense que, le Gouvernement grec n'étant pas 
actuellement lié par le traité des minorités qu'il a signé, il Y 
aurait lieu de l'inviter à déclarer au Conseil qu'il est prêt a 
appliquer aux minorités albanaises en Grèce les principes que 
le délégué de l'Albanie a acceptés pour les minorités grecques 
en Albanie. 

M. FISHER appuie la recommandation au Gouvernement 
hellénique proposée par le représentant de l'Italie. Il pense que 
le Conseil pourrait envoyer une lettre à ce Gouvernement pour 
lui demander s'il est prêt à appliquer immédiatement les clauses 
de minorités qui se trouvent dans le Traité de Sèvres. 

M.  DENDRAMIS déclare qu'il n'est pas en état de répondre 
sur ce point, et que son Gouvernement réserve entièrement sa 
décision et sa réponse. 

Le PRÉSIDENT déclare que la réponse du représentant de la 
Grèce sera mentionnée au procès-verbal. 11 demande au Secré- 
taire général de préparer un projet de lettre au Gouvernement 
hellénique. 

M. FISHER donne lecture du projet de résolution suivant, 
qui est adopté par le Conseil : 

(( IO Le Conseil de la Société des Nations prend acte de 
la Déclaration faite par la délégation albanaise, au sujet 
de la protection des minorités, et décide que les stipula- 
tions de cette déclaration, dans la mesure où elles affectent 
des minorités de race, de religion ou de langue, seront 
placées sous la garantie de la Société des Nations, à partir 
de la date où elles auront été ratifiées par le Gouverne- 
ment albanais. 

2" Le Gouvernement albanais est prié d'aviser le Secré- 
taire général, dans le plus bref délai possible, de la ratifi- 
cation de cette déclaration. 

3' Copie de la présente résolution et de la Déclaration 
y mentionnée sera transmise à l'Assemblée de la Société des 
Nations, comme suite à sa recommandation du 15 décembre 
1920, relative à la protection des minorités en Albanie. )) 
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of the representative of Italy. The Marquis Imperiali considered 
that, since the Greek Government was not at the moment 
bound by the Minorities Treaty which it had signed, it would 
be advisable to invite it to make to the Council a declaration 
of its readiness to apply to the Albanian minorities in Greece 
the principles which the delegate of Albania had accepted in 
respect of the Greek minorities in Albania. 

Mr. FISHER supported the suggestion of the representative 
of Italy. He thought that the Council sholild send a letter to 
the Greek Government enquiring if it was ready to put imme- 
diately into force the minorities clauses of the Treaty of Sèvres. 

M. DENDRAMIS stated that he was not in a position to reply 
on this point, and that his Government entirely reserved its 
decision and repl y. 

The PRESIDENT stated that the replq of the representative 
of Greece would be mentioned in the minutes. He requested 
the Secretary-General to prepare a draft letter to the Greek 
Governmeilt . 

Mr. FISHER read the following draft resolution, wliich was 
adopted by the Council : 

"(1) The Council of the League of Nations takes note of 
the Declaration made by the Albanian delegation for the 
protection of minorities , and decides that the stipulations 
contained in this Declaration, so far as they concern racial, 
religious, or linguistic minorities. shall be placed under the 
guarantee of the League of Nations. as from the date 
of their ratification by the Albanian Government. 

(2) The Albanian Government is invited to inform the 
Secretary-General, as soon as possible, of the ratification 
of the Declaration. 

(3) A copy of the present resolution and of the Declar- 
ation herein mentioned shall be forwarded to the Assem- 
bly of the League of Nations, under reference to its 
recommendation of December 15th~ 1920, with regard to 
the protection of minorities in Albania." 



4-5. - RAPPORT PRÉSENTÉ AU CONSEIL 
DE LA SOCIÉTÉ DES NATIONS LE 2 OCTOBRE 1921 

PAR LE REPRÉSENTANT BRITANNIQUE 

ET DÉCLARATION ALBANAISE FAITE DEVANT 
LE CONSEIL LE 2 OCTOBRE 1921 

[Communiqué au Conseil, 
aux Membres de la Société 

et aux délégués à l'Assemblée.] 
176. 1921. 1. 
(C. 361.) 

Genève, le 2 octobre 1921. 

Protection des minorités en Albanie. 

L'Assemblée de la Société des Nations a adopté, dans sa séance 
clu 15 décembre 1920, le vœu suivant : 

(( Dans le cas où les États baltiques et caucasiens et 
l'Albanie seraient admis dans la Société des Nations, 
l'Assemblée recommande à ces Etats de prendre les mesures 
propres à assurer l'application des principes généraux ins- 
crits dans les traités de minorités et leur demande de bien 
vouloir se mettre d'accord avec le Conseil sur les détails 
d'application. » 

En communiquant au Gouvernement albanais la décision relative 
à l'admission de l'Albanie comme Membre de la Société des 
Nations, le Secrétaire général a rappelé le vœu ci-dessus, et prié 
le Gouvernement albanais de vouloir bien lui faire savoir s'il 
désirait soumettre quelque observation au Conseil à ce sujet. 

Dans les réponses qu'il a adressées au Secrétaire général, 
le 9 et le 13 février, le premier ministre albanais déclare que 
le Gouvernement albanais prenait les mesures propres à assurer 
l'application des principes généraux inscrits dans les traités 
de minorités, et était prêt à se conformer aux recommanda- 
tions qui lui seraient faites par le Conseil à ce sujet. Il donnait 
également des renseignements sur la situation de l'Albanie 
en ce qui concerne les minorités et sur les mesures déjà 
en vigueur dans ce pays. Finalement, le Gouvernement alba- 
nais déclare avoir un j uste titre à solliciter l'intervention bien- 
veillante de la Société des Nations en faveur des Albanais, 
actuellement sous la domination yougoslave et grecque. 
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4-5,-REPORT PRESENTED TO THE COUNCIL 
OF THE LEAGUE OF NATIONS ON OCTOBER znd, 1921, 

BY THE BRITISH REPRESENTATIVE 

AND ALBANIAN DECLARATION MADE BEFORE 
THE COUNCIL ON OCTOBER znd, 1921. 

[Communicated to the Council, 
to Members of the League 

and to delegates to the Assembly.] 
A. 176. 1921. 1. 

(C. 361.) 

Geneva, October znd, 1921. 

LEAGUE O F  NATIONS. 

Protection of Minorities in Albania. 

REPORT TO T H E  COUNCIL BY T H E  BRITISH REPRESENTATIVE 
AND RESOLUTION ADOPTED ON OCTOBER znd, 1921. 

At its session of December 15th, 1920, the Assembly of the 
League of Nations adopted the following recommendation : 

"In the event of the Baltic and Caucasian States and 
Albania being admit ted to the League, the Assembly requests 
that they should take the necessary measures to enforce 
the principles of the Minorities Treaties, and that they 
should arrange with the Council the details required to 
carry this object into effect." 

In communicating to the Albanian Government the fact of the 
admission of Albania as a Member of the League of Nations, the 
Secretary-General referred to the above recommendation and 
subsequently requested that Government to be good enough to 
inform him whether they desired to present to the Council any 
observations on this subject. 

In his replies, dated February 9th and February 13th, the 
Albanian Prime Minister stated that the Albanian Government 
was taking the necessary steps to ensure the application of the 
general principles of the Minorities Treaties, and was ready to 
comply with any recommendations which the Council might 
make on this subject. He also gave information on the situa- 
tion of Albania as regards minorities, and on the measures 
which are already in force in that country. Finally, the Albanian 
Government declared that it was legitimately entitled to ask 
for the friendly intervention of the League of Nations in favour 
of the Albanians at  present under the domination of the Yugo- 
slavs and the Greeks. 



Le Gouvernement hellénique, par l'intermédiaire du direc- 
teur du Secrétariat permanent de la délégation hellénique auprès 
de la Société des Nations à Genève, dans une lettre du 8 février 
1921, déclare qu'il regarde comme essentiel que l'Albanie soit 
liée par un traite garantissant la protection des minorités 
d'après les principes qu i  ont inspiré les conventions spéciales 
de même nature conclues entre les Principales Puissances alliées 
et plusieurs autres États. Le Gouvernement hellénique pro- 
pose que le droit d'informer le Conseil de toute violation 
ou danger de violation d'une des obligations quelconques de 
l'Albanie ne soit pas réservé uniquement aux Membres du 
Conseil, ainsi que le prévoient les autres traités de minorités, 
mais que ce droit soit accordé également à la Grèce, qui s'inté- 
resse particulièrement aux droits des Grecs en Albanie. 

Par une lettre ultérieure en date du 17 mai 1921, le direc- 
teur du Secrétariat hellénique permanent à Genève a transmis 
un mémorandum contenant de nouvelles observations à ce 
sujet et exprime le désir qu'un certain nombre de stipulations 
particulières soient insérées dans le traité albanais de minorités. 

Par une lettre en date du 21 juin 1921, le premier ministre 
de l'Albanie répond en détail au mémorandum hellénique. La 
lettre se termine en déclarant que le droit d'attirer l'attention 
du Conseil sur toute violation ou danger de violation ne sau- 
rait être accordé séparément à la ~ r è c e ,  car cela constituerait 
un élément de trouble et risquerait de compromettre les rela- 
tions amicales qui doivent exister entre des États voisins 
Membres de la société. Le Gouvernement albanais déclare caté- 
goriquement qu'il n'admettra jamais aucune sorte d'intervention, 
ouverte ou déguisée, de la Grèce dans les affaires intérieures de 
l'Albanie. 

Une réponse à la dernière note albanaise a été reçue du direc- 
teur du Secrétariat hellénique permanent, le septembre 1921. 

Les minorités ethniques en question se composent d'un cer- 
tain nombre de Grecs et d'écoles grecques dans le centre et 
dans la partie méridionale, d'un certain nombre de Koutzo- 
Valaques dispersés dans différents districts et de quelques familles 
slaves dans la partie septentrionale. 

En ce qui concerne Tes mesures déjà en vigueur destinées à 
assurer l'égalité parfaite entre les citoyens albanais, la corres- 
pondance du Gouvernement albanais contient des renseigne- 
ments détaillés. Elle signale que la plus grande liberté de 
conscience et de culte prévaut dans tout le pays, et que les 
citoyens albanais jouissent également des mêmes droits poli- 
tiques et sociaux. 

Après avoir étudié les documents concernant cette question, 
j'ai l'honneur de soumettre le projet de stipulations suivant 
qui pourrait faire l'objet d'une déclaration, qui serait signée 
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The Greek Government, througeh the Director of the Perma- 
nent Secretariat of the Greek delegation to the League of Nations 
a t  Geneva, in a letter dated February 8th, 1921, declares that 
it considers it essential that Albania shall be bound by a treaty 
guaranteeing the protection of minorities based on the prin- 
ciples which govern the special conventions of a similar nature 
concluded between the Principal Allied Powers and several 
other States. The Greek Government proposes that the right 
to inform the Council of any violation or danger of violation 
of any of Albania's obligations should not be reserved solely 
for Members of the Council, as under the other Minorities Trea- 
ties, but should be granted also to Greece, who is particularly 
concerned with the rig-hts of Greeks in Albania. 

In a subsequent letter dated May 17th, 1921, the Director of 
the Permanent Greek Secretariat at Geneva submitted a memor- 
andum containing further observations on the subj ect and 
expressing the desire for the inclusion of a number of special 
stipulations in the Albanian Minorities Treaty. 

In a letter of June z ~ s t ,  1921, the Prime Minister of Albania 
replied in detail to the Greek memorandum, concluding with 
the statement that the right to draw the attention of the 
Council to an infringement or danger of infringement cannot be 
granted separately to Greece, because this would constitute 
an element of trouble and threaten to compromise the friendly 
relations which should exist between neighbouring States Mem- 
bers of the League. The Albanian Government categorically 
declared that no kind of intervention, open or disguised, on the 
part of Greece in the interna1 affairs of Albania, will ever be 
accepted. 

On September ~ s t ,  1921, the Ilirector of the Permanent Greek 
Secretariat submitted a reply to the last Albanian note. 

The ethnical minorities affected consist of some Greeks and 
Greek schools in the centre and south, a number of Icutzo- 
Valachs dispersed in various areas, and a few Slav families in 
the north. 

With regard to the measures already in force to ensure a 
perfect equality among Albanian citizens, the letters from the 
Albanian Government contain detailed information. I t  is pointed 
out that the fullest liberty of conscience and of worship prevails 
throughout the country, and that Albanian citizens freely enj oy 
the same political and social rights. 

After consideration of the documents bearing on the case, 
1 beg to submit the following draft stipulations, which might form 
the subject of a declaration to be signed by the authorized 



par les représentants autorisés du Gouvernement albanais et 
officiellement transmise au Conseil de la Société. 

En ce qui concerne l'encouragement à une émigration réci- 
proque entre la Grèce et l'Albanie, on éviterait des difficultés 
si l'Albanie était autorisée à adhérer à la Convention conclue 
entre la Grèce et la Bulgarie le 27 novembre 1919 et en 
vigueur depuis le 9 août 1920. A cet effet, il serait nécessaire 
d'obtenir de la Conférence des Ambassadeurs une autorisation 
spéciale, car cette adhésion n'est possible (art. 16) que pendant 
la période d'une année à dater de l'entrée en vigueur du traité. 
A défaut de cette autorisation, il y aurait lieu de négocier 
une convention nouvelle, ainsi qu'il est indiqué à la fin de 
l'article 3. 

Article premier. - Les stipulations contenues dans la présente 
déclaration seront reconnues comme lois fondamentales en Albanie. 
Aucune loi, aucun règlement ni aucune action officielle ne 
seront en contradiction ou en opposition avec ces stipulations, 
et aucune loi, aucun règlement ni aucune action officielle ne 
prévaudront contre elles, ni maintenant ni à l'avenir. 

Article 2 .  - Il sera accordé à tous les habitants de l'Albanie 
pleine et entière protection de leur vie et de leur liberté, sans 
distinction de naissance, de nationalité, de langage, de race 
ou de religion. 

Tous les habitants de l'Albanie auront droit au libre exer- 
cice, tant public que privé, de toute foi, religion ou croyance, 
dont la pratique ne sera pas incompatible avec l'ordre public 
et les bonnes mœurs. Ils auront le droit de changer de religion. 

Des mesures appropriées seront prises à l'égard des Musul- 
mans pour régler, conformément aux usages musulmans, les 
questions des droits de famille et de statut personnel. 

Article 3. - Toutes personnes nées e,n Albanie et qui ne 
sont pas nées ressortissants d'un autre Etat seront considérées 
ipso facto comme ressortissants albanais. 

Les personnes qui étaient domiciliées en Albanie avant la 
guerre seront, si elles en font la demande, autorisées, ainsi que 
leurs femmes et leurs enfants de moins de dix-huit ans, à 
devenir citoyens albanais dans les deux ans qui suivront la 
date de cette déclaration. 

Les ressortissants albanais domiciliés à la date de la mise en 
vigueur du Traité entre les Principales Puissances alliées et la 
Grèce, signé à Sèvres le IO aoî't 1920, sur les territoires trans- 
férés à la Grèce par des traités conclus postérieurement au 
~ e r  janvier 1913, seront reconnus comme devenant, de plein 
droit et sans aucune formalité, ressortissants grecs. Toutefois, 
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representatives of the Albanian Government and formally commu- 
nicated to the Council of the League. 

Some difficulties would be avoided with regard to the promotion 
of reciprocal emigration between Greece and Albania if the latter 
were allowed to adhere to the Convention between Greece and 
Bulgaria signed November 27th, 1919, which has been in force since 
August gth, 1920. Special permission would have to be obtained 
from the Conference of Ambassadors for this, as adhesion is 
only permitted (Art. 16) for one year after the coming into 
force of the Treaty. Failing such special permission, a new 
convention would have to be negotiated on lines indicated at  
the end of Article 3. 

DECLARATION. 

Article 1.-The stipulations of this Declaration are recognized 
as fundamental laws of Albania and no law, regulation or offi- 
cial action shall conflict or interfere with these stipulations, nor 
shall any law, regulation or officia1 action now or in the future 
prevail over them. 

Adic l e  2 .-Full and complete protection of life and liberty 
will be assured to al1 inhabitants of Albania, without distinc- 
tion of birth, nationality, language, race or religion. 

Al1 inhabitants of Albania will be entitled to the free exer- 
cise, whether public or private, of any creed, religion or belief, 
whose practices are not inconsistent with public order or public 
morals. They will have the right to change their religion. 

Suitable provision will be made in the case of Mussulmans 
for regulating family law and persona1 status in accordance with 
Mussulman usage. 

Article 3.-Al1 persons born in Albania who are not born 
nationals of another State, shall ifiso facto be Albanian nationals. 

Persons habitually resident in Albania before the war will be 
allowed, together with their wives and children under eighteen 
years of age, within two years from the date of this Declara- 
tion, to become Albanian citizens, if they make application to 
that effect. 

Albanian nationals habitually resident at  the coming into force 
of the Treaty between the Principal Allied Powers and Greece 
signed at  Sèvres on August ~ o t h ,  1920, in territories transferred 
to Greece by treaties subsequent to January ~ s t ,  1913, shall 
be recognized as becoming Greek nationals ipso  facto and 
without the requirement of any formality. Nevertheless, they 



ils auront le droit d'opter en faveur de la nationalité albanaise 
tel qu'il est prévu à l'article 3 dudit Traité de Sèvres, et 
aucune entrave ne sera apportée à l'exercice de ce droit. Ce 
droit d'option doit être exercé pendant la période d'un an à 
dater de l'entrée en vigueur dudit traité. 

L'Albanie est prête à se conformer aux recommandations qui 
lui seront faites par le Conseil de la Société des Nations, rela- 
tivement à l'émigration réciproque et volontaire des individus 
appartenant aux minorités ethniques. 

Article 4. - Tous les ressortissants albanais seront égaux 
devant la loi et jouiront des mêmes droits civils et politiques 
sans distinction de race, de langage ou de religion. 

Un système électoral tenant compte des droits des minorités 
de race, de religion et de langage sera appliqué en Albanie. 

La différence de religion, de croyance ou de confession ne 
devra nuire à aucun ressortissant albanais, en ce qui concerne 
la jouissance des droits civils et politiqiies, notamment pour 
l'admission aux emplois publics, fonctions et honneurs, et pour 
l'exercice des différentes professions et industries. 

Il ne sera édicté aucune restriction au libre usage par tous 
les ressortissants albanais d'une langue quelconque, soit dans 
les relations privées ou de commerce, soit en matière de reli- 
gion, de presse ou de publications de toute nature, soit dans 
les réunions publiques. 

h'onobstant l'établissement par le Gouvernement albanais 
d'une langue officielle, des facilités appropri6es seront données 
aux ressortissants albanais de langue autre que la langue offi- 
cielle, pour l'usage de leur langue, soit oralement, soit par 
écrit, devant les tribunaux. 

Article 5. - Les ressortissants albanais appartenant à des 
minorités de race, de religion ou de langue, jouiront du même 
traitement et des mêmes garanties en droit et en fait que les 
autres ressortissants albanais. Ils auront notamment un droit 
égal à maintenir, diriger et contrôler A leurs frais ou à créer à 
l'avenir des institutions charitables, religieuses ou sociales, des 
écoles et autres établissements d'éducation, avec le droit d'y 
faire librement usage de leur propre langue et d'y exercer 
librement leur religion. 

Le Gouvernement albanais, dans les six mois à dater de la 
présente déclaration, présentera au Conseil de la Société des 
Nations des renseignements détaillés, concernant le statut légal 
des communautés religieuses, églises, couvents, écoles, établis- 
sements et associations bénévoles des minorités de race, de 
religion et de langue. Le Gouvernement albanais prendra en 
considération toutes les recommandations qui lui seront faites 
par la Société des Nations à ce sujet. 
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will have the right to opt for the Albanian nationality as 
provided for in Article 3 of the said Treaty of Sèvres, and no 
hindrance shall be put in the way of the exercise of this 
right. This right must be exercised within one year of the 
coming into force of that Treaty. 

Albania is prepared to comply with any recommendations 
which may be made by the Council of the League of Nations 
with respect to the reciprocal and voluntary emigration of 
persons belonging to ethnical minorities. 

Article 4.-Al1 Albanian nationals shall be equal before the 
law, and shall enjoy the same civil and political rights without 
distinction as to race, language or religion. 

An electoral system giving due consideration to the rights of 
racial, religious and linguistic minorities will be applied in 
Albania. 

Differences of religion, creed or confession will not prejudice 
any Albanian national in matters relating to the enjoyment of 
civil or political rights, as, for instance, admission to public 
employments, functions and honours, or the exercise of profes- 
sions and industries. 

No restriction will be imposed on the free use by any Albanian 
national of any language in private intercourse, in commerce, 
in religion, in the press or in publications of any kind, or at  
public meetings. 

Notwithstanding any establishment of an officia1 language, 
adequate facilities will be given to Albanian nationals of non- 
Albanian speech for the use of their language, either orally or 
in writing before the Courts. 

Article 5.-Albanian nationals who belong to racial, religious 
or linguistic minorities will enj oy the same treatment and 
security in law and in fact as other Albanian nationals. In  
particular they shall have an equal right to maintain, manage 
and control at  their own expense or to establish in the future, 
charitable, religious and social institutions, schools and other 
educational establishments, with the right to use their own 
language and to exercise their religion freely therein. 

Within six months from the date of the present Declaration, 
detailed information will be presented to the Council of the 
League of Nations with regard to the legal status of the reli- 
gious communities, Churches, Convents, schools, voluntary 
establishments and associations of racial, religious and linguistic 
minorities. The Albanian Government will take into considera- 
tion any advice it might receive from the League of Nations 
with regard to this question. 

3 



Article 6. - En matière d'enseignement public, le Gouverne- 
ment albanais accordera, dans les villes et districts où réside 
une proportion considérable de ressortissants albanais de langue 
autre que la langue officielle, des facilités appropriées pour 
assurer que l'instruction dans les écoles primaires sera donnée, 
dans leur propre langue, aux enfants de ces ressortissants alba- 
nais. Cette stipulation n'empêchera pas le Gouvernement albanais 
de rendre obligatoiie l'enseignement de la langue albanaise 
dans lesdites écoles. 

Dans les villes et districts où réside une proportion considé- 
rable de ressortissants albanais appartenant à des minorités de 
race, de religion ou de langue, ces minorités se verront assurer 
une part équitable dans le bénéfice et l'affectation des sommes 
qui pourraient être attribuées sur les fonds publics par le 
budget de l'Etat, les budgets municipaux ou autres, dans un 
but d'éducation, de religion ou de charité. 

Article 7. - Dans la mesure où les stipulations des articles 
précédents de la présente déclaration affectent des personnes 
appartenant à des minorités de race, de religion ou de langue, 
ces stipulations constituent des obligations d'intérêt interna- 
tional et seront placées sous la garantie de la Société des Nations. 
Elles ne pourront être modifiées sans l'assentiment de la majo- 
rité du Conseil de la Société des Nations. 

Tout Membre du Conseil de la Société des Nations aura le 
droit de signaler à l'attention du Conseil toute infraction ou 
danger d'infraction à l'une quelconque de ces obligations, et le 
Conseil pourra procéder de telle façon et donner telles instruc- 
tions qui paraîtront appropriées et efficaces dans la circonstance. 

En cas de divergence d'opinions sur des questions de droit 
ou de fait concernant ces articles, entre l'Albanie et l'une 
quelconque des Puissances, Membre du Conseil de la Société 
des Nations, cette divergence sera considérée comme un diffé- 
rend ayant un caractère international selon les termes de 
l'article 14 du Pacte de la Société des Nations. Tout différend 
de ce genre sera, si l'autre Partie le demande, déféré à la Cour 
permanente de Justice internationale. La décision de la Cour 
permanente sera sans appel et aura la même force et valeur 
qu'une décision rendue en vertu de l'article 13 du Pacte. 

(Signé) F. S. NOLI. 

Cette déclaration serait, à mon avis, conforme aux assurances 
déjà fournies par le Gouvernement albanais, et elle donnerait 
satisfaction à la plupart des propositions du Gouvernement 
hellénique. Deux exceptions importantes sont celle concernant 
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Article 6.-Provision will be made in the public educational 
system in towns and districts in which are resident a consid- 
erable proportion of Albanian nationals whose mother-tongue 
is not the officia1 language, for adequate facilities for ensuring 
that in the primary schools instruction shall be given to the 
children of such nationals through the medium of their own 
language ; it being understood that this provision does not prevent 
the teaching of the officia1 language being made obligatory in 
the said schools. 

In towns and districts where there is a considerable propor- 
tion of Albanian nationals belonging to racial, religious or lin- 
guistic minorities, these minorities will be assured an equitable 
share in the enjoyment and application of sums which may 
be provided out of public funds under the State, municipal or 
other budgets, for educational, religious or charitable purposes. 

Article 7.-The stipulations in the foregoing Articles of this 
Declaration, so far as they affect the persons belonging to 
racial, religious or linguistic minorities, are declared t O consti- 
tute obligations of international concern, and will be placed 
under the guarantee of the League of Nations. No modifica- 
tion will be made in them without the assent of a majority 
of the Council of the League of Nations. 

Any Member of the Council of the League of Nations shall 
have the right to bring to the attention of the Council any 
infraction or danger of infraction of any of these stipulations, 
and the Council may thereupon take such action and give such 
direction as it may deem proper and effective in the circum- 
stances. 

Any difference of opinion as to questions of law or fact 
arising out of these Articles between the Albanian Government 
and any Power, a Member of the Council of the League of 
Nations, shall be held to be a dispute of an international 
character under Article 14 of the Covenant of the League of 
Nations. Any such dispute shall, if the other Party thereto 
demands, be referred to the Permanent Court of International 
Justice. The decision of the Permanent Court shall be final 
and shall have the same force and effect as an award under 
Article 13 of the Covenant. 

(Signed) F .  S .  N O L I .  

This Declaration would in my opinion be in agreement with 
the assurances already given by the Albanian Government, and 
would also meet most of the suggestions made by the Greek 
Government. The two important exceptions are:  the one 



la nomination d'un délégué de la Société pour la surveillance 
des questions des minorités en Albanie, et celle relative ail droit 
de la Grèce de soulever la question des minorités en Albanie 
devant le Conseil de la Société. 

En ce qui concerne le premier point, il ne m'a pas paru 
nécessaire d'insérer une clause spéciale dans la déclaration. Il 
ne saurait y avoir de doute que le Gouvernement albanais 
consentira toujours à recevoir tout représentant de la Société 
des Nations qui pourrait se rendre dans le pays en vue d'étu- 
dier la question des minorités, et à faciliter l'accomplissement 
de sa mission. Au cas où il se présenterait une infraction ou 
un danger d'infraction aux stipulations concernant les minorités, 
le Conseil de la Société aura toujours le droit d'envoyer une 
commission d'enquête speciale. Il ne faut pas oublier non plus 
que la question des minorités en Albanie sera également sou- 
mise à l'étude du Conseil lorsque les renseignements prévus 
dans l'article 5, alinéa 2, de la déclaration, auront été cornmu- 
niqués. Il sera alors possible au Conseil d'examiner s'il ne 
conviendrait pas de faire procéder à des enquêtes sur place. 

Quant au second point, qui a trait à la prétention de la 
Grèce à pouvoir soulever la question des minorités devant le 
Conseil de la Société des Nations, j'estime qu'il n'y a pas lieu 
d'insérer une disposition spcciale dans ce sens, qui constituerait 
une exception aux principes généraux adoptes dans tous les 
traités de minorités. 

RÉSOLUTION 
.~DOPTÉE PAR LE CONSEIL LE 2 OCTOBRE 1921. .... [vo i r  p .  17.1 

Pour copie conforme de la déclaration 
albanaise ci-dessus reproduite. 

Le Conseiller juridique p. i. 
du Secrétariat : 

(Signé) H. MCICINNON WOOD. 

Genève, le 21 janvier 1935 



ALBANIAN DECLARATION (2 X 21) 23 

referring to the appointment of a League delegate for the super- 
vision of minorities questions in Albania, and the second to 
the right of Greece to raise an Albanian minorities question 
in the Council of the League. 

With regard to the first of these two items, it has seemed 
to me not to be necessary to insert a special stipulation in 
the Declaration. I t  cannot be doubted that the Albanian 
Governinent will always be pleased to receive and to facil- 
itate the work of any officia1 of the League of Nations who 
might go out in order to study the minorities questions. And 
in case of infraction or danger of infraction of any of the minor- 
ities stipulations, the Council of the League will always be 
entitled to despatch a special commission of enquiry. I t  should 
also be reniembered that the Albanian minorities question will 
again come before the Council when the information provided 
for under Article 5, paragraph 2, of the Declaration, has been 
received, and it will then be possible for the Council to con- 
sider whether it would be desirable to have investigations car- 
ried out on the spot. 

With regard to the second item above mentioned, namely 
the Greek claim to be adrnitted to raise a minorities question 
in the Council of the League of Nations, 1 have felt that it 
would not be desirable to make any provision to this effect 
which would mark a departure from the general principles 
adopted in al1 the Minorities Treaties. 

RESOLUTION 
ADOPTEI) BY THE COUNCIL ON OCTOBER znd, 1921. ... . [See p. 17.1 

Certified true copy of the Albanian 
Declaration as reproduced above. 

(Signed) H. MCKINNON WOOD, 
Acting Legal Adviser 
of the Secretariat. 

Geneva, January z ~ s t ,  1935. 



6. - EXTRAIT DES PROCÈS-VERBAUX 
DE LA 84me SESSION DU CONSEIL DE LA SOCIÉTÉ 

DES NATIONS 

tenue à Genève le lundi 14 janvier 1935, à IO h. 30. 

3525. - Protection de minorités : Question de l'application des 
dispositions de l'article 5, alinéa 2, de la Déclaration 
albanaise d u  2 octobre 1921. 

M. Frasheri, représentant de l'Albanie, prend place à la table 
du Conseil. 

RI. DE MADARIAGA soumet le rapport suivant : ... . (Doc. 
A A 

c .  38. 1935. 1.) 
M. de Madariaga souligne que le rapport contient un aperçu 

historique du développement de l'affaire jusqu'en 1924 et, d'autre 
part, un exposé de la situation actuelle. 11 ressort de cet 
exposé que fe Conseil, en présence des renseignements fournis 
par le Gouvernement albanais en 1922 et 1923, n'a pas for- 
mulé de recommandation aux termes de l'article 5, alinéa 2, 
de la Déclaration albanaise du 2 octobre 1921. C'est cette cir- 
constance que trois Membres du Conseil ont jugé utile de signaler 
au Conseil. Le rapporteur a exposé, dans la partie historique 
du rapport, la manière de voir du Gouvernement albanais, 
selon les renseignements à sa disposition, mais il suppose que 
.le Conseil sera heureux d'entendre le représentant du Gouverne- 
ment albanais exposer lui-même son point de vue. 

M. FRASHERI, représentant de l'Albanie, rappelle que, depuis 
l'admission de l'Albanie dans la Société des Nations, tous les 
délégués du Gouvernement albanais se sont constamment pro- 
noncés, au fur et à mesure que l'occasion s'en présentait, en 
faveur de la protection des minorités, parce que les minorités 
de race et de langue en Albanie sont insignifiantes, tandis que 
les minorités albanaises, dans les pays limitrophes, comprennent 
des centaines de milliers de personnes ; parce que l'Albanie, 
avant d'être admise dans la Société des Nations, dès le com- 
mencement de la déclaration de son indépendance, en date du 
28 novembre 1912, de sa propre initiative a reconnu le droit 
des minorités qui existaient sur son territoire national ; parce 
que le Gouvernement tient à respecter ses engagements à 
l'égard de la Société des Nations, et enfin parce que le Gou- 
vernement albanais est pleinement convaincu que le respect des 
droits des minorités correspond à un principe de justice. 'Les 



&-EXTRACT FROM THE MINUTES 
O F  THE 84th SESSION OF THE COUNCIL OF THE LEAGUE 

OF NATIONS. 

held ut Geneva on Monday,  January q t h ,  1935, ut 10.30 a.m. 

3525. - Protection of Minorities : Question of the application of 
Article 5, Paragraph 2, of the Albanian Declaration of 
October znd, 1921. 

M. Frasheri, representative of Albania, came to the Council 
table. 

M. DE MADARIAGA presented the following report : . . .. (Doc. 
C. 38. 1935. 1.) 

M. de Madariaga observed that the report contained an his- 
torical survey of the development of the issue down to 1924, 
and a description of the existing position, from which it was 
clear that the Council, when faced with the information sup- 
plied by the Albanian Government in 1922 and 1923, had 
made no recommendation under the terms of Article 5, para- 
graph 2, of the Albanian Declaration of October and, 1921. 
Three Members of the Council had thought it desirable to draw 
the Council's attention to this circumstance. In  the historical 
part of his report, the Rapporteur had described the Albanian 
Government's point of view according to the particulars in his 
possession, but he imagined that the Council would be glad to 
hear a statement of its views from the representative of the 
Albanian Government itself. 

M. FRASHERI, representative of Albania, recalled that, since 
the entry of Albania into the League of Nations, al1 the repre- 
sentatives of the Albanian Government had continually spoken, 
as occasion arose, in favour of the protection of minorities, 
because the racial and linguistic minorities in Albania were 
small, while the Albanian minorities in the neighbouring coun- 
tries comprised hundreds of thousands of persons ; because, 
before being admitted to the League of Nations and since her 
declarat ion of independence on November z8th, 1912, Albania 
Iiad spontaneously recognized the right of the minorities exist- 
ing in her national territory ; because the Government desired 
to respect its obligations towards the League of Nations ; and, 
in conclusion, because the Albanian Government was fully 
convinced that respect for the rights of minorities was a prin- 
ciple of justice. The petitions addressed to the League of 
Nations by the Greek linguistic minority living in Albania took, 
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pétitions adressées à la Société des Nations par la minorité de 
langue grecque vivant en Albanie ont pour prétexte la modifi- 
cation des articles 206 et 207 de ln loi constitutionnelle rela- 
tive à l'enseignement dans le royaume. 

Le Gouvernement albanais aime à croire qu'il a pleinement 
raison en exerçant dûment son droit de souveraineté en la 
matière. Si l'on examine la question, on verra que les modifi- 
cations dont il s'agit ne portent pas atteinte aux droits des 
minorités reconnues en Albanie. Le représentant de l'Albanie 
se propose d'expliquer l'origine de la question et les raisons qui 
ont poussé le peuple et le Gouvernement albanais à adopter 
ces dispositions constitutionnelles. 

Le peuple albanais, comparativement aux autres peuples voi- 
sins, a été en retard de près d'un siècle en ce qui concerne 
l'acquisition de son indépendance nationale. Sous le régime 
passé, le peuple albanais était privé du droit de développer sa 
culture dans sa langue nationale. Comme conséquence de cet 
état de choses, jusqu'en 1912, l'enseignement en Albanie diffé- 
rait suivant les religions : les Musulmans fréquentaient les écoles 
ottomanes, les orthodoxes les écoles grecques, et, dans les dis- 
tricts voisins des Slaves, les écoles serbes ou bulgares, les 
catholiques fréquentaient les écoles italiennes ou autrichiennes, 
et le haut clergé des diverses religions pratiquées en Albanie 
était de nationalité étrangère. Pour cette raison, le clergé proté- 
geait l'enseignement dans la langue étrangère qui était la sienne. 

Une telle anomalie ne pouvait pas durer pendant le xrxme 
et le xxme siècles, qualifiés de (( siècles de lumière ». Le premier 
branle fut donné par les Albanais d'Italie vers 1848. A cette 
époque, le professeur de Rada a composé et publié ses poèmes 
patriotiques en langue alhanaise ; en France, Lamartine, à qui 
le professeur de Rada avait envoyé quelques pièces de ses 
poèmes traduits en italien, était encore vivant. Une pléiade de 
poètes et d'écrivains albanais en Italie faisaient suite au pro- 
fesseur de Rada : Camarda, Varibob, Marquiano et autres. Soiis 
ces Italo-Albanais, dans leur patrie adoptive, luttaient pour 
l'union du peuple italien contre les Bourbons de Naples et, 
avec leurs publications en langue albanaise, travaillaient pour 
la renaissance de leur patrie d'origine ; des villageois suivaient 
en masse Garibaldi, pour réaliser l'union de l'Italie sur la pro- 
messe que celui-ci, en cas de réussite, travaillerait pour l'indé- 
pendance albanaise. Joseph Garibaldi, en parlant de ceux-ci, 
disait : (( Mes braves Albanais », et : (( La question albanaise 
est la mienne. » Ces publications d'outre-mer appelaient les 
Albanais de la mère-patrie à combattre pour leur liberté et à 
s'instruire dans leur langue, mais elles ne connaissaient pas les 
obstacles moraux auxquels se heurtait le pays à ce sujet. Pour- 
tant, les publications susmentionnées pénétraient peu à peu en 
Albanie et produisaient leurs effets. Cela a duré jusqu'en 1878, 
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as a pretext, the modification of Articles 206 and 207 of the 
Constitutional Law relating to education in the Kingdom. 

'The Albanian Government liked to think that it was fully 
justified in duly exercising its right of sovereignty in the matter. 
If  the question were examined, it would be seen that the 
modifications in question did not prejudice the rights of the 
recognized minorities in Albania. The representative of Alba- 
nia proposed to explain the origin of the question and the 
reasons which had led the Albanian nation and Government 
to adopt those consti tut ional provisions. 

The Albanian people had been very nearly a century behind 
the neighbouring peoples in acquiring its national independence. 
During the former régime, the Albanian people had been deprived 
of the right to develop its culture in its national language. As 
a result of that state of affairs, education in Albania, until 
1912, had varied according to religion : tlîe Moslems attended 
the Ottoman schools ; the Orthodox, the Greek schools, and, 
in the districts adjacent to the Slavs, the Serbian or Bulgarian 
schools ; the Catholics attended the Italian or Austrian schools, 
and the higher clergy of the various faiths professed in Albania 
were of foreign nationality. For that reason, the clergy sup- 
ported education in their own foreign tongue. 

Such an anomaly could not continue during the xrxth and 
xxth  centuries, which were known as "ce~ituries of enligh- 
tenment". The first movement \vas set on foot by the Alba- 
nians in Italy about 1848. At that time, Professor de Rada 
had composed and published his patriotic poems in the Alba- 
nian language ; in France, Lamartine, to whom Professor de 
Rada sent several of his poems translated into Italian, was 
still living. Professor de Rada was followed by a number of 
Albanian poets and writers in Italy : Camarda, Varibob, Mar- 
quia110 and others. Al1 these Italo-Albanians were fighting, in 
their adoptive country, for the union of the Italian people 
against the Bourbons of Napels and, by means of their public- 
ations in the Albanian language, were working for the renais- 
sance of their country of origin ; the country people followed 
Garibaldi in a body, in order to bring about the union of Italy, 
on the latter's promise that, should he be successful, he would 
work for ~ l b a n i a n  independence. In referring to them, Joseph 
Garibaldi said : "My brave Albanians", and : "The Albanian 
question is my own." These works published crbroad called 
upon the Albanians of the mother-country to fight for freedom 
and to educate themselves in their own language ; but they 
did not know the moral obstacles which were encountered in 
the country itself. However, the above-mentioned publications 
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date du Congrès de Berlin, qui, par ses dispositions, amorçait 
le démembrement partiel de l'Albanie, au nord et au sud. Ce 
grand événement fut le signal d'un réveil en faveur de l'indé- 
pendance et de la culture albanaises. Un groupe de lettrés 
albanais à Constantinople commença le travail et fixa les carac- 
tères d'écriture de la langue albanaise. Mais le mouvement fut 
aussitôt supprimé par la Sublime-Porte et continua clandestine- 
ment en Albanie et à l'étranger : en Roumanie, en Bulgarie, 
en Egypte et aux Etats-Unis. Cette littérature clandestine, qui 
réveillait le sentiment national albanais, luttait en même temps 
contre les autorités ecclésiastiques de toutes les confessions exis- 
tant en Albanie, ainsi que contre la propagande des autorités 
étrangères qui cherchaient à semer la discorde par le moyen de 
la religion et de l'enseignement respectif. 

Bref, toute la littérature albanaise qui a précédé l'indépen- 
dance nationale préconisait avec véhémence la laïcité de l'État 
et de l'enseignement public ainsi que la nationalisation de 
toutes les institutions étatiques, gouvernementales et culturelles. 
En  mênie tempç que l'indépendance nationale, on a proclamé 
la laïcité de 1'Etat sans religion officielle, mais, à elle seule, 
cette disposition constitutionnelle ne pouvait pas assurer l'idéal 
de l'unité morale, laquelle était ébranlée par la diversité cul- 
turelle qui avait régné pendant des siècles parmi les Albanais. 
Il fallait donc appliquer ce principe dans toutes les branches 
de l'activité politique et sociale. 

En 1929 fut  publiée la loi concernant les communautés, en 
vertu de laquelle on a séparé l'enseignement civil de l'enseigne- 
ment religieux : on a enlevé au clergé des diverses confessions 
le droit d'enseignement civil, tout en leur accordant pleine 
liberté en ce qui concerne l'enseignement religieux inférieur et 
supérieur, c'est-à-dire le catéchisme pour les jeunes gens et 
l'enseignement théologique dans les séminaires pour les catho- 
liques et les orthodoxes, et dans les médresses pour les Musul- 
mans. Les partisans de l'état de choses antérieur ont attaqué 
par la presse les dispositions de la loi, relatives à l'enseigne- 
ment, sous prétexte qu'elles étaient en contradiction avec la 
liberté d'enseignement assurée par la Constitution de 1928 à 
tous les citoyens et étrangers. 

Pour diverses raisons intérieures, ces dispositions sont restées 
lettre morte ; on espérait que les écoles créées pour l'enseigne- 
ment civil par les diverses confessions existant en Albanie 
auraient changé leur attitude en ce qui regardait l'unit$ morale 
e t  nationale, mais ces institutions scolaires, au lieu de modifier 
leur conduite, sous prétexte d'enseignement, continuaient les 
anciens errements. Pour cette raison, le Gouvernement a pensé 
qu'il convenait d'assurer d'une manière définitive l'unité morale 
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gradually filtered into Albania and produced results. This 
continued until 1878, the date of the Congress of Berlin, which 
prepared the way, by its provisions, for the partial dismember- 
ment of Albania to the north and south. This important event 
was the signal for a molTement on behalf of Albanian independ- 
ence and Albanian culture. A group of Albanian writers at  
Constantinople began the work and fixed the characters for the 
writing of the Albanian language. But the movement was soon 
suppressed by the Sublime-Porte and continued clandestinely in 
Albania and abroad : in Roumania, in Bulgaria, in Egypt and 
in the United States of America. This clandestine literature, 
which reawakened Albanian national consciousness, fought at 
the same time against the ecclesiastical authorities of al1 the 
faiths existing in Albania, as well as against propaganda by 
foreign authorities, who were endeavoiiring to sow discord by 
means of the various faiths and forms of education. 

Briefly, al1 the Albanian literature which preceded national 
independence strongly advocated the secularization of the State 
and of public education and the nationalization of al1 State, Gov- 
ernment and cultural institutions. At the time when national 
independence was declared, the secularization of the State 
with no officia1 religion was also proclaimed, but that consti- 
tutional provision alone could not ensure the ideal of moral 
unity which had been shaken by the cultural diversity that 
had prevailed among the Albanians for centuries. The prin- 
ciple had therefore to be applied in al1 branches of political and 
social activity. 

In 1929 was published the law concerning communities, under 
which secular education was separated from religious teaching : 
the clergy of the various faiths were deprived of the right to 
give secular education, though they were given full liberty with 
regard to religious education, both higher and lower-that was 
to Say, the catechism for young people and theological instruc- 
tion in the seminaries for Catholics and the Orthodox and in 
the madrasah for Moslems. The supporters of the former 
state of affairs attacked the law relating to education through 
the Press, on the pretext that it was contrary to freedom of 
education as guaranteed to al1 citizens and foreigners by the 
1928 Constitution. 

For various interna1 reasons, those provisions remained a dead 
letter ; it was hoped that the schools opened for secular edu- 
cation by the various denominations existing in Albania would 
have changed their attitude towards moral and national unity, 
but those educational institutions, instead of amending their 
ways, followed their former practice under the cloak of educa- 
tion. For that reason the Government had felt that it would 
be preferable definitively to ensure the moral unity of the 
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de la nation albanaise à l'avenir. La modification apportée aux 
articles 206 et 207 de la loi constitutionnelle supprime toutes 
les écoles privées, soit indigènes soit étrangères, et les place 
sous le contrôle direct du Gouvernement, sans aucune excep- 
tion. Comme conséquence de l'application du nouveau principe 
constitutionnel, on a remanié tout le système d'enseignement. 

Comme il appert de ce qui précède, le but principal des 
nouvelles dispositions n'était pas les écoles minoritaires ; celles-ci 
entraient dans la sphère d'action de la nouvelle loi en vertu 
du principe de l'égalité et de la généralité. Pendant une période 
de transition, le changement de système a forcément provoqué 
un malaise, et pour cette raison la minorité de langue grecque 
a cru qu'elle serait privée de l'enseignement dans sa langue 
nationale. J,e Gouvernement s'est aussitôt rendu compte de cet 
état de choses et, pour satisfaire au désir de la population de 
langue grecque, a augmenté le nombre des écoles, qui a été 
porté à 50 ; il a choisi et nommé un personnel enseignant 
ayant fait ses études en Grèce, et il a édicté les instructions 
nécessaires pour que l'enseignement dans ces écoles soit donné 
principalement en langue grecque. J,a langue albanaise, tout 
en restant obligatoire, sera enseignée comme langue officielle, 
et, afin d'assurer pour l'avenir un personnel enseignant au 
niveau de sa mission, le (;ouvernement va envoyer chaque 
année, comme boursiers d'Etat en Grèce, un certain nombre 
de jeunes gens recrutés parmi la population de langue grecque. 

Le représentant de l'Albanie examinera maintenant la phase 
.juridique de la question. 1,'alinéa qui concerne la question dont 
le Conseil s'occupe est conçu dans ces termes : (( Les ressortis- 
sants albanais aiiront notamment un droit égal à maintenir, 
diriger et contrôler à leurs frais ou à créer à l'avenir des 
institutions charitables, religieuses ou s~ciales, des écoles et 
autres établissements d'éducation, avec le droit d'y faire libre- 
ment usage de leur propre langue et d'y exercer librement 
leur religion. 1) 

Les mots (( droit égal O, employés dans ce document juri- 
diqiie d'un caractère international, ne sont pas lettre morte ; 
ils doivent avoir une signification, laquelle, dans le cas concret, 
se rapporte à un droit dont jouit également la majorité. Ces 
mots ne peuvent pas créer un droit exceptionnel en faveur de 
la minorité. En d'autres termes, un droit devient minoritaire 
quand il appartient également à la majorité, parce que, autre- 
ment, ce n'est pas un droit mais un privilège. La loi consti- 
tutionnelle a un caractère général par excellence pour le peuple 
tout entier. Quand elle supprime un droit qui appartenait à la 
majorité, ce droit ne peut pas subsister pour la minorité; 
la modification de la loi constitutionnelle ne porte donc pas 
atteinte au droit de la minorité. Le délégué de la Grèce, 
M. Dendramis, dans la quatrième séance de la sixième 
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Albanian nation for the future. The modification to Articles 206 
and 207 of the constitutional law closed al1 the private 
schools, whether national or foreign, and placed them without 
exception under direct Government control. In consequence of 
the introduction of the new constitutional principle, the whole 
educational system was reorganized. 

As would be seen from the above, the new provisions were not 
aimed principally a t  the minority schools ; these came within 
the scope of the new law, however, in virtue of the principle 
of equality and universality. During a transitional period, the 
change of system had inevitably caused some uneasiness, and 
for that reason the Greek-speaking minority had assumed that 
it would be deprived of education in its national language. 
The Government had at  once become aware of that state of 
affairs and, in order to meet the desire of the Greek-speaking 
population, had increased the number of schools to fifty; it had 
selected and appointed a teaching staff that had studied in 
Greece and had given the necessary instructions to ensure that 
the teaching in those schools should be given mainly in Greek. 
The Albanian lailguage, while rernaining compulsory, would be 
taught as an officia1 language, and, in order to ensure that in 
future there would be teachers qualified for their work, the 
Government intended to send each year a number of young 
people from among the Greek-speaking population to Greece as 
State scholars. 

The representative of Albania then turned to the legal aspect 
of the question. The paragraph relating to the question with 
which the Council was dealing was as follows : "In particu- 
lar they [Albanian nationals] shall have an equal right to main- 
tain, manage and control a t  their own expense, or to establish 
in the future, charitable, religious and social institutions, schools 
and other educational establishments, with the right to use 
their own language and to exercise their religion freely therein." 

The words "equal right" which were used in that interna- 
tional legal document were not a dead letter; they must have 
a meaning which, in the case in point, concerned a right also 
e ~ j o y e d  by the majority. They could not create an excep- 
tional right on behalf of the minority. In other words, a right 
became a minority right when i t  was also a right enjoyed 
by the majority, because otherwise it would be, not a right, 
but a privilege. The constitutional law applied par excelle?zce to 
the whole nation. If it did away with a right belonging to the 
majority, that right could not subsist for the minority ; the 
amendment of the constitutional law was consequently not 
prejudicial to the right of the minority. At the fourth meeting 
of the Sixth Committee of the 1925 Assembly, the Greek repre- 
sentative, M. Dendramis, had spoken as follows : "The authors 



Commission de l'Assemblée, en 1925, s'est exprimé comme suit : 
(( Les auteurs des traités n'ont pas entendu créer des groupes 
de citoyens qui, collectivement, bénéficieraient de droits et 
de privilèges spéciaux ; ils ont entendu créer entre tous les 
ressortissants d'un Etat une égalité de trajtement. Si l'on accor- 
dait des privilèges à la minorité d'un Etat, on créerait une 
inégalité entre cette minorité et la majorité ; celle-ci serait oppri- 
mée par la minorité, et c'est la question des majorités qui se 
poserait alors devant la Société des Nations. o 

Le représentant de l'Albanie est convaincu que le Conseil 
prendra en considération les raisons qui ont poussé le Gouver- 
nement albanais à mettre sous son contrôle direct les écoles 
laïques. Puisque la vraie signification de l'article j contient la 
condition d'égalité au point de vue juridique, il n'y a pas lieu, 
pour le Conseil, de formuler des recommandations. 

M. DE MADARIAGA est certain que le Conseil aura écouté 
avec le plus grand intérêt les observations du représentant de 
l'Albanie ; il propose d'ajourner à une séance ultérieure l'exa- 
men de la solution qu'il soumettra au Conseil à ce sujet. 

L a  proposition d u  rapportez~r est adoptée. 

[Communiqzcé a u  C‘onsezl.] c. 38. 1935. 1. 

Question de L'application des dispositions de L'article 5 ,  
alinéa 2, de la Déclaratiojaz albanaise d u  2 octobre 1921. 

RAPPORT DU REPRÉSENTANT DE L'ESPAGNE 

[ADOPTÉ LE 14 JANVIER 1935.1 

Par lettre du 21 novembre 1934, les représentants au Con- 
seil du Royaume-Uni, du Mexique et du Portugal ont demandé 
l'inscription à l'ordre du jour du Conseil, dans le plus bref 
délai, de la question exposée dans les termes suivants de la 
lettre susdite : 

(( Conformément à la procédure en vigueur en matière de 
protection de minorités, nous avons été chargés d'exa- 
miner un certain nombre de pétitions relatives à la situa- 
tion des minorités en Albanie. Parmi les questions faisant 
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of the treaties had not intended to create groups of citizens 
who would collectively enjoy special rights and privileges ; they 
had intended to establish equality of treatment between al1 the 
nationals of a State. If privileges were granted to the minority 
in any country, inequality would be created between this minor- 
ity and the majority ; the latter would be oppressed by the 
minority, and it would then be the majorities question which 
would have to engage the attention of the League of Nations." 

The representative of Albania was convinced that the Council 
would take into consideration the reasons which had led the 
Albanian Government to place the lay schools under its direct 
control. As the real significance of Article 5 covered the condi- 
tion of equality from the legal point of view, there was no 
need for the Council to make recommendations. 

M. DE MADARIAGA was sure that the Council had heard the 
observations of the representative of Albania with the greatest 
interest ; he proposed that consideration of the solution which 
he would submit to the Council in this connection be adjourned 
to a subsequent meeting. 

T h e  Rapporteur's proposal was adopted. 

LEAGUE O F  NATIONS. 

[Cornmunicated to the Council.] 

PROTECTION O F  MINORITIES. 

Question of the application of the provisions of Article 5, 
paragraph 2 ,  of the Albanian Declaration of October and, 1921. 

REPORT BY THE REPRESENTATIVE OF SPAIN. 

By a letter dated November ~ 1 s t )  1934, the representatives 
on the Council of the United Kingdom, Mexico and Portugal, 
asked that the question defined in the following passage from 
their letter should be placed on the Council's agenda at  the 
earliest possible moment : 

"In accordance with the procedure in force for the 
protection of minorities, we were instructed to examine a 
certain number of petitions relating to the position of 
minorities in Albania. The question dealt with in those 
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l'objet de ces pétitions figurait celle de la suppression des 
écoles privées en Albanie par suite de la mise en vigueur 
de la nouvelle Constitution, dont les articles 206 et 207 
stipulent ce qui suit : . . . . [Voir p. II .] 

A ce sujet, nous avons dû examiner la portée de l'article 5 
de la Déclaration albanaise du 2 octobre 1921, qui est 
ainsi conqu : .... [Voir f i .  IO.] 

Cet article contient un ensemble de dispositions qui 
s'enchaînent. Il nous a paru que ia dernière, qui vise les 
recommandations à faire par la Société des Nations, consti- 
tuait un élément très important pour l'appréciation de 
la situation telle qu'elle se présente. Comme il semble 
que ces recommandations n'ont pas encore été formulées, 
nous croyons utile de signaler ce fait au Conseil, en vue 
de lui permettre de juger s'il désire donner suite à ces 
stipulations. )) * * 

Afin de faciliter au Conseil l'examen de la question, il m'a 
semblé utile de lui présenter un aperqu historique du dévelop- 
pement de l'affaire, ainsi qu'un exposé de la situation telle 
qu'elle se présente actuellement. 

1. - Apevçu Izz'storique de la question. 

Faisant suite à un vœu exprimé par la Première Assemblée, 
le 15 décembre 1920 l, lors de l'admission de l'Albanie dans la 
Société des Nations, le représentant de l'Albanie, le 2 octobre 
1921, a signé devant le Conseil de la Société des Nations une 
déclaration relative aux droits des minorités en Albanie. Cet te 
déclaration a été ratifiée par l'Albanie le 17 février 1922, et 
le dépôt de l'instrument de ratification a été effectué le 22 mars 
1922 au Secrétariat de la Société des Nations. L'article 5 de 
cette déclaration se trouve cité ci-dessus. 

Lors de la session du Conseil au mois de mai 1922, le 
représentant de l'Albanie, M. Frasheri, déclara qu'aux termes 
de l'article 5, un rapport devait déjk être présenté à la Société 
des Nations, mais que le Gouvernement albanais avait voulu 
présenter l'ensemble de la législation concernant les rninorités. 
A ce sujet, il a informé le Conseil que la question des mino- 
rités ferait l'objet de deux catégories de lois. Les principes 
généraux feraient partie intégrante de la loi constitutionnelle, 
et le développement de ces principes, ainsi que les dispositions 
relatives aux communautés religieuses, seraient formulés dans 
une autre loi dont le projet était déjà préparé dans une com- 
mission spéciale formée auprès du ministère de la Justice. 

Ide 7 juillet 1922, le ministre des Affaires étrangères d'Albanie 
a transmis au Secrétaire général un rapport ayant trait à la 

Voir p. 190. [hTote d u  Grefier.] 
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petit ions included the abolition of private schools in Al bania 
as a result of the entry into force of the new Constitu- 
tion, Articles 206 and 207 of which provide that : .... 
[See p .  II.] 

In  this connection we were bound to examine the scope 
of Article 5 of the Albanian Declaration of October and, 
1921, which is worded as follows: .... [See p. IO.! 

This Article contains a set of interdependent provisions. 
In our opinion the last, which refers to advice to be given 
by the League of Nations, is a most important point to 
bear in mind in judging the present situation. As it 
appears that such advice has not yet been given, we 
think it would be well to draw the Council's attention to 
this fact, so that it may decide whether it desires to take 
action under these clauses." 

To assist the Council in its examination of the question, 1 
have thought it useful to provide an historical survey of its 
development, together with an account of the present position. 

1 .-Historical surzJey of the qz,testion. 

In  consequence of a recommendation made by the First 
Assembly on December 15th, 1920 l, a t  the time of the admis- 
sion of Albania to the League of Nations, the representative 
of Albania signed, in the precence of the Couscil of the League, 
on October and, 1921, a Declaration regarding the rights of 
minorities in Albania. This Declaration was ratified by Albania 
on February 17th, 1922, and the instrument of ratification was 
deposited a t  the League Secretariat on March zznd, 1922. 
Article j of the Declaration is quoted above. 

At the Council session in May 1922, the representative of 
Albania, M. Frasheri, said that, according to the terms of 
Article 5, a report should already have been si~bmitted to the 
1,eague of Nations, but that the Albanian Government desired 
to present the whole of the legislation regarding minorities. 
He informed the Council that two classes of law would be passed 
to deal with the question of minorities. The general prin- 
ciples would form an integral part of the constitutional law, 
and the development of those principles and the provisions 
regarding religious communities would be embodied in another 
law, the draft of which had already been prepared by a special 
committee of the Ministry of Justice. 

On July 7th, 1922, the Albanian Minister for Foreign Affairs 
transmit ted to the Secretary-General a report dealing with the 

See p. 190. [No te  b y  the Registrar.j 
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situation des minorités en Albanie et donnant des renseigne- 
ments détaillés au sujet des résultats des élections faites en 
1920 pour le Parlement législatif, au sujet de l'enseignement 
des minorités et de la situation des communautés religieuses. 

Dans ce rapport, il est dit notamment, au sujet de l'ensei- 
gnement, qu'en Albanie méridionale il y avait une population 
orthodoxe de langue grecque composée de 16.000 habitants l. 
Il  existait pour ,cette population 36 écoles en langue grecque 
soutenues par l'Etat, fréquentées par 2614 élèves et desservies 
par 49 instituteurs. En outre, dans la préfecture de Scutari, 
il existait deux écoles de langue serbe pour la population slave 
orthodoxe qui habitait la ville de Scutari, et dont le nombre 
s'élève à 1800. La communauté catholique de Scutari, à part 
les écoles albanaises gouvernementales, entretenait une école 
d'asile et un gymnase de cinq classes, subventionnés en partie 
par l'archevêché catholique de Scutari. 

En ce qui concerne les communautés religieuses, le rapport 
dit que les communautés catholiques et orthodoxes albanaises 
forment, sous la présidence de leurs chefs religieux, une com- 
munauté jouissant de la qualité de personne juridique, avec 
les prérogatives suivantes : 

IO Diriger les églises et les couvents, ainsi que les propriétés 
de fondation pieuse, sans aucune intervention de 1'Etat. 

2' Avoir le droit de juridiction disciplinaire envers leurs 
subalternes. 

3' Juridiction spéciale concernant les droits de famille, comme 
mariage, divorce, etc. 

q0 Droit d'accepter et de bénéficier, au nom de la commu- 
nauté, des donations et des legs par testament. 
5' Pleins droits de créer des écoles de 'divers degrés en 

langue de la population sur laquelle leurs chefs religieux ont le 
droit de juridiction. 

Dans sa séance du xer septembre, le Conseil a pris note du 
rapport du ministère des Affaires étrangères d'Albanie du 7 juillet 
1922 et a chargé le Secrétaire général de réunir et de sou- 
mettre en temps voulu au Conseil des renseignements ultérieurs 
concernant les dispositioss législatives qui seraient prises au 
sujet du statut juridique des communautés religieuses, églises, 
couvents, écoles et établissements bénévoles des minorités de 
race, de religion et de langue en Albanie. 

Au cours de la séance du Conseil du 7 juillet 1923, le Secré- 
taire général a informé le Conseil que le représentant de l'Albanie 
venait de lui faire connaître que la loi relative au statut légal 
des communautés religieuses avait été votée par le Parlement 
albanais et que le texte de cette loi serait communiqué aussitôt 

l Selon les informations du Gouvernement albanais en 1934, la population 
grécophone comprend 37.270 personnes. 



position of minorities in Albania and giving detziled particu- 
lars of the results of the Parliamentary elections held in 1920, 
and of minority education and the position of religious corn- 
munities . 

On the subject of education, the report stated that in Southern 
Albania there was a Greek-speaking Orthodox population of 
16,000 l. For that population there were 36 Greek-speaking 
schools maintained by the State, which were attended by 
2614 pupils and taught by 49 teachers. Moreover, there were 
in the Prefecture of Scutari two schools in which instruction 
was given in the Serbian language for the 1800 Orthodox Slav 
inhabitants of the town. The Catholic community of Scutari 
maintained, apart from the Albanian Government schools, a 
charity school and a grammar-school of five classes, both partly 
subsidized by the Catholic Archbishopric of Scutari. 

With regard to religious communities, the report states that 
the Albanian Catholic and Orthodox communities form, under 
the authority of their religious heads, communities enjoying the 
status of legal entities, with the following privileges : 

(1) The right to manage their churches, convents and church 
properties without State interference. 

(2) The right of disciplinary jurisdiction over their subordi- 
nat e members . 

(3) Special jurisdiction in matters of family law, such as 
marriage, divorce, etc. 

(4) The right to accept and possess donations and testament- 
ary bequests on behalf of the community. 

(5) Full rights of establishing schools of various grades 
teaching in the language of the people over whom their religi- 
ous heads have the right of jurisdiction. 

At its meeting on September 1st the Council took note of the 
report from the Albanian Ministry of Foreign Affairs dated 
July 7th, 1922, and instructed the Secretary-General to collect 
and submit in due course to the Council further information 
concerning the legislative measures to be taken with regard to 
the legal status of the religious communities, churches, convents, 
schools and voluntary establishments of the racial, religious 
and linguistic minorities in Albania. 

At the Council meeting on July 7th, 1923, the Secretary- 
General stated that the Albanian representative had j ust 
informed him that a law regarding the legal status of religious 
communities had been passed by the Albanian Parliament and 
that the text of this law would be communicated as soon as 

According to  the Albanian Government's information in 1934, the Greek- 
speaking population was 37,270. 
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que possible aux Membres du Conseil. Le texte de la loi en 
question a été communiqué ensuite aux Membres du Conseil 
par le document C. 514, en date du 15 août 1923, et le 
représentant du Brésil a, le 17 septembre, présenté à ce sujet 
un rapport à la suite duquel le Conseil a adopté la résolution 
suivante : 

(( Le Conseil prend acte des renseignements fournis jusqu'à 
ce jour par le Gouvernement albanais, comme suite à 
l'article 5, alinéa 2, de la Déclaration albanaise du 2 octobre 
1921, relative à la protection des minorités, et remercie le 
Gouvernement albanais de lui avoir transmis ces rensei- 
gnements. 

Le Secrétaire général est chargé de procéder à l'étude 
desdits renseignements, de concert avec le représentant 
albanais, et de soumettre ses conclusions au rapporteur, 
qui présentera, en temps opportun, un rapport au Conseil. » 

Faisant suite à cette résolution du Conseil, la Section des 
Minorités du Secrétariat a procédé, avec le représentant de 
l'Albanie, à l'examen détaillé de cette question. 

Le résultat de cet examen a été consigné dans le mémoire 
communiqué au Conseil, à titre d'information, le 14 mai 1924, à 
la demande du représentant du Brésil, rapporteur au Conseil 
pour les questions de minorités à cette époque, et depuis lors 
le Conseil ne s'est plus occupé de cette affaire. 

Dans le mémoire du 14 mai 1924, on t r o ~ ~ v e  d'abord une 
analyse de la loi du 5 juin 1923. Dans cette loi, il est stipulé 
en premier lieu que la liberté de conscience est assurée, confor- 
mément à l'article 93 de la Constitution1 et aux articles pre- 
mier et 2 de la Déclaration du z octobre 1921, adoptée par le 
Parlement 2. 

La loi stipule en outre que toutes les religions, toutes les 
confessions et toutes les sectes peuvent s'organiser en commu- 
-- 

l L'article 93 de la Constitution, c'est-à-dire de la Constitution provisoire 
adoptée par l'Assemblée nationale de Loushnia en 1920, est ainsi conçu : 

((  é état albanais n'a pas de religion officielle. 
Toutes les religions et confessions sont respectées e t  la liberté de leurs 

pratiques extérieures est assurée. 
La religion ne peut former en aucune manière un empêchement juri- 

dique. Les religions et les confessions, n'importe comment, ne peuvent 
être employées pour des buts politiques. » 

L'article premier de la Déclaration du 2 octobre 1921 stipule que les 
clauses de la Déclaration seront reconnues comme lois fondamentales en Alba- 
nie. L'article 2 de la même Déclaration accorde à tous les habitants de 1'Alba- 
nie le droit de libre exercice, tant  public que privé, de toute foi, religion ou 
croyance, dont la pratique ne sera pas incompatible avec l'ordre public et  les 
bonnes mœurs. Ils auront le droit de changer de religion. Des mesures appro- 
priées seront prises à l'égard des Rlusulmans pour régler, conformément aux 
usages musulmans, les questions de droits de famille e t  de statut personnel. 
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possible to the Members of the Council. This text was duly 
communicated to the Council in Document C. 514, dated 
August 15th) 1923, and on September 17th the Brazilian repre- 
sentative submitted a report on the subject as a result of 
which the Council adopted the following Resolution : 

"The Council notes the information furnished to date by 
the Albanian Government in conformity with Article 5, 
paragraph 2, of the Albanian Declaration of October znd, 
1921, regarding the protection of minorities, and thanks 
the Albanian Government for having transmitted this 
information. 

The Secretarv-General is instructed to examine these 
documents in Co-operation with the representative of the 
Albanian Government and to submit its conclusions to 
the Rapporteur, who will, in due course, make a report 
to the Council." 

In pursuance of the Council Resolution, the Minorities Section 
of the Secretariat, in conjunction with the Albanian representa- 
tive, made a detailed examination of this question. 

The result of this examination was embodied in the memor- 
andum communicated to the Council for its information on 
May 14th, 1924, at  the request of the Brazilian representative, 
Rapporteur to the Council on minorities questions at  that time, 
and since then the Council has not dealt with the matter. 

The memorandum of May 14th) 1924, first gives an analysis 
of the law of June 5th) 1923. That law lays down in the 
first place that liberty of conscience is granted in conformity 
with Article 93 of the Constitution l and with Articles I and 2 
of the Declaration adopted by Parliament on October and, 
1921 2. 

The law further provides that al1 religions, creeds and sects 
may organize themselves as religious communities independent 
-- 

l Article 93 of the Constitution, i.e. the Provisio~zal Constitution adopted by 
the National Assembly of Lushnia in 1920, reads as follows : 

"The Albanian State has no official religion. 
Al1 religions and creeds shall be respected and liberty ensured for their 

external practice. 
Religion may in no circumstances be put forward as a legal disability. 

Religions and creeds may not be made use of, in any way whatsoever, 
for political ends. " 
Article I of the Declaration of October znd, 1921, states that  the stipu- 

lations of the Declaration are recognized as fundamental laws of Albania. 
Under Article 2 of the same Declaration al1 inhabitants of Albania are entitled 
to the free exeicise, whether public or private, of any creed, religion or belief 
whose practices are not inconsistent with public order or public morals. They 
will have the right to change their religion. Suitable provisions will be made 
in the case of Moslems for regulating family law and persona1 status in accord- 
ance with Miissulman usage. 
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nautés religieuses indépendantes les unes des autres. Chaque 
communauté peut avoir, avec les grands centres religieux se 
trouvant hors de l'Albanie, seulement des relations d'ordre spi- 
rituel et dogmatique. Les relations et la correspondance dans 
ce domaine sont libres. 

Les membres du haut clergé doivent remplir les conditions 
suivantes : a) être sujets albanais ; b) connaître la langue alba- 
naise ; c) jouir des droits civils et politiques ; d) être de race 
albanaise ou bien appartenir à une famille établie en Albanie 
depuis trois générations. Toutefois, les personnes ayant lutté 
depuis le 28 novembre 1912 contre la cause albanaise sont 
exclues. Exception pourrait cependant être faite par une loi 
spéciale pour les personnes ne remplissant pas les conditions 
susmentionnées. Le bas clergé doit remplir les mêmes condi- 
tions. Les membres du clergé dans les régions albanaises de 
langue non albanaise sont dispensés de connaître la langue alba- 
naise. Les chefs religieux sont choisis conformément aux sta- 
tuts de leur religion. Le Gouvernement leur donne un décret 
d'exequatur. Dans les cérémonies officielles, la préséance est 
accordée au plus ancien en fonctions. 

Chaque association, communauté ou institut religieux, comme 
mosquées, tékés, églises, monastères, etc., est reconnu comme 
personne morale et représenté conformément à ses statuts reli- 
gieux. Chacun d'eux a le droit de possëder, d'acquérir, d'alié- 
ner des biens mobiliers et immobiliers, et de posséder tous 
autres droits civils compatibles avec son caractère. I l  a éga- 
lement le droit d'administrer sa propre fortune, sous réserve, 
toutefois, du droit de contrôle de l'État sur l'administration de 
la fortune et le revenu annuel, conformément à la loi parti- 
culière sur les associations. Chaque association, communauté 
religieuse ou confessionnelle a le droit de conserver, de réparer, 
de construire et de contrôler avec ses propres ressources les 
mosquées, les tékés, les églises, les monastères et les autres 
lieux de culte, ainsi que leurs dépendances, tels que cime- 
tières, les instituts de bienfaisance, etc., sans aucune entrave 
ou formalité, en se conformant toutefois aux lois municipales 
concernant les constructions. 

Les communautés ont le droit d'imposer des sanctions à leurs 
clergé et fonctionnaires. 

Cette loi est entrée en vigueur le jour de sa promulgation. 
Le mémoire du 14 mai 1924 rend également compte des 

conversations que le représentant de l'Albanie a eues avec le 
Secrétariat, conversations ,qui ont porté notamment sur la ques- 
tion de la création de 1'Eglise orthodoxe autocéphale albanaise 
et sur certaines stipulations de la loi du 5 juin 1923. En ce 
qui concerne la question scolaire, le représentant de l'Albanie 
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of one another. The several religious or denominational commu- 
nities may maintain relations with the large religious centres 
outside Albania on spiritual and dogmatic questions only. The 
relations and correspondence in this connection shall remain 
free from al1 interference. 

The higher clergy must fulfil the following conditions : (a) they 
must be Albanian subjects ; (b) they must know the Albanian 
language ; (c) they must be in possession of civil and political 
rights ; (d) they must be of Albanian race or members of a 
family which has been established in Albania for three gener- 
ations. Persons who have fought against the Albanian cause 
since November 28th, 1912, however, cannot be included in 
this category. The inclusion of perçons who do not fulfil the 
above conditions may, however, be authorized by special Act 
of Parliament. The lower clergy must fulfil the same condi- 
tions. Clergy belonging to Albanian districts in which the 
Albanian language is not spoken are not required to know the 
Albanian language. The heads of religious denominations and 
sects are chosen in conformity with their respective religious 
statutes, and they receive a decree of exequatur from the Govern- 
ment. At officia1 ceremonies precedence is given to the eccle- 
siastic who is most senior in his office. 

Al1 religious associations, communities and institutions such 
as mosques, tékés, churches, monasteries, etc., are recognized 
as legal persons and are represented in conformity with their 
religious statutes. Al1 such bodies are entitled to possess, 
acquire or alienate movable and immovable property and to 
possess al1 other civil rights which are compatible with their 
character. They shall also be entitled to administer their own 
property. The State, however, reserves the right to supervise 
the administration of property and of annual incomes in accord- 
ance with the special law on associations. Al1 associations 
and religious or denominational communities shall be entitled, 
out of their own resources, to preserve, repair, build or manage 
mosques, tékés, churches, monasteries, and other places of wor- 
ship, and also their ancillary institutions such as cemeteries, 
charitable institutions, etc., without hindrance and subject to 
no formalities. Nevertheless, al1 such bodies must comply with 
the local law regarding new buildings. 

Communities are entitled to take disciplinary measures against 
their clergy and officials. 

This law became effective from the date of its promulgation. 
The memorandum of May q t h ,  1924, also gives an account 

of the conversations between the Albanian representative and 
the Secretariat, dealing chiefly with the question of the foun- 
dation of the Albanian Orthodox Autocephalous Church and 
certain provisions of the law of June 5th, 1923. As regards 
the question of schools, the Albanian representative informed 
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informait le Secrétariat qu'un projet de loi était en prépara- 
tion, selon lequel aucune école privée ne serait permise en 
Albanie. Cette loi, étant d'un caractère général et s'appliquant 
aussi bien à la majorité qu'à la minorité, serait, à son avis, 
conforme à l'article 5, alinéa 1, de la Déclaration du 2 octobre 
1921, qui garantit aux personnes appartenant aux minorités 
le même traitement en droit et en fait qu'aux autres ressortis- 
sants albanais, et qui leur accorde notamment un droit égal de 
créer des écoles à leurs frais. Si donc la majorité ne possède 
pas ce droit, la minorité ne pourra pas non plus, selon son 
avis, le réclamer aux termes de l'article 5. 

I I .  - Disfiositions actuellement e n  vigueur e n  Albanie e n  matière 
de communautés religieuses et d'enseignement. 

a) Constitution albanaise. La Constitution albanaise du ~ e r  décem- 
bre 1928 contient les stipulations suivantes : 

(( Article 3. - Il n'y a pas de religion officielle. Toutes 
les religions et croyances sont respectées : la liberté du 
culte et le libre exercice de sa pratique extérieure sont 
garantis. 

La religion ne peut d'aucune manière fonder une inca- 
pacité juridique. 

La religion et la croyance ne doivent d'aucune façon 
être employées à des fins politiques. 1) 

(( Article 206. - L'instruction élémentaire est obligatoire 
pour tous les sujets albanais et dispensée gratuitement dans 
les écoles de 1'Etat. 

Article 207. - En se conformant aux lqis, aux prin- 
cipes et aux programmes approuvés par I'lCtat pour ses 
propres écoles, et sauf le contrôle effectif du Gouverne- 
ment, les sujets albanais peuvent fonder des écoles privées. 

Les étrangers, en se conformant aux lois, peuvent être 
autorisés à fonder des écoles techniques et d'agriculture 
seulement, avec programme théorique et pratique. 

Pareillement, peuvent être instituées par des communau- 
tés religieuses albanaises des écoles religieuses avec la per- 
mission du ministre compétent et en conformité avec les 
lois; le nombre des écoles religieuses de toute commu. 
nauté, de même que celui des élèves de ces écoles, sera 
fixé par le ministre compétent après délibération du Conseil 
des Ministres. )) 

Les articles 206 et 207 ont été modifiés par l'Assemblée 
nationale en 1933 et sont actuellement rédigés comme suit : . ... 
[Voir  p. II.] 

b) C o ~ m u n a u t é s  religieuses. Le ~ e r  février 1930 a été promul- 
guée une loi, datée du g janvier 1930, sur les communautés 
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the Secretariat that a law was being drafted under which no 
private schools would be allowed in Albania. This law being 
general in character and applying to the majority as well as 
the minority would, in his view, be in conformity with Arti- 
cle 5, paragraph 1, of the Declaration of October znd, 1921, 
under which persons belonging to minorities are guaranteed the 
same treatment in law and in fact as other Albanian nationals ; 
in particular they have an equal right to establish schools at 
their own expense. If therefore the majority does not possess 
this right, the minority is clearly not entitled to claim it under 
the terms of Article 5. 

II.-Provisions at present in force in Albania  wi th  regard 
to religious communit ies  and education. 

(a) Albanian  Constitution. The Albanian Constitution of 
December ~ s t ,  1928, contains the following stipulations : 

' (Art icle  3.-There is no officia1 religion. Al1 religions 
and creeds shall be respected : freedom of worship and the 
free exercise of its external practice shall be guaranteed. 

Religion cannot in any way serve as a pretext for legal 
incapacity. 

Creed and religion may not be employed in any way 
for political purposes." 

"Article 206.-Elementary education is compulsory for 
al1 Albanian subjects and shall be given free of charge in 
the State schools. 

Article 207.-Provided they conform with the laws, 
principles and curricula approved by the State for its own 
schools, and subject to the effective control of the Govern- 
ment, Albanian subjects may found private schools. 

Provided they comply with the laws, foreigners may be 
authorized to found technical and agricultural schools only, 
with theoretical and practical curricula. 

Similarly religious schools may be established by Alba- 
nian religious communities with the permission of the com- 
petent Minister and in conformity with the laws ; the 
number of the religious schools of any community and of 
the pupils of such schools shall be fixed by the competent 
Minister after consultation with the Council of Ministers." 

Articles 206 and 207 were modified by the National Assem- 
bly in 1933 and are now worded as follows : .... [See p.  II.] 

(b) Religious communit ies .  On February 1st) 1930, a law on 
religious communities, dated January 9th) 1930, was promulgated. 
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religieuses. Les principales dispositions de cette loi peuvent 
se résumer comme suit : 

Le droit de constituer des communautés religieuses, reconnu 
aux trois groupes confessionnels existant en Albanie, est étendu 
à tout autre élément religieux qui se conformerait à la loi. 
Les statuts de ces communautés sont soumis à l'approbation 
du Gouvernement. Cette même approbation est requise pour 
l'élection du chef d'une secte importante. 

Les chefs des communautés religieuses et leurs subordonnés 
immédiats après élection sur la base des statuts de la commu- 
nauté sont nommés par décret royal. Ils doivent être citoyens 
albanais, de race et de langue albanaise et âgés d'au moins 
25 ans. De plus, ils doivent savoir lire et écrire correctement 
la langue officielle et' ne s'être rendus coupables d'aucun acte 
antinational. Ces exigences s'étendent aux personnes chargées 
de collaborer avec eux ou de les remplacer. 

Les communautés et sectes religieuses sont considérées comme 
personnes morales et jouissent de tous droits appartenant aux 
personnes morales. Elles n'ont pas le droit de poursuivre des 
buts de caractère politique et ne possèdent pas le droit de 
juridiction dans aucune matière. 

Les communautés religieuses sont placées sous la juridiction 
du ministère de la Justice, lequel a un droit de siirveillance 
sur elles, notamment en ce qui concerne leurs revenus et 
dépenses. Ce ministère est chargé en même temps de prêter 
son aide aux communautés pour l'application des mesures 
disciplinaires prises par celles-ci à l'égard de leurs membres. 

Les budgets et règlements des communautés doivent être 
soumis, pour approbation, au Conseil des Ministres. Il est 
interdit aux communautés religieuses d'accepter l'aide des Puis- 
sances étrangères, ainsi que de citoyens étrangers, sauf dans des 
cas d'un caractère nettement philanthropique et moyennant 
l'autorisation du Gouvernement. Les communautés peuvent 
recueillir des subsides parmi leurs fidèles, dans les conditions 
prévues par leurs statuts et approuvées par les pouvoirs publics. 

Les membres et fonctionnaires du clergé ne peuvent voter 
ni être élus dans des élections politiques. Ils ne peuvent exer- 
cer simultanément leurs fonctions religieuses et une charge 
d'Etat ou communale, pas plus qu'un mandat parlementaire. 
Ils peuvent être suspendus de leurs fonctions par décret royal 
ou par décision du ministère de la Justice. 

Les communautés jouiront d'une entière liberté pour prati- 
quer leur religion dans les locaux désignés à cet effet et en 
conformité des mœurs du pays. Un lieu de culte ne pourra 
être inauguré sans autorisation préalable de 1'Etat. 

Les communautés, ainsi que leurs sectes, peuvent entretenir 
des écoles religieuses et des séminaires, à la condition de se 
conformer au statut approuvé par 1'Etat. 
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The principal provisions of this law may be summarized as 
follows : 

The right to constitute religious communities, recognized to 
the three confessional groups existing in Albania, is extended 
to any other religious element which conforms with the law. 
The statutes of these communities are subject to the approval 
of the Government. The same approval is required for the 
election of the leader of an important sect. 

The heads of religious communities and their immediate sub- 
ordinates, after their election on the basis of the statutes of the 
community, are appointed by royal decree. They must be 
Albanian citizens both by blood and language, and must not 
be under 25 years of age. In addition they must know' how 
to read and write well the officia1 language and must not be 
known for any anti-national act. These requirements also 
apply to their assistants and their substitutes. 

Religious communities are "moral perçons" and enjoy al1 the 
rights appertaining to such persons ; but they have no right 
to follow aims of a political character nor have they jurisdic- 
tional rights in any matter. 

Religious communities are under the jurisdiction of the Minis- 
try of Justice, which has the right to supervise them, particu- 
larly as regards their revenue and expenditure. This Ministry 
is at  the same time responsible for helping the communities as 
regards the application of disciplinary measures taken by them 
against their members. 

The budgets and regulations of the communities must be 
submitted for approval to the Council , of Ministers ; religious 
communities are forbidden to accept assistance from foreign 
Powers, as well as from foreign citizens, except in cases of a 
definitely philanthropic character and with the approval of the 
Government. Communities may collect voluntary aid from 
their followers in the conditions provided in their statutes and 
approved by the public authorities . 

Members of the clergy and clerical officiais have no right to 
vote or to be elected in any political election. They cannot 
hold simultaneously religious office and State or communal 
office or a seat in Parliament. They may be suspended from 
office by royal decree or by a decision of the Ministry of 
Justice. 

Religious communities have complete liberty for the practice 
of their religion in places specified for worship and in conformity 
with the customs of the country. A place of worship cannot 
be opened without the previous authorization of the State. 

Religious communities and their sects may open religious 
schools and seminaries so long as they conform to the statutes 
approved by the State. 
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Les communautés religieuses sont tenues de développer sous 
toutes les formes, et notamment par la prédication, le sentiment 
patriotique et celui de l'unité de la nation. La structure et 
l'organisation des communautés devra toujours avoir un but 
national. 

Il est interdit de porter des costumes ou attributs de carac- 
tère religieux sans l'approbation du ministère de la Justice. 

c) Enseignement. Après la mise en vigueur des nouveaux 
articles 206 et 207 de la Constitution en 1933, les écoles pri- 
vées ont été fermées en Albanie. Selon le Gouvernement albanais, 
cette mesure a atteint 77 écoles en tout. Le Gouvernement 
albanais a fourni à ce sujet le tableau suivant: 

Enfan- Pri- Gym- Nor- Com- Indust. D'agri- 
tines. mai- nases. males. mer- techni- culture. 

res. ciales. ques. 
Laïques 

albanaises 
Musulmanes 

albanaises 
Catholiques 

albanaises 
Orthodoxes 

albanaises 
Étrangères 

pour les 
Albanais 

Tot al 

Grécophones - IO - - - 1 - - 

l En ce 
albanais a 
lettre du 

qui concerne spécialement les écoles grécophories, le Gouvernement 
.vait déjà fourni le tableau statistique suivant (voir annexe 1 à la 
Gouvernement albanais du 23 juillet 1934, doc. C. 336. 1931 1) : 

Année Écples Écoles Maîtres d'écoles Total.  
scolaire. dJEtat .  privées. Total. d 'État.  privées. 
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Religious communities are required to develop the patriotic 

sentiments of their followers and to strengthen national unity 
in every form and particularly in sermons. The structure and 
organization of communities must always be on a national 
basis. 

I t  is forbidden to Wear costumes and other religious signs 
which have not been approved by the Ministry of Justice. 

(c) Education. After the entry into force of the new Arti- 
cles 206 and 207 of the Constitution in 1933, the private 
schools were closed in Albania. According to the Albanian 
Government, this measure affected 77 schools in all. The 
Albanian Government has supplied the following table in this 
connection : 

PRIVATE SCHOOLS WHICH HAVE BEEN CLOSED IN ALBANIA. 

Kinder- Ele- "Gym- Teachers' Corn- Technical Agri- 
gartens. ment- nasia." Training mer- and cul - 

ary. Colleges. cial. indiistrial. tural. 
Albanian 

lay I 16 2 2 
- - - 

Albanian 
Moslem I 13 - - - - - 

Albanian 
Catholic 2 3 I I - - 

Albanian 
Orthodox 2 4 - - - - - 

Foreign 
for 
Albanians 4 8 2 1 I 2 I 

-- - 

Total IO 44 5 4 I 2 I 

l -4s regards the Greek-speaking schools in particular, the Albanian Govern- 
ment had already supplied the following statistical table (see Annex I of the 
Albanian Government's letter of July ~ 3 r d ~  1934, Doc. (3. 336. 1934. 1) : 

COMPARATIVE T A B L E  O F  P R I V A T E  A N D  S T A S E  G R E E K - S P E A K I N G  SCHOOLS. 

School 
year. 

State 
schools. 

Private 
schools. Total. 

Il.lasters of 
State private 

schoois. 
24 48 
23 50 
2 6 19 
2 9 52 
26 3 5 
3.2 47 
2 7 55 
53 I I  

70 - 

Total .  
72 
7 3 
7 5 
8 I 
6 I 
94 
82 
64  
70 
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D'après les renseignements fournis par le Gouvernement 
albanais dans des lettres adressées au Secrétaire général les 
3 novembre et 21 décembre 1934, celui-ci a reconnu qu'il était 
inévitable que l'étatisation des écoles privées entraîne une per- 
turbation temporaire dans le fonctionnement des écoles mino- 
ritaires, comme d'ailleurs c'était le cas pour tous les autres 
établissements scolaires. Mais, désireux d'écarter au plus vite 
toutes les. défectuosités constatées à cette occasion, le Gouver- 
nement déclare avoir pris des mesures par lesquelles, le per- 
sonnel enseignant étant maintenant en train d'être complété, 
l'enseignement en grec dans les écoles publiques serait, dès 
l'année scolaire 1934-1935, entièrement assuré par un personnel 
ayant les qualités requises. Par conséquent, toutes les matières 
dans ces écoles seront enseignées en grec, conformément à 
l'article 6 de la Déclaration de 1921. L'enseignement de la 
langue albanaise sera toutefois obligatoire conformément aux 
stipulations dudit article. Au sujet du personnel affecté à 
l'enseignement dans les écoles minoritaires, le Gouvernement 
aibanais l'a recruté parmi les ressortissants albanais ayant fait 
des études appropriées dans les écoles grecques, leur donnant 
la capacité d'enseigner dans ces écoles. 

En ce qui concerne le nombre de ces écoles, le Gouverne- 
ment albanais fait observer que, compte tenu de la population 
minoritaire, ce nombre est supérieur à celui existant actuelle- 
ment pour l'enseignement de la population majoritaire. Dans 
la lettre susmentionnée du 21 décembre, il fournit plusieurs 
tableaux statistiques au sujet du nombre de ces écoles. La 
population grécophone se chiffre, selon le Gouvernement albanais, 
à 37.271 âmes. 54 villages, avec une population grécophone 
de 29.929 habitants, possèdent chacun une école primaire ail 
complet ayant le grec comme langue exclusive d'enseignement. 
Les élèves fréquentant les écoles subventionnées pendant l'année 
scolaire 1933-1934 sont au nombre de 3692, et le nombre 
des instituteurs enseignant les différentes matières en grec 
est de 58. Le Gouvernement albanais fournit également ilne 
liste des villages grécophones, au nombre de 39, ayant une 
population de 7288 habitants et qui ne possèdent pas d'écoles. 
Le Gouvernement fait observer que ces villages, qui n'ont géné- 
ralement que IOO à zoo habitants chacun, se trouvent très 
éloignés l'un de l'autre, de sorte que la création d'une école 
est un problème pour le moment assez difficile à résoudre. 

Le Gouvernement albanais fait en outre remarquer que des 
décisions prises par le ministère de l'Instruction publique pré- 
voient aussi l'enseignement religieux, qui est entièrement libre et 
dépend de la volonté des parents intéressés. Ces derniers sont 
autorisés à choisir à ce propos l'instituteur et le local nécessaires. 

En ce qui concerne l'application de l'article 5 de la Déclara- 
tion de 1921, relatif au droit des minorités de maintenir et 
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According to the information supplied by the Albanian 

Government in letters addressed to the Secretary-General on 
November 3rd and December zrst, 1934, that Government 
considered it inevitable that the taking over by the Govern- 
ment of the private schools should involve a temporary disturb- 
ance in the functioning of the minority schools, as indeed 
was the case for al1 other school establishments. But, being 
anxious to remove as soon as possible al1 deficiencies observed 
in this connection, the Government states that it has taken 
steps, the teaching staff being now in process of completion, for 
Greek to be taught in al1 the public schools by fully qualified 
instructors during the 1934-1935 school year. Accordingly, al1 
subjects in these schools will be taught in Greek, in accordance 
with Article 6 of the 1921 Declaration. The teaching of 
Albanian will, however, be compulsory in accordance with the 
stipulations of the said Article. As regards the staff appointed 
for giving instruction in the minority schools, the Albanian 
Government has recruited it from among Albanian nationals 
having made appropriate studies in the Greek schools and 
thus having qualified themselves for teaching in these schools. 

As regards the number of such schools, the Albanian 
Government points out that, in proportion to the minority 
population, this number is greater than that at  present 
existing for the education of the majority population. In the 
above-mentioned letter of December zrst, it  supplies several 
statistical tables with regard to the number of such schools. 
The Greek-speaking population, according to the Albanian 
Government, numbers 37,271 perçons. 54 villages with a 
Greek-speaking population of 29,929 inhabitants each possess 
a complete elementary school in which al1 the teaching is 
given in Greek. The pupils attending the subsidized schools 
during the 1933-1934 school year numbered 3692, and the 
number of masters teaching the different subjects in Greek 
was 58. The Albanian Government supplies also a list of 
Greek-speaking villages numbering 39 and having a popula- 
tion of 7288 inhabitants which do not possess schools. The 
Government points out that these villages, which usually have 
only IOO or zoo inhabitants, are situated at  a great distance 
from one another, so that the establishment of a school is 
a problem of some difficulty for the moment. 

The Albanian Government further points out that decisions 
taken by the Ministry of Public Education also provide for 
religious teaching, which is entirely free and depends on the 
wishes of the parents. The latter are authorized to choose the 
necessary teachers and premises for this purpose. 

As regards the application of Article 5 of the Declaration of 
1921 regarding the right of minorities to maintain and manage 



diriger des écoles à leurs frais, ce droit ayant été enlevé à tous 
les ressortissants albanais par l'étatisation des écoles, le Gouverne- 
ment albanais est d'avis que la population minoritaire ne sau- 
rait jouir de droits et privilèges supérieurs à ceux reconnus à 
la majorité de la population. Le Gouvernement albanais est 
convaincu que ce principe d'égalité, énoncé par l'article 5 de 
ladite Déclaration et conforme aux principes des traités de 
minorités, ne saurait être mis en discussioi~. 

Il ressort de l'exposé que je viens de faire que le Conseil, en 
présence des renseignements fournis par le Gouvernement alba- 
nais en 1922 et 1923, n'a pas considéré que la situation, telle 
qu'elle existait à ce moment, demandât que des recommanda- 
tions fussent faites. Si l'on compare les dispositions en vigueur 
en Albanie aujourd'hui avec celles de 1923, on constate que la 
situation a été considérablement modifiée. C'est eu égard à ces 
circonstances que trois Membres du Conseil ont trouvé utile de 
signaler au Conseil que les recommandations prévues par l'article 5 
susmentionné n'ont pas encore été formulées. 

SOCIÉTÉ D E S  NATIONS. 

[Communiqué a u  Conseil.] C. 503. 1934. 1. 

LETTRE ADRESSÉE AU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 
PAR LES REPRÉSENTANTS DU ROYAUME-UNI, 

DU MEXIQUE ET nu PORTUGAL 

Note d u  Secrétaire général. - Le Secrétaire général a l'hon- 
neur de communiquer au Conseil la lettre ci-après que les 
représentants du Royaume-Uni, du Mexique et du Portugal 
viennent de lui adresser en date du 21 novembre 1934. 

Genève, le 21 novembre 1934. 

Monsieur le Secrétaire général, 

Nous soussignés, représentants au Conseil du Royaume-Uni, 
du Mexique et du Portugal, vous prions de bien vouloir prendre 
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schools at their expense, although Albanian nationals have been 
deprived of this right by the taking over of the schools by the 
State, the Albanian Government is of opinion that the minor- 
ity population cannot be granted rights and privileges greater 
than those allowed to the majority of the population. The 
Albanian Government is convinced that this principle of equal- 
ity, which is laid down in Article 5 of the said Declaration 
and is in keeping with the principles of the minorities treaties, 
cannot be called in question. 

I t  will be seen from the survey 1 have just given that, in 
view of the information supplied by the Albanian Government 
in 1922 and 1923, the Council did not feel that the situation, 
as it then was, called for any recommendations. When we 
compare the legislation in force in Albania to-day with that of 
1923, we find that the situation has been considerably changed. 
I t  is on account of these circumstances that three Members of 
the Council have thought it desirable to draw the Council's 
attention to the fact that the recommendations contemplated 
in the above-mentioned Article 5 have not yet been formulated. 

LEAGUE OF NATIONS. 

[Communicated to the Council.] C. 503. 1934. 1. 

PROTECTION 01; MINORITIES IN  ALBANIA. 

LETTER ADDRESSED TO THE SECRETARY-GENERAL 
BY THE REPRESENTATIVES OF THE UNITED KINGDOM, 

OF MEXICO AND OF PORTUGAL. 

Note by the Secretary- General.-The Secretary-General has the 
honour to communicate to the Council a letter dated Novem- 
ber 21st, 1934, which he has received from the representatives 
of the United Kingdom, Mexico and Portugal. 

Geneva, November zrst, 1934. 

Sir, 
We, the undersigned, representatives on the Council of the 

United Kingdom, of Mexico and of Portugal, request you to 
5 



les mesures nécessaires pour faire inscrire à l'ordre du jour du 
Conseil, dans le plus bref délai, la question exposée ci-après. 

Conformément à la procédure en vigueur en matière de 
protection de minorités, nous avons été chargés d'examiner un 
certain nombre de pétitions relatives à la situation des mino- 
rités en Albanie. Parmi les questions faisant l'objet de ces 
pétitions figurait celle de la suppression des écoles privées en 
Albanie par suite de la mise en vigueur de la nouvelle Consti- 
tution, dont les articles 206 et 207 stipulent ce qui suit : 
.... [Voir  p. I I . ]  

A ce sujet, nous avons dû examiner la portée de l'article 5 
de la Déclaration albanaise du 2 octobre 1921, qui est ainsi 
conçu : .... [Voir  p. IO.] 

Cet article contient un ensemble de dispositions qui s'enchaînent. 
I l  nous a paru que la dernière, qui vise les recommandations 
à faire par la Société des Nations, constituait un élément très 
important pour l'appréciation de la situation telle qu'elle se 
présente. Comme il semble que ces recommandations n'ont pas 
encore été formulées, nous croyons utile de signaler ce fait au 
Conseil, en vue de lui permettre de juger s'il désire donner 
suite à ces stipulations. 

Veuillez agréer, etc. 

Le Représentant du Royaume-Uni : 
(S igné )  WILLIAM MALKIN. 

Le Représentant du Mexique : 
(S igné )  F. CASTILLO NA JERA. 

Le Représentant du Portugal : 
(Signé) J. LOBO D'AVILA LIMA. 

9. - EXTRAIT DES PROCÈS-VERBAUX 
DE LA 18me SESSION DU CONSEIL DE LA SOCIÉTÉ 

DES NATIONS 

tenue à Genève le 12 m a i  1922, à II heures. 

626. - Minorités  e n  Albanie. 

Lecture est donnée d'un mémoire du Secrétaire général au 
sujet des minorités en Albanie (annexe 338 l). 

1 Voir doc. C. 234. M. 130. 1922. 1. [P. 39.1 
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be good enough to take the necessary action to have the fol- 
lowing question placed on the Council agenda a t  the earliest 
possible moment. 

In  accordance with the procedure in force for the protection 
of minorities, we were instructed to examine a certain number 
of petitions relating to the position of minorities in Albania. 
The questions dealt with in those petitions included the aboli- 
tion of private schools in Albania as a result of the entry into 
force of the new Constitution, Articles 206 and 207 of which 
provide that : . . . . [See p. II.] 

In  this connection we were bound to examine the scope of 
Article 5 of the Albanian Declaration of October and, 1921, 
which is worded as follows : . . . . [See p. IO.] 

This Article contains a set of interdependent provisions. In 
our opinion the last, which refers to advice to be given by 
the League oi Nations, is a most important point to bear in 
mind in judging the present situation. As it appears that such 
advice has not yet been given, we think it would be well to 
draw the Council's attention to this fact, so that it may decide 
whether it desires to take action under these clauses. 

We have the honour, etc. 

(Signed) WILLIAM MALKIN, 
Representative-of the United Kingdom. 

(Signed) F. CASTILLO NA JERA, 
Representative of Mexico. 

(Signed) J. LOBO D'AVILA LIMA, 
Representative of Portugal. 

9.-EXTRACT FROM THE MINUTES 
OF THE 18th SESSION OF THE COUNCIL OF THE LEAGUE 

OF NATIONS. 

SECOND MEETING 

held at Geneva on May ~ z t h ,  1922, at II a m .  

626.-h1inorities in Albania. 
A memorandum by the Secretary-General on Minorities in 

Albania was read (Annex 338 l). 

l See Doc. C. 234. M. 130.  1922.  1.  [P. 39.1 



Aux termes de l'article 5 des déclarations signées par l'Albanie, 
le rapport devait être déjà présenté à la Société des Nations, 
mais le Gouvernement albanais a voulu présenter l'ensemble de 
la législation concernant ces minorités. A cet effet, la question 
des minorités en Albanie fera l'objet de deux catégories de lois. 
Les principes généraux feront partie intégrante de la loi consti- 
tutionnelle ; le projet est préparé dans une commission spéciale 
formée au sein du Parlement. Ce projet sera prochainement 
présenté à l'Assemblée constituante. 

Le développement de ce principe et les dispositions relatives 
aux communautés religieuses seront formulés dans une autre 
loi, dont le projet est déjà préparé dans une commission spé- 
ciale formée auprès du ministère de la Justice. Ce projet sera 
aussi présenté au Parlement à sa prochaine session. 

Le Conseil décide que le représentant du Brésil présentera u n  
rapport sur cette question à la Prochaine session du  Conseil. 

[Communiqué au Conseil et 
aux Membres de la Société.] 

Le 2 octobre 1921, le représentant de l'Albanie a signé, devant 
le Conseil de la Société des Nations, une déclaration relative 
aux droits des minorités en Albanie. Cette déclaration a été 
ratifiée par l'Albanie le 17 février 1922, et le dépôt de l'instru- 
ment de ratification a été effectué le 22 mars 1922, au Secré- 
tariat de la Société des Nations. 

L'article 5, alinéa 2, de cette déclaration stipule que : .... 
[Voir p. IO.] 

Par lettre du 4 avril, le directeur du Secrétariat permanent 
d'Albanie auprès de la Société des Nations a transmis le texte 
d'un télégramme dont il avait déjà communiqué le contenu 
avant l'expiration du délai de six mois (2 avril). Ce télégramme 
est ainsi conçu : (( Le Gouvernement albanais se trouve dans 
l'impossibilité matérielle de préparer pour la prochaine session 
du Conseil le rapport sur le statut des différentes communau- 
tés, vu que les éléments nécessaires à cet effet n'ont pas encore 
pu être recueillis ; cependant, le Gouvernement albanais déclare 
qu'il s'empressera d'envoyer ce rapport au Conseil, aussitôt 
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According to the terms of Article 5 of the declarations signed 

by Albania, the report should already have been submitted to 
the League of Nations, but the Albanian Government desired 
to present the whole of the legislation regarding these minor- 
ities. With this object, two classes of law would be passed to 
deal with the question of minorities in Albania. The general 
principles would form an integral part of the constitutional law ; 
the draft was being prepared by a special parliamentary com- 
mittee and would shortly be submitted to the Constituent 
Assembly . 

The development of these principles and the provisions regard- 
ing religious communities would be embodied in another law, 
the draft of which had already been prepared by a special 
committee of the Ministry of Justice. This draft would also be 
submitted to Parliament at its next session. 

I t  was decided that the Brazilian representative should submit a 
report on  this question ut the next  session of the Council. 

LEAGUE O F  NATIONS. 

[Communicated to the Council and C. 234. M. 130. 1922. 1. 
to the Members of the League.] 

MINORITIES I N  ALBANIA. 

MEMORANDURl BY THE SECRETARY-GENERAL. 

On October znd, 192 I , the representative of Albania signed, 
in the presence of the Council of the League of Nations, 
a Declaration regarding the rights of minorities in Albania. 
This Declaration was ratified by Albania on February 17th, 
1922, and the instrument of ratification was registered with 
the Secretariat of -the League on March zznd, 1922. 

Article 5, paragraph 2, of the Declaration stipulates that : 
.... [See p .  I O . ]  

In a letter of April 4th, the Director of the Albanian 
Secretariat to the League transmitted the text of a telegram, 
the contents of which he had already communicated before 
the end of the period of six months (April 2nd). The text 
of the telegram is as follows : "The Albanian Government 
finds i t  materially impossible to prepare for the next meeting 
of the Council the report on the status of the various com- 
munities, in view of the fact that the necessary data for this 
purpose have not yet been collected ; the Albanian Govern- 
ment declares, however, that it will make every effort to 



qu'il aura obtenu tous les renseignements exigés conformément 
à l'article 5 de la Déclaration. » 

La question a été provisoirement inscrite à l'ordre du jour 
du Conseil pour sa réunion du II mai. Cependant, comme 
l'examen préalable du rapport du Gouvernement albanais par 
les différents membres du Conseil demandera probablement un 
certain temps, il ne semble guère possible que le Conseil puisse 
entrer dans une discussion de fond au cours de la session de 
mai, même si le rapport du Gouvernement albanais est reçu 
avant le II mai. Le Conseil pourrait peut-être décider de se 
borner à la désignation d'un rapporteur, chargé de lui présen- 
ter un rapport à la session suivante. 

[Comnzuniqué au Conseil et 
aux Membres de la Société.] C. 547. M. 329. 1922. 1. 

(4112237619835 .) Genève, le 22 août 1922. 

RAPPORT DU MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES 
D'ALBANIE 

(22376.) Tirana, le 7 juillet 1922. 

Monsieur ' le Secrétaire général, 

Les dispositions relatives aux minorités en Albanie contenues 
dans la Déclaration faite par le représentant de l'Albanie le 
z octobre 1921 et ratifiée par le Parlement albanais se résument 
en trois principes : 

1) Egalité complète au point de vue de droits public, civil 
et social sans distinction de race, de langue et de religion. 

2) Droit culturel. 
3) Liberté de religion et de culte, y compris liberté de 

changement de religion. 

a) En ce qui concerne le premier paragraphe, les lois en 
vigueur, mœurs et coutumes du pays et la pratique donnent 
la satisfaction la plus complète à ce point de vue. Les élec- 
tions générales faites en 1920 pour le Parlement législatif ont 
donné les résultats suivants : 
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send this report to the Council as soon as it has obtained 
al1 the information required by Article 5 of the Declaration." 

The question has been provisionally included in the agenda 
of the Council meeting of May  th, but as the preliminary 
examination of the Albanian Government's report by the 
various Members of the Council will probably take a certain 
time, it seems hardly possible for the Council to discuss 
the substance of the question at  its next meeting, even 
if the *4lbanian Government's report arrives before May 11th. 
The Council might perhaps decide to restrict itself to the 
appointment of a Rapporteur to present a report on the 
question at the following session of the Council. 

LEAGUE O F  NATIONS. 

[Communicated to the Council and 
to the Members of tlze League.] C. 547. M. 329. 1922. 1. 

(41/22376/9835 -) Geneva, August mnd, 1922. 

MINORITIES I N  ALBANIA. 
[Translution.] 

REPORT FROM THE ALBANIAN MINISTER 
FOR FOREIGN AFFAIRS. 

(22376.) Tirana, July 7th, 1922. 

Sir, 

The provisions relating to minorities in Albania, which are 
contained in the Ileclaration made by the Albanian repre- 
sentative on October and, 1921, and ratified by the Albanian 
Parliament, may be summed up under three heads : 

(1) Complete equality as regards public, civil and social 
rights, without distinction of race, language or religion. 

(2) Educational rights. 
(3) Freedom of religion, and religious worship, including free- 

dom to change religion. 

(a )  Iliith regard to the first paragraph, the laws in force, 
the manners, customs and pract ice of the country, completely 
satisfy these requirements. The Parliamentary General Elec- 
tion of 1920 gave the following results : 



PROVINCE DE CORITZA : 

Popul. musulmane : 80.000 âmes. Popul. orthodoxe : 40.000 âmes. 
Députés musulmans : 5 (cinq). Députés orthodoxes : 5 (cinq). 

PROVINCE DE ARGYROCASTRE : 

Popul. musulmane : 57.000 âmes. Popul. orthodoxe : 68.000 âmes. 
Députés musulmans : 5 (cinq). Députés orthodoxes : 6 (six). 

PROVINCE DE BERAT : 

Popul. musulmane : 69.000 âmes. Popul. orthodoxe : 27.000 âmes. 
Députés musulmans : 6 (six). Députés orthodoxes : 3 (trois). 

PROVINCE DE VALONA : 

Popul. musulmane : 38.000 âmes. Popul. orthodoxe : 7.000 âmes. 
Députés musulmans : 3 (trois). Député orthodoxe : I (un). 

PROVINCE DE ELBASAN : 

Popul. musulmane : go.ooo âmes. Popul. orthodoxe : 6.000 âmes. 
Députés musulmans : 6 (six). Députés orthodoxes : z (deux). 

PROVINCE DE DURASSO : 
Popul. musulmane : 75.000 âmes. Popul. orthodoxe : 7.000 âmes. 
Députés musulmans : 6 (six). Député orthodoxe : I (un). 

PROVINCE DE SCUTARI : 

Popul. musulmane : 53.000 âmes. Popul. catholique : 79.000 âmes. 
Députés musulmans : 4 (quatre). Députés catholiques : 8 (huit). 

PROVINCE DE DIBRA : 

Popul. musulmane : 1Ia.ooo âmes. Popul. orthodoxe : O (zéro). 
Députés musulmans : 8 (huit). Députés orthodoxes : z (deux). 

Nombre des membres : 4 (quatre). 
Régents musulmans : 2 (deux). Régent orthodoxe : I (un). 
Régent catholique : I (un). 

Comme il appert des statistiques ci-dessus, les autorités prin- 
cipales de l'État albanais, c'est-à-dire l'autorité souveraine 
législative et ' municipale, par suite d'une élection libre ont 
donné des résultats qui dépassent le nombre relatif de la popu- 
lation chrétienne albanaise. 

LISTE DES FONCTIONNAIRES DES DÉPARTEMENTS 
MINISTÉRIELS : 

Fonctionnaires musulmans : 98. Fonctionnaires chrétiens : 65. 
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PROVINCE O F  CORITZA : 

Mahomedan popul. : 80,000. Orthodox popul. : 40,000.. 
, , deputies : 5 (five) . , , deputies : 5 (five) . 

PROVINCE O F  ARGYROCASTRO : 

Mahomedan popul. : 57,000. Orthodox popul. : 68,000. 
, , deputies : 5 (five). ,, deputies : 6 (six). 

PROVINCE O F  BERAT : 

Mahomedan popul. : 69,000. Orthodox popul. : 27,000. 
> , deputies : 6 (six). ,, deputies : 3 (three) . 

PROVINCE O F  VALONA : 

Mahomedan popul. : 38,000. Orthodox popul. : 7,000. 
, , deputies : 3 (three) . ,, deputy : I (one). 

PROVINCE O F  ELBASAN : 

Mahomedan popul. : go,ooo. Orthodox popul. : 6,000. 
, , deputies : 6 (six). ,, deputies : 2 (two) . 

PROVINCE O F  DURAZZO : 

Mahomedan popul. : 75,000. Orthodox popul. : 7,000. 
, , deputies : 6 (six). ,, deputy:  I (one). 

PROVINCE O F  SCUTARI : 

Mahomedan popul. : 53,000. Catholic popul. : 79,000.. 
, , deputies : 4 (four). , , deputies : 8 (eight) . 

PROVINCE O F  DIBRA : 

Mahomedan popul. : 112,ooo. Orthodox popul. : O (nil) . 
, , deputies : 8 (eight) . , , deputies : 2 (two) . 

SUPREME COUNCIL : 

Number of members : 4 (four). 
Mahomedan regents : 2 (two) . Orthodox regent : I (one). 
Catholic regent : I (one). 

The statistics given above show that, as regards the highest 
authorities of the Albanian State, i.e. the administrative, 
legislative and municipal authorities, a free election has pro- 
duced results out of proportion to the relative number of 
the Christian population of Albania. 

LIST O F  OFFICIALS I N  MINISTERIAL DEPARTMENTS : 

Mahomedan officials : 98. Christian officials : 65. 



La liste contenant le nombre et la confession des fonctio~i- 
naires des divers départements ministériels donne les mêmes 
résultats. 

b) En Albanie méridionale, il y a une population orthodoxe 
de langue grecque composée de 16.000 habitants. 

Nombre des écoles de minorité grecque 36 
d'écoliers 1) )) )) 2614 

Corps enseignant )) )) )) 49 
Nombre d'églises et chapelles de minorité grecque I9O 

)) de monastères de minorité grecque 13 

Toutes ces écoles en langue grecque sont soutenues exclusi- 
vement par l'Etat, et le budget du ministère de l'Instruction 
publique pour l'entretien desdites écoles est de francs-or 81.240 
pour 1922. 

Aux grécophones de l'Albanie méridionale, aucune entrave 
n'est créée par les autorités administratives et judiciaires de 
s'adresser par écrit et verbalement en leur langue. 

En outre, il y a dans la préfecture de Scutari deux écoles 
en langue serbe pour la population slave orthodoxe qui habite 
la ville de Scutari, et dont le nombre s'élève à 1800. 

La population totale de l'Albanie a été estimée à un million 
d'âmes, réduction faite de 16.000 grécophones. Pour la popula- 
tion de langue albanaise, le ministère de l'Instruction publique 
entretient joo écoles. Faisant la proportion du nombre des 
écoles grecques et slaves à leur population respective, il ressort 
un résultat supérieur à celle des écoles albanaises dont le résul- 
tat suivant : 

Pour 444 habitants grécophones : I (une) école. 
)) 1800 )) albanais : I (une) )) . 

Dans aucun pays le droit culturel des hétérogènes n'est favo- 
risé dans cette proportion. 

La communauté catholique de Scutari, sauf les écoles alba- 
naises gouvernementales, entretient une école d'asile et un 
gymnase de cinq classes, subventionnés en partie par l'arche- 
vêché catholique de Scutari. 

c) En ce qui concerne les communautés religieuses, les comniu- 
nautés catholiques et orthodoxes albanaises sous la présidence 
de leurs chefs religieux forment une communauté jouissant de 
la qualité de personne juridique. Lesdites communautés ont la 
prérogative suivante : 

1) diriger les églises et les couvents ainsi que les, propriétés 
de fondation pieuse sans aucune intervention de 1'Etat ; 

2) avoir le droit de juridiction disciplinaire envers leurs subal- 
ternes ; 

3) juridiction spéciale concernant les droits de famille comme 
mariage, divorce, etc. ; 
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The list giving the numbers and creeds of the officials of 

the various ministerial departments shows the same results. 

(b) In Southern Albania there is a Greek-speaking Orthodox 
population of 16,000. 

Number of schools of the Greek minority 36 
, ) ,, pupils , ,  , ,  ,, ) , 2614 
, > ,, teaching staff of the Greek minority 49 
, , ,, churches and chapels of the Greek minority 190 
, > ,, monasteries of the Greek minority 13 

Al1 these Greek-speaking schools are maintained solely by 
the State, and the estimate of the Ministry of Education 
for their maintenance in 1922 amounts to 81,240 gold francs. 

The administrative and judicial authorities do not in any 
way prevent the Greek-speaking population of Southern Albania 
from speaking or writing their own language. 

Moreover, there are in the town of Scutari two schools 
in which instruction is given in the Serbian language for the 
1800 Orthodox Slav inhabitants of the town. 

The total population of Albania has been estimated at  
one million, ëxklusive of the Greek-speaking population of 
16,000. The Ministry of Education maintains 500 schools 
for the Albanian-speaking population. If the proportion of 
Greek and Slav schools to the respective populations be cal- 
culated, the result will show that there are, in proportion 
to the population, more Greek and Slav than ~ l b a n i â n  ichools. 

There are 444 Greek-speaking inhabitants to each school 
and 1,800 Albanian-speaking inhabitants to each school. 

In no other country are the educational rights of other 
races so fully recognized. 

The Catholic community of Scutari maintains, apart from 
the Albanian Government schools, a charity school and a 
grammar-school of five classes, both partly subsidized by the 
Catholic Archbishopric of Scutari. 

(c) With regard to religious communities, the Albanian 
Catholic and Orthodox communities form, under the authority 
of their religious heads, communities enjoying the status of legal 
entities. These communities have the f ollowing privileges : 

(1) the right to manage their churches, convents and church 
properties without State interference ; 

(2) the right of disciplinary jurisdiction over their subor- 
dinate members ; 

(3). special jurisdiction in matters of family law, such as 
marnage, divorce, etc. ; 



4) droit d'accepter et de bénéficier au nom de la commu- 
nauté des donations et des legs par testament ; 
j) pleins droits de créer des écoles de divers degr6s en langue 

de la population sur laquelle leurs chefs religieux ont le droit 
de juridiction. 

Entre les chefs religieux musulmans et chrétiens, en ce qui 
concerne la préséance dans les cérémonies officielles auxquelles 
prennent part tous les chefs religieux, existe une égalité par- 
faite. La préséance appartient au chef religieux le plus âgé. 

L'autorisation préalable en ce qui concerne la construction et 
réparation d'églises, couvents et fondations charitables, exigée 
par l'ancien régime turc, est complètement abolie. 

Les formalités gênantes concernant le changement de religion 
qui existaient pendant le régime turc sont abolies complète- 
ment, et nous avons des cas de changement de religion de 
l'islamisme au catholicisme. (Le Dr Sadédin, de religion musul- 
mane, a accepté le catholicisme. Le susnommé est actuelle- 
ment le directeur de la Croix-Rouge albanaise.) 

Dans les montagnes de l'Albanie septentrionale, le change- 
ment de religion des Musulmans au catholicisme reste un fait 
inaperçu et ne provoque aucun ressentiment. 

En plus, nous devons signaler que le Gouvernement albanais 
n'a aucune religion d'Etat . 

Veuillez agréer, etc. 

Le Président du Conseil 
et Ministre des Affaires étrangères intérimaire : 

(Signé) DJAFER YPI .  

12. - EXTRAIT DES PROCÈS-VERBAUX 
DE LA 21me SESSION DU CONSEIL DE LA SOCIÉTÉ 

DES NATIONS 

tenue à Genève le I~~ septembre 1922. 

748. - Minorités en  Albanie. 

M. Mehdi Frasheri, représentant de l'Albanie, est invité à 
prendre place à la table du Conseil. 

Le Conseil prend connaissance d'un rapport de M. da Gama 
(annexe 403 l). 

Ce rapport est adopté. 

l Voir doc. C. 591. M. 363. 1922. 1. [P. 44.1 
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(4) the right to accept and possess donations and testa- 

mentary bequests on behalf of the community ; 
(5) full rights of establishing schools of various grades teaching 

in the language of the people over whom their religious heads 
have the right of jurisdiction. 

Complete equality exists between the Mahomedan and 
Christian religious heads as regards precedence at  the officia1 
ceremonies in which al1 religious heads take part. The oldest 
religious head present is given precedence. 

The permit previously required under Turkish rule, for the 
construction and repair of churches, convents and charitable 
foundations, is no longer required in any case. 

The irksome formalities which existed under Turkish rule with 
regard to changes of religion are entirely abolished, and there 
are cases of change from Islam to Catholicism. (Dr. Sadedin, 
a Mahomedan, has become a Catholic and is now Director of 
the Albanian Red Cross.) 

In the mountains of Northern Albania the change of religion 
from Islam to Catholicism causes no comment and provokes 
no resentment. 

Further we must point out that the Albanian Government 
recognizes no State religion. 

1 have, etc. 

(Signed) D JAFER Y PI, 
President of the Council 

and Acting Minister for Foreign Affairs. 

12,-EXTRACT FROM THE MINUTES 
OF THE ~ 1 s t  SESSION OF THE COUNCIL OF THE LEAGUE 

OF NATIONS. 

THIRD MEETING 

held ut Geneva on September 1st) 1922. 

748 .-Minorities in Albania 

M. Mehdi Frasheri, representative of Albania, was asked 
to come to the Council table. 

A report by M. da Gama was read to the Council (Annex 403 l). 

The Council adopted M. da Gama's report. 

l See Doc. C .  591. M. 363.  1922. 1. [P. 44.1 



M. MEHDI FRASHERI (Albanie) déclare que son Gouvernement 
apportera toute son attention à l'application des dispositions 
concernant les minorités en Albanie. 

(M. Mehdi Frasheri se retire.) 

SOCIÉTÉ D E S  NATIONS. 

Annexe 403. 

[Communiqué au Conseil 
et aux États Membres.] 

RAPPORT DE M. DA GAMA 
[REPR~SENTANT DU BRÉSIL] 

ADOPTÉ PAR LE CONSEIL LE rer SEPTEMBRE 1922. 

Le 2 octobre 1921, le représentant de l'Albanie a signé, devant 
le Conseil de la Société des Nations, une déclaration relative 
aux droits des minorités en Albanie. Cette déclaration a été 
ratifiée par l'Albanie le 17 février 1922, et le dépôt de l'instru- 
ment de ratification a été effectué le 22 mars 1922, au Secré- 
tariat de la Société des Nations. 

L'article 5, alinéa 2, de cette déclaration stipule que : .... [Voir 
p. IO.] 

Par lettre du 4 avril 1922, le directeur du Secrétariat per- 
manent d'Albanie auprès de la Société des Nations a transmis 
le texte d'un tklégramme ainsi conCu : .... [Voir p .  39.1 

La question fut inscrite à l'ordre du jour de la séance du 
Conseil du 12 mai. A cette séance, le représentant de l'Albanie 
déclara que la question des minorités en Albanie ferait l'objet 
de deux catégories de lois. Les principes généraux feraient 
partie intégrante de la loi constitutionnelle ; le projet avait été 
préparé dans une commission spéciale formée au sein du Parle- 
ment, et il serait prochainement présenté à l'Assemblée consti- 
tuante. Le développement de ce principe et les dispositions 
relatives aux communautés religieuses seraient formulés dans 
une autre loi, dont le projet avait déjà été préparé dans une 
commission spéciale formée auprès du ministère de la Justice. 
Ce projet serait aussi présenté au Parlement à sa prochaine 
session. 

Le 7 juillet 1922, le ministère des Affaires étrangères d'Alba- 
nie a transmis au Secrétaire général un rapport ayant trait à 
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M. MEHDI FRASHERI (Albania) stated that his Government 

would always pay constant attention to the application of 
the clauses concerning minorities in Albania. 

(M. Mehdi Frasheri then withdrew.) 

LEAGUE O F  NATIONS. 

A n n e x  403. 

[Communicated to the Coztncil C. 591. M. 363. 1922. 1. 
and to States Members.] 

MINORITIES I N  ALBANIA. 

REPORT BY M. DA GAMA 
[REPRESENTATIVE O F  BRAZIL] 

ADOPTED BY T H E  COUNCIL O N  SEPTEMBER I S ~ ,  1922. 

On October znd, 1921, the representative of Albania signed, 
in the presence of the Council of the League of Nations, 
a Declaration regarding the rights of minorities in Albania. 
This Declaration was ratified by Albania on February 17th, 
1922, and the instrument of ratification was registered with 
the Secretariat of the League on March zznd, 1922. 

Article 5, paragraph 2 ,  of the Declaration stipulates that : 
.... [See p.  IO.] 

In a letter, dated April 4th, 1922, the Director of the 
Albanian Secretariat to the League transmitted the text of 
a telegram as follows : .... [See p.  39.1 

The question was included in the agenda of the Council 
meeting of May lath, 1922. At this meeting the representa- 
tive of Albania stated that the question of minorities in 
Albania would form the subject of two classes of law. The 
general principles would form an integral part of the consti- 
tutional law;  the draft had been prepared by a special 
Parliamen tary Commit tee and woiild shortly be presented to 
the Constituent Assembly. The development of this principle 
and the stipulations relating to the religious communities would 
be formulated in another law, the draft of which had already 
been prepared in a special Committee formed by the Ministry 
of Justice. This draft would also be submitted to Parliament 
at the next session. 

On July 7th, 1922, the Albanian Minister for Foreign Affairs 
forwarded to the Secretary-General a report on the present 



la situation actuelle des minorités en Albanie. Ce rapport a été 
communiqué aux Membres du Conseil par le document C. 547. 
M. 329. 1922. Les Membres du Conseil ont donc eu l'occasion 
d'en prendre connaissance. Il donne des renseignements détaillés 
au sujet des résultats des élections faites en 1920 pour le 
Parlement législatif, au sujet de l'enseignement des minorités 
et de la situation des communautés religieuses. 

Les lois mentionnées par le représentant de l'Albanie à la 
réunion du Conseil du 12 mai n'ont pas encore pu être présen- 
tées au Parlement. 

Je me permets de proposer que le Conseil prenne acte du 
rapport précité du ministre des Affaires étrangères d'Albanie, 
et charge le Secrétaire général de réunir et de soumettre en 
temps voulu, au Conseil, des renseignements ultérieurs concer- 
nant les dispositions législatives qui seront prises au sujet du 
statut juridique des communautés religieuses, églises, couvents. 
écoles et établissements bénévoles des minorités de race, de 
religion et de langue en Albanie. 

14. - EXTRAIT DES PROCÈS-VERBAUX 
DE LA 25me SESSION DU CONSEIL DE LA SOCIÉTÉ 

DES NATIONS 

DOUZIÈME SÉANCE (PUBLIQUE) 

tenue à Genève le samedi 7 juillet 1923, à 16 h. 30. 

1004. - Minorités  e n  Albanie.  

M. Blinishti, délégué de l'Albanie, prend place à la table du 
Conseil. 

Lecture est donnée du mémoire du Secrétaire général (annexe 
539 l). 

L e  Conseil décide d'inscrire cette question à l'ordre d u  jour 
d e  l a  prochaine session. 

M .  Blinishti se retire. 

-- 
1 Voir d o ~ .  C. 466. 1923. 1. [P. 46.1 
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situation of minorities in Albania. This report was communi- 
cated to the Members of Council in Document C. 547. M. 329. 
1922. The Members of the Council have therefore had an 
opportunity of considering it . I t  gives detailed information 
on the results of the general elections held in 1920 for the 
Legislative Parliament, on the education of the minorities, and 
on the situation of the religious communities. 

I t  has not yet been possible to submit to Parliament the 
laws mentioned by the representative of Albania at  the 
meeting of the Council of May 12th. 

1 venture to propose that the Council should take note 
of the report of the Albanian Millister for Foreign Affairs, 
and should instruct the Secretary-General to collect, and 
submit in due course to the Council, further information 
concerning the legislative measures to be taken with regard 
to the legal status of the religious communities, churches, 
convents, schools and voluntary establishments of the racial, 
religious and linguistic minorities in Albania. 

14,-EXTRACT FROM THE MINUTES 
OF THE 25th SESSION OF THE COUNCIL OF THE LEAGUE 

OF NATIONS. 

held at Geneva on Saturday, July 7th) 1923, at 4.30 p.m. 

1004.-Minorities in  Albania. 

M. Blinishti, the Albanian representative, came to the 
Council table. 

A memorandum by the Secretary-General was read (Annex 
539 

The Council decided to place this question on the agenda O/ 

its next session. 

M.  Blinishti withdrew. 

See Doc. C .  466. 1923. 1. [P. 46.1 



[Communiqué a u  Conseil.] C. 466. 1923. 1. 

L'article 5, alinéa 2, de la Déclaration albanaise relative aux 
droits des minorités, du z octobre 1921, est ainsi conçu : .... 
[Voir  fi. IO.] 

Dans la séance du Conseil du 12 mai 1922, le représentant 
de l'Albanie déclara que la question des minorités en Albanie 
ferait l'objet de deux catégories de lois. Les principes généraux 
feraient partie intégrante de la loi constitutionnelle, et le déve- 
loppement de ces principes et les dispositions relatives aux 
communautés religieuses seraient formulés dans une autre loi. 
Ensuite, le 7 juillet 1922, le ministère des Affaires étrangères 
d'Albanie a transmis au Secrétaire général un rapport donnant 
des renseignements détaillés au sujet de l'enseignement des 
minorités et de la situation des communautés religieuses 
(doc. C. 547. M. 329. 1922). Dans sa séance du ~ e r  septembre 
1922, le Conseil a décidé de charger le Secrétaire général de 
réunir et de soumettre en temps voulu au Conseil des rensei- 
gnements ultérieurs concernant les dispositions législatives qui 
seraient prises au sujet du statut juridique des communautés 
religieuses, églises, couvents, écoles et établissements bénévoles 
des minorités de race, de religion et de langue en Albanie. 

Le représentant de l'Albanie vient d'informer le Secrétaire 
géneral qu'une loi relative au statut juridique des commu- 
nautés religieuses vient d'être votée par le Parlement albanais. 
Le texte de cette loi sera communiqué aussitôt que possible 
aux Membres du Conseil. 

Il appartient au Conseil de décider si cette question doit 
être inscrite à l'ordre du jour de sa prochaine session. 
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15. 

LEAGUE O F  NATIONS. 

[Communicated to the Council.] 

MINORITIES I N  ALBANIA. 

MEMORANDUM BY THE SECRETARY-GENERAL. 

Article 5, paragraph 2, of the Albanian Declaration of 
October and, 1921, regarding the rights of minorities reads 
as follows : .... [See p.  IO.] 

At the Council meeting held on May 12th) 1922, the Alba- 
nian representative stated that two classes of law would be 
passed to deal with the question of minorities in Albania. 
The general principles would form an integral part of the 
constitutional law, and the development of these principles 
and the provisions regarding religious communities would be 
embodied in another law. Later, on July 7th, 1922, the 
Albanian Ministry for Foreign Affairs communicated to the 
Secretary-General a report giving detailed information as to 
the education of minorities and the position of religious 
communities (Doc. C. 547. M. 329. 1922). At its meeting 
held on September 1st) 1922, the Council decided to instruct 
the Secretary-General to collect, and submit in due course 
to the Council, further information concerning the legislative 
measures to be taken with regard to the legal status of the 
religious communities, churches, convents, schools and voluntary 
establishments of the racial, religious and linguistic minorities 
in Albania. 

The Albanian representative has j ust informed the Secretary- 
General that a law regarding the legal status of religious 
communities has recently been passed by the Albanian Par- 
liament. The text of this law will be communicated as soon 
as possible to the Members of the Council. 

It will be for the Council to decide whether this question 
should be inserted in the agenda of the next session. 



SOCIÉTÉ DES NATIONS. 

[Communiqué aux Membres d u  Conseil.] 
c. 514. 1923. 1. 

(4112952119835.) Genève, le 15 août 1923. 

LOI ALBANAISE DU 5 JUIN 1923 

Kote du Secrétaire général. - Dans son mémoire soumis au 
Conseil le 7 juillet 1923, doc. C. 486. 1923, le Secrétaire général a 
informé les Membres du Conseil que le représentant de l'Albanie 
venait de lui faire connaître qu'une loi relative au statut juri- 
dique des communautés religieuses en Albanie avait été votée 
par le Parlement albanais le 5 juin 1923. 

Le Secrétaire général a l'honneur de communiquer ci-joint 
aux Membres du Conseil, aux fins d'examen, copie de la tra- 
duction en français de cette loi. Il se permet de rappeler aux 
Mernbres du Conseil les termes de l'article 5, alinéa 2, de la 
Déclaration albanaise relative à la protection des minorités, du 
2 octobre 1921 : .... [Voir p. IO.] 

Dans la séance du 7 juillet 1923, le Conseil a décidé d'inscrire 
la question à l'ordre du jour de sa prochaine session. 

TRADUCTION DU TEXTE ALBANAIS, 
FOURNIE PAR LE GOUVERNEMENT ALBANAIS. 

Le statut légal sur les communautés religieuses en Albanie. 

Article firenziev. - La libertk de conscience est assurée 
conformément à l'article 93 l de la Constitution et les articles 
premier et 2 de la Déclaration du 2 octobre 1921 adoptée 
par le Parlement. 

Traduction fournie par Le représentant de l'Albanie de l'article 93 de la 
Constitution provisoire de 1'Etat albanais : 

((  é état albanais n'a pas de religion officielle. 
Toutes les religions e t  confessions sont respectées, e t  la liberté de leurs 

pratiques extérieures est assurée. 
La religion ne peut former en aucune manière un empêchement juri- 

dique. Les religions e t  les confessions, n'importe comment, ne peuvent 
être employées pour des buts politiques. » 



LEAGUE O F  NATIONS. 

[Comfizunicated to Members of the Council.] 
c .  514. 1923. 1. 

(41/29521/9835.) Geneva, August 15th, 1923. 

MINOKITIES I N  ALRANIA. 

ALBANIAN LAW OF JUNE 5th, 1923, 

REGARDING T H E  LEGAL STATUS O F  RELIGIOUS COMMUNITIES. 

Note by the Secretary-Gelzera1.-In a memorandum submitted 
to the Council on July 7th) 1923, Doc. C. 486. 1923, the 
Secretary-General informed the Members of the Council that 
the Albanian representative had just notified him that a law 
regarding the legal status of the religious communities in 
Albania had been passed by the Albanian Parliament on 
June 5th, 1923. 

The Secretary-General has the honour to transmit herewith 
to the Members of the Council, for their consideration, copies 
of the French translation of this law. The Secretary-General 
ventures to remind the Members of the Council of the tenor 
of the second paragraph of Article 5 of the Albanian Declaration 
concerning the protection of minorities, dated October znd, 
1921 : .... [See p.  IO.] 

At its meeting on July 7th, 1923, the Council decided to  
insert this question in the agenda of its next session. 

TRANSLATION FROM T H E  FRENCH TEXT, 
FURNISHED BY T H E  ALBANIAN GOVERNMENT. 

Legal status of religious communities in Albania. 

Article 1.-Liberty of conscience is granted in conformity 
with Article 93 of the Constitution and with Articles I and 2 
of the Declaration adopted by Parliament on October znd, 1921. 

l Translation from the French text furnished by the Albanian representa- 
tive of Article 93 of the Provisional Constitution of the Albanian State : 

"The Albanian State has no officia1 religion. 
Al1 religions and creeds shall be respected, and liberty ensured for 

their external ceremonies and exercises. 
Religion may in no circumstances be put forward as a legal disability. 

Religions and creeds may not be made use of, in any way whatsoever, 
for political ends." 
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Article 2. - Les sectes du Musulmanisme tels que le Sunisme, 
le Bektachisme, le Rufaïsme, le Halvétisme, le Kadirizme, 
le Sadizme et les autres ; ainsi que les confessions du Christia- 
nisme, telles que le Catholicisme, le Protestantisme ainsi que 
l'Orthodoxisme et toutes les sectes de toutes autres religions, 
peuvent s'organiser en communautés religieuses indépendantes 
l'une de l'autre. 

Article 3. - Chacune de ces communautés religieuses ou 
confessionnelles peut avoir seulement des relations spirituelles 
et dogmatiques avec les grands centres religieux se trouvant 
hors de l'Albanie. Les relations et la correspondance entre elles 
dans ce domaine sont libres sans aucune entrave de la part 
du Gouvernement. 

Le haut clergé doit remplir les conditions suivantes : 
a) être sujets albanais ; 
b) connaître la langue albanaise ; 
c)  jouir des droits civils et politiques ; 
d) être de race albanaise ou bien appartenir à une famille 

établie en Albanie depuis trois générations. 
Ne peuvent être compris dans cette catégorie ceux qui, tout 

en remplissant ces conditions, ont, depuis le 28 novembre 1912, 
lutté contre la cause albanaise. 

Par une loi spéciale, on peut donner l'autorisation également 
à des personnes qui ne remplissent pas les conditions susmen- 
tionnées. 

Le bas clergé doit remplir toutes les conditions mentionnées 
dans cet article. 

Est excepté du paragraphe b) du présent article le clergé 
des régions albanaises de langue non albanaise. 

Les chefs de chaque religion et de chaque secte sont choisis 
conformément à leurs statuts, le Gouvernement leur donnant 
un décret d'exequatur (de reconnaissance). 

Dans les cérémonies officielles, la préséance est accordée au 
plus ancien en fonctions. 

Article 4. - Chaque association, communauté et institut 
religieux, comme les mosquées, tékés, églises, monastères, etc., 
est reconnue comme personne morale et est représentée confor- 
mément à ses statuts religieux. 

Chacune d'elles a le droit de posséder, d'acquérir et d'aliéner 
des biens mobiliers et immobiliers et de posséder tous les autres 
droits civils compatibles avec son caractère. Elle a également 
le drpit d'administrer sa propre fortune. 

L'Etat se réserve le droit de contrôle sur l'administration de 
la fortune et le revenu annuel, conformément à la loi particu- 
lière sur les associations. 



Article a.-The Mohammedan sects, such as the Sunis, 
Bektashis, Rufaias, Halvetis, Kadiris, Sadis, e7c. ; the Christian 
denominations, such as the Catholics, the Protestants and the 
members of the Orthodox Church ; and, further, al1 sects of 
every other religion, may organize themselves as reljgious 
communities, independent of one another. 

A~ticle 3.-The several religious or denominational com- 
munities may maintain relations with the great religious 
centres outside Albania on spiritual and dogmatic questions 
only. Their mutual relations and correspondence in this 
connection shall remain free from al1 interference on the part 
of the Government. 

The higher clergy niust fulfil the following conditions : 
( a )  they must be Albaniari subjects ; 
(b) they must know the Albanian language ; 
( c )  they must be in possession of civil and political rights ; 
(d) they must be of Albanian race or members of a family 

which has been established in Albania for three generations. 
Persons who have fought against the Albanian cause since 

November 28th) 1912, cannot be included in this category, 
even if they fulfil the above conditions. 

The inclusion of persons who do not fulfil the above condi- 
tions may be authorized by special Act of Parliament. 

The lower clergy must fulfil al1 the conditions mentioned 
in this Article. 

Clergy belonging to Albanian districts in which the Albanian 
language is not spoken are excepted from the provisions of 
paragraph (b) of this Article. 

The heads of religious sects and denominations shall be 
chosen in conformity with their respectiye statutes. They 
shall receive a decree of exequatur (recognition) from the 
Government . 

At officia1 ceremonies, precedence shall be given to the 
ecclesiastic who is most senior in his office. 

Article 4.-Al1 religious associations, communities and insti- 
tutions, such as mosques, tékés, churches, monasteries, etc., 
shall be recognized as legal perçons, and shall be represented 
in conformit y with their religious statutes. 

Al1 such bodies shall be entitled to possess, acquire or 
alienate movable and immovable property and to possess al1 
other civil rights which are compatible with their character. 
They shall also be entitled to administer their own estates. 

The State reserves the right to supervise the administration 
of such estates and of annual incomes in accordance with 
the special law on associations. 



Les biens immeubles sont aliénables. 
Chaque association, communauté religieuse ou confessionnelle 

a le droit de conserver, de réparer, de construire et de contrô- 
ler avec ses propres ressources les mosquées, les églises, les 
tékés, les monastères et les autres lieux de culte ainsi que 
leurs dépendances comme les cimetières, les instituts de bien- 
faisance, etc., sans aucune entrave ou formalité. Cependant 
chacune d'elles doit se conformer à la loi sur les municipalités 
pour les constructions. 

Article 5. - Les communautés (associations) ont le droit 
d'imposer des sanctions disciplinaires à leurs clergé et fonction- 
naires. 

Article 6 .  - Cette loi est mise en exécution à partir du 
jour de sa promulgation. 

Article 7 .  - Le ministre de la Justice est chargé de la mise 
à exécution de cette loi. 

Le Président du Conseil : Le Ministre de la Justice : 
(Signé) A. ZOGU. (Signé) M .  TUTULANI. 

17. - EXTRAIT DES PROCÈS-VERBAUX 
DE LA 26me SESSION DU CONSEIL DE LA SOCIÉTÉ 

DES NATIONS 

tenue à Genève le lundi  17 septembre 1923, à II heures. 

1060. - Minorités en  Albanie. 

M. Midhat Frasheri, représentant de l'Albanie, prend place 
à la table du Conseil. 

M. DE RIO BRANCO, rapporteur, donne lecture de son rap- 
port (annexe 564 l). 

.M. MIDHAT FRASHERI déclare : 

(( L'Albanie a souscrit aux clauses relatives aux minorités 
avec la volonté consciente de remplir scrupuleusement ses 
engagements, de les respecter avec la certitude de faire un 
devoir d'humanité et d'honnêteté. 

l Voir doc. C. 609. 1923. 1. [P. 51.1 
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Immovable property may be alienated. 
Al1 associations and religious or denominational communities 

shall be entitled, out of their own resources, to preserve, 
repair, build or manage mosques, tékés, inonasteries and 
other places of worship, and also their ancillary institutions, 
such as cemeteries, charitable establishments, etc., wi thout 
hindrance, and subject to no formalities. Nevertheless, al1 
such bodies muçt comply with the Municipalities law regarding 
buildings. 

Article 5 .-Communities (associations) are entitled to  t ake 
disciplinary measures against their clergy and ofticials. 

Article 6 . T h i s  law shall have effect from the date of its 
promulgation. 

Article 7.-The Minister of Justice shall be responsible for 
the carrying out of this law. 

(Signed) A. ZOGU, 
President of the Council. 

(Signed) M. TUTULANI, 
Minister of Justice. 

1 7.-EXTRACTS FROM THE MINUTES 
OF THE 26th SESSION OF THE COUNCIL OF THE LEAGUE 

OF NATIONS. 

THIRTEENTI-I MEETING (PUBLIC) 

held at Geneva on Monday, Septernber 17th) 1923, at II a.". 

1060 .-Minorities in A lbania. 

M. Midhat Frasheri, representative of Albania, came to Coun- 
cil table. 

M. DE RIO BRANCO, Rapporteur, read a report (Annex 564 l). 

M. MIDHAT FRASHERI made the followjng statement : 

"In signing the clauses referring to minorities, Albania firnlly 
intends scrupulously to  fulfil her engagements and to  observe 
them, being certain that she will thereby be carrying out a 
duty which is placed upon her by honour and humanity. 

l See Doc. C. 609. 1923. 1. [P. 51.1 



(( Le pays que j'ai l'honneur de représenter a reconnu aux 
minorités ethniques qui vivent dans ses frontières tous les 
droits religieux, culturaux, civils et civiques ; sous ce rapport, 
l'Albanie est l'État le plus libéral de la partie sud-est de 
l'Europe. Pour arriver à ce résultat, elle n'a pas eu à s'imposer des 
sacrifices d'ordre moral, la liberté et l'égalité qu'elle octroyait 
aux minorités ne demandant de sa part aucun effort ; mais, 
pour satisfaire les allogènes, elle s'est imposé des sacrifices maté- 
riels bien lourds. 

« Néanmoins, l'Albanie est prête à suivre toutes les sugges- 
tions et recommandations venant du Conseil de la Société des 
Nations, convaincue que le Conseil, dans les principes d'équité 
qui le distinguent, n'a qu'un seul poids pour la justice et que 
la sollicitude témoignée par lui aux minorités en Albanie sera 
également étendue sur les minorités albanaises vivant dans les 
États voisins et qui réclament, elles aussi, la protection de la 
Société des Nations. )) 

Le Conseil adopte la résolution suivante : 

« Le Conseil prend acte des renseignements fournis 
jusqu'à ce jour par le Gouvernement albanais, comme 
suite à l'article 5, alinéa 2, de la Déclaration albanaise du 
z octobre 1921, relative à la protection des minorités, et 
remercie le Gouvernement albanais de lui avoir transmis 
ces renseignements. 

Le Secrétaire général est chargé de procéder à l'étude des- 
dits renseignements, de concert avec le représentant albanais, 
et de soumettre ses conclusions au rapporteur, qui pré- 
sentera, en temps opportun, un rapport au Conseil. )) 

M. MIDHAT FRASHERI. - Comme je représente non seule- 
ment la majorité mais aussi les minorités de l'Albanie, je tiens 
à remercier le Conseil qui, par le vote qu'il vient d'émettre, 
témoigne de l'intérêt qu'il porte à la situation de ces minorités 
en Albanie. Je remercie également le Secrétariat général de 
la Société des Nations et l'honorable rapporteur. 

M. Midhat Frasheri se retire. 
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"The country which 1 have the honour to represent has 

granted the racial minorities within her frontiers al1 religious, 
educational, civil and political rights ; in this respect Albania 
is the most liberal State in South-Eastern Europe. The attain- 
ment of this end has not entailed any sacrifices of a moral 
nature for her, as the freedom and equality which she has 
granted her minorities did not require any effort on her part ; 
she has, however, accepted heavy material sacrifices in order to 
do justice to the stranger within her gates. 

"Albania is nevertheless prepared to adopt any suggestions 
and recommendations put forward by the Council of the League. 
She realizes that the Council, which is characterized by its 
principles of equity, has only one measure for justice, and that 
the solicitude of which it has given evidence on behalf of minor- 
ities in Albania will be extended in equal measure to Albanian 
minorities living in neighbouring countries, who also beg for the 
protection of the League. " 

T h e  Council adopted the following resolution : 

"The Council notes the information furnished to date by 
the Albanian Government in conformity with Article 5, 
paragraph 2, of the Albanian Declaration of October and, 
1921, regarding the protection of minorities, and thanks 
the Albanian Government for having transmitted this 
information. 

The Secretariat is instructed to examine these documents 
in CO-operation with the represent ative of the Albanian 
Government and to submit its conclusions to the Rapporteur, 
who will, in due course, make a report to the Council." 

M. MIDHAT FRASHERI.-Representing, as 1 do, not only the 
majority but also the minority in Albania, 1 desire to thank 
the Council, which by the vote it has just given has given evi- 
dence of its interest in the position of minorities in Albania ; 
1 also desire to thank the Secretariat of the League, and the 
Rapporteur to the Council. 

M. Midhat Frasheri withdrew. 



RAPPORT PRÉSENTP AU CONSEIL PAR LE DÉLÉGUÉ 
DU BRÉSIL 

L'article 5, alinéa 2, de la Déclaration albanaise en date du 
2 octobre 1921 et relative à la protection des minorités est 
ainsi conçu : .... [Voir p .  IO.] 

Lors de la séance du Conseil du 12 mai 1922, le représen- 
tant de l'Albanie a déclaré que la question des minorités en 
Albanie ferait l'objet de deux catégories de lois. Les principes 
généraux feraient partie intégrante de la loi constitutionnelle ; 
le développement de ces principes et les dispositions relatives 
aux communautés religieuses seraient formulés dans une autre 
loi. Ensuite, le 7 juillet 1922, le ministre des Affaires étrangères 
d'Albanie a transmis au Secrétaire général un rapport donnant 
des renseignements détaillés sur l'enseignement des minorités 
et la situation des communautés religieuses. (Doc. C. 547. M. 
329. 1922.) 

Le représentant de l'Albanie vient de nous donner commu- 
nication d'une loi relative au statut juridique des communautés 
religieuses en Albanie, votée par le Parlement albanais le 5 juin 
1923. Des traductions de ladite loi ont été communiquées, il 
y a quelque temps, aux Membres du Conseil. (Doc. C. 514. 
1923. 1.) 

Je ne me propose pas d'examiner la question en détail. Les 
renseignements qui ont été fournis par le Gouvernement alba- 
nais permettront certainement aux Membres du Conseil de se 
rendre compte de l'effort considérable fait par l'Albanie en vue 
d'aplanir les difficultés du problème des minorités. J'estime 
que le Conseil devrait se borner à prendre acte des informa- 
tions fournies par le Gouvernement albanais, à l'en remercier 
et à charger notre Secrétariat de bien vouloir étudier lesdits 
renseignements, de concert avec le représentant du Gouverne- 
ment albanais. 

Je soumets donc au Conseil la résolution suivante : .... [Voir 
P. 50.1 



DOCUMENTS TKANSMITTED W I T H  T H E  REQUEST 

LEAGUE OF NATIONS. 

MINORITIES I N  ALBANIA. 

REPORT TO THE COUNCIL 
SUBMITTED BY THE BRAZILIAN DELEGATE 

Article 5, paragraph 2, of the Albanian Declaration of 
October znd, 1921, regarding the protection of minorities, reads 
as follows : .... [See p .  IO.] 

At the Council meeting held on May ~ z t h ,  1922, the Alba- 
nian representative stated that two classes of law would be 
passed to deal with the question of minorities in Albania. 
The genePal principles woiild form an integral part of the con- 
stitutional law, and the development of these principles and 
the provisions regarding religious communities would be embo- 
died in another law. Subsequently, on July 7th, 1922, the 
Albanian Minister for Foreign Affairs communicated to the 
Secretariat a report giving detailed information as to  the edu- 
cation of minorities and the position of religious communities. 
(Doc. C. 547. M .  329. 1922.) 

The Albanian representative has now comrnunicated to us a 
law regarding the legal status of religious communities in 
Albania, which was passed by the Albanian Parliament on 
June  th, 1923. Translations of this law were communicated 
to the Members of the Council some time ago. (Doc. C. 514. 
1923. 1.) 

I do not propose to go into the question in detail. The 
information furnished by the Albanian Government will cer- 
tairily be sufficient to allow the Members of the Council to  
appreciate the important effort made by Albania to overcome 
the difficulties of the minorities problem. 1 consider that the 
Council should merely note the information given by the 
Albanian Government , thank the latter and instruct the 
Secretariat to examine this information in co-operation with 
the representative of the Albanian Government . 

1 would therefore submit ta  the Council the following reso- 
Zution : . . . . [See p .  50.1 



[Communiqué au Conseil .] C. 208. 1924. 1. 

(41/3%53/9835 .) Genève, le 14 mai 1924. 

Note du  Secrétaire général. - Selon le désir exprimé par 
M. de Souza Dantas, représentant du Brésil, et rapporteur au 
Conseil de la question des minorités, le mémoire ci-joint, pré- 
paré par la Section des Minorités du Secrétariat en exécution 
de la résolution du Conseil du 17 septembre 1923, est comniu- 
ni.qué au Conseil, à titre d'information. 

MÉMOIRE PRÉPARÉ PAR LE SECRÉTARIAT 

Le 17 septembre 1923, le Conseil, sur la proposition de s'on 
rapporteur, M. de Rio Branco, représentant du Brésil, a adopté 
la résolution suivante : . . . . [Voir p. 50.1 

Faisant suite à cette résolution du Conseil, la Section des 
Minorités du Secrétariat a procédé, avec le représentant de 
l'Albanie, à l'examen détaillé de cette question. 

1. - Aperçu historique de la question. 
Faisant suite à un vœu exprimé par la Première Assemblée, 

le 15 décembre 1920, lors de l'admission de l'Albanie dans la 
Société des Nations, le représentant de l'Albanie, le 2 octobre 
1921, a signé devant le Conseil de la Société des Nations une 
déclaration relative aux droits des minorités en Albanie. Cette 
déclaration a été ratifiée par l'Albanie le 17 février 1922, et le 
dépôt de l'instrument de ratification a été effectué le 22 mars 
1922 au Secrétariat de la Société des Nations. L'article 5 
alinéa 2, de cette déclaration est ainsi conçu : .... [Voir p. IO.] 

Le délai de six mois étant écoulé le 2 avril 1922, le direc- 
teur du Secrétariat albanais auprès de la Société des Nations 
a transmis, le 4 avril 1922, un télégramme ainsi conçu : .... 
[Voir pp .  39-40.] 

La question fut inscrite à l'ordre du jour du Conseil au mois 
de mai 1922, et, à cette occasion, le représentant de l'Albanie, 
M. Frasheri, déclara qu'aux termes de l'article 5 un rapport 
devait déjà être présenté à la Société des Nations, mais que 
le Gouvernement albanais avait voulu présenter l'ensemble de 
la législation concernant les minorités. 
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LEAGUE O F  NATIONS. 

[Communicated to the Council.] C. 208. 1924. 1. 

(41/35553/9835 .) Geneva, May 14th, 1924.. 

MINORITIES I N  ALBANIA. 

Note by the Secretary-Genera1.-In accordance with the desire 
of M. de Souza Dantas, Brazilian representative and Rappor- 
teur to the Council on the minorities question, the attached 
memorandum, which has been prepared by the Minorities 
Section of the Secretariat in pursuance of the Council's Reso- 
lution of September 17th, 1923, is communicated for the informa- 
tion of the Coixncil. 

MEMORANDUM BY THE SECRETARIAT. 

On September 17th, 1923, the Council, on the proposa1 of its 
Rapporteur, hl. de Rio Branco, Brazilian representative, adopted 
the following Resolution : .... [See p. 50.1 

In pursuance of this Resolution, the Minorities Section of the 
Secretariat, together with the Albanian representative, examined 
the question in detail. 

1.-Historical survey of the qzdestion. 
In compliance with the recommendation made by the First 

Assembly on December 15th, 1920, at  the time of Albania's 
admission to the League of Nations, the representatives of 
Albania signed, on October 2nd) 1921, in the presence of the 
Council of the League of Nations, a Declaration regarding the 
rights of minorities in Albania. This Declaration was ratified 
by Albania on February 17th, 1922, and the instrument of rati- 
fication was registered with the Secretariat of the League of 
Nations on March aznd, 1922. Article 5, paragrapl-i 2, of this 
Declaration reads as follows : .... [See p. IO.] 

The period of six months expired on April znd, 1922, and 
accordingly, on April 4th, 1922, the Director of the Albanian 
Secretariat to the League transmit ted the followinç telegram : 
. ... [See $fi. 39-40.] 

The question was placed on the agenda for the session of 
the Council in May, 1922, and the Albanian representative, 
M. Frasheri, stated at this session that, according to the terms 
of Article 5, the report should already have been submitted 
to the League of Nations, but the Albanian Government desired 
to present the whole of the legislation regarding the minorities. 



A ce sujet, il a informé le Conseil que la question des mino- 
rités ferait l'objet de deux catégories de lois. Les principes 
généraux feraient partie in tégran te de la loi constitutionnelle, 
et le développement de ces principes, ainsi que les dispositions 
relatives aux communautés religieuses, seraient formulés dans 
une autre loi dont le projet était déjà préparé dans une com- 
mission spéciale formée auprès du ministère de la Justice. 

Le 7 juillet 1922, le ministre des Affaires étrangères d'Albanie 
a transmis au Secrétaire général un rapport ayant trait à la 
situation actuelle des minorités en Albanie et donnant des 
renseignements détaillés au sujet des résultats des élections 
faites en 1920 pour le Parlement législatif, au sujet de l'enseigne- 
ment des minorités et de la situation des communautés reli- 
gieuses (doc. C. 547. M. 329. 1922). 

Dans ce rapport, il est dit que les communautés religieuses 
ont, entre autres prérogatives, le droit de créer des écoles de 
divers degrEs en langue de la population sur laquelle leurs 
chefs religieux ont droit de juridiction l. 

Dans sa séance du l e r  septembre, le Conseil a pris note du 
rapport du ministère des Affaires étrangères d'Albanie du 
7 juillet 1922 et a chargé le Secrétaire général de réunir et de 
soumettre en temps voulu au Conseil des renseignements ulté- 
rieurs concernant les dispositions législatives qui seraient prises 
au sujet du statut juridique des communautés religieuses, 
églises, couvents, écoles et établissements bénévoles des minori- 
tés de race, de religion et de langue en Albanie. 

Au cours de la séance du Conseil du 7 juillet 1923, le Secré- 
taire général a informé le Conseil que le représentant de 
l'Albanie venait de lui faire connaître que la loi relative au 
statut légal des communautés religieuses avait été votée par le 
Parlement albanais, et que le texte de cette loi serait commu- 
niqué aussitôt que possible aux Membres du Conseil. Le texte 
de cette loi a été communiqué ensuite aux Membres du Conseil 
par le document C. 514, en date du 15 août 1923, et le 
représentant du Brésil a présenté un rapport à ce sujet le 
17 septembre, à la suite duquel le Conseil a adopté la résolu- 
tion mentionnée à la page I du présent mémoire [p. 501. 

II. - Analyse de la lo i  d u  5 juin 1923. 

Dans la loi du 5 juin 1923, il est stipulé, en premier lieu, que 
la liberté de conscience est assurée conformément à l'article 93 

M. Hunger, conseiller financier noninié par la Société des Nations auprès 
du Gouvernement albanais, mentionne dans son rapport en date du 3 août 
1923 (C. 496. 1923) un décret du Conseil des Ministres du mois de mai 1923 
permettant aux habitants de langue grecque d'ouvrir des écoles à leurs propres 
frais ou bien d'adjoindre des professeurs aux écoles existantes. 



He informed the Council that two classes of law would be 
passed to deal with the question of minorities in Albania. 
The general principles would form an integral part of the consti- 
tutional law, and the development of these principles and the 
provisions regarding religious communities would be embodied 
in another law, the draft of which had already been prepared 
by a special committee of the Ministry of Justice. 

On July 7th) 1922, the Albanian Minister for Foreign Affairs 
sent to the Secretary-General a report on the existing situation 
of minorities in Albania, giving detajls of the results of the 
parliamentary elections held in 1920, the education of minor- 
ities and the position of religious communities (Doc. C. 547. M. 
329. 1922). 

This report states that religious communities possess among 
other privileges the right of establishing schools of various grades, 
teaching in the language of the people over whom their religi- 
ous heads have the right of jurisdictionl. 

At its meeting on September 1st) the Council took note of 
the report from the Albanian Minister for Foreign Affairs of 
July 7th, 1922, and instructed the Secretary-General to collect, 
and submit in due course, to the Council, further information 
concerning the legislative measures to be taken with regard to 
the legal status of the religious communities, churches, converits, 
schools and voluntary establishments of the racial, religious and 
linguistic minorities in Albania. 

At the Council meeting on July 7th, 1923, the Secretary- 
General stated that the Albanian representative had just 
informed him that a law regarding the legal status of religious 
communities had recently been passed by the Albanian Par- 
liament and that the text of this law would be communicated 
as soon as possible to the Members of the Council. This text 
was duly communicated to the Council (Doc. C. 514, dated 
August 15th) 1923)) and on September 17th the Brazilian represen- 
tative submitted a report on the subject, as a result of which 
the Council adopted the resolution referred to on page I of the 
present memorandum [p. 502. 

II.-Analysis of the Znw of Jztne 5th) 1923. 

The law of June 5th) 1923, lays down in the first place that 
liberty of conscience is granted in conformity with Article 93 

* In  his report dated 'August 3rd, 1923 (C. 496. 1923), M. Hunger, the 
Financial Adviser t o  the Albanian Government nominated b y  the League of 
Nations, refers t o  a decree issued b y  the Albanian Cabinet under which 
Greek-speaking inhabitants are permitted to  open schools a t  their own 
expense or to  attach their teachers to  existing schools. 

7 



de la Constitution l et aux articles premier et 2 de la Déclara- 
tion du 2 octobre 1921, adoptée par le Parlement 2. 

La loi stipule, en outre, que toutes les religions, toutes les 
confessions et toutes les sectes peuvent s'organiser en commu- 
nautés religieuses indépendantes les unes des autres. Chaque 
communauté peut avoir, avec les grands centres religieux se 
trouvant hors de l'Albanie, seulement des relations d'ordre spiri- 
tuel et dogmatique. Les relations et la correspondance dans ce 
domaine s0n.t libres. 

Les membres du haut clergé doivent remplir les conditions 
suivantes : a) être sujets albanais, b) connaitre la langue alba- 
naise, c) jouir des droits civils et politiques, d) être de race 
albanaise ou bien appartenir à une famille établie en Albanie 
depuis trois générations. Toutefois, les personnes ayant lutté 
depuis le 28 novembre 1912 contre la cause albanaise sont 
exclues. Exception pourrait cependant être faite, par une loi 
spéciale, pour les personnes ne remplissant pas les conditions 
susmentionnées. Le bas clergé doit remplir les mêmes condi- 
tions. Les membres du clergé dans les régions albanaises de 
langue non albanaise sont dispensés de connaitre la langue 
albanaise. Les chefs religieux sont choisis conformément aux 
statuts de leur religion. Le Gouvernement leur donne un décret 
d'exequatur. Dans les cérémonies officielles, la préséance est 
accordée au plus ancien en fonctions. 

Chaque association, communauté, ou institut religieux, comme 
mosquées, tékés, églises, monastères, etc., est reconnue comme 
personne morale et représentée conformitment à ses statuts 
religieux. Chacune d'elles a le droit de posséder, d'acquérir, 
d'aliéner des biens mobiliers et immobiliers, et de posséder 
tous autres droits civils compatibles avec son caractère. Elle a 
également le droit d'administrer sa propre fortune, sous réserve 
toutefois du droit de contrôle de 1'Etat sur l'administration de 
la fortune et le revenu annuel, conformément à la loi parti- 

l L'article 93 de la Constitution, c'est-à-dire de la Constitution provisoire, 
adopté par l'Assemblée nationale de Loushnia en 1920, est ainsi conçu : .... 
[Voir p. 47, note.] 

L'Assemblée constituante élue en décembre 1923 est en train d'élaborer la 
Constitution définitive d'Albanie. Aucun projet de cette Constitution n'est 
encore connu. 

L'article premier de la Déclaration du 2 octobre 1921 stipule que les 
clauses de la Déclaration seront reconnues comme lois fondamentales en Alba- 
nie. L'article 2 de la même Déclaration accorde à tous les habitants de 
l'Albanie le droit de libre exercice, tant  public que privé, de toute foi, religion 
ou croyance, dont la pratique ne sera pas incompatible avec l'ordre public et les 
bonnes mœurs. Ils auront le droit de changer de religion. Des mesures appro- 
priées seront prises à l'égard des Alusulmans pour régler, conformément aux 
usages musulmans, les questions de droits de famille et de statut personnel. 
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of the Constitution l and with Articles I and 2 of the Declara- 
tion adopted by Parliament on October znd, 1921 2. 

The law further lays down that al1 religions, denominations 
and sects may organize themselves as religious communities 
independent of one another. The severa 1 religious or denomina- 
tional communities may maintain relations with the great 
religious centres outside Albania on spiritual and dogmatic 
questions only. The relations and correspondence in this connec- 
tion shall remain free from al1 interference. 

The higher clergy must fulfil the following conditions : 
(a )  they must be Albanian subjects ; (b) they must know the 
Albanian language ; (c) they must be in possession of civil 
and political rights ; (d) they must be of Albanian race or 
members of a family which has been established in Albania 
for three generations. Persons who have fought against the 
Albanian cause since November 28th) 1912, however, cannot 
be included in this category. The inclusion of persons who 

- do not fulfil the above conditions may be authorized by 
special Act of Parliament. The lower clergy must fulfil the 
same conditions. Clergy belonging to Albanian districts in 
which the Albanian language is not spoken are not required 
to know the Albanian language. The heads of religious sects 
and denominations are chosen in conformity with their 
respective religious statutes, and they receive a decree of 
exequatur from the Government. At officia1 ceremonies, 
precedence is given to the ecclesiastic who is most senior in 
his office. 

Al1 religioiis associations, communities and institut ions, such 
as mosques, tékés, churches, monasteries, etc., are recognized 
as legal persons and are represented in conformity with their 
religious statutes. Al1 such bodies are entitled to possess, 
acquire or alienate movable and immovable property and to 
possess al1 other civil rights which are compatible with their 
character. They shall also be entitled to administrate their 
own property. The State, however, reserves the right to  
supervise the administration of property and of annual incomes 

1 Article 93 of the Constitution. i.e. the Provisional Constitution adopted 
by the National Assembly of Lushnia in 1920, reads as follows : .... [See p .  47, 
footnote.] 

The Constituent Assembly elected in December, 1923. is now preparing a 
permanent Constitution for Albania. No draft of this Constitution has a s  yet 
been published. 

Article I of the Declaration of October 2nd, 1921, states that.  the stipu- 
lations of the Declaration are recognized as fundamental laws of Albania. 
Under Article 2, al1 inhabitants of Albania are entitled to the free exercise, 
whether public or private, of any  creed, religion or belief whose practices 
are not inconsistent with public order or public morals. They will have the 
right t o  change their religion. Suitable provisions will be made in the case 
of Xfussulmans for regulating family law and personal status in accordance 
with Mussulman usage. 



culière sur les associations. Chaque association, communauté 
religieuse ou confessionnelle, a le droit de conserver, de réparer, 
de construire et de contrôler, avec ses propres ressources, les 
mosquées, les tékés, les églises, les monastères et les autres 
lieux de culte, ainsi que leurs dépendances, tels que cimetières, 
les instituts de bienfaisance, etc., sans aucune entrave ou for- 
malité, en se conformant toutefois aux lois municipales concer- 
nant les constructions. 

Les communautés ont le droit d'imposer des sanctions à 
leurs clergé et fonctionnaires. 

Cette loi est entrée en vigueur le jour de sa promulgation. 

I I I .  - Les pourparlers entre le représentant de l'Albanie 
et la Section des Minorités. 

En ce qui concerne la loi du 5 juin 1923, relative au statut 
légal des communautés religieuses, M. Blinishti, représentant de 
l'Albanie, a déclaré que, lorsque cette loi fut soumise au Parle- 
ment par le Gouvernement albanais, une commission a été for- 
mée, composée uniquement de députés de confession orthodoxe, 
pour étudier le projet. Ceux-ci ont apporté au projet en ques- 
tion diverses modifications, sans qu'il y ait eu la moindre 
immixtion de la part du Gouvernement. Le Parlement a ensuite 
voté la loi. M. Blinishti voyait dans ce fait la meilleure garan- 
tie que cette loi, qui constitue pour ainsi dire l'entérinement de 
la situation de fait telle qu'elle existe en Albanie, est conforme 
aux intérêts des minorités. 

Les conversations avec M. Blinishti ont surtout porté sur les 
points suivants : 

1) Droits de famille. - Dans le rapport soumis par le ministre 
des Affaires étrangères d'Albanie, du 7 juillet 1922, il était dit 
que les communautés religieuses ont la prérogative de juridic- 
tion spéciale concernant les droits de famille comme mariages, 
divorces, etc. Cette question n'est pas mentionnée dans la loi 
du 5 juin 1923. M. Blinishti a déclaré qu'un projet de loi sur 
ce sujet a déjà été soumis au Parlement. Dès que ce projet de 
loi sera accepté par le Parlement, le Gouvernement albanais le 
communiquera à la Société des Nations. 

2) La situation de l'Église orthodoxe en Albanie. - M. Blinishti 
a fait à ce sujet la déclaration suivante : 

(( Au mois d'août 1922, le Congrès des communautés ortho- 
doxes albanaises a proclamé à aBérat lJEglise autocéphale alba- 
naise. 

a Se conformant aux dispositions du statut de l'Église ortho- 
doxe autocéphale nationale de l'Albanie, voté à ce congrès, le 
Conseil supérieur ecclésiastique, institué comme autorité suprême 
de cette église, envoya une délégation auprès du Patriarcat 
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in accordance with the special law on associations. Al1 
associations and religious or denominational communities shall 
be entitled, out of their own resources, to preserve, repair, 
build or manage mosques, tékés, monasteries and other places 
of worship, and also their ancillary institutions such as 
cemeteries, charitable institutions, etc., without hindrance and 
subject to  no formalities. Nevertheless, al1 such bodies must 
comply with the Municipalities law regarding new buildings. 

Communities are entitled to take disciplinary measures 
against their clergy and officials. 

This law took effect from the date of its promulgation. 

III.-Conversations betzeieen the Albaniafz representathe 
and the Minorities Section. 

M. Blinishti, the Albanian representative, stated that when 
the law of June 5th) 1923, concerning the legal status of 
religious communities, was submitted to Parliament by the 
Albaniaii Government, a committee to examine the draft law 
was formed, composed entirely of deputies belonging to the 
Orthodox fait h. These deputies introduced certain amend- 
ments without any interference on the part of the Govern- 
ment, and the law was then passed by Parliament. M. Blinishti 
regarded this fact as the best possible guarantee that this 
law, which may be said to confirm the existing situation in 
Albania, is in the best interests of the miiiorities. 

The conversations with M. Rlinishti bore chiefly upon the 
following points : 

(1) Family 1aw.-In the report submitted by the Albanian 
Minister of Foreign Affairs on July 7th, 1922, it was stated 
that religious communities have the privilege of special 
jurisdiction in matters of family law such as marriage, 
divorce, etc. This question is not rrientioned in the law of 
June 5th) 1923, but M. Blinishti stated that a draft law on 
the subject has already been submitted to Parliament. As 
soon as the law is passed, the Albanian Government will 
communicate the text to the League of Nations. 

(2) Position of the Orthodox Church in A1bania.-On this 
subject, M. Blinishti made the following statement : 

"In August 1922, at Berat, the Congress of Albanian 
Orthodox Communities proclaimed the foundation of the 
Albanian Autocephalous Church. 

"The Higher Ecclesiastical Council established as the supreme 
authorit y of the Albanian National Autocephalous Orthodox 
Church, acting under the terms of its statute as adopted at 
this Congresç, sent a delegation to the CEcumenical Patriar- 



œcuménique, afin d'obtenir la reconnaissance de l'Église auto- 
céphale albanaise. 

(( Cette demande a été faite en ,s'appuyant sur les principes 
mêmes des lois, canoniques de 1'Eglise orthodoxe, qui veulent 
que, dans un Etat indépendant, il y ait une église indépen- 
dante. 

(i Le Patriarcat a proposé pour l'Église orthodoxe albanaise 
une autonomie qui la maintient dans la dépendance adminis- 
trative. La mission ecclésiastique albanaise ne put accepter 
d'entrer en discussion sur cette base, étant donné qu'elle est 
contraire aux décisions du Congrès de Bérat et aux principes 
de l'orthodoxie. 

« Toutefois, l'Église orthodoxe autocéphale albanaise, malgré 
cette divergence de vues, n'a cessé de considérer le Patriarcat 
comme l'institution suprême de 1'Eglise orthodoxe de l'Albanie, 
ainsi que d'ailleurs, l'ordonnent les dogmes. 

(( Actuellement, 19Eglise autocéphale albanaise réunit toutes les 
conditions requises, selon les dogmes de 1'Eglise orthodoxe, 
pour diriger son propre fonctionnement. 

(( 11 ne lui reste plus qu'à attendre le moment propice pour 
amener l'église mère à consentir à lui accorder l'investiture de son 
autocéphalie, ainsi qu'elle l'a déjà fait pour les églises sœurs. a 

L'article 3 de la loi du 5 juin 1923, qui stipule que les 
communautés religieuses peuvent avoir seulement des relations 
spirituelles et dogmatiques avec les grands centres religieux se 
trouvant hors de l'Albanie, ne mettrait, d'après M. Blinishti, 
aucun obstacle à des négociations ultérieures entre l'Église 
orthodoxe d'Albanie et le Patriarcat. 

3) Les conditions requises pour la prêtrise. - M. Blinishti 
a déclaré que le Gouvernement albanais, par les stipulations 
de la loi à ce sujet, a voulu se garantir contre toute activité 
de politique irrédentiste de la part du clergé. Pour cette rai- 
son, on a voulu que les prêtres soient originaires du pays 
même. Il pourrait sembler difficile, au premier abord, de pro- 
duire des preuves montrant qu'une personne appartient à une 
famille établie en Albanie depuis trois générations, et ces sti- 
pulations pourraient laisser la porte ouverte à toute décision 
arbitraire de la part des autorités albanaises. hl. Blinishti a 
affirmé que ces stipulations ne pourraient porter atteinte aux 
droits des minorités, puisque celles-ci sont établies en Albanie 
depuis des siècles. Le but essentiel de ces stipulations était 
d'exclure la candidature des personnes venant en Albanie des 
pays limitrophes. 

En ce qui concerne la stipulation de la loi d'après laquelle 
ceux qui ont lutté, depuis le 28 novembre 1912, contre la 
cause albanaise ne peuvent pas devenir prêtres, M. Blinishti a 



chate with a view to obtaining recognition for the Albanian 
Autocephalous Church. 

"This request was based on the principles of the canon law 
of the Orthodox Church, according to which there should be 
an independent church in each independent State. 

"The Patriarchate proposed that the Albanian Orthodox 
C,hurch shoiild adopt a form of autonomy by which it would 
remain in a state of administrative dependence. The Albanian 
ecclesiastical mission could not see its way to discuss the 
question on this basis, which was inconsistent both with the 
decisions of the Congress of Berat and with the principles 
of orthodoxy. 

"Despite this difference of opinion, however, the Albanian 
Autocephalous Orthodox Church still regards the Patriarchate 
as its supreme head, as is indeed prescribed by its dogmas. 

"The Albanian Autocephalous Church now fulfils al1 the 
conditions which, according to the dogmas of the Orthodox 
Church, are necessary for autonomy. 

"It now only awaits a favourable moment to persuade the 
mother church to invest it with the autonomy, which has already 
been granted to other similar churches." 

Article 3 of the law of June 5th) 1923, lays down that the 
religious communities may maintain relations with the great 
religious centres outside Albania on spiritual and dogmatic 
questions only, and M. Blinishti therefore thinks that this 
Article would not in any way prevent further negotiations 
between the Albanian Orthodox Church and the Patriarchate. 

(3) Conditions required on joining the priesthood.-M. Blinishti 
stated that the Albanian Government 's intention was to 
provide by this law against any possibility of irredentist 
political action on the part of the clergy, and for this reason 
it was stipulated that priests shoul d be Albanian subj ects. 
I t  might at first sight appear difficult for any person to 
furnish proofs that he belonged to a family which had been 
established in Albania for three generations, and this condition 
might leave a loophole for arbitrary decisions on the part 
of the Albanian authorities. M. Blinishti maintained, however, 
that these conditions could not adversely affect the rights of 
minorities, since the latter had been established in Albania 
for centuries. The real aim of the conditions was to prevent 
the candidature of persons coming into Albania from neigh- 
bouring countries. 

As regards the provisions laid down in the law by which 
persons who have fought against the Albanian cause since 
November 28th, 1912, cannot become priests, M. Blinishti 



déclaré que, le 28 novembre 1921, le Haut Conseil d'Albanie, 
par un décret, a proclamé l'amnistie générale pour crimes 
politiques. La clause de la loi ne pourra donc être invoquée 
d'une façon arbitraire et ne concerne que des particuliers qui 
n'ont pas pu bénéficier de l'amnistie. 

4) La loi particulière sur les assqciations. - L'article 4 de 
la loi du 5 juin 1923 stipule que 1'Etat se réserve le droit de 
contrôle sur l'administration de la fortune et le revenu annuel 
des communautés religieuses, conformément à la loi particu- 
lière sur les associations. La Section des Minorités ayant prié 
M. Blinishti de lui donner communication du texte de cette 
loi, M. Blinishti l'a informée que la loi sur les associations est 
encore celle qui existait sous le régime turc, mais qu'un projet 
qui était à tous les points de vue conforme à la Déclaration 
relative à la protection des minorités du 2 octobre 1921 sera 
présenté au Parlement albanais dans un avenir prochain. 

5) La question scolaire. - M. Blinishti a informé le Secré- 
tariat qu'un projet de loi était en préparation d'après lequel 
aucune école privée ne sera permise en Albanie. Cette loi, étant 
d'un caractère général et s'appliquant aussi bien à la majorité 
qu'à la minorité, sera, à son avis, conforme à l'article 5, 
alinéa 1, de la Déclaration du 2 octobre 1921, qui garantit 
aux personnes appartenant aux minorités le même traitement 
en droit et en fait qu'aux autres ressortissants albanais, et qui 
leur accorde notamment un droit égal à créer des écoles à 
leurs frais. Si donc la majorité ne possède pas ce droit, la 
minorité ne pourra pas non plus le réclamer, aux termes de 
l'article 5. 



stated that or1 November 28th, 1921, the Albanian Supreme 
Council issued a decree proclaiming a general amnisty for 
political crimes. This clause in the law could not therefore 
be arbitrarily applied, and only referred to certain individuals 
to whom the amnisty had not as yet been extended. 

(4) Special law on associations.-Article 4 of the law of 
June 5th, 1923, lays down that the State reserves the right 
to supervise the administration of the estates and annual 
income of religious communities in accordance with the special 
law on associations. The Minorities Section requested M. Bli- 
nishti to provide it with the text of this law ; he replied 
that the law on associations was the same as that which 
existed under the Turkish régime, but that a new law, which 
was in complete conformity with the Declaration of October and, 
1921, regarding the protection of minorities, would be laid 
before the Albanian Parliament in the near future. 

(5) The question of schoo1s.-M. Blinishti informed the 
Secretariat that a law was being drafted by which no private 
schools would be allowed in Albania. This law, being general 
in character and applying to the majority as well as the 
minority, would, in his view, be in conformity with Article 5, 
paragraph 1, of the Declaration of October and, 1921, by 
which persons belonging to minorities enjoy the same treat- 
ment in law and in fact as other Albanian nationals. In 
particular they have an equal right to establish schools at their 
own expense. I f ,  therefore, the majority does not possess 
this right, the minority are clearly not entitled to claim it 
under the terms of Article 5 .  



20. - LOI ALBANAISE DU 9 JANVIER 1930 
SUR LES COMMUNAUTÉS RELIGIEUSES l 

[Traduction ogicieuse.] 

Article premier. - Les communautés religieuses ayant uni- 
quement pour objet la pratique et l'organisation de leur culte 
seront régies par les dispositions de la présente loi. 

Article 2 .  - Outre les trois confessions existant en Albanie 
et dont le droit de constituer des communautés religieuses est 
reconnu, toute autre confession pourra être autorisée par le 
Gouvernement à s'organiser en communauté religieuse, pourvu 
qu'elle se confor,me aux dispositions de la présente loi et aux 
autres lois de lJEtat .  

Article 3. - Les sectes religieuses sont considérées comme 
des subdivisions de la communauté religieuse intéressée, mais 
chaque secte a le droit de se conformer à ses traditions et à 
ses propres règles en ce qui concerne son administration inté- 
rieure, l'élection, la nomination et la retraite, la discipLine de 
son clergé, ainsi que l'administration de ses biens propres. 

Tout chef d'une secte pourra être élu selon les règles de celle-ci 
et nommé par le chef de la communauté religieuse intéressée ; 
toutefois, la nomination du chef de toute secte importante sera 
subordonnée à l'approbation préalable du Gouvernement, qui 
sera donnée par décret royal, à la requête du siège principal 
de la communauté religieuse intéressée. 

Chaque secte a le droit de se faire représenter par un délégué 
à l'assemblée ou au congrès général de la communauté intéressée. 

Article 4. - Les communautés religieuses sont investies de 
la (( personnalité morale » et jouissent de tous les droits inhé- 
rents à cette personnalité, conformément à la présente loi et 
aux autres lois de 1'Etat ; toutefois, elles n'ont pas le droit de 
poursuivre, directement ou indirectement, une activité d'ordre 
politique et ne sont investies d'aucun pouvoir de juridiction. 

D'autre part, les sectes religieuses sont considérées comme 
des (( personnes morales )) en ce qui concerne l'administration 
et la propriété de leurs biens. 

A ~ t i c l e  5. - Les communautés religieuses ne sont reconnues 
comme telles et ne jouissent des droits qui leur sont concédés 
par la loi que si leur statut a été approuvé par le Conseil des 
Ministres et sanctionné par décret royal. 

Le statut et les règles d'une telle communauté et des sectes 
pourront être soumis à l'approbation du Gouvernement après 
avoir été votés et sanctionnés par l'assemblée ou par les auto- 

Publiée dans le « Journal officiel » d u  Ier février 1930. 



rités compétentes, conformément aux règles ou aux prescrip- 
tions de la communauté ou de la secte intéressée. 

Adicle 6 .  - Le statut d'une communauté religieuse sanc- 
tionné par décret, conformément à l'article 5 de la présente 
loi, crée pour le Gouvernement un titre juridique quant à son 
exécution, dans la mesure ott elle est permise par les lois de 
l'État. 

Article 7 .  - Les chefs d'une communauté ou de l'une de 
ses sectes, ainsi que tous les autres fonctionnaires relevant d'une 
telle communauté ou secte, n'ont pas le droit d'entrer en fonc- 
tions ou d'exercer leurs fonctions avant que leur nomination ait 
été sanctionnée conformément aux dispositions de la présente 
loi; toute infraction à la présente disposition tombera sous le 
coup de l'article 213 du Code pénal. La présente disposition 
s'applique également aux personnes destituées et qui continuent 
à, exercer leurs fonctions. 

Article 8. - Les chefs des communautés religieuses et leurs 
subalternes immtdiats, leurs assistants et leurs suppléants, ainsi 
que les chefs des sectes, doivent être Albanais de race et de 
langue ; ils doivent savoir lire et écrire couramment la langue 
officielle et être âgés de 25 ans au moins ; en outre, ils ne 
doivent avoir commis aucun acte antinational. 

Article g. - Les chefs des communautés, ainsi que leurs 
subalternes immédiats, après avoir été désignés conformément 
au statut de la communauté, seront nommés par décret royal. 

Les autres fonctionnaires peuvent également être nommés par 
décret royal dans les cas où le statut l'exige. 

Article IO.  - Les communautés religieuses relèvent du 
ministère de la Justice, et leurs rapports avec le Gouvernement 
s'effectueront par l'intermédiaire de ce ministère, qui a égale- 
ment le droit de les contrôler. 

A~ticle I I .  - Les budgets et règles des communautés et des 
sectes religieuses ne deviendront exécutoires qu'après avoir été 
approuvés par le Conseil des Ministres. 

Le ministère de la Justice a, dans tous les cas, le droit, de 
faire contrôler par un inspecteur ou un « procureur )) de 1'Etat 
les biens de ces communautés et le revenu qu'elles en tirent ; 
il peut demander communication des comptes et contrôler 
l'engagement des dépenses ; enfin, il veille à ce que les droits 
conférés à ces communautés soient exercés dans l'esprit des 
dispositions de la présente loi. 

Article 12. - Le droit de propriété et de jouissance collec- 
tives des biens faisant partie de fondations en faveur d'œuvres 
religieuses et humanitaires revient à la communauté : 



I O  lorsque l'assemblée d'une communauté décide de suppri- 
mer les droits du donateur pour des motifs approuvés par le 
Gouvernement ; 

2" lorsque la nature ou l'importance de l'objet auquel les 
biens ont été affectés par le donateur s'est modifiée, dans le 
cours du temps, à tel point que l'application stricte des dis- 
positions primitives n'est plus conforme à l'esprit dans lequel 
la donation a été faite ; 

3' lorsque l'objet auquel le donateur a affecté les biens n'est 
pas compatible avec l'intérêt de 1'Etat ; 

4" lorsque l'objet auquel le donateur a affecté les biens ne 
peut plus être réalisé. 

Dans chacun de ces cas, la décision prise par le Conseil des 
Ministres conformément aux articles 450 et 451 du Code civil, 
ainsi que celle de l'assemblée de la communauté religieuse, 
dûment approuvée par le ministère de la Justice, devront être 
sanctionnées par décret royal. Lorsque ces décisions auront été 
sanctionnées par décret, la donation sera immatriculée auprès 
de l'administration compétente, au nom de la communauté reli- 
gieuse ; s'il s'agit de sommes d'argent ou d'autres biens que 
les communautés religieuses sont autorisées à posséder d'après 
la loi, ils seront immatriculés par l'administration compétente 
comme appartenant à la communauté intéressée. 

Article 13. - Nul ne peut être nommé à des fonctions 
ecclésiastiques ou laïques s'il a été condamné à une peine pri- 
vative de liberté d'une durée de plus de deux années ; tout 
individu déjà en fonctions sera considéré comme destitué s'il 
est condamné à une telle peine pendant la durée de ses fonc- 
tions. De même, nul ne pourra être nommé à de telles fonc- 
tions ou être considéré comme ayant le droit de les exercer s'il 
a été condamné pour faux, vol, abus de confiance, atteinte aux 
bonnes mœurs, ou s'il se livre notoirement à l'ivrognerie ou au 
jeu ou encore si, pour d'autres raisons, il est notoirement 
indésirable ou déclassé au point de vue social. 

Article 14. - Les fonctionnaires ecclésiastiques des commu- 
nautés religieuses, quelle que soit la catégorie à laquelle ils 
appartiennent, ne peuvent exercer, pendant la durée de leurs 
fonctions, le droit de vote actif ou passif à l'occasion d'élec- 
tions politiques et ne peuvent être désignés pour aucune 
mission politique. S'ils désirent exercer le droit de vote ou pré- 
senter leur candidature, ils doivent résigner leurs fonctions 
ecclésiastiques au moins six mois auparavant. 

Toute élection et tout vote contraires aux présentes disposi- 
tions seront considérés comme nuls. 

Article 15. - Il y aura incompatibilité entre toute fonction 
ecclésiastique, d:une part, et, d'autre part, toute fonction admi- 
nistrative de lJEtat ou d'une commune, rétribuée ou non. 



Si un fonctionnaire de l'État ou d'une commune est nommé 
par sa communauté religieuse à une fonction religieuse quel- 
conque, il est tenu de démissionner trois jours avant d'accep- 
ter ladite fonction ; sinon, il est considéré comme licencié. La 
même disposition s'applique aux membres du Parlement. La 
participation, en qualité de délégué, à un congrès religieux ou, 
en qualité de membre, à une assemblée générale religieuse, 
n'est pas considérée comme l'exercice d'une fonction religieuse. 

Article 16. - Outre les cas dans lesquels les membres du 
clergé pourront être licenciés sur la base des règles et prescrip- 
tions de leur communauté religieuse, ils pourront être privés de 
leurs fonctions : 

IO directement par décret royal : 
a)  pour des raisons importantes d'ordre politique tendant au 

maintien de la paix ou lorsque, par leur conduite, ils ont 
troublé les rapports entre les communautés religieuses aux- 
quelles ils appartiennent, ou encore lorsqu'ils ont provoqué 
des conflits entre différentes communautés ; 

b) lorsque, à la suite de poursuites pénales, ils sont condam- 
nés pour l'un ou plusieurs des actes mentionnés à l'aticle 13 ; 

c) lorsqu'une communauté se plaint qu'un fonctionnaire ecclé- 
siastique a négligé les devoirs de la charge qui lui a été 
confiée, soit par contrat, soit en vertu des règles de la commu- 
nauté, et que cette plainte a été reconnue fondée par le 
ministère de la Justice ; 

2' lorsqu'une décision judiciaire établit qu'ils ont mésusé de 
leur pouvoir ou lorsqu'ils sont condamnés pour un acte qui 
porte atteinte à la considération dont ils jouissent ; 

3' lorsque le ministère de la Justice demande que la direc- 
tion d'une communauté leur soit retirée pour l'un des motifs 
suivants : 

a)  parce que l'intéressé a pris part directement ou indirec- 
tement à des affaires politiques ; 

b) parce qu'il a négligé les devoirs de la charge qui lui a 
été confiée soit par contrat, soit en vertu des règles de la 
communauté ; 

c)  parce que l'intéressé est un ivrogne notoire ou s'est 
notoirement livré à des actes contraires aux bonnes mœurs. 

Tout fonctionnaire religieux licencié pour l'un des motifs 
susmentionnés pourra présenter sa défense, soit directement, 
soit par l'intermédiaire du chef de la communauté religieuse, 
en soumettant deux rapports au Conseil d'Etat, qui statue en 
dernier ressort. 

Article 17. - La destitution d'un fonctionnaire d'une com- 
munauté religieuse nommé par décret royal ne prendra effet 
qu'après avoir été sanctionnée par décret royal. 



Article 18. - Les communautés religieuses et leurs sectes 
ont le droit de prendre des mesures disciplinaires contre leurs 
fonctionnaires conformément aux dispositions de leur propre 
statut et de leurs règles ; en cas de besoin, le chef de la 
communauté religieuse peut demander l'assistance du Gouver- 
nement par l'intermédiaire du ministère de la Justice. 

Article 19. - Les fonctionnaires qui, dans l'ordre hiérar- 
chique, ont un rang inférieur à celui des fonctionnaires 
mentionnés à l'article 9 peuvent être nommés et licenciés con- 
formément au statut de leur communauté ; toutefois, ils ont 
toujours le droit de saisir les organisations supérieures de la 
communauté, et, dans tous les cas, les dispositions des articles 9, 
16 et 17 de la présente loi sont applicables. 

En ce qui concerne les fonctionnaires des sectes, des mesures 
analogues seront prises sur la base de l'article 3 de la pré- 
sente loi. 

Article 20. - Si un fonctionnaire ecclésiastique a prononcé 
un discours qui, en tout ou en partie, tombe sous le coup des 
dispositions du Code pénal, il sera renvoyé directement devant 
les tribunaux compétents et condamné conformément aux dis- 
positions du Code pénal. 

Article 21. - Il est interdit aux communautés religieuses 
d'accepter l'aide de Puissances étrangères sous une forme quel- 
conque, sauf avec l'approbation du Gouvernement et pour des 
œuvres nettement philanthropiques. 

Les dispositions de l'alinéa ci-dessus visent également l'aide 
accordée par des ressortissants étrangers. 

Toutes les libéralités de ressortissants étrangers ou albanais 
à l'égard d'une communauté religieuse déterminée doivent être 
approuvées par le Gouvernement, conformément à l'article 562 
du Code civil, si le montant du don dépasse 1.000 francs-or. 

Article 22. - Les communautés religieuses peuvent percevoir 
auprès de leurs membres les dons volontaires autorisés par le 
Gouvernement et prévus dans les statuts approuvés par le Gou- 
vernement. 

ArticZe 23. - Les communautés religieuses et leurs sectes 
ont toute liberté de pratiquer leur religion, selon les usages du 
pays et dans les lieux réservés au culte. 

Article 24. - Les communautés religieuses et leurs sectes 
pourront ouvrir des écoles religieuses et des séminaires pour 
l'éducation de leur personnel ecclésiastique, pourvu qu'elles se 
conforment aux lois de 1'Etat e t  aux statuts et règles de la 
communauté approuvés par 1'Etat. 



Article 25. - Il est interdit d'ouvrir uri lieu pour l'exercice 
du culte avant que l'autorisation requise ait été obtenue confor- 
mément aux dispositions de la présente loi. 

Article 26. - Les communautés religieuses sont invitées à 
développer les sentiments patriotiques de leurs membres et à 
renforcer l'unité nationale par tous les moyens, et notamment 
par leurs sermons. Les communautés religieuses doivent tou- 
jours être organisées sur une base nationale, et tous leurs 
fonctionnaires sans exception doivent être connus pour leurs 
sentiments patriotiques. 

Article 27. - Le port de vêtements et d'autres insignes reli- 
gieux non approuvés par le ministère de la Justice est interdit. 

Toute infraction à la présente disposition sera frappée des 
peines prévues à l'article 214 du Code pénal. 

Article 28. - Les communautés religieuses en Albanie qui 
ne se conformeront pas strictement aux dispositions de la pré- 
sente loi ne bénéficieront ni de? privilèges de la présente loi ni 
de ceux des autres lois de 1'Etat. 

Article 29. - Toutes les dispositions de la présente loi sont 
applicables, même si elles ne sont pas mentionnées expressé- 
ment dans le statut et les règles de chaque communauté. 

Article 30. - Le siège de chaque communauté religieuse 
sera déterminé par décret royal. 

Le siège des communautés religieuses qui existaient avant 
l'entrée en vigueur de la présente loi est reconnu ; il pourra 
cependant être modifié ultérieurement par décret royal. 

Article 31. - La loi sur le statut juridique des communautés 
religieuses et les dispositions de toutes les autres lois qui sont 
contraires à la présente loi sont abrogées. 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES. 

Article 32. - Les statuts des communautés religieuses qui 
ont été élaborés et déposés par les assemblées religieuses 
respectives, mais qui n'ont pas été sanctionnés par décret 
antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi, seront 
revisés à la lumière des dispositions de celle-ci et seront appli- 
cables sans qu'il soit nécessaire de les faire approuver par une 
nouvelle assemblée religieuse. 

De même, en ce qui concerne les statuts de communautés 
qui ont déjà été approuvés par le Gouvernement, seules les 
dispositions contraires à l'esprit de la présente loi seront annu- 
lées et toutes les autres dispositions resteront en vigueur. . 



Article 33. - La présente loi sera applicable à compter de 
la date de sa publication. 

Article 34. - Le cabinet est chargé de l'exécution de la 
présente loi. 

[Suivent les signatures du premier ministre et ministre de 
l'Intérieur, du ministre de la Justice, du ministre des Affaires 
étrangères, du ministre des Finances, du ministre des Travaux 
publics et du ministre de 1'Economie nationale. Le décret 
royal sanctionnant la loi ci-dessus est également annexé.] 

La loi a été votée par le Parlement et signée par le roi le 
9 janvier 1930 ; elle est entrée en vigueur le ~ e r  février 1930, 
du fait de sa publication dans le Journal officiel de cette date. 

21. - LETTRE DU MINISTRE DES AFFAIRES 
ÉTRANGÈRES D'ALBANIE AU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 

DE LA SOCIÉTÉ DES NATIONS 

(No A. 1. 283190.) Tirana, le 3 novembre 1934. 

Monsieur le Secrétaire général, 

Pour répondre à la demande de renseignements supplémen- 
taires sur la question des écoles minoritaires des grécophones 
en Albanie, que M. le directeur de la Section des Minorités a 
adressée à M. Lec Kurti, délégué permanent de l'Albanie 
auprès de la Société des Nations, j'ai l'honneur de porter à la 
connaissance de Votre Excellence ce qui suit : 

1. - A la suite de la réforme constitutionnelle concernant 
l'étatisation des écoles privées, les écoles minoritaires entre- 
tenues par la communauté grécophone ont dû être modifiées. 
L'Etat s'est chargé de subvenir à l'enseignement minoritaire. 

Il était inévitable que l'étatisation des écoles privées entraînât 
une espèce de perturbation temporaire dans le fonctionnement 
des écoles minoritaires, comme d'ailleurs c'était le cas pour 
tous les autres établissements scolaires. 

Malgré le désir du Gouvernement de subvenir aux besoins de 
l'enseignement minoritaire, il n'a pu assurer, au commence- 
ment, qu'en partie le fonctionnement régulier de ces écoles. 

Mais, désirant écarter au plus vite toutes les défectuosités 
constatées à cette occasion, notamment pour ce qui a trait au 
recrutement d'un personnel enseignant adéquat à sa mission et 
conforme aux dispositions de la nouvelle loi d'une part, et, 
d'autre part, soucieux d'observer strictement tous ses engage- 
ments envers la Société des Nations pour la protection des 



minorités, l'Albanie s'est imposée des sacrifices matériels qui 
dépassent de beaucoup les obligations du Gouvernement alba- 
nais pour l'entretien de ces écoles minoritaires. 

Par ces mesures adoptées, le personnel étant maintenant en 
train d'être complété, l'enseignement en grec sera dès l'année 
courante scolaire entièrement assuré par un personnel ayant les 
qualités requises. Par conséquent, toutes les matières dans ces 
écoles seront enseignées en grec, conformément à l'article 6 de 
la Déclaration de 1921. 

Il va sans dire que, conformément à la stipulation dudit 
article, l'enseignement de la langue albanaise sera obligatoire. 

2. - Le personnel affecté à l'enseignement dans ces écoles 
minoritaires est recruté parmi les ressortissants albanais ayant 
fait des études appropriées dans les écoles grecques leur don- 
nant la capacité d'enseigner dans ces écoles. 

3. - Pour ce qui concerne le nombre de ces écoles, il y a 
lieu d'observer que, compte tenu de la population minoritaire, 
ce nombre est supérieur à celui existant actuellement pour 
l'enseignement de la population majoritaire. Il est intéressant 
de citer à ce sujet cet exemple édifiant : Les habitants de la 
préfecture d' Argirokastro, où vit la population minoritaire gréco- 
phone, se montent à 144.819 âmes, dont seulement 37.271 âmes 
grécophones. Or, la population minoritaire dispose actuellement 
de 38 écoles primaires, et ce nombre sera porté bientôt à 45. 
Ce qui revient à une école pour 828 habitants grécophones. 
Tandis qu'il y a dans la même préfecture 98 écoles primaires 
pour une population majoritaire de 107.538 habitants. Ce qui 
revient à une école pour plus de 1500 habitants. 

Pour l'entretien de toutes les écoles primaires de la préfec- 
ture d'Argirokastro est affectée une somme de ~60.0oo francs-or, 
dont la somme de 172.800 francs-or est réservée aux besoins 
de l'enseignement rriinoritaire. 

4. - Pour ce qui concerne l'application de l'article 5 de la 
Déclaratiori de 1921, regardant le droit des minorités à main- 
tenir et diriger des écoles, ce droit ayant été enlevé à tous les 
ressortissants albanais par l'étatisation des écoles, il va sans 
dire que la population minoritaire ne saurait jouir de droits 
et privilèges supérieurs à ceux reconnus à la majorité de la 
population. 

Le Gouvernement albanais est convaincu que ce principe 
d'égalité énoncé par l'article 5 de ladite Déclaration, et con- 
forme à l'esprit des traités des minorités, ne saurait être mis 
en discussion. II y a lieu d'ajouter que cette thèse a été à 
plusieurs reprises énoncée dans les discussions concernarit la 
protection des minorités, et notamment dans les déclarations 
faites au délégué permanent de l'Albanie par M. Colban, direc- 
teur de la Section des Minorités, en août 1923, à l'occasion de 
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la discussion concernant la loi albanaise sur les communautés 
religieuses et sur le statut des écoles minoritaires. 

Les représentants de la Grèce, eux aussi, ont eu l'occasion 
d'affirmer la justesse de la même thèse par-devant la Société 
des Nations. Comme, par exemple, M. Dendramis, à la qua- 
trième séance de la sixième Commission de la Sixième Assem- 
blée, le 16 septembre 1925, qui a dit entre autres que, i( si 
l'on accordait des ~rivilèges à la minorité d'un Etat, on crée-. 
rait une inégalité entre cette minorité et la majorité ; celle-ci 
serait opprimée par la minorité, et c'est la question de la majorité 
qui se poserait alors devant la Société des Nations ». 

Pour conclure, Monsieur le Secrétaire général, je ne peux pas 
m'empêcher de noter cette réflexion : 

L'Albanie fait tout son possible et beaucoup de sacrifices- 
pour observer ponctuellement les obligations qu'elle a assumées 
envers la Société des Nations pour la protection des minorités- 

En Albanie, les minorités jouissent de tous les droits recon- 
nus aux ressortissants du pays, Elles ont des écoles et des 
églises dans leur propre langue ; les minoritaires, sans, distinc-- 
tion, sont acceptés dans les fonctions publiques de l'Etat, des 
municipalités et des autres institutions gouvernementales ; ils. 
ont leurs représentants au Parlement comme dans les conseils 
communaux et préfectoraux. 

Étant donnée cette situation des grécophones en Albanie, on 
est obligé de se demander quelle est la protection dont jouit 
la minorité albanaise en Grèce. Force nous est de constater 
que, malgré les obligations identiques de la Grèce assumées 
envers la Société des Nations, cette protection est nulle, parce 
que ni aucune école en langue albanaise ne fonctionne en Grèce,, 
ni aucun représentant de la population de la minorité alba- 
naise n'a accès au Parlement hellénique, pas même au sein des. 
conseils municipaux de la région où habite cette minorité. En 
définitive, la minorité albanaise est loin de jouir d'un traite- 
ment d'égalité avec les autres ressortissants du pays. 

Cet état de choses a été plus d'une fois exposé par-devant 
le Conseil de la Société des Nations, soit par le représentant 
du Gouvernement albanais en 1928, soit à plusieurs reprises. 
par les pétitions adressées au Secrétariat par les niembres de 
cette minorité albanaise. Nous ne pouvons que constater avec 
grand regret que toutes ces réclamations sont restées sans 
aucun résultat pratique, et qu'une inégalité frappante dans 
l'application des obligations assumées pour la protecticn des 
minorités continue à subsister. 

Veuillez agréer, etc. 

Le Ministre des Affaires étrangères :- 
(Sigflé) I) JAFER VILLA. 



22. - LETTRE DU MTNISTRE DES L~FFAIRES 
ÉTIIANGÈRES D'ALRANIE AU SECRETAIRE GÉNÉRAL 

DE LA SOCTÉTÉ DES NATIONS 

(No A. 1. 2831-.) Tirana, Ir 21 décembre 1934. 

Monsieur le Secrétaire général, 

Faisant suite à ma dernière lettre du 3 novembre 1934 
(no 283190 Res.), dans laquelle je me suis empressé de répondre 
aux demandes de renseignements supplén~entaires sur la ques- 
tion des écoles minoritaires des grécophones en Albanie, j'ai 
l'honneur de vous faire parvenir ci-joint, à titre d'information, 
les renseignements suivants, qui ont rapport à l'organisation 
que le Gouvernement albanais a déjà accomplie en faveur des 
susdites écoles. 

Votre Excellence trouvera, dans les listes annexées à cette 
lettre, quelques renseignements et comparaisons qui serviront, 
j'en suis certain, à mettre en évidence l'effort que le Gouverne- 
ment albanais vient de faire en vue de prouver, une fois de 
plus, son respect vis-à-vis des engagements pris par-devant la 
Société des Nations pour les droits minoritaires. 

Les informations suivantes ont trait plus spécialement à l'ali- 
néa I de ma lettre du 3 novembre dernier et contiennent : 

a )  Une liste des villages grécophones possédant une école 
primaire au complet, ayant le grec comme langue exclusive 
d'enseignement. Ces villages, qui ont 29.929 habitants, selon le 
recensement de l'année 1930, sont au nombre de 54. Les élèves 
fréquentant les écoles susmentionnées pendant l'année scolaire 
19-33-1934 sont au nombre de 3692, et le nombre des institu- 
teiirs enseignant les différentes matières en grec est de 58. 

b) Une liste des villages grécophones ail nombre de 39, ne  
possédant pas d'écoles, ayant une population de 7288 habi- 
tants. Toutefois, il est à relever que ces villages, qui générale- 
ment n'ont que de IOO à 200 habitants, se trouvent très éloignés 
l'un de l'autre, de sorte que la création d'une école est un 
problème, pour le moment, assez difficile à résoudre. 

c) Une liste des instituteurs chargés uniquement de l'enseigne- 
ment des matières en langue grecqiie. Il est à remarquer que 
la plupart des instituteurs, ayant fait des études gymnasiales 
ou normales, ont déjà été employés, à différentes périodes, 
dans les écoles grecques avec la même qualité. 

d) Un tableau comparatif entre les élèves fréquentant les 
écoles albanaises et grécophones, indiquant le pourcentage de 
ces élèves sur l'ensemble des populations respectives. 

e) Un tableau comparatif entre les élèves grécophones en 
Alhanie et les élèvcs frequentant les écoles primaires en Grèce. 



Il résulte clairement de ce tableau que le pourcentage des 
élèves grécophones en Albanie est supérieur à celui des élèves* 
en Grèce. 

f )  Ainsi que Votre Excellence pourra constater dans les cir- 
culaires ci-incluses, les dispositions prises par le ministère de 
l'Instruction publique prévoient aussi l'enseignement religieux, 
qui d'ailleurs est absolument libre et dépend de la volonté des 
parents intéressés ; ces deriiiers sont autorisés à choisir à ce 
propos l'instituteur et le local nécessaires. 

C'est ainsi que ledit ministère a décidé, depuis 1930, de pro- 
céder pour tout le royaume et pour toutes les confessions sans 
exception aucune. 

Les renseignements susmentionnés et l'abondance des détails 
par lesquels le Gouvernement albanais vient de mettre en évi- 
dence son attitude correcte et son soin scrupuleux de remplir 
ses obligations envers la minorité, ne sont qu'une petite partie 
des libertés de droits qu'il accorde et dont jouit la minorité 
grecque en Albanie. Cette situation privilégiée de la minorité 
grecque en Albanie est évidemment un contraste avec le traite- 
ment infligé aux minorités albanaises. 

Je saisis cette occasion, etc. 

Le Ministère des Affaires étrangères : 
(Signé) Il J AFEK VILLA. 

Annexe I au no 22. (Liste no I.) 

Nom du village. 

Dervicj an 
Goranxi 
Vanist 
Haskove 
Grapsh 
Terihat 
Sofratik 
Gorice 
Dhuvj an 
Poliçan 
Zervat 
Çatiste 
Hllomo 
Skore 
Sopik 

D'après le 
recensement 

de 1930. 

Élèves, 
année 
scolaire 

1934-1935. 

250 
137 

145 

89 

Instituteurs. 
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D'après le Élèves, 

No. Nom du village. 

Peshkepi e siperme 
)) » poshtme 

Gline 
Vllaho Goranxi 
Kakavi 
Sotire 
Klishar 
Pepe1 
Bularat 
Budrisht 
Jergucat 
Llongo 
Lluvine 
Kakogoranxi 
Selo 
Koshovice 
Aliko 
Jerme 
Halo 
Kalivi Shushi 
Dormish 
Leshnice e siperme 

)) )) poshtme 
Dhiver 
Dhrovjan 
Kakodhiq 
Lef terehor 
Finiq 
Karoç 
Mavropol 
Shinjon 
Theolog 
Melçan 
Shendre 
Cerkovice 
Lazat 
Kalcat 
Kalivi Yasha 
Kumurice 

recensement année 
de I 930. scolaire lnStituteurs' 

2934-1935. 

341 47 1 

37 1 

68 1 
267 

1 Laissé en blanc dans le texte transmis au Greffe de la Cour. [Note du 
Greflicr.] 



Annexe 2 nu no 22. (Liste no II.) 

VILLAGES GRÉCOPHONES NE FOSSEDANT PAS D'ÉCOLES. 

Nom du village. Habitants. 

Radat 74 
Vohine 241 
Katuna 117 
Kere 201 

Mavro j eri 119 
Grazhdan 490 
Hader Aga 7 50 
Komati 119 
Memush bej 25 
Perdhikari 145 
Qenurie 98 
Qesarat 153 
Sminec 245 
Grave 242 
Vagalat 320 
Metoq 96 
P ali III 
Tremulli 52 
Vrion 201 
Cuke 452 
Vremore 168 
Kardhikaq 310 
Sirakat 116 
Brailat 129 
Kostar 239 
Mesopotam siperme 43 

1) poshtem 500 
Karoq 411 
J anicat 135 
Llupsati 56 
Krongj i 221 
Valahove 109 
Y mer Ef endi 321 
Harvasove 236 
Memoraq 78 
Kran 228 
Rumanec 50 
Shenkolle 236 
Hoxha 141 

7288 
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A n n e x e  3 azt no 22. (L i s t e  n o  I I I . )  

IXSTITUTEURS CHARGÉS UNIQUEMENT 
1)E L'ENSEIGNEMENT D E S  MATIÈRES E N  LANGUE GRECQUE.  

1. Ayant achevé une école normale grecque 13 
II.  )) )) un lycée grec 22  

I I I .  )) )) la moitié d'un lycée 7 
IV. » )) une école primaire complémentaire grecque 15 
V. » )) )) )) d'agriculture I 

Pour ces instituteurs, l 'État dépense annuellement 121.ooo fr.-or. 

E N S E I G N E M E S T  RELIGIEUX.  

Orthodoxes . . . . . . . . . . . . . . . .  56 
Mahométans. . . . . . . . . . . . . . . .  2 

58 

Annexe 4 a u  no 22. 

TABLEAU COMPARATIF 
ENTRE LES ÉLÈVES ALBANAIS ET GRÉCOPHONES. 

ALbnnais. Grécopizolzes. 
Population (recensement 1930) . . . .  965.573 37.217 
Enfants en âge de fréquenter les écoles 

primaires. . . . .  . 125.000 4.652 
Population ayant des écoles . . . . .  363.424 29.929 

. . . .  Elèves fréquentant les écoles 45.378 3.692 
Pourcentage des élèves en comparaison 

avec les enfants en âge de fréquenter 
les 6coles . . . . . . . . . .  3629 % 79,30 % 

Pourcentage des élèves en co~nparaison 
avec la population totale . . . . .  4'8 % 9j9 % 

Annexe 5 nu no 22.  

Grécophones 
d'Albanie. Grèce. 

Population . . . . . . . . . . .  37.21'7 6.504.684 
Elèves en âge de fréquenter les écoles. 4.652 851.678 

. . . .  )) fréquentant les écoles 3.692 636.708 
Pourcentage qui fréquente . . . . .  79.30 % 75 % 



(No 542.5.) Tirana, le 8 novembre 1934. 

Aux Inspectorats de l'Instruction publique et aux Directions des 
écoles primaires et secondaires. 

Afin de compléter la circulaire no 2621/9, datée du 14 novembre 
1930, nous vous informons que l'enseignement religieux des élèves 
pourra se faire deux fois par semaine : le dimanche et pendant la 
moitié d'un autre jour férié de la semaine, fixé selon le village. 

Les noms des instituteurs chargés de l'enseignement religieux, et 
le local nécessaire à cette fin, seront portés à la connaissance et à 
l'approbation du ministère de l'Instruction publique, par l'autorité 
cléricale. 

Ci-joint, vous trouverez copie de la circulaire susmentionnée. 

Le Ministre de l'Instruction publique : 
(Signé) Dr MIRASH IVANAJ. 

Annexe 7 au no 22. 

(No 262119.) Tirana, le 14 novembre 1934 l. 

Faisant suite à la circulaire no 2621/7, datéle du z octobre 1930, 
nous vous informons que l'enseignement religieux dans les écoles 
a été supprimé et qu'il pourra être donné seulement en dehors des 
écoles et de l'horaire scolaire. Le local nécessaire à cet enseignement 
sera trouvé par le directeur de l'école, d'accord avec les autorités 
administratives. 

Pour tout instituteur qui sera proposé à cette fin et sur lequel 
seront pris au préalable des informations, l'on doit prendre l'appro- 
bation de ce Ministère. 

Les directeurs des écoles sont chargés d'inspecter de temps en 
temps ces enseignements pour s'assurer qu'aucune atteinte n'est 
portée à l'unité nationale ; ce devoir doit être un des principes de 
base de l'éducation nationale. En outre, on veillera à ce que cet 
enseignement ne porte pas atteinte aux autres confessions, afin 
d'éviter un antagonisme entre les éléments. 

Toute action contraire à ces instructions doit être référée à ce 
Ministère, pour qu'il prenne les mesures nécessaires. 

Le Ministre de l'Instruction publique : 
(Signé) HIL MOSI. 

Sic (cf. annexe 6 ci-dessus, al. 2, 1. I et 2 ) .  [Note du Greffier.] 
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[Communiyué aux Membres dtt Conseil.] 
C. 336. 1934. 1. 

II. - OBSERVATIONS DU GOUVERNEMENT ALBANAIS 

Tirana, le 23 juillet 1934. 

Ilonsieur le Secrétaire général, 

Se référant à la lettre que la Section pour la protection des 
Minorités de la Société des Nations a bien voulu transmettre 
le mois d'avril dernier au délégué albanais M. Lec Kurti - en 
joignant la traduction en français de la pétition d'un certain 
nombre de membres de la minorité grécophone en Albanie l -, 
le Gouvernement royal a l'honneur de porter à votre haute 
connaissance les observations suivantes : 

Le Gouvernement albanais est convaincu que le maintien et 
l'application scrupuleuse des clauses établies par les accords 
internationaux, réglant et assurant la protection des minorités, 
est non seulement un devoir d'équité pour tous les signataires, 
mais a surtout pour l'Albanie une importance capitale, à cause 
des grandes agglomérations nationales qui, restées en dehors de 
ses frontières actuelles, ne peuvent espérer, pour la sauvegarde 
de leurs droits, sur un autre appui que celui du respect des 
accords pris pour la protection des minorités par-devant la 
Société des Nations. 

Mû par cette conviction, la pétition en question ainsi que ses 
annexes ont été l'objet d'une étude et d'une enquête minutieuses 
de la part du Gouvernement albanais, qui, avant d'exposer 
son point de vue à la Société, et pour mieux faire ressortir les 
mobiles des doléances avancées au nom de cette minorité, croit 
devoir faire ici un petit aperçu historique : 

Sous la domination de l'Empire ottoman, toutes les popula- 
tions orthodoxes des diverses races et langues de la péninsule 
balkanique étaient groupées sous l'appellation de vou,m, et lais- 
sées sous la dépendance du Patriarcat gréco-orthodoxe de 
Cons tantinople. 

Cette dénomination générique, qui, aux débuts de la conquête 
turque, avait un caractère collectif religieux, avec le temps et 

l Cette pétition, qui constitue le no 1 du présent document, avait étS suppri- 
mSe dans le dossier transmis à la Cour avec la requête. [Note d u  Greffier.] 
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de par la négligence de l'Empire et de l'organisation nettement 
grecque du Patriarcat, a fait naître la prétention et la faiisse 
interprétation ethnique qix'on a fini par lui donner. 

E t  c'est de cette confusion qu'a stirgi, plus tard, la lutte des 
peuples non grecs de la péninsule balkanique conti;e le Patriar- 
cat ; lutte qui a abouti à l'émancipation de 1'Eglise et des 
écoles et au raffermissement des sentiments nationaux. Il est à 
noJer que le Patriarcat, profitant de la tolérance excessive de 
1'Etat turc et avec les subventions de l'étranger, avait pro- 
cédé, en ces temps-là, à l'organisation de l'instruction grecque 
en Albanie. 

Cet effort du Patriarcat pour la dénationalisation des peuples 
chrétiens de l'Empire était aussi secondé par la prohibition du 
Gouvernement ottoman prise à l'encontre de l'enseignement de 
la langue albanaise. 

Cependant, malgré toutes les persécutions des autorités, le 
peuple albanais n'a pas manqué, parallèlement à l'effort des 
peuples bulgare et serbe, de se soulever, afin d'assurer son 
existence nationale par le libre enseignement de sa langue. 

En revenant aux observations que le Gouvernement royal 
fait à la Société des Nations par cette communication, nous 
croyons devoir relever que cet état de choses a procuré à la 
minime minorité en question l'occasion d'appuyer ses préten- 
tions sur l'existence de 350 écoles grecques, sans mentionner 
toutefois qu'un très grand nombre de celles-ci se trouvaient 
alors dans les territoires annexés aujourd'hui à la Grèce, depuis 
le golfe Ambracique (de Préveza) en Epire jusqu'aux confins 
méridionaux de l'Albanie, et étaient réparties dans nos régions 
du sud, habitées par des populations mixtes, et même dans 
certaines agglomérations de langue exclusivement albanaise. 

E t  c'est cette situation exceptionnelle qui procure aujourd'hui 
à une partie de la minorité grécophone, partisans de la pro- 
pagande scolaire étrangère, l'occasion de prétendre au retour 
d'un passé mort à jamais ! 

Toutefois, le Gouvernement royal, par sa Déclaration du 
2 octobre 1921, et ayant adhéré aux stipulations contenues dans 
divers instruments internationaux, relatives à la protection des 
minorités, n'a pas manqué d'assurer sous son contrôle, depuis 
lors, le fonctionnement des écoles destinées à la minorité gréco- 
phone en Albanie ; et ceci avant même d'avoir achevé son 
organisation scolaire, et en laissant à la communauté gréco- 
phone une certaine libefté d'action dans le choix des institu- 
teurs ; liberté qui était compatible avec les lois en vigueur de 
1921 à 1933, qui considéraient ces écoles comme des institutions 
privées. 

En effet, l'article 207 de la Constitution de 1928 contenait 
la disposition suivante : (( L'ouverture des écoles privées sera 
permise seulement aux sujets albanais qui, sous le contrôle 
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effectif de l'État, se conformeront au programme de l'instruc- 
tion publique. )) 

11 va sans dire que dans ces écoles privées, de quelque natio- 
nalité qu'elles fussent, l'enseignement en langue albanaise était 
obligatoire pour certaines matières, simultanément avec la langue 
maternelle des enfants. 

Mais, en conformité des nouveaux articles 206-207 de la 
Constitution, modifiée par 1'Assemblée nationale de 1933, où il 
est dit que : « L'enseignement e t  l'éducation des sujets albanais 
sont réservés à l 'État, qui se charge de les donner dans ses 
écoles. L'enseignement primaire est obligatoire pour tous les res- 
sortissants albanais e t  sera donné gratuitement. Les écoles pri- 
vées, de toutes les catégories, fonctionnant actuellement, seront 
fermées », le Gouvernement albanais, sans excepter les écoles de 
langue albanaise, a procédé par conséquent à l'étatisation de 
tous les établissements scolaires, et, tout en appliquant le pro- 
gramme unitaire de l'enseignement, a maintenu dans toutes les 
écoles des villages grécophones l'enseignement de la langue 
maternelle, comme auparavant. 

Quarit à l'allégation que les instituteurs autorisés à enseigner 
la langue grecque ont été réduits de 90 à II, le Gouvernement 
royal y donne le démenti le plus catégorique (voir annexe no 1). 
Les instituteurs aujourd'hui en fonctions dans les 45 écoles 
fonctionnant dans nos villages grécophones sont au nombre de 
71 ; II de ceux-ci sont d'anciens instituteurs de ces écoles com- 
munales ; ils ont été maintenus à leurs fonctions parce qu'ils 
possédaient les conditions intellectuelles requises par la loi, 
alors que les autres, qui ont été licenciés, en étaient privés ; 
du reste, leur conduite et leur train de vie étant tout à fait 
disproportionnés à la modeste subvention mise à leur disposi- 
tion par les villageois, les autorités albanaises étaient convain- 
cues que leurs moyens d'existence provenaient d'une source 
étrangère. 

Il est exact que nos autorités ont exigé de ces instituteurs 
la connaissance de la langue albanaise ; et, à cet effet, elles 
leur ont fait subir un examen pour leur admission dans les 
cadres du corps enseignant officiel imposée par l'étatisation de 
toutes les écoles du royaume. 

Contrairement à ce que prétendent les pétitionnaires sur le 
nombre insuffisant de ces écoles, il est à noter que la loi orga- 
nique de l'année 1925 du ministère royal de l'Instruction publique 
conditionne l'ouverture d'une école primaire dans un village 
à la possibilité de l'inscription d'au moins 25 élèves âgés de 7 à 
13 ans ; ce qui présuppose approximativement une aggloméra- 
tion de 250 habitants par village. 

Or, des 72 villages mentionnés dans la pétition, 41 ont une 
population moindre de 250 habitants (voir annexe no 2). 
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Mais l'État, allant au-devant du désir de ces villages de voir 
enseigner la langue maternelle, a créé 14 écoles dans divers 
endroits de la région, rendant ainsi possible leur fréquentation 
aux enfants de ces villages. 

Quant aux 31 autres villages dépassant le nombre minimal 
prévu par la loi, le Gouvernement albanais a déjà procédé à 
la création d'écoles primaires, où la langue grecque est enseignée 
comme auparavant. 

Er1 outre, à l'appui de nos réfutations, nous croyons devoir 
ajouter aussi que, dans ces institutions scolaires organisées par 
l'Etat, les heures consacrées à l'enseignement du grec n'ont 
pas été diminuées ; elles ont été reportées de 6 à 7 heures par 
semaine. E t  les livres servant à l'enseignement sont les mêmes 
que ceux qui étaient utilisés auparavant (voir annexe no 3). 

Quant à l'assertion concernant l'interdiction de l'usage de la 
langue grecque pendant les heures de récréation, il serait même 
superflu de la réfuter. Parce qu'on ne peut pas concevoir une 
pareille interdiction de la part des autorités à des écoliers de 
langue grecque, qui sont à peine invités à apprendre, simul- 
tanément avec la leur, la langue officielle du pays. 

Par contre, le Gouvernement albanais a cru ne plus tolérer 
dans ces écoles les chants patriotiques helléniques et l'hymne 
national grec, chantés journellemerit, et qui créaient des entra- 
ves à la fusion des sentiments nationaux. 

De même, l'assertion de l'interdiction par l'État de la langue 
grecque dans les églises orthodoxes est une accusation gratuite 
des pétitionnaires. 

C'est 1'Eglise autocéphale de l'Albanie qui, de par ses attri- 
butions légales, a décidé depuis plusieurs années l'introduction 
de la langue nationale dans les églises des villages albanais, en 
laissant toutefois liberté entière à la liturgie en grec dans tous 
les villages de langue grecque. 

En ce qui concerne le prétendu empêchement fait par les 
autorités provinciales de Gjinokastra à l'envoi des télégrammes 
à S. M. le roi par 106 pétitionnaires demandant le maintien de 
deux maîtres d'école licenciés, nous n'avons qu'à opposer le 
démenti le plus formel. En effet, malgré que de pareilles démar- 
ches auraient dû être faites au Gouvernement, comme il résulte 
des livres tenus par le bureau télégraphique de cette ville 
(ordre no 21 541101)' les télégrammes en question ont été trans- 
mis en date du 20 octobre 1933 à leur haut destinataire. 

De ce qui précède, il résulte que le Gouvernement albanais, 
en prenant les mesures susmentionnées, n'a jamais pensé faire 
disparaître du royaume l'enseignement de la langue grecque, 
comme il est affirmé dans la pétition en question, mais il a 
eu plutôt en vile la réglementation uniforme de l'enseignement 
public, en mettant fin à l'indiscipline culturelle, héritée d'une 
administration à régime capitulaire d'lin gouvernement peu 



soucieux de l'éducation nationale de son peuple, et a voulu 
épargner à l'Albanie la peine de redevenir un foyer de propa- 
gande étrangère. 

En outre, en arrivant au terme de cet exposé, le Gouverne- 
ment royal déclare encore une fois avoir entièrement accordé 
tous les droits prévus par les accords internationaux en faveur 
des minorités (voir annexe no 4) ; et n'a qu'un désir: c'est que 
les minorités albanaises vivant en dehors du territoire national 
soient traitées de la même façon qu'il traite la minorité grecque 
en Albanie. 

Pour conclure, il se permet de relever que, dans cette ques- 
tion, il ne saurait se départir de la thèse juridique qui consiste 
à soutenir que, d'après les stipulations contenues dans les dif- 
férents accords internationaux actuellement en vigueur, et rela- 
tives à la, protection des minorités, il n'y a aucune obligation 
pour un Etat d'accorder à celles-ci un traitement supérieur à 
celui qu'il accorde à ses nationaux en vertu d'une loi générale, 
et surtout quand la réciprocité est refusée aux minorites alba- 
naises dans les autres pays. 

Je vous prie d'agréer, etc. 

Le Ministre des Affaires étrangères : 
(Signé) DJAFERI. 

Année 
scolaire. 

Annexe I azi 32' 23. 

Écoles Écoles ra î t r e s  d'écoles 
d'État. privées. dJEtat. privées. 

l Sic. [Note d16 Greffier.] 



Annexe 2 au no 23. 

VILLAGES FIGURANT DANS LA LISTE 

D E S  ~ÉTITIONNAIRES MAIS AYANT MOINS D E  250 HABITANTS.. 

I Shenjani Habitants : 31 
2 Mavropoul 34 
3 Metoqi 3 5 
4 Tremoll 37 
5 Hasan Ali Bey 45 ferme 
6 Radat 48 1) 

7 Dermishi 41 )) 

8 Kara-Haxhi 58 )) 

9 Vromero 64 )) 

IO Pliarkani 88 )) 

II Qemuraj 91 1. 

12 Adhrosov 96 
13 Ja~iitzat I IO 

14 Kaliva Shushi 113 ferme 
15 Hader Aga 122 )) 

16 Hoxhaj 128 N 

17 Karalilaj 129 )) 

18 Halo 133 
19 Ymer efendi 134 )) 

20 Gorice 139 
21 Kallrat 1 43 
22 ivesarat 145 
23 Memush Bey 148 fernie 
24 Lluvine 151 
25 Kere 163 
26 Vrioi~ ~ 6 7  ferme 
27 Pali III )) 

28 Rumane 50 
29 Jerm I 91 
30 Kulluric 195 
31 Vodhine 199 
32 Ganush 200 ferme 
33 Krougji 202 
34 Krania 203 
35 Leazat 212 
36 Kokogoranxi 21 2 
37 Peshkopi e poshtme 2 24 
38 Cuke 228 
39 Velaho Goranxi 228 
40 Grave 2 00 
41 Cerltovice 246 



Annexe 3 au no 23. 

Les livres actuellement en, usage pour l'enseigneinei~t de la langue 
grecque dans les écoles de 1'Etat sont : 

1-5. « Grammaire de la langue maternelle », 1902. (Librairie 
Cheytanidhi, rue Mahmoudiyé à Galata, Constantinople.) 

6. Lecture du grec moderne: Patris, 16re année, 16re partie, 1921, 
(Librairie Cheyt anidhi, Constantinople.) 

7. Lecture du grec moderne: Patris, 16re année, 2me partie, 1920. 
(Idem ; Librairie Cheytanidhi.) 

8. Lecture : « Le Bon Père )) ('O KuAhç llarlp), de Jean Vretou, 
1895. (Idem ; Librairie Cheytanidhi.) 

9. Bibliothèque de lJEcole rurale, de Jean Tarij, tome 1. (Idem; 
Librairie Cheytanidhi.) 

Annexe 4 a u  no 23. 

Préfecture de Gjinokastra. 
ALBANIE. Albanais. 

~;récopllones 
dans  toute l'Albanie. 

1. Population 1.085.000 122.000 18.000 
II.  Villages 2.534 271 Nombre des villages 

figurant dans la 
pétition : 71 

III.  Écoles 557 103 45 
IV. Instituteurs 1.121 151 70 
V. L'instruction 

obligatoire 
des enfants : Le IO % de la Le IO % de la 
I O  % de la population : population : 1.800 
population 100.850 12.200 

VI. Total des 
appointe- 
ments 1.6oo.ooo - fr.-or 121.850.- 

VII. Proportion 
des élèves 
pour chaque 
école 181.33 118.46 40 

X .  B. - Ainsi qu'il résulte de la statistique susmention~iée, la 
proportion des écoles, des instituteurs et  des dépenses étant de 
20 O(, pour les Albanais et de 63 % pour les grécophones, il faut 
conclure qu'elle se trouve être à tous points de vue nettement à 
l'avantage du nombre exigu de la population grécophone. 



Annexe 5 nu no 23. 

Pour prouver que les moyens pécuniaires pour le maintien des 
écoles grecques dans les villages ne provenaient pas des modestes 
contributions que ses habitants pouvaient offrir, il suffit de citer les 
quelques exemples suivants : 

Villages. Hnbitants. 
1) Radat 
2) Tremoli 
3) Kasem Ali Bey 
4) Metos 
5) Vromero 
6) Adhrosove 
7) Qemuraj 
8) Mavropol 
9) Shinjani 

IO) Dermishi 
II) Mavroha 

48 ; avait une école 
37 ; idem 
45 ; )) 

35 ; )) 

64 ; )) 

96 ; )) 

91 ; )) 

34 ; )) 

31 ; )) 

48 ; )) 

88 ; )) 



SECTION C. - EXPOSÉS ÉCRITS 
SECTION C. -WRITTEN STATEMENTS. 

1. - EXPOSÉ ÉCRIT 
DU GOUVERNEMENT ALBANAIS 

RELATIF A LA QUESTION 
SOUMISE A LA COUR PERMANENTE D E  JUSTICE INTERNATIONALE 

POUR AVIS CONSULTATIF 
E N  VERTU D E  LA RESOLUTION D U  CONSEIL D U  18 JANVIER 1935. 

[1er MARS 1935.1 

Le Conseil de la Société des Nations a prié la Cour perma- 
nente de Justice internationale de vouloir bien émettre- un 
avis consultatif sur une question intéressant le Gouvernement 
albanais et comportant deux points. 

Le premier point est de savoir si la suppression des écoles 
privées en Albanie, édictée aux termes des articles 206 et 207 
de la Constitution albanaise de 1933, est une mesure en har- 
monie avec les obligations assumées par le Gouvernement de 
l'Albanie dans la Déclaration faite par lui devant le Conseil le 
z octobre 1921. 

Les articles 206 et 207 de la Constitution albanaise de 1933 
sont ainsi conçus : 

(( L'enseignement et l'éducation des sujets albanais sont 
réservés à l'État, qui se charge de les donner dans ses 
écoles. L'enseignement primaire est obligatoire pour tous 
les ressortissants albanais et sera donné gratuitement. Les 
écoles privées de toutes les catégories, fonctionnant actuelle- 
ment, seront fermées. » 

L'article 5 de la Déclaration albanaise faite devant le Conseil 
le z octobre 1921 est ainsi conçu : 

(( Les ressortissants albanais appartenant à des minorités 
de race, de religion ou de langue, jouiront du même traite- 
ment et des mêmes garanties en droit et en fait que les 
autres ressortissants albanais. Ils auront notamment un 
droit égal à maintenir, diriger et contrôler à leurs frais ou 
à créer à l'avenir des institutions charitables, religieuses 
ou sociales, des écoles et autres établissements d'éducation, 
avec le droit d'y faire librement usage de leur propre 
langue et d'y exercer librement leur religion. 



Le Gouvernement albanais, dans les six mois à dater de 
la présente déclaration, présentera au Conseil de la Société 
des Nations des renseignements détaillés, concernant le 
statut légal des communautés religieuses, églises, couvents, 
écoles, établissements et associations bénévoles des mino- 
rités de race, de religion et de langue. Le Gouvernement 
albanais prendra en considération toutes les recommanda- 
tions qui lui seront faites par la Société des Nations à ce 
sujet. )) 

Cette Déclaration a été ratifiée par l'Albanie le 17 février 
1922 et le dépôt de l'instrument de ratification a été effectué 
au Secrétariat de la Société des Nations le 22 mars 1922. 

Le deuxième point de la question posée est de savoir si, au 
cas où il faudrait répondre par l'affirmative sur le premier 
point, le Conseil de la Société des Nations peut, sur la base de 
l'alinéa 2 dudit article 5 précité, formuler des recommandations 
allant au delà des prescriptions de l'alinéa I du même article. 

Le libellé même des deux points soumis à l'examen de la 
Cour impose l'ordre dans lequel ces deux points doivent être 
examinés. 

Avant d'entrer dans la discussion, il importe de remarquer 
que la question soumise à la Cour est essentiellement une ques- 
tion de droit consistant à préciser exactement le sens et les 
relations respectives des textes impliqués dans le débat. 

PREMIER POINT. - La sufi~ression des écoles firivées en Alba- 
nie est-elle une mesure conforme à l'alinéa I de l'article 5 
de la Déclaration albanaise ? 

Aux termes des articles premier et 7 de la Déclaration du 
z octobre 1921, les clauses contenues dans cette Déclaration 
bénéficient d'une double garantie : nationale et internationale. 

La garantie nationale résulte de la disposition de l'article 
premier ainsi conçu : 

(( Les stipulations contenues dans la présente déclaration 
sont reconnues comme lois fondamentales en Albanie. 
Aucune loi, aucun règlement ni aucune action officielle ne 
seront en contradiction ou en opposition avec ces stipula- 
tions, et aucune loi, aucun règlement ni aucune action 
officielle ne prévaudront contre elle, ni maintenant ni à 
l'avenir. )) 

La garantie internationale résulte de l'article 7 de la Décla- 
ration albanaise du 2 octobre 1921 ainsi conçu : 

(( Dans la mesure où les stipulations des articles précé- 
dents de la présente déclaration affectent des personnes 
appartenant à des minorités de race, de religion ou de 



langue, ces stipulations constituent des obligations d'intérêt 
international et seront placées sous la garantie de la Société 
des Nations. Elles ne pourront être modifiées sans l'assen- 
timent de la majorité du Conseil de la Société des Nations. 

Tout Membre du Conseil de la Société des Nations aura 
le droit de signaler à l'attention du Conseil toute infrac- 
tion ou danger d'infraction à l'une quelconque de ces 
obligations, et le Conseil pourra procéder de telle façon 
et donner telles instructions qui paraîtront appropriées et 
efficaces dans la circonstance. 

En cas de divergence d'opinions sur des questions de 
droit ou de fait concernant ces articles, entre l'Albanie et 
l'une quelconque des Puissances, Membre du Conseil de la 
Société des Nations, cette divergence sera considérée comme 
un différend ayant un caractère international selon les 
termes de l'article 14 du Pacte de la Société des Nations. 
Tout différend de ce genre sera, si l'autre Partie le demande, 
déféré à la Cour permanente de Justice internationale. La 
décision de la Cour permanente sera sans appel et aura la 
même force et valeur qu'une décision rendue en vertu de 
l'article 13 du Pacte. )) 

Le Gouvernement albanais est d'avis que, en édictant par 
voie de mesure générale applicable aussi bien à la majorité qu'à 
la minorité la suppression des écoles privées en Albanie, il n'a 
manqué en rien à la lettre et à l'esprit des stipulations de cette 
Déclaration, et spécialement à celle contenue dans l'article 5. 
En effet, le droit de maintenir et de diriger des écoles privées 
a été enlevé à tous les ressortissants albanais sans aucune 
exception par l'étatisation des écoles. Dans ces conditions, la 
population minoritaire ne saurait jouir de droits et de privi- 
lèges supérieurs à ceux reconnus à la majorité de la population. 
La suppression des écoles privées en Albanie constituant une 
mesure générale, applicable aussi bien à la majorité qu'à la 
minorité, est conforme à l'alinéa I de l'article 5 de la Décla- 
ration albanaise faite devant le Conseil le 2 octobre 1921. 

Pour en décider autrement, il faudrait négliger le texte for- 
mel de l'article 5. Cet article proclame le (( droit égal )) de la 
minorité et de la majorité. A partir du moment où le droit 
n'existe plus au profit de la majorité, il ne pourrait subsister 
au profit de la minorité que par l'effet d'un (( privilège ». Ce 
serait violer le texte formel de la Déclaration de substituer 
un privilège au (( droit égal )) qui y est prévu. 

Que l'égalité soit le thème dominant du régime des minorités, 
c'est ce dont on ne saurait douter par l'étude de tous les textes 
concernant ce régime. L'article 5 de la Déclaration albanaise, 
calqué rigoureusement sur l'article 8 du traité dit de minorité 
passé avec la Pologne le 28 juin 1919 n'est qu'un de ces textes 



concernant l'application du régime d'égalité à la matière spéciale 
de l'enseignement. 

Les articles 4, 5, 6 de la Déclaration albanaise, reproduction 
des articles 7, 8, 9 du traité polonais, prennent tous trois pour 
base l'idée d'égalité. Cette égalité est proclamée d'abord en ce 
qui concerne l'égalité devant la loi et la jouissance des droits 
civils et politiques. Elle est proclamée en matière d'institutions 
culturelles, d'enseignement public, d'éducation, de religion ou 
de charité. Ce caractère fondamental de l'expression (( droit 
égal )) et de l'idée d'égalité n'a jamais échappé à ceux qui ont 
eu l'occasion de s'occuper de ces questions. Ainsi M. C. A. 
Rudesco, dans une Etude sur la question des minorités de race, 
de langue et de religion (Payot, 1929)) écrit (p. 79) à propos de 
l'article 8 du traité polonais dont l'article 5 de la Déclaration 
albanaise est la reproduction textuelle : (( L'article 8 parle d'un 
(( droit égal )) ; on doit, certainement, comprendre par ces mots 
que les minorités jouiront exactement du même traitement que 
les autres ressortissants. L'Etat a donc la liberté de prendre 
toutes mesures qu'il estimerait nécessaires, fussent-elles répres- 
sives, à la condition seulement qu'elles soient générales. 1) D'autre 
part, le représentant de la Grèce, M. Dendramis, s'expri- 
mait ainsi au sujet de l'égalité à la quatrième séance de la 
sixième Commission de l'Assemblée de la Société des Nations, 
en 1925 : (( Les auteurs des traités n'ont pas entendu créer des 
groupes de citoyens qui, collectivement, bénéficieraient de droits 
et de privilèges spéciaux ; ils ont entendu créer entre tous les 
ressortissants d'un Etat, une égalité de traitement. Si l'on accor- 
dait des privilèges à la minorité d'un Etat, on créerait une 
inégalité entre cette minorité et la majorité ; celle-ci serait 
opprimée par la minorité, et c'est la question des majorités 
qui se poserait alors devant la Société des Nations. )) 

On ne saurait douter, par tout ce qui est connu de l'élabo- 
ration du régime de protection des minorités, que l'idée d'éga- 
lité ne constitue la mesure rigoureuse des obligations assumées 
par les Etats possédant sur leur territoire des minorités. Une 
telle démonstration semble d'ailleurs superfétatoire étant donnée 
la clarté absolue du texte de l'article 5 et les mots qui y sont 
contenus : (( droit égal ». La Cour a eu l'occasion de le dire 
à diverses reprises : il n'est pas nécessaire de recourir aux 
travaux préparatoires pour la détermination de l'intention 
exacte des parties si le texte à interpréter est suffisamment 
clair (Arrêt no g, p. 16 ; Avis no 14, p. 28). La Cour a répété, 
dans son Arrêt no 18, qu'en ce qui regarde les (( considérations 
d'ordre historique . . . . [elle devait] avant tout rappeler que, 
selon sa jurisprudence constante, les travaux préparatoires ne 
sauraient être invoqués pour interpréter un texte qui est en 
lui-même suffisamment clair .... 1) (p. 249). Enfin, dans l'Avis 
consultatif no 25, (( la Cour n'entend en rien déroger à la règle 
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précédemment posée par elle à diverses reprises, à savoir qu'il 
n'y a pas lieu de recourir aux travaux préparatoires lorsque le 
texte d'une convention est suffisamment clair par lui-même )) 

(p. 378). Dans ces conditions, il peut paraître superflu de recou- 
rir aux documents préparatoires ou contemporains de la Décla- 
ration pour fixer la portée exacte des obligations assumées 
par l'Albanie dans cette Déclaration. En tout cas, la Déclara- 
tion albanaise incorpore purement et simplement les principes 
généraux inscrits dans les traités de minorités. Le vœu adopté 
par l'Assemblée de la Société des Nations dans sa séance du 
15 décembre 1920, et qui est l'origine de l'engagement albanais 
du 2 octobre 1921, est ainsi conçu : 

« Dans le cas où les États baltiques et caucasiens et 
l'Albanie seraient admis dans la Société des Nations, 
l'Assemblée recommande à ces Etats de prendre les mesures 
propre" assurer l'application des principes généraux 
inscrits dans les traités de minorités.. . . )) 

Le rapport du représentant de la Grande-Bretagne, présenté 
au Conseil de la Société des Nations le 2 octobre 1921 (pp. 18- 
23)' montre que dans les obligations albanaises on n'a 
voulu nullement aller plus loin que ne le comportaient les 
principes généraux des traités de minorités. Le Gouvernement 
hellénique avait déposé une proposition en sens contraire. Le 
représentant britannique s'exprime ainsi dans son rapport 
(p. 23) : e Quant au second point, qui a trait à la prétention de 
la Grece à pouvoir soulever la question des minorités devant 
le Conseil de la Société des Nations, j'estime qu'il n'y a pas 
lieu d'insérer une disposition spéciale dans ce sens, qui consti- 
tuerait une exception aux principes généraux adoptés dans tous 
les traités de minorités. n 

Dans le même rapport, le représentant britannique (pp. 19- 
20) relève que les renseig~iements fournis par l'Albanie éta- 
blissent que (( les citoyens albanais jouissent également des 
mêmes droits politiques et sociaux 1). (( Après avoir étudié les 
documents concernant cette question, j'ai l'honneur )), dit l'hono- 
rable représentant britannique! (( de soumettre le projet de sti- 
pulations suivant qui pourrait faire l'objet d'une délclaration, 
qui serait signée par les représentants autorisés du Gouverne- 
ment albanais et officiellement transmise au Conseil de la 
Société. » Après avoir fait figurer dans le rapport le texte de 
la Déclaration, le rapporteur s'exprime ainsi (p. 22) : (( Cette 
declaration serait, à mon avis, conforme aux assurances 
déjà fournies par le Gouvernement albanais.. . . » Ces assu- 
rances sont précisément celles qui viennent d'être rappelées plus 
haut et aux termes desquelles (( les citoyens albanais jouis- 
sent egalement des mêmes droits politiques et sociaux ». 11 n'en 
est pas autrement aujourd'hui, en pleine conformité avec ce 



(( droit égal » proclamé par l'article 5 de la Déclaration en 
matiè;re culturelle. 

En présence de cette expression formelle « droit égal )) 

employée dans l'article j, alinéa 1, de la Déclaration, il ne 
saurait y avoir place pour un effort d'interprétation. (( Dans 
chaque cas spécial, la question se réduit forcément à celle de 
savoir quel est le sens exact des termes mêmes du traité. )) 

(Avis no 2,, p. 22.) (( Pour donner à une disposition une inter- 
prétation autre que celle qui est conforme au sens naturel des 
termes .... il est nécessaire de trouver un motif valable. )) 

(Avis consultatif no 25, p. 373.) (( Placée en présence d'un texte 
dont la clart6 ne laisse rien à désirer, la C.our est tenue de 
l'appliquer tel qu'il est, sans qu'elle ait à se demander si 
d'autres dispositions auraient pu lui être ajoutées ou substi- 
tuées avec avantage. )> (( .... imposer .... une condition supplé- 
mentaire qui n'est pas inscrite dans le Traité du 28 juin 1919, 
ce ne serait plus interpréter ce traité, ce serait le refaire. » 
(Avis no 7, p. 20.) La. clarté du texte envisagé dispense de 
toute interprétation. (( Les règles quant à l'interprétation res- 
trictive ou extensive d'un traité ne peuvent être appliquées 
que dans les cas où les méthodes ordinaires d'interprétation 
ont échoué. » (Avis no '1, p. 39.) 

En admettant qu'il fut besoin d'une interprétation, aucune 
extension de la disposition ne saurait être admise. Le droit 
international commun qui est à la base des conventions et des 
engagement? internationaux, est la souveraineté et l'indépen- 
dance des Etats. Or, tout Etat souverain est libre de légiférer 
sur son territoire et notamment en matière d'organisation des 
services publics, pour autant qu'il ne s'est pas expressément 
engagé à limiter ce droit. Le régime de protection des mino- 
rités est un droit exorbitant du droit commun auquel ne sont 
astreints qu'un certain nombre d'Etats. On ne saurait être trop 
circonspect dans le sens à donner aux clauses faisant partie 
d'un régime exceptionnel. Mais, encore une fois, l'expression 
« droit égal 1) est parfaitement claire par elle-même, et elle ne 
requiert aucune interprétation. 

Au reste des discussions abondantes ont-elles fixé la portée des 
applications de la notion de (( droit égal ». Ce qui est essen- 
tiellement requis par le (( droit égal », c'est l'interdiction d'un 
traitement différentiel. Il ne saurait en être question dans le 
cas actuel. La Cour a eu l'occasion de préciser dans son Avis 
no 6 (p. 25) que (( le but principal du traité de minorités est 
d'assurer le respect des droits des minorités et d'empêcher 
qu'un acte quelconque du Gouvernement ne constitue un traite- 
ment différentiel à leur égard )). Ce traitement différentiel a 
d'ailleurs été prohibé expressément par certains textes minori- 
taires (Convention sur la Haute-Silésie, art. 75, par. 2). Il est 
impossible de parler ici de traitement différentiel, puisque ce ne 



sont pas les seules écoles privées des minoritaires qui se sont 
trouvées touchées par l'étatisation de l'enseignement en Alba- 
nie, mais bien toutes les écoles non publiques. Pas plus qu'il 
n'y a eu traitement différentiel en droit, vu la généralité de la 
loi, pas davantage il n'y a eu traitement différentiel en fait. 
Conformément à l'exigence posée par la Cour dans l'Avis no 6, 
la mesure édictée par le Gouvernement albanais comporte (( éga- 
lité de fait et non seulement égalité formelle en droit, en ce 
sens que les termes de la loi évitent d'établir un traitement 
différentiel ». C'est ce que démontre la statistique concernant la 
fermeture des écoles privées (p. 35). Ont été fermées 48 écoles alba- 
naises de différents genres, et 19 écoles étrangères pour les Albanais l .  

La non-différentialité est particulièrement indiscutable et 
facile à vérifier dans l'espèce, étant donné qu'il s'agit d'une 
égalité rigoureusement négative. 

On ne saurait d'ailleurs faire à l'Albanie un procès de ten- 
dance et soutenir que la mesure d'étatisation des écoles privées 
constitue une manière de (( détournement de pouvoir » destiné 
à atteindre les minorités. La mesure dont il s'agit est de ces 
réformes qui, comme on l'a dit, (( surgissent du fond de l'his- 
toire ». L'histoire du peuple albanais n'a pu que le ,diriger 
depuis longtemps vers la double idée de la laïcité de lJEtat et 
de l'enseignement public d'une part, et de la nationalisation de 
toutes les institutions culturelles d'autre part. Dès le début 
de son existence politique, l'Albanie s'est attachée à l'un et à 
l'autre principes. Du mémoire daté du 14 mai 1924, préparé 
par le Secrétariat de la Société des Nations (Section des Mino- 
rités) en exécution de la résolution du Conseil du 17 septembre 
1923, et publié dans le volume Distribution 3269 (pp. 37-41 2) ,  

il appert (p. 57) que la question scolaire était dès cette date 
l'objet de textes en préparation par le Gouvernement albanais 
et tendant à la suppression des écoles privées. Les articles 206 
et 207 de la Constitution de 1933 n'ont pas été provoqués par 
des préoccupations concernant les écoles minoritaires, mais par 
le souci d'un pays, entravé trop longtemps dans son développe- 
ment national, de revenir à sa culture traditionnelle. 

On ne saurait d'autre part ,considérer que le monopole de . 
l'enseignement au profit de 1'Etat constitue une mesure excep- 
tionnelle et anormale. I l  suffit de rappeler que des Etats dont 
le libéralisme intellectuel ne saurait être discuté, ont pratiqué 
longuement ce régime du monopole dans les circonstances jugées 
par eux opportunes. Une minorité qui n'est fondée, par les 
testes en vigueur, qu'à un droit égal avec la majorité, émettrait 
donc une prétention gratuite et juridiquement injustifiable en 

l Ces 48 écoles albanaises se répartissent ainsi : laïques albanaises, 21 ; 
musulmanes albanaises, 14 ; catholiques albanaises, 7 ; orthodoxes albanaises, 6. 

Pp. 52-57 du présent volume. 



prétendant empêcher un État de réglementer le service public 
de l'enseignement sur son territoire en forme de monopole. Ce 
que les minorités peuvent légitimement réclamer,, c'est que 
l'enseignement organisé sous forme de monopole d'Etat tienne 
compte des droits reconnus par le traité aux minorités. Parmi 
ces droits figure celui de faire librement usage de leur propre 
langue (art. 5 de la Déclaration albanaise ; art. 8 du traité avec 
la Pologne), sans que cette stipulation empêche le Gouverne- 
ment de rendre obligatoire l'enseignement de la langue offi- 
cielle dans les écoles (art. 6 de la Déclaration albanaise ; art. 9 
du traité avec la Pologne). Le maintien de ces clauses est par- 
f aitement compatible avec un régime d'étatisation des écoles. 

C'est d'ailleurs ce que démontre l'attitude observée en fait 
par le Gouvernement albanais à la suite de la mise en vigueur 
des articles 206 et 207 de la Constitution de 1933. L'Albanie, 
après avoir procédé à l'étatisation de tous les établissements 
scolaires, et tout en appliquant le programme unitaire de l'en- 
seignement, a maintenu dans toutes les écoles des villages 
grécophones l'enseignement de la langue grecque comme aupara- 
vant. Contrairement à certaines allégations, le Gouvernement 
albanais n'a nullement réduit de go à II le nombre des insti- 
tuteurs autorisés à enseigner la langue grecque. L'Etat albanais 
s'est montré particulièrement large dans l'ouverture des écoles 
minoritaires grécophones. En effet, la loi organique de 1925 du 
ministère royal de l'Instruction publique conditionne l'ouverture 
d'une école primaire dans un village à la possibilité de l'inscrip- 
tion d'au moins 25 élèves âgés de 7 à 13 ans, ce qui présup- 
pose une population d'environ 250 habitants par village. Or, 
dans la pétition des populations grécophones, 72 villages sont 
mentionnés sur lesquels 41 ont une population moindre de 
250 habitants. Ils auraient pu, en conséquence, être omis de la 
liste des villages où une école serait ouverte. Néanmoins, l'État 
albanais a créé 14 écoles dans divers endroits de la région. 
Quant aux 31 autres villages qui ont, eux, une population de 
250 habitants chacun, ils ont été déjà dotés d'écoles primaires 
où la langue grecque est enseignée comme auparavant. Les 
heures consacrées à l'enseignement du grec n'ont pas été dimi- 
nuées dans les écoles étatisées. Les livres servant à l'enseigne- 
ment sont, dans les écoles albanaises minoritaires étatisées, les 
mêmes que ceux qui étaient utilisés auparavant. 

Enfin le Gouvernement albanais a dès maintenant pris des 
mesures pour assurer aux écoles minoritaires un personnel 
enseignant ayant fait ses études en Grèce et présentant des 
garanties de capacité appropriées en vue de l'enseignement de 
la culture minoritaire. 

En fait donc les écoles minoritaires subsistent, nonobstant 
les articles 206, 207 de la Constitution de 1933. Ce sont deve- 
nues des écoles publiques au lieu d'être des écoles- privées, 



mais nulle part les droits culturels de la minorité n'ont été ni 
restreints ni compromis. Le monopole de l'enseignement s'est 
donc affirmé en fait comme en droit aussi compatible avec le 
droit culturel des minorités prévu pay l'article 5 de la Déclara- 
tion de 1921, que la laïcisation de .l'Etat albanais s'est affirmée 
pleinement respectueuse des dispositions de l'article 6 de la 
même Déclaration. 

La conclusion, c'est que le reproche adressé à l'institution du 
monopole de violer le (( droit égal » des minorités à maintenir, 
diriger et contrôler des institutions culturelles, n'est fondé ni en 
droit ni en fait. En droit le monopole ne porte pas atteinte à 
l'égalité de traitement des ressortissants majoritaires et minori- 
taires ; en fait il permet aux dispositions minoritaires prévues 
pour le maintien de la culture des minorités de sortir leurs 
entiers effets. 

Au reste l'Albanie a-t-elle, au point de vue de la sauvegarde des 
droits des minorités, un intérêt propre considérable à ce que 
les dispositions relatives à la protection des minorités,, et qu'elle 
est à même d'invoquer en dehors des limites de 1'Etat alba- 
nais, soient intégralement respectées.  état albanais estime 
que (( le droit des minorités de vivre leur vie culturelle propre 
à l'abri des, garanties internationales » est compatible avec (( le 
droit de 1'Etat à la loyauté de ses ressortissants et au main- 
tien de son unité politique ». 

DEUXIÈME POINT. - Le Conseil de la Société peut-il, sur la 
base de l'alinéa 2 de l'article 5 de la Déclaration albanaise 
du 2 octobre 1921, formuler des ~ecommandations allant au 
delà des prescriptions de l'alifiéa I du même texte ? 

Dans son rapport adopté le 18 janvier 1935 sur la question 
de l'application des dispositions de l'article 5, alinéa 2 de la 
Déclaration albanaise du 2 octobre 1921, le représentant de 
l'Espagne a fait ressortir que la question posée consiste à (( éta- 
blir quels sont les liens qui existent entre l'alinéa 2 et l'alinéa I 

afin de savoir si le Conseil peut, dans ce cas, sur la base de 
l'alinéa 2, formuler des recommandations allant au delà des 
prescriptions de l'alinéa I n. 

Si on confronte l'alinéa 2 avec l'alinéa 1, on constate une 
exacte correspondance au fond entre les dispositions de l'un et 
de l'autre alinéas. Au droit des ressortissants albanais apparte- 
nant à des minorités de race, de religion ou de langue, à 
(( maintenir, diriger et contrôler à leurs frais ou à créer à 
l'avenir des institutions charitables, religieuses ou sociales, des 
écoles et autres établissements d'éducation, avec le droit d'y 
faire librement usage de leur propre langue et d'y exercer 
librement leur religion », correspondent les dispositions pré- 
voyant de la part du Gouvernement albanais la présentation au 
Conseil de la Société des Nations de renseignements détaillés 



concernant (( le statut légal des communautés religieuses, égli- 
ses, couvents, écoles, établissements et associations bénévoles 
des minorités de race, de religion et de langue 1). Il n'est pas 
douteux qu'il existe une stricte concordance entre les droits 
mentionnés au profit des ressortissants albanais minoritaires et 
les informations demandées au Gouvernement albanais au sujet 
de ces droits. 

Mais si, quant aux matières envisagées, les dispositions de 
l'alinéa I et celles de l'alinéa 2 concordent complètement, elles 
ont au point de vue de leur nature un caractère bien différent. 
Les dispositions de l'alinéa I visent l'attribution de certains 
droits aux ressortissants albanais minoritaires. Les dispositions 
de l'alinéa 2 concernent des renseignements au sujet de la 
jouissance de ces droits. De plus, ces renseignements doivent 
être fournis par le Gouvernement albanais dans un délai déter- 
miné à compter de la Déclaration du 2 octobre 1921. 

Ainsi les dispositions de l'alinéa I ont le caractère de dispo- 
sitions de principe, permanentes et abstraites ; les dispositions 
de l'alinéa 2 ont le caractère de dispositions d'application, tem- 
poraires et concrètes. 

Les dispositions contenues dans l'alinéa 2 de l'article 5 ont- 
elles été exécutées ? Après avoir rappelé le texte de cet article, 
un j uriste, spécialiste réputé des questions minoritaires, écrit : 
(( Le Gouvernement albanais a fidèlement exécuté cette obliga- 
tion, comme on peut s'en convaincre par le rapport à la 
Cinquième Assemblée sur l'oeuvre du Conseil : « Au cours des 
(( années 1922 et 1923, le Gouvernement albanais a souniis au 
(( Conseil divers renseignements à ce sujet, et notamment un 
(( rapport, en date du 7 juillet 1922, concernant la situation 
(( des minorités en Albanie, et le texte d'une loi votée par le 
(( Parlement albanais le 5 juin 1923 relative au statut juri- 
« dique des communautés religieuses en Albanie. Jjans sa séance 
(( du 17 septembre 1923, le Conseil a pris acte de ces renseigne- 
(( ments et a chargé le Secrétaire général de procéder à leur 
(( étude, de concert avec le représentant albanais, et de sou- 
(( mettre ses conclusions au rapporteur qui présentera en temps 
(( opportun un rapport au Conseil. Un mémoire présenté par 
(( le Secrétariat à ce sujet a été communiqué aux Membres du 
(( Conseil sur la demande du rapporteur. » » (Mandelstam, 
Rapport à la XIXme Commission de l'Institut de Droit inter- 
national sur la protection internationale des minorités, I 925, 
p. 48 du tirage à part.) Le Conseil, saisi des renseignements 
fournis par le Gouvernement albanais, n'a fait aucune des 
recommandations qu'il avait qualité pour faire au sujet des 
renseignements fournis, et que le Gouvernement albanais devait, 
aux termes de ses engagements, prendre en considération. 

Les représentants au Conseil du Royaume-Uni du Mexique 
et du Portugal, ont noté dans leur lettre du 21 novembre 



1934 (voir p. 29) que les recommandations prévues à l'arti- 
cle 5, alinéa 2 in fine, de la Déclaration de 1921, n'avaient 
(( pas encore été formulées par le Conseil ». Ils ont cru (( utile de 
signaler ce fait au Conseil en vue de lui permettre de juger 
s'il désire donner suite à ces stipulations ». Il est très douteux 
que le Conseil soit fondé à s'engager dans la voie qui lui est 
ainsi indiquée. En effet, il y a entre les deux phrases de l'ali- 
néa 2 de l'article 5 une solidarité étroite établie par le texte. 
Dans un certain délai à compter de la Déclaration de 1921, 
le Gouvernement albanais devait fournir certains renseigne- 
ments et il appartenait aii Conseil, aussitôt saisi de ces ren- 
seignements, de formuler les recommandations qu'il jugerait à 
propos à ce sujet. Le fait que le Conseil n'a pas formulé à ce 
moment les recommandations qu'il était à même de formuler, 
pleinement édifié sur la situation par le mémoire du Secréta- 
riat (Section des Minorités), prouve qu'il a considéré que les 
renseignements à lui fournis par le Gouvernement albanais en 
conformité de l'article 5, alinéa 2, n'appelaient de sa part 
aucune recommandation. Le droit spécifié au profit du Conseil 
dans des conditions rigoureusement déterminées de délai et 
d'objet s'est éteint par non-utilisation à ce moment. On doit 
donc, de l'avis du Gouvernement albanais, considérer que le 
Conseil a épuisé les pouvoirs spéciaux qui étaient expressément 
prévus à son profit par l'article 5, alinéa 2. 

Il lui reste toutefois les pouvoirs qu'il tient du Pacte de la 
Société des Nations et des dispositions particulières perma- 
nentes des traités ou déclarations de protection des minorités. Le 
Conseil n'a, de l'avis du Gouvernement albanais, droit de don- 
ner de recommandations éventuelles que dans le cadre rigou- 
reux des engagements assumés par le Gouvernement albanais 
dans le premier alinéa de l'article 5. L'alinéa 2 de l'article 5 
est rigoureusement limité à une situation spéciale et tempo- 
raire. Par ce paragraphe la Société des Nations a voulu être 
à même de guider si besoin était, sur le point spécial indiqué, 
le Gouvernement albanais pendant les premiers âges de sa vie 
politique indépendante ; elle n'a pas voulu compromettre sa 
souveraineté en s'arrogeant à son égard un pouvoir permanent 
et illimité. On ne saurait prêter une intention exorbitante du 
droit commun qui est l'indépendance et la souveraineté des 
Etats, ni au Conseil de la Société des Nations qui a proposé 
la formule de l'article 5, alinéa 2, ni au Gouvernement albanais 
qui l'a signé et ratifié. 

En conséquence le Gouvernement albanais est d'avis que le 
Conseil de la Société des Nations ne peut pas, sur la base de 
l'alinéa 2 de l'article 5 de la Déclaration de 1921, formuler des 
recommandations allant au delà des prescriptions de l'alinéa I 
diidit article. 



CONCLUSIONS. 

En conséquence, pour les raisons susexposées, le Gouverne- 
ment albanais a l'honneur de conclure : 

Plaise à la Cour émettre l'avis que : 
I O  les mesures prises par le Gouvernement albanais en confor- 

mité des dispositions des articles 206 et 207 de la Constitutior, 
de 1933 ne sont pas en contradiction ou en opposition avec 
les stipulations contenues dans l'article 5, alinéa I, de la Décla- 
ration du 2 octobre 1921, compte tenu de l'ensemble de la 
Déclaration précitée ; 

2" le Conseil de la Société des Nations ne peut pas, sur la 
base de l'alinéa 2 de l'article 5 de la Déclaration de 1921, for- 
muler des recommandations allant au delà des prescriptions de 
l'alinéa I dudit article. 

Le l e r  mars 1935. 
Le Président du Conseil d'État : 

(Signé) MEHDI FRASHERI . 

2. - MÉMOIRE 
DU GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE 

A Monsieur le Président et à Messieurs les Juges de la Cour 
permanente de Justice internationale. 

Le soussigné, dûment autorisé par le Gouvernement hellé- 
nique : 

Vu la résolution du Conseil de la Société des Nations en 
date du 18 janvier 1935, par laquelle la Cour permanente de 
Justice internationale est priée de bien vouloir émettre un avis 
consultatif sur les questions ci-après formulées ; 

Vu l'article 73, alinéa 1, du Règlement de la Cour ; 
Vu la lettre du Greffier de la Cour à S. Exc. le ministre 

des Affaires étrangères de Grèce en date du 29 janvier 1935 ; 
Vu l'article 34 du Règlement ; 
A l'honneur de vous présenter l'exposé ci-après. 

Les questions auxquelles la Cour est priée de répondre sont 
ainsi conçues : 

(( I O  si, en tenant compte de l'ensemble de la Déclaration 
précitée du 2 octobre 1921 [déclaration faite au nom du 



Gouvernement de l'Albanie devant le Conseil de la Société 
des Nations], on doit considérer comme fondée la thèse du 
Gouvernement albanais selon laquelle la suppression des 
écoles privées en Albanie, constituant une mesure générale 
applicable aussi bien à la majorité qu'à la minorité, est 
conforme à la lettre et à l'esprit des stipulations de l'alinéa I 

de l'article 5 de cette déclaration ; 
z0 et, dans l'affirmative, si le Conseil de la Société des 

Nations peut, sur la base de l'alinéa 2 dudit article, for- 
muler des recommandations allant au delà des prescrip- 
tions de l'alinéa 1. » 

1. 
Premiè~e question. 

1. - Pour être à même d'affirmer si la suppression des 
écoles privées en Albanie, en tant que mesure générale, appli- 
cable aussi bien à la majorité qu'à la minorité, est ou non 
conforme à la lettre et à l'esprit des stipulations de l'alinéa I 
de l'article 5 de la Déclaration albanaise faite devant le Conseil 
le 2 octobre 1921, il y a lieu de bien saisir le sens de cette 
disposition, non seulement d'après une interprétation littérale et 
étroite, mais en s'inspirant aussi de son esprit, conformément 
d'ailleurs à la position même de la question par le Conseil. 

L'article 5 de la Déclaration albanaise est ainsi conçu : 

(( Les ressortissants albanais appartenant à des minorités 
de race, de religion ou de langue, jouiront du même traite- 
ment et des mêmes garanties en droit et en fait que les 
autres ressortissants albanais. Ils auront notamment un droit 
égal à maintenir, diriger et contrôler à leurs frais ou à 
créer à l'avenir des institutions charitables, religieuses ou 
sociales, des écoles et autres établissements d'éducation, 
avec le droit d'y faire librement usage de leur propre 
langue et d'y exercer librement leur religion. 

Le Gouvernement albanais, dans les six mois à dater de 
la présente déclaration, présentera au Conseil de la Société 
des Nations des renseignements détaillés, concernant le statut 
légal des communautés religieuses, églises, couvents, écoles, 
établissements et associations bénévoles des minorités de 
race, de religion et de langue. Le Gouvernement albanais 
prendra en considération toutes les recommandations qui 
lui seront faites par la Société des Nations à ce sujet. )) 

2. - Interprétation de Z'articZe 5, alinéa I. Cette disposition 
garantit d'abord aux minoritaires la liberté de l'enseignement, 
déjà existante au moment de cette déclaration ; ce droit pri- 
mordial leur permettra de conserver leur caractère ethnique, 
but auquel a principalement visé l'article 5. Ce droit consistera 



pour la minorité à pouvoir maintenir, diriger et contrôler à 
ses frais des écoles et autres établissements d'éducation, en y 
faisant librement usage de leur propre langue. 

L'article 5 ,  alinéa I, reconnaît ensuite aux minoritaires la 
liberté de créer à l'avenir de nouvelles écoles et de nouveaux 
établissements d'éducation. 

Pour rendre ce double droit de maintenir et créer effectif, 
il lui est adjoint l'égalité de traitement. Ce droit en matière 
scolaire sera égal, dit l'article 5, à celui des autres ressortis- 
san ts albanais. 

Le droit minoritaire revêt ainsi une armature renforcée : il 
est doté d'une garantie complémentnive ; il est doublé d'un droit 
accessoire qui lui sert de mesure constitutive d'une limite uni- 
quement su~évieure. Mais en aucun cas cette égalité de traite- 
ment, considérée comme une faveur, ne saurait dégénérer en 
désavantage, constituer une limite inférieure, qui serait destruc- 
tive du dvoz't conféré. 

3. - La solution contraire basée sur l'interprétation litté- 
rale du terme (( droit égal )) heurterait de front la conception 
dont procède la Déclaration albanaise d'assurer aux minorités 
la garantie internationale de leurs droits. Elle aurait en effet 
pour conséquence de rendre sans valeur la liberté de l'enseigne- 
ment reconnue aux minorités. 

Cette manière de voir s'appuie sur trois ordres de considéra- 
tions : historiques, rationnelles et juridiques. 

4. - Considérations historiques. Pour bien saisir la portée de 
l'article 5, il convient de remonter à ses origines. 

Les droits des minorités ne sont pas une innovation du droit 
international récent. Ils n'ont de nouveau que la garantie inter- 
nationale destinée à en assurer le respect. Ils relèvent d'une tra- 
dition séculaire. 

Ils existaient de fort longue date dans diverses régions euro- 
péennes, spécialement dans le Proche-Orient . Ils y étaient 
connus sous le nom de droits des communautés. Les privilèges 
du Patriarcat œcuménique assuraient aux communautés grecques- 
orthodoxes une pleine autonomie religieuse et scolaire. En  
dépit des vicissitudes dont ils furent l'objet, ces privilèges 
demeurèrent intangibles jusqu'à la grande guerre. Ils étaient la 
plus éloquente manifestation d'un régime qui, étendu aux 
autres communautés non musulmanes, constituait le droit com- 
mun de l'époque. 

La tradition domine ainsi le droit minoritaire moderne. C'est 
ce qu'a reconnu M. Clemenceau dans la célèbre lettre qu'il 
adressa le 24 juin 1919 à M. Paderewski, représentant de la 
Pologne à la Conférence de la Paix. (( Les Puissances alliées et 
associées estiment, disait-il, qu'elles failliraient à la responsa-- 



bilité qui leur incombe, si, à cette occasion, elles se départis- 
saient de ce qui est devenu une tradition établie. » 

La même idée est excellemment mise en relief dans l'avis 
consultatif de la Cour relatif aux communautés gréco-bulgares. 
La communauté, sa conscience ethnique, le rôle qu'elle est 
appelée à remplir pour que cette conscience se maintienne et 
se perpétue, s'y trouvent parfaitement définis. 

(( D'après la tradition, qui a une force si particulière 
dans les pays d'orient, )) y est-il dit, (( la (( communauté )) 

apparaît comme une collectivité de personnes vivant dans 
un pays ou une localité donnés, ayant une race, une 
religion, une langue et des traditions qui leur sont propres, 
et unies par l'identité de cette race, de cette religion, de 
cette langue et de ces traditions dans un sentiment de 
solidarité, à l'effet de conserver leurs traditions, de main- 
tenir leur culte, d'assurer l'instruction et l'éducation de 
leurs enfants conformément au génie de leur race et de 
s'assister mutuellement. )) 

Le droit reconnu dans l'ancien Empire ottoman - dont 
l'Albanie faisait partie jusqu'en 1913 - aux communautés d'entre- 
tenir et de créer des écoles, avec la liberté absolue d'y enseigner 
leur langue, a été confirmé ultérieurement, en ce qui concerne 
spécialement l'Albanie, par des actes internationaux. 

Par le Traité de Londres du 17/30 mai 1913, l'Albanie a 
été séparée de l'Empire ottoman, et les six grandes Puissa,nces 
ont été chargées de pourvoir à la constitution du nouvel Etat. 
Ainsi lesdites Puissances, par le Protocole de Florence en date 
du 17 décembre 1913, en ont fixé les frontières et ont demandé 
à la Grèce d'évacuer la région sud de l'Albanie, qui se trou- 
vait alors sous son occupation militaire. (Voir note des six 
Puissances au Gouvernement hellénique en date du 31 janv.1 
13 févr. 1914.) 

Le Gouvernement hellénique a accepté de procéder à l'éva- 
cuation, mais, par sa note du 8/21 février 1914, il a demandé 
des garanties en ce qui concerne la liberté de l'enseignement 
de la langue grecque dans' les territoires évacués. On lit en 
effet dans cette note : 

(( En outre, le Gouvernement royal se considère en droit de 
demander aux Puissances que des garanties suffisantes et 
efficaces soient données aux populations grecques revenant à 
l'Albanie pour leur langue, leur organisation ecclésiastique 
séculaire, leur religion, leurs églises et leurs écoles, et le fonc- 
tionnement de legs et fondations scolaires et de bienfaisance 
épirotes. Spécialement en ce qui concerne la région de Chimara, 
elle a de tout temps joui d'une large autonomie, dont les 
Puissances voudront certainement tenir compte au moment où 



elles décideront de l'organisation administrative de l'Albanie. Il 
contribuerait essentiellement à tranquilliser les populations qui, 
dans les moments critiques qu'elles traversent, se trouvent 
encore, vu l'état actuel de l'Albanie, sous le coup des plus 
graves appréhensions, si le Gouvernement royal était mis en 
mesure de leur donner, au nom de l'Europe, des assurances au 
sujet de ces droits, et si en même temps des mesures efficaces 
étaient prises pour la protection et le maintien de ces libertés 
indispensables au bien-être même de l'Albanie et aux bonnes 
relations si hautement désirables des deux éléments. )) 

En réponse, par leur note du 11/24 avril 1914, les grandes 
Puissances ont fourni les garanties demandées. Elles disent en 
effet dans cette note : 

(( Il  a été décidé par la Commission internationale de contrôle 
de l'Albanie qu'une complète égalité serait assurée aux popu- 
lations, dans toute l'étendue de cet État, en ce qui concerne 
les droits des différentes religions et l'usage de toutes les 
langues. Le Gouvernement français [les autres gouvernements 
ont adressé une note identique] se déclare prêt, comme ceux 
des autres Puissances, à exercer toute son influence afin que 
le principe posé par la Commission de contrôle de l'Albanie 
soit mis en pratique et que des mesures effectives en assurent 
le bénéfice matériel et moral aux populations albanaises, 
notamment à celles des territoires qui doivent être évacués 
par les troupes grecques. 1) 

Il  est à remarquer que les grandes Puissances étaient char- 
gées, en vertu de l'article 3 du Traité de Londres, du (( soin 
de régler la délimitation des frontières de l'Albanie et toutes 
autres questions concernant l'Albanie )) ; elles a-vaient, par consé- 
quent, le droit de parler au nom du nouvel Etat et de prendre 
en son nom, vis-à-vis de la Grèce, des engagements obligatoires. 

Après le retrait de l'armée hellénique, un gouvernement local 
autonome de l'Épire du Nord a pris possession des territoires 
évacués. A la suite des pourparlers engagés à Corfou entre la 
Commission internationale de contrôle et le représentant du 
Gouvernement albanais, M. Rlehdi Frassari, d'une part, et les 
représentants du Gouvernement autonome, d'autre part, il a 
été signé le 17 niai 1914 un accord qui, quant aux commu- 
nautés orthodoxes et aux écoles de l'Albanie du Sud, a stipulé : 

(( 7. Comwzunautés orthodoxes. - Les communautés chré- 
tiennes orthodoxes sont reconnues comme personnes juri- 
dique? de même que les autres. 

8. Ecoles. - L'enseignement est libre. Dans les écoles 
des communautés orthodoxes, l'enseignement se fait en 
grec. Dans les trois classes élémentaires, l'albanais sera 
enseigné concurremment avec le grec. Toutefois, l'enseigne- 
ment religieux se fera exclusivement en grec. B 



La Commission internationale a informé officiellement le 
Gouvernement autonome, le 23 juin 1914, que le Gouverne- 
ment albanais avait accepté intégralement et sans conditions 
l'Accord de Corfou. 

Enfin, lorsqu'en mai 1920 l'armée hellénique a dû occuper 
Korytsa en remplacement des armées françaises, parties sur la 
prière des représentants du Gouvernement albanais et des 
notables de la région, il a été conclu, entre les représentants 
albanais et les représentants du Gouvernement hellénique, à 
Kapishtiça le 15 mai 1920, un accord aux termes duquel, 
jusqu'à ce que la question soit réglée soit par la Conférence 
de la Paix soit par une entente entre les deux Gouvernements 
intéressés, le Gouvernement albanais a pris des engagements, 
dont celui visant l'enseignement est ainsi conçu : 

(( 2 O  Les écoles grecques et les églises fonctionneront libre- 
ment sur ce territoire. )) 

j. - En tenant compte de ce qui précède, on peut affirmer 
que, loin de créer des droits nouveaux, la Déclaration alba- 
naise n'a fait que reconnaître des droits existants ; elle a 
confirmé la minorité grecque d'Albanie, en matière de religion 
et d'enseignement, dans les droits, privilèges et prérogatives 
dont elle jouissait ab antiquo, parmi lesquels il faut men- 
tionner en premier lieu le droit de maintenir et de créer des 
écoles minoritaires. 

Comme il convenait, ces droits furent mis en harmonie 
avec le droit nouveau. Ils furent placés sous l'égide et la 
garantie de la Société des Nations, qui doit s'assurer que les 
droits reconnus aux minorités sont constamment et fidèlement 
exécutés. 

6. - Considérations rationnelles. Est-il nécessaire d'insister 
sur le rôle primordial de l'éducation, sur l'empreinte profonde 
que l'enseignement exerce sur l'enfant ? C'est presque un lieu 
commun d'affirmer la force des premières sensations qu'éprouve 
l'homme venant à la vie ; elles sont comme les boutures où 
viendront se greffer les impressions ultérieures formées et dirigées 
d'après cette direction initiale. 

Ces impressions de l'enfant sont si puissantes que de savants 
pédagogues les ont comparées à des suggestions. (( L'éducation )), 

dit Guyau, (( est un ensemble de suggestions coordonnées et 
raisonnées, et l'on comprend dès lors l'importance, l'efficacité 
qu'elle peut ,acquérir au point de vue psychologique et physio- 
logique. )) (Education et Hérédité, pp. 217 et sey.) 

Et Hippolyte Taine d'énoncer avec infiniment d'éloquence la 
même idée, à la fin du siècle dernier : « C'est dans ce milieu 
qu'il [l'enfant] commence à penser par lui-même, au contact de 
ses pareils et de ses égaux, au contact de leurs idées, bien plus 

I O  



intelligibles et admissibles pour lui que celles des hommes faits, 
partant bien plus persuasives, excitantes et contagieuses ; elles 
sont l'air ambiant et pénétrant dans lequel sa pensée lève, 
pousse et se forme ; .... Enfin, la discipline de l'école fait son 
effet ; quel que soit le régime de la maison, libéral ou autoritaire, 
lâche ou strict, monacal, militaire ou mondain .... )) (Le Régime 
moderne, Hachette, 1901, t .  I I I ,  pp. 193-194.) 

7. - On comprend dès lors l'emprise que peut exercer 
l'État sur les jeunes esprits en monopolisant et en accaparant 
l'instruction par la suppression des écoles communautaires. Il 
lui sera facile d'arriver, par ce moyen, à l'élimination du 
caractère ethnique de la minorité, par l'égalisation des arêtes 
vives qui en sont les traits essentiels et distinctifs, voire même 
à l'absorption de la minorité par la majorité, contrairement à 
l'esprit de l'article 5, dont la demande d'avis commande de 
tenir compte. 

(( Que 1'Etat se charge de le faire et de l'appliquer, )) pour- 
suit H. Taine, (( qu'il accapare l'éducation publique, qu'il en 
devienne le régulateur, le directeur, l'entrepreneur, que, sur 
toute la longueur et la largeur du territoire, il établisse et 
fasse jouer sa machine, que, par autorité morale et contrainte 
légale, il y fasse entrer la génération nouvelle ; vingt ans 
plus tard il trouvera, dans ces mineurs devenus majeurs, 
l'espèce et le nombre des idées dont il a voulu les pourvoir, 
l'étendue, les limites et la forme d'esprit qu'il approuve, le 
préjugé moral et social qui lui convient. )) (Taine, op. cit., 
P. 195.1 

8. - Le droit minoritaire s'est largement inspiré de ces 
vérités. La conservation de la collectivité minoritaire, avec 
son caractère ethnique et sa physionomie propre, relève - 
peut-on dire - actuellement du droit positif. E t  il est 
certain que les piliers du système sont la religion, l'éducation 
et l'instruction dans la langue nationale de la minorité, 
conformément au génie de la race. 

Aussi les garanties y relatives, considérées comme une 
limite minima, figurent-elles en termes presque identiques dans 
les cinq traités spéciaux dits (( de minorités », dans les quatre 
chapitres spéciaux insérés dans les Traités de Saint-Germain, 
Neuilly, Trianon et Lausanne, et dans les cinq déclarations 
faites devant le Conseil, conformément à un vœu adopté par 
la Première Assemblée de la Société des Nations en 1920. 

g. - Considérations juridiques. L'idée centrale de l'article 5 
est de garantir à la minorité grecque d'Albanie la liberté 
d'enseignement par le droit qui lui fut octroyé de conserver 
les écoles existantes et d'en pouvoir créer de nouvelles. Pour 
plus d'efficacité, la clause fut  doublée du bénéfice du traite- 



ment égalitaire, eu égard à la majorité. Mais cette égalité de 
traitement ne saurait aller à l'encontre du but poursuivi, qui 
consiste dans une liberté effective et intégrale en matière d'ensei- 
gnemen t. 

IO. - La suppression d'établissements d'éducation minori- 
taires romprait cette égalité, car elle aurait pour effet de priver 
les minoritaires en totalité, ou en partie, - si l'on devait sup- 
poser que cette condition pût être remplie dans une certaine 
mesure dans les écoles publiques albanaises, - de l'enseigne- 
ment dans leur propre langue. 

Il semble, k première vue, que l'application d'un même régime 
à la fois à la majorité et aux minorités ne porte pas atteinte 
à la Déclaration albanaise. 

Mais il est facile de montrer que cette égalité de traitement 
n'est qu'apparente. 

L'Albanais de la majorité, soumis au régime de l'enseigne- 
ment public, n'est pas privé de l'enseignement dans sa propre 
langue ; il n'est pas atteint dans ses sentiments de membre 
d'une collectivité. Au contraire, l'Albanais minoritaire est privé 
de l'élément essentiel qui assure la conservation de la race, de 
la collectivité minoritaire que le droit international entend 
sauvegarder. 

S'il y a donc identité de régime quant à la forme, il n'y en 
a pas quant au fond. 

Or, la Déclaration albanaise, d'accord avec le droit commun 
minoritaire, entend assurer une égalité réelle, egectiue, et non 
seulement une égalité formelle. 

II. - La distinction entre l'égalité de fond et l'égalité de 
pure forme a été très nettement exprimée dans l'Avis consul- 
tatif no 6 de la Cour dans l'affaire des colons allemands en 
Pologne (pp. 23-24) : 

(( L'article 8 du traité D, y est-il dit (pp. 23-24), (( garan- 
tit aux minorités ethniques le même traitement et les 
mêmes garanties (( en droit et en fait 1) que ceux dont 
jouissent les autres ressortissants polonais. Le fait que le . 
texte de la loi du 14 juillet 1920 n'établit pas de distinc- 
tion expresse de race et que, dans quelques cas isolés, 
cette loi s'applique à des ressortissants polonais non 
allemands, qui ont acquis leurs biens des colons de race 
allemande qui les possédaient primitivement, ne change 
rien au fond. L'article 8 vise précisément les plaintes 
telles que celle dont il s'agit en l'espèce. Il faut qu'il y ait 
égalité de fait et non seulement égalité formelle en droit 
en ce sens que les termes de la loi évitent d'établir un 
traitement différentiel. )) 

12. - Le Gouvernement hellénique conteste que les écoles 
de la minorité grecque constituent des écoles privées, au sens 



des articles 206 et 207 de la Constitution albanaise, et tombent 
scus le coup de leurs dispositions. 

A remonter en effet à leur origine et en les suivant dans 
leur évolution, on se rend compte que, par leur rattachement 
aux communautés, dont elles sont destinées à assurer le libre 
développement, les écoles minoritaires ont le même caractère ; 
ce sont des écoles communautaires, c'est-à-dire des institutions 
de droit public. 

Ce fait, historiquement établi, demeure vrai en l'occurrence, 
puisque, comme il vient d'être précisé, la Déclaration albanaise 
n'est pas attributive de droits nouveaux, mais simplement dédac- 
tive de droits préexistants. 

13. - On se trouve ainsi en présence d'un rigoureux dilemme : 
ou bien les écoles minoritaires sont des établissements d'uti- 

lité publique, partant des institutions de droit public, restées 
en dehors du champ de prévision de la Constitution albanaise ; 

oii bien elles sont régies par les articles 206-207 de cette 
Constitution, et alors il y a conflit entre deux règles, l'une cons- 
titutionnelle et l'autre internationale, et dans ce conflit c'est 
la règle internationale qui, de toute évidence, doit l'emporter. 

Cette solution s'impose ici d'autant plus qu'elle est requise 
à la fois par les principes du droit international positif et par 
les dispositions de la Déclaration albanaise. 

14. - I l  est généralement admis que le conflit entre une 
règle de droit constitutionnel et un principe de droit interna- 
tional doit se résoudre en faveur de ce dernier. Sur le plan 
international, cela ne fait pas l'ombre d'un doute, puisque 
au regard du droit des gens toute hiérarchisation des normes 
étatiques se trouve abolie, en v e ~ t u  du principe même de 
l'identité et de l'indivisibilité de 1'Etat. Votre Cour l'a haute- 
ment proclamé dans son arrêt relatif à certains intérêts alle- 
mands en Haute-Silésie polonaise (Arrêt no 7, p. ~ g ) ,  en précisant 
que (( les lois nationales sont de simples faits )) et que ce terme 
comprend dans sa généralité les lois constitutionnelles. 

15. La Conférence de La Haye pour la codification du 
droit international et l'Institut de Droit international en sont 
arrivés à la même conclusion. (Annuaire de L'Institut, 1927, 
t. 1' P. 557.) 

D'après 1 Institut, la responsabilité de l 'État pour dommages 
causés aux étrangers (( se rapporte aussi bien aux actes ou 
omissions du pouvoir législatif, y compris le constituant, qu'A 
celles du pouvoir administratif ». 

16. - La subordination de la règle du droit interne à la 
règle internationale, conséquence elle-même de la subordination 
de 1'Etat au droit international, est reconnue par la quasi- 
unanimité de la doctrine. 



Selon le professeur Le Fur, (( la non-conformité de la Consti- 
tution de l 'État aux règles coutumières du droit international 
oii aux traités qu'il a passés est un fait illicite selon le droit 
international » (voir Pvécis de DY. intern., pp. 358-359). E t  il 
peut y avoir infraction aux obligations internationales de 1'Etat 
par voie de commission ou d'omission soit par l'insertion 
dans la Constitution de dispositions incompatibles avec ces 
obligations, soit par le refus du pouvoir constituant de les 
reconnaître et de les sanctionner. (Voir dans le même sens : 
Anzilotti, Cours de DY. inteyn., trad. Gidel, pp. 472-475, et 
R. G. I. P., 1906, pp. 293-296. - Decencière-Ferendière, La 
responsabilité des Etats, pp. ,89 et sqq. - J. Dumas, La resPor~- 
sabilité internationale des Etats, yp. 243 et sqq. - Blondeau, 
(( La subordination des Constitutions aux normes internatio- 
nales )), Revue de DY. intevn., 1932, t .  1, p. 579.) 

17. - La même solution a ét6 consacrée par la jurispru- 
dence arbitrale et nationale. Quelques exemples suffisent. 

a) Dans l'affaire du Montijo, pour échapper aux conséquences 
de la saisie de ce navire, que les Etats-Unis d'Amérique préten- 
daient être contraire à un traité, la Colombie excipait de sa 
Constitution. La sentence du 26 juillet 1875 affirme la supé- 
riorité du traité par rapport à la Constitution et la nécessité 
pour la Constitution colombienne d'être adaptée au traité, et 
non pas le traité à la Constitution (La Fontaine, Pasicrisie 
internationale, p. 2 17). 

b) Par deux décisions du 19 octobre 1928, la Commission 
mixte franco-mexicaine, présidée par le professeur Verzijl, a 
mis excellemment en relief, dans une affaire de nationalité, la 
primauté de la norme internationale en conflit avec la règle 
constitutionnelle. 

Il est déclaré cc que les organes internationaux, en tant 
qu'organes de la loi internationale, n'ont pas à tenir compte 
de la Constitution si elle se trouve en conflit avec la loi inter- 
nationale )), et s que tout tribunal international doit envisager 
la loi nationale sous l'angle de la loi internationale ». 

(Voir aussi McNair et I,auterpracht, Annual Digest of 
Public International Lazu Cases, 1927-1928, cas nos 4 et 324, 
PP. 9 et 474.) 

c) Dans son arrêt du 27 février 1919, la Cour suprême du 
North Dakota (Digest précité, 1919-1922, cas no 2, p. 6) a 
reconnu que "The treaty is the supreme law of the land, 
superseding al1 conflic ting state laws. " 

d) Dans son arrêt du 26 mai 1924, la Cour suprême des 
États-Unis (Digest précité, 1923-1924, cas no 182, p. 324) a 
déclaré que "Treaty is superior to  any local ordinance or state 
legislation in conflict with its provisions". 



18. - Le principe de la primauté de la norme internationale 
a, dans l'espèce, la valeur d'une règle conventionnelle pour 
avoir été intégré dans la Déclaration albanaise, dont l'article 
premier est ainsi conçu : 

(( Les stipulations contenues dans la présente déclaration 
seront reconnues comme lois fondamentales en Albanie. 
Aucune loi, aucun règlement ni aucune action officielle ne 
seront en contradiction ou en opposition avec ces stipula- 
tions, et aucune loi, aucun règlement ni aucune action 
officielle ne prévaudront contre elles, ni maintenant ni à 
l'avenir. )) 

La généralité des termes employés dans cette déclaration 
embrasse indubitablement les lois constitutionnelles ; elle corn- 
porte pour 1'Etat albanais une double obligation, positive et 
négative : 

a) positive en ce sens qu'il doit mettre ses lois constitution- 
nelles en harmonie avec les dispositions de la Déclaration ; 

b) négative en ce sens qu'il ne peut arguer de sa Constitu- 
tion pour tenir en échec les dispositions de la Déclaration. 

19. - Il est ainsi démontré que, de toute manière, les écoles 
minoritaires en Albanie doivent être respectées. Si elles ne sont 
pas considérées comme des écoles privées, elles ne rentrent pas 
dans les dispositions constitutionnelles relatives aux écoles pri- 
vées. Si elles ont au contraire ce caractère, la Constitution ne 
saurait avoir de prise sur elles, parce qu'elles sont protégées 
par une règle internationale. 

La collectivité pétitionnaire, le Gouvernement hellénique, la 
communaut é internationale intéressée, puisqu'aux termes mêmes 
de la Déclaration il s'agit d'une question d'intérêt international, 
attendent avec confiance l'avis de la Cour. Pour montrer l'im- 
portance que le Conseil de la Société des Nations y attache, il 
suffit de rappeler que dans la période de 1921 à 1930, sur 
350 pétitions parvenues au Conseil et dont la moitié ont été 
déclarées irrecevables, quinze ont été réglées par le Conseil, 
160 par les comités de minorités et deux seulement ont étè 
renvoyées à votre Cour pour avis. 

II. 
Deuxième question. 

20. - La seconde question posée par le Conseil à la Cour n'a 
qu'un caractère subsidiaire. 

Elle ne se poserait que dans le cas où il serait répondu 
affirmativement à la première question. En une telle éventua- 
lité, que le Gouvernement hellénique veut croire impossible, 
le Conseil de la Société des Nations aurait, d'après lui, très 
certainement le droit de formuler des recommandations allant 



au delà des prescriptions de l'alinéa I de l'article 5 de la Décla- 
ration albanaise. 

Cette solution est commandée par deux ordres de considé- 
rations : 

a )  par les attributions mêmes du Conseil de la Société des 
Nations et la mission qui lui est confiée en matière de protec- 
tion des minorités placées sous sa garantie. Ce rôle est notam- 
ment précisé par le droit accordé exclusivement à ses Membres 
de saisir le Conseil des cas d'infractions aux traités de minori- 
tés, et par I'impossibilité pour les contractants d'en modifier les 
clauses sans l'assentiment du Conseil statuant à la majorité 
des voix ; 

b) par le caractère général et illimité que revêt le droit 
reconnu à la Société des Nations de faire à ce sujet cc toutes )) 

recommandations, que le Gouvernement albanais a promis de 
prendre en considération. 

III. 
Co~zclusions. 

Se basant sur les raisons qui viennent d'être exposées, le 
Gouvernement hellénique a l'honneur de demander à la Cour : 

a) de répondre à la première des deux questions soumises à 
son examen « qu'en tenant compte de l'ensemble de la Décla- 
ration précitée du 2 octobre 1921, on doit considérer comme 
non fondée la thèse du Gouvernement albanais selon laquelle 
la suppression des écoles privées en Albanie, constituant une 
mesure générale applicable aussi bien à la majorité qu'à la 
minorité, est conforme à la lettre et à l'esprit des stipulations 
de l'alinéa I de l'article 5 de cette déclaration )) ; 

b) que si, par impossible, il était répondu affirmativement à la 
première question, d'émettre sur la deuxième question l'avis 
s que le Conseil de la Société des Nations peut, sur la base de 
l'alinéa z dudit article, formuler des recommandations allant au 
delà des prescriptions de l'alinéa I 1). 

I,a Haye, le 21 février 1935. 

L'Agent du Gouvernement hellénique, 
Ministre plénipotentiaire : 

(S igné )  GEORGES C. LAGOUDAKIS. 


