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LA DECISION DE LA SOCIÉTÉ
DES NATIONS CONCERNANT
LES ILES D'ALAND

H. A. COLIJN

STELLINGEN.
I.
Ten onrechte verklaarde de Raad van den Volkenbond zich — bij zijne beslissingen van 20 September
1920 en van 24 Juni 1921 — bevoegd om in het
Finsch-Zweedsche

geschil

inzake

de Alands-eilanden

uitspraak te doen.

IL
In de uitspraak van den Raad van den Volkenbond
inzake de Alands-eilanden valt op innerlijke tegenspraak
te wijzen.
III.
De opvatting, dat internationale erkenning een essentieel vereischte is voor het bestaan van een Staat, is
onjuist te achten.

II

STELLINGEN.
IV.
Ten onrechte wordt wegens frauduleuzen invoer tegen

den Nederlandschen schipper of bevelhebber van de
groote visscherij of haringvangst een zwaardere straf
bedreigd dan tegen den buitenlandschen.
V.
Ten onrechte ontkent Prof. Suyling (Inleiding tot het
Burgerlijk

Recht, pag. 365—366), dat de regel der

onsplitsbaarheid in het aveu zou gelden voor de geclausuleerde ontkentenis.
VI.
Daar

de aankoop van eigen aandeden door een

Naamlooze Vennootschap in strijd met de wet moet
worden geacht en de bestaande wettelijke bepalingen
onvoldoende waarborgen scheppen om dit te verhinderen, is aanvulling dier wettelijke bepaüngen noodzakelijk.
VII.
Ten onrechte verwijst Prof. Molengraaff (Leidraad I,
4*1^ herziene druk, pag. 155) in verband met het bepaalde bij art. 232 W . v. K. — ,,hetzij op tijd, hetzij
zonder tijdsbepaling" — naar art. 1307 B. W .

STELLINGEN.

Ill

VIII.
Aangezien de vrije beschikking over het menschelijk
lichaam aan de overheid niet toekomt, behoort onder
meer ook de vaccim-dwang

te worden veroordeeld.
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INTRODUCTION.

Parmi les problèmes nombreux qui après la guerre mondiale
s'étaient poses et venaient demander I'attention des reformateurs
du monde, il y en avait un qui éveillait un vif intérêt, surtout dans
les pays scandinaves, et demandait une prompte solution.
Il s'agissait du sort futur des iles d'Aland.
En se rendant de Stockholm a Abo, on rencontre pendant la situation géogratraversée a l'entrée du golfe de Bothnie un groupe étendu d'ilcs, phique des lies
exactement entre les 59°47' et les 60°32' de latitude Nord et les
d'Aland.
36°52 et les 38°47 de longitude Est.
Ce groupe comprend mille iles, ilóts et récifs, dont la plus
petite moitié forme l'archipel d'Aland.
^
Si l'on ne compte pas les récifs, l'archipel d'Aland se compose
d'une grande ile, „Fasta-Aland " et de 300 ilots plus petits, dont
les principaux sont: Eckero, Lemland, Lumparland, Vardö, Föglo,
Kökar, Kumlinge et Brando.
A première vue on aper9oit que l'archipel d'Aland est la continuation géographique des archipels finlandais d'Abo et de
Hango. Les iles d'Aland forment avec ces autres archipels finlandais comme la pointe extreme du continent finlandais, qui sépare
le golfe de Finlande d'avec celui de Bothnie. Un coup d'oeil jeté
sur une bonne carte suffit pour s'en apercevoir.
Tandis que l'Aland est séparé de la Suède par la mer d'Aland,
qui a une profondeur de 300 a 400 metres et plus, les bras de mer
cependant qui se trouvent entre les iles et qui les séparent du
continent finlandais ont une profondeur qui ne dépasse pas 40
metres. Ainsi l'archipel apparait nettement comme la continuation insulaire du continent finlandais.
Tous les hivers tous ces chenaux et canaux forment un vaste
champ de glacé sur lequel la communication est entretcnue avec
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des traineaux. Le seul bras de mer qui permet de tout temps des
relations maritimes entre les deux pays, e e s t la mer d'Aland et
non le Skiftet, la separation entre l'archipel d'Aland et celui
d'Abo et de Hango. En effet le Skiftet est navigable seulement
dans la largeur, de l'Ouest a l'Est et non dans la longueur et
encore de jour seulement ou par un beau clair de lune.
Population.
La population monte a environ 28.000 ames, dont l'ile d'Aland,
a elle-seule en contient dé ja 16.000. De la vient la preponderance
qu'elle prend dans toutes les questions et toutes les decisions qui
intéressent toute la province insulaire. Dans cette ile, a laquelle
tout l'archipel doit son nom, est située le chef-lieu, Mariehamn.
Mariehamn est la residence du gouverneur, qui, selon la dernière
decision de la Société des Nations, doit toujours être Alandais
de naissance. La population est d'origine suédoise. Le suédois est
la langue de l'administration, de la justice et du culte. Le niveau
intellectuel de la population est élevé. Bien instruite, comme
d'ailleurs tous les peuples scandinaves, elle aime la littérature et
la musique, et possède plusieurs bibliothèques publiques. Toute
commune a son école primaire. A Finström, au centre de FastaAland, il y a une école populaire technique, sur le modèle suédois.
Mariehamn a une école secondaire pour filles et garpons et une
école de navigation. L'enseignement, depuis la plus récente
decision de la Société des Nations, est partout donné en suédois.
La population s'occupe surtout de pêche et de navigation et est
réputée un peuple de pêcheurs, énergique et hardi. A cóté on y
exerce aussi a un large degré l'agriculture et l'élevage de
bestiaux. *)
c mouvement sé^ ^^ P^'^ ^^ Fréderikshamn en 1809, les iles d'Aland, en même
paratiste des
temps que le Grand-Duché de Finlande, avaient été cédées par
Alandais.
la Russie a la Suède. Depuis lors eet archipel avait continuellement fait partie de la Finlande.
') Pour la description des iles d'Aland, nous nous sommes servis e.a. des
données que la Commission des Rapporteurs, qui a fait ses recherches en ce
lieu, a fournies dans son rapport a la Société des Nations (pages 2—4.)
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Lors de la revolution russe et après l'abdication du Czar, au
mois de mars 1917, se manifestèrent, sous l'influence de plusieurs
circonstances, vers la fin de l'année, a l'Aland différents symptómes d'un mouvement séparatiste et d'une tendance a se réunir
a I'ancienne mère-patrie, la Suède, dont il avait été séparé alors
déja depuis plus d'un siècle.
Après un début hesitant et mal assure, ce mouvement séparatiste prit pendant l'année 1918 plus de consistance et comme
titre principal, on fit un appel a „la libre disposition des
nations", devise dont on a si souvent abuse lors de la reconstruction de l'Europe. ')
Attendu que la Suède appuyait l'affaire des Alandais ouvertement et que la Finlande se refusait a ceder, un conflit entre
ces deux pays était devenu inevitable. Le ton des notes échangées
devint de plus en plus aigre, jusqu'a ce que le conflit culmina en
l'arrestation de deux des chefs du mouvement qui revenaient de
Suède, après y avoir remis aux mains du Gouvernement suédois
une adresse en vue d'une reunion (5 juin 1920).
Que faire? Antérieurement la Conférence de la Paix avait déja
refuse la demande des Suédois et des Alandais de trailer cette
question. Laisser les choses comme elles étaient, cela ne semblait
plus longtemps recommandable.
Alors on se rappela qu'unc ,,Société des Nations" avait été
fondée sur ces entrefaites afin de decider au moyen de mediation
') The Peace-Negotiations by Robert Lansing, pages 92 et 93.
„Experience has already demonstrated the unwisdom of having given cur„rency to the phrase „self-determination". As the expression of an actual right,
„the application of which is unvariable and universal, the phrase has been
„repudiated or at least violated by many of the terms of the treaties which
„brought to an end the World War. Since the time that the principle was pro„claimed, it has been the excuse for turbulent political elements in various
„lands to resist established governmental authority; it has induced the use of
„force in an endeavour tho wreat the sovereignty over a territory or over a
„community from those who have long possessed and justly exerted it, „It has
„formed the basis for territorial claims by avaricious nations".
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et d'arbitrage des différends ,,qui menacent de troubler la paix."
Ce fut l'Angleterre qui porta cette question devant la Société des
Nations. Bientót cependant un incident survint, parce que la Finlande opposa l'exception d'incompétence. La question fut
ajournée a titre provisoire, jusqu'a ce qu'une commission de
trois juristes de reputation internationale aurait établi si cette
exception était fondée ou non (12 juillet 1920). Le Rapport des
Juristes parut au commencement de septembre 1920. Ce rapport
récusait l'exception d'incompétence opposée par la Finlande et
concluait au contraire a la these que la solution de ce problème
n'était pas de la competence interne de la Finlande. Le Conseil
de la Société des Nations fit sienne la conclusion des Juristes
(20 septembre 1920).
Cependant, comme le Conseil était d'avis que le Rapport des
Juristes, a l'exception de la déuxième partie, qui traitait de la
Non-fortification, visait presque exclusivement la question de competence, il nomma une nouvelle Commission pour faire un rapport
sur toute la question d'Aland, afin de pouvoir arriver a un jugement exact du différend lui-mcme.
Bien que cette Commission, que nous appellerons pour la commodité la Commission des Rapporteurs, en opposition avec celle
des Juristes, fut également d'avis que la question d'Aland par
son importance et son étendue Internationales rentrait dans la
sphere de competence de la Société des Nations, son Rapport
jeta sur la question elle-même une toute autre lumière que le
Rapport des Juristes (16 avril 1921).
Le Conseil de la Société des Nations se réunit de nouveau vers
la fin de juin 1921 et fonda sa decision sur le Rapport minutieux
et volumineux des Rapporteurs, qui se caractérisait par un point
de vue volontaircment conciliateur.
Nous verrons dans les pages suivantes que presque toutes les
questions qui peuvent survenir a l'occasion d'un pareil différend,
se sont produites ici.
Nous mentionnons comme telles: 1'intervention d'un „outsider",
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qui porta la question d'Aland devant le Conseil de la Société des
Nations; puis la situation d'un Membre de la Société des Nations
(la Suède) n'ayant pas de représentant officiel dans le Conseil,
et cellc de la Finlande, qui n'était pas même Membre lors
du commencement des deliberations dans le Conseil, Ensuite une
opposition purement juridique de la part de la Finlande, qui avait
oppose l'exception d'incompétence et affirmait que la question
concernait un problème appartenant a sa propre juridiction.
Nous verrons, comment le Conseil, a défaut d'une Cour de
Justice internationale, a laquelle le Pacte de la Société dcs
Nations avait consacré un article important, mais qui n'avait pas
encore été fondée, nommait simplement trois juristes pour
examiner cette question juridique, et comment ceux-ci se déclaraient en faveur d'une competence de la Société des Nations. Nous
verrons enfin, comment, après la solution des questions purement
juridiques, le Conseil réservait une large place a une intervention
purement politique.
Nous nous proposons de démontrer dans cette these que le
Conseil de la Société des Nations, séduit par son ardent désir de
se constituer médiateur et afin de mettre en evidence la haute
valeur de I'institut de la Société des Nations, s'est adjugé une
competence qui n'était pas de son ressort,
Nous verrons également que les rapports dcs deux Commissions
étaient diamétralement opposes I'un a I'autre et que les deux
decisions prises en vertu de ces rapports, ne peuvent pas être
concilies.
Il sera évident encore que la decision dc la Société des Nations
ne peut pas prétendre a une adhesion complete.
Nous tenons a observer encore que nous écarterons le problème
militaire des iles d'Aland, problème qui en soi, déja durant un
siècle entier, a préoccupé la diplomatic européenne; quant a ce
problème nous nous bornons a l'exposé sommaire suivant.
Lors des négociations de paix de Fréderikshamn déjè, la
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ténacité avec laquelle les négociateurs suédois se sont efforcés
de conserver pour la Suède ce petit territoire a jeté une vive
lumière sur la valeur militaire de ces iles. Après cette époque la
Suède a toujours vise a une demilitarisation et a une non-fortification de l'Archipcl d'Aland. Elle y est parvenue a la paix de
Paris en 1856, et a la Convention baltique en 1908, elle sut conserver cette servitude sur les iles d'Aland.
Après la guerre mondiale la cause était venue en un nouveau
stade. En dépit de toutes les conventions et de tous les traites de
paix, la Russie avait, dès le début de la guerre, cantonné une
grande occupation dans ces iles et y avait construit d'importantes
fortifications.
Les garnisons russes avaient quitte, il est vrai, l'Aland au printemps de 1918 et les fortifications avaient été démolies au cours
des années 1918 et 1919, mais la Finlande avait envoyé en 1920
quelques compagnies a l'Aland pour réprimer l'irrédentisme alandais, en cas de besoin par la force des armes. La Suède estima que
c'était contraire aux stipulations de 1856 et de 1908.
Mais. . . . ces stipulations existaient-elles encore? La servitude avait-elle réellement passé a La Finlande? Voila la
question que la Commission des Juristes avait a examiner a cóté
de celle de la competence. Les Juristes arrivèrent a la conclusion
finale que les stipulations de 1856 et de 1908 étaient réellement
en vigueur. Et attendu que ce reglement avait été passé dans
l'intérêt general de l'Europe, il s'ensuivait que, tant que ce reglement n'aurait pas été remplacé par un autre, tout Etat, qui y était
intéresse, avait le droit d'insister sur son observation, et que tout
Etat, qui deviendrait possesseur de ces iles, devrait se conformer
aux obligations que ce reglement imposait.
Tandis que les Juristes avaient déja decide la question du
point de vue judiciaire, les Rapporteurs envisageaient l'application pratique d'une nouvelle convention. Repoussant l'idée d'une
elaboration détaillée, parce qu'ils ne s'en croyaient pas capables.
ils donnèrent quelques observations générales comme fil conduc-

XXI

teur; la nouvelle convention ne devrait pas abandonner l'ancien
reglement, mais elle devrait en être l'extension plutót, parce
qu'on avait fait l'expérience que l'ancien reglement n'avait pas
été suffisant. Or, la Commission était d'avis qu'il faudrait chercher
une garantie internationale contre une violation éventuelle de la
neutralité de ces iles, en faisant participer toutes les Grandes
Puissances au bord de la Mer baltique et les Allies et cela sous
les auspices de la Société des Nations.
Le Conseil agit en consequence et reconnut par une declaration
definitive l'opportunité d'un nouvel accord; il chargea le Secrétaire-Général de la convocation d'une Commission d'experts.
Cette conférence fut ouverte le 10 octobre 1921. Le 20 octobre
1921 fut passée la nouvelle ,,Convention relative a la Non-fortification et a la Neutralisation des iles d'Aland"; elle fut signée par
l'Allemagne, l'Esthonie, la Finlande, la Suède, le Danemark, la
France et la Grande-Bretagne le 6 avril 1922. L'Italië la signa le
10 mai 1922, la Pologne le 29 juin 1922, la Lettonie le 9 septembre 1922.
Il y a lieu d'etre sceptique a l'égard de cette nouvelle convention. A plusieurs reprises déja dans le cours de l'histoire, de
pareils règlements de neutralité ont cause en temps de guerre
une grande deception. Nous n'avons point encore oublié la violation de la neutralité beige par l'Allemagne, au début de la guerre
mondiale, et cependant aucun territoire ne semblait mieux
sauvegardé contre la violence que la Belgique, dont presque
toutes les Grandes Puissances avaient garantis la neutralité.
Cependant, puisque nous écartons ce dernier point, nous nous
bornerons en travaillant notre these principalement a traiter la
question d'Aland comme problème de nationalité.
Bien que cette question se soit élevée en 1917 seulement, pour
donner une juste idéé des points en litige, il faudra que nous
fassions l'historique des iles d'Aland.
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CHAPITRE I.

Relations historiques des iles d'Aland avec la Suède
et la Finlande.
La question des iles d'Aland a vivement occupé ces dernières
années les historiens suédois et les historiens finlandais et tous
croient trouver dans les archives de leurs pays des preuves a
l'appui de leur propre these.
Ainsi les Suédois ont cru pouvoir démontrer que dès le moyenage (il y en a qui parlent même d'une époque antérieure) jusqu'a
la conquête russe en 1809, l'Aland a fait partie de la Suède. Mais
les Finlandais, tout en reconnaissant que la Finlande appartenait
déja depuis les temps les plus reculés a la Suède, mettent en
evidence que tout de même l'Aland avait formé une unite avec
la Finlande.
Toutefois les auteurs suédois ont prétendu qu'aux points de
vue administratif, judiciaire et ecclésiastique, la Finlande n'était
pas une unite, ne constituait pas une partie nettement délimitée
du royaume de Suède, mais qu'elle n'était qu'une designation
vague et générale d'un certain nombre de provinces suédoises sur
la cóte oriëntale du Golfe de Bothnie,
Les auteurs finlandais ne sont pas restés en défaut pour
s'opposer a ce raisormement. Si au point de vue administratif et
au point de vue de droit public la Finlande n'occupait pas une
place particuliere dans le royaume de Suède, selon les idees généralement reques, on avait de tout temps considéré la Finlande
comme une partie de Ia Suède proprement dite. Il y aurait de
vieux documents historiques qui confirmeraient cette assertion.
Quelle que soit l'importance de ces discussions historiques,
pour le but que nous nous proposons, nous pouvons les écarter, car
ce sont surtout les événements et la constellation politique depuis
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la première moitié du dix-septième siècle qui doivent fixer
notre attention et particulièrement la situation resultant de la
dernière guerre russo-suédoise, terminée en 1809.
En effet, a la paix de Fréderikshamn, il y cut sur les cötes de
la mer baltique une situation politique toute nouvelle, différant
essentiellement de celle qui précédait. C'est a cette époque que
les événements firent naitre en Finlande un statut juridique et
politique qui a existé pendant plus d u n siècle.
Pourtant il convient de donner
a'avant 1809.

un bref exposé des faits

Nous ne ferons pas comme ceux qui s'efforcent de pénétrer
jusqu'aux ténèbres de l'antiquité, afin de savoir quelle race
d'hommes a la première fixé sa demeure dans ces iles. L'histoire
dc eet archipel commence seulement après son occupation par
Eric le Saint, dans la déuxième moitié du douzième siècle. En
opposition avec les assertions de certains documents suédois, on
peut affirmer qu'avant cette époque aucune donnée exacte ne
saurait être fournie. *)
Dès lors nous reconnaissons dans l'histoire de eet archipel
deux périodes, a savoir : celle de la domination suédoise, 1157—
Première période. 1809 et ccUc de la domination russe, 1809—1917, Une fois conDomination
quises, les iles d'Aland furent bien vite utilisées comme base
anedoise.
navalc et comme lieu d'étapes des Vikings scandinaves, qui sous
le motif de vouloir convertir la population païenne sur la cóte
')

Exposé de la delegation suédoise devant le Conseil Suprème, le 4 avril

1919 (Journal officiel, supplément spécial No. 1, aoüt 1920, pages 46—48).
P a r contre : M. G. Schybergson, La position d'Aland pendant l'age historique, page 9 ; Carl von Bonsdorff, La situation de l'Aland
pendant l'Union de la Finlande avec la Suède, page 16—17 ;
Handbooks prepared

under

the direction of the

historical

section of the Foreign Office, No. 48, — The Aland Islands,
page 11 ; Documents diplomatiques publiés par le Ministère
des

affaires

étrangères, Helsingfors,

question des iles d'Aland, page 39.
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oriëntale du Golfe de Bothnie, faisaient un commencement avec
la conquête du continent voisin. D'abord ils firent de rapides
progrès et conquirent assez vite les parties meridionale et occidentale du continent oriental. Mais pénétrés une fois jusqu'a la
Carélie, ils y trouvèrent une opposition plus forte, surtout
quand ils rencontrèrent les Russes de Novgorod. Dès lors
s'engagea entre les deux races, prédestinées a se disputer l'une
a I'autre l'hégémonie sur les cótes baltiques, un combat a
outrance, qui en 1809 se termina provisoirement a l'avantage de
la Russie.
De la première rencontre entre la Suède et la Russie datent les
événements qui durant des siècles devaient dominer l'histoire
finlandaise. Dans les premiers siècles c'étaicnt les Suédois qui
étaient les plus forts et a la paix de Nöteborg en 1323, qui
réglait les frontières entre la Finlande et 1'empire de Novgorod,
on pouvait dire que la conquête de la Finlande par la Suède était
complete.
Ces provinces a l e s t du Golfe de Bothnie, designees a l'origine
par la denomination „Ósterland ", furent indiquées peu a peu par
le nom „Finlande", terme assez incertain et élastique, pas plus
qu'une expression purement géographique, du sens de „au-dela
du Golfe de Bothnie".
Mais a partir du XVI ième siècle on prit de plus en plus l'habitude, selon von Bonsdorff'), d'employer le terme Finlande,
Grand-Duché de Finlande, pour designer la partie du royaume
de Suède située a l'cst du Golfe de Bothnie et qui s'étendait
jusqu'a la frontière russe, avec l'Ostrobothnie, la Carélie et
l'Aland comme des parties rattachées.
Dès lors „la Finlande" devint de plus en plus un territoire La Finlande a la
distinct du Royaume, a cóté de la Suède proprement dite et '°"fl"^ ""^ ""'*"=
,,

L •

• L

-L-
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distinctc a cóté de

jusqu a un certain point en opposition avec elle J.
*) Von Bonsdorff, op. cit. page 4.
') Michoud-de Lapradelle, La question finlandaise, p. 10:

la Suède proprement dite.
la
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De nombreuses circonstances forcèrent le gouvernement suédois de se contenter d'un développement de choses aboutissant a
la formation d'une Finlande comme unite administrative. En premier lieu la situation géographique, qui ne permettait pas dé communications rapides entre le royaume et la province; ensuite les
differences de race entre conquérants et vaincus; ensuite le
caractère heterogene des interets, tout cela était cause que par
exemple le Roi de Suède, chargeait les troupes formées par les
Finlandais mêmes de la defense des provinces a Test du Golfe.
Aussi les assertions des écrivains suédois E. Sjoestedt et S.
Tunberg, ') qui pretendent qu'il n'est pas permis de parier d'une
Finlande proprement dite, ne nous semblent pas exactes. ']
En 1362, sous le règne du roi Haakon, les provinces finlandaises, en opposition avec d'autres provinces, acquirent le droit
de prendre part aux elections pour le tróne de Suède. En 1556
Gustave Vasa créa pour son fils J e a n le duché finlandais d'une
grande partie de ces provinces, parmi
lesquelles
était
aussi
l' Al and.
Et le roi J e a n III, fier du succes obtenu
dans la guerre russe en 1581, éleva la Finlande a la dignité de
Grand-Duché. A la suite d'une guerre fraternelle entre Jean III
et Eric IV, dans laquelle J e a n cut le dessous, le terme „Duché"
disparut jusqu'au commencement du dix-huitième siècle, ')
A partir de 1720 le titre Grand-Duché de Finlande s'employait
encore plus souvent qu'auparavant. Dans le traite de paix de
1721, comme dans celui de 1743, ce terme était déja employé
„difference
„nications

de

langue,

de

race,

et

surtout

la

difficulté

des

commu-

donnèrent a Ia Finlande une autonomie de fait qui lui valut, en

„1581, le titre de grand-duché."
*)

Erik Sjoestedt, La question des iles d'Aland.

Sven Tunberg, Les iles d'Aland dans l'histoire.
')

Michoud-de Lapradelle, op. cit. page 10: „Sans être, en droit, autre

„chose qu'une province, la Finlande n'en constituait pas moins une des deux
„unites du royaume."
")

Schybergson, op. cit. page 13.
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pour designer le territoire du royaume de Suède a Test du Golfe
de Bothnie et de la mer d'Aland. Et dans ce dernier traite
(§ § 5 et 6) on mentionne expressément les provinces du GrandDuché de Finlande : Ostrobothnie, Bjömeborg, Abo, les
iles
d'A land, Nyland, Cymmenegard etc
^)
Dans les pieces administratives et dans les actes diplomatiques de ce temps, la Finlande était presque toujours nommée a
cóté de la Suède proprement dite.
Tres souvent même la Finlande avait son propre Gouvcrneurgénéral.
En 1407 la Finlande obtint pour toutes
ses
provinces
sa „Cour supérieure" ; en 1623 fut instituée a Abo une Cour
d'appel, a laquelle ressortissaient tous
les tribunaux finlandais.
Après avoir constate tous ces faits, nous pouvons dire, en
résumant, que quoique la Finlande n'occupe pas une place a part
au ix)int de vue du droit public et au point dc vue de l'administration suprème, elle était tout de même considérée dans
l'histoire, selon les idees généralement re9ues, comme un territoire
distinct du Royaume de Suède, situé en dehors de la Suède
proprement dite.')
Isolées par la mer et séparées de la Suède ; habitées par une
population dont la majeure partie offrait des differences linguistiques, ethnographiques et sociales avec la race suédoise ; manifestant plusieurs particularités sociales et administratives, il
n'était pas étonnant qu'entre les différentes provinces qui constituaient le Grand-Duché de Finlande, il se fut établi peu a peu
un Hen de solidarité nationale et que l'unité géographique ne füt
plus tout. Aussi a la fin de la domination suédoise, Ic sentiment
que la Finlande était une unite avait pris tant de force que
*) Von Bonsdorff, op cit. pages 5—6.
') Handbooks, — No. 48, „The Aland Islands", page 13; F. M. van Asbeck,
„Onderzoek naar den Juridischen Wereldbouw", page 203.
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I'incorporation de la Finlande comme territoire autonome a
1'empire russe était possible.
Mais quelle était la position des iles d'Aland elles mêmes ?
II y a cu sur ces iles une polémique tres vive. Les Suédois ont
allégué bon nombre de dates ^), afin de prouver que l'archipel,
aux points de vue administratif et judiciaire, appartenait a la
Suède et était subordonné particulièrement au gouverneur de
Stockholm ; qu'Aland au point de vue ecclésiastique appartenait au diocese d'Upsala.
Par contre les Finlandais ') ont prétendu :
a. Que l'Aland, au point de vue ecclésiastique, a appartenu
non au diocese d'Upsala mais a celui d'Abo, et cela dès le commencement du quatorzième siècle ;
b. Que l'Aland, au point de vue judiciaire appartenait au
moins depuis le milieu du XlVième siècle jusqu'en 1435, au
district du juge suprème d'„Osterland ", et après la division de
ce district en 1435, au district du juge suprème de „Norrfinne",
plus tard d'Abo et Bjömeborg, et après l'institution de la cour
d'appel d'Abo en 1623, l'Aland fut subordonné a cette haute
cour ;
c. Que l'Aland, au point de vue de l'administration la'ique
pendant le moyen-age et le premier siècle des temps modcrnes
lormait une circonscription dans les mêmes conditions que les
autres gouvernements de la Finlande, mais que parfois il était
subordonné au gouverneur du chateau d'Abo ;
d. Que pendant les époques oü l'autorité d'un gouverneurgénéral fut établie sur la Finlande, l'Aland lui fut subordonné,
toujours après 1631 et au moins nombre de fois antérieurement;
e. Que le délégué d'Aland au Riksdag était compté parmi les
représentants de la Finlande et qu'au XVIIième siècle, aux
occasions oü des assemblees de province ou diètes furent tenues
en Finlande, les habitants de l'Aland y furent représcntés.
^) Sven Tunberg, „Les iles d'Aland dans l'histoire", page 4 etc.
'] Von Bonsdorff, op. cit. page 16 etc.
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Bien que dans ces discussions les arguments des Finlandais
nous semblent d'une plus grande force que ceux des Suédois,
nous ne voulons pas prendre parti en nous basant seulement sur
des conditions et des relations tellement reculées dans
l'histoire. Nous fixerons plutót notre attention sur la date
1634. En effet, a cette époque le chancelier Oxenstjerna proclama la célèbre constitution qui donna a la Suède, agrandie comme
elle était par les victoires de Gustave Adolphe, une organisation
plus complete, plus systématique et oü était inséré le principe de
la centralisation. Le royaume de Suède fut divisé alors en 23
provinces, enumcrées selon le rang et l'importance de leurs gouverneurs ; et cela sans établir une distinction entre des provinces suédoises, finlandaises, allemandes ou baltiques. Seulement,
pour devenir membre du Riksdag, il fallait être Suédois ou Finlandais et demeurer soit en Suède, soit en Finlande. Depuis cette
époque l'Aland fut rattaché
a Abo.
L'année 1634 fait done date dans l'histoire des iles d'Aland,
puisque depuis ce moment la position de l'archipel peut être considérée comme stabilisée. Depuis 1634 jusqu'en 1808 l'Aland
fut toujours administré par les gouverneurs d'Abo. Parfois
d'ailleurs, s'il semblait nécessaire de mettre l'autorité sur toutes
les provinces finlandaises en une scule main, et dc nommcr un
gouverneur-général, l'Aland aussi fut soumis a son autorité.
Les Suédois ') toutefois sont d'avis que ce rattachement a la
Finlande n'avait que des raisons d'ordre pratique. On allègue
que le gouverneur d'Abo, comme membre de la noblesse suédoise, visitant souvent la capitale du royaume, il se trouvait tout
naturel qu'en allant a Stockholm ou en revcnant, il fit l'inspcction dcs iles qui se trouvaient sur sa route, tandis que les difficultés de l'inspection auraient été bien plus grandes, si l'Aland
avait appartenu p. ex. a Stockholm. Il nous semble qu'il
') Exposé de la delegation suédoise devant le Conseil suprème, 4 avril
1919, Journal officiel, suppl. spec. No. 1, aoüt 1920, page 47.
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est peu probable qu'un homme d'état comme Oxenstjerna
se soit fait guider par un tel motif. Lui, le plus fort dcs hommes
d'état suédois, n'a pu se laisser inspirer par une pareille raison
.d'ordre pratique. Nous croyons bien plutót qu'Oxenstjerna
aussi a voulu tenir compte de la situation de cet archipel, qui en
effet, au point de vue géographique, appartient a Abo.
Un autre fait digne a noter, selon les Suédois, c'est que les
quatrc provinces finlandaises ne sont pas enumcrées ensemble,
mais sous Ics litres, 4, 6, 12, et 18, tandis que les autres places
dans la série sont occupées par d'autres provinces suédoises.
C'était une preuve, croyait-on, qu'a ce moment-la, la Finlande
ne formait aucune unite politique ni administrative, mais était
simplement une des nombreuses provinces suédoises.
')
Nous ne voyons pas tres bien la force de cet argument. En
effet, les Finlandais n'ont jamais émis I'opinion que jusqu'en
1808 la Finlande formait une
unite
administrative.
Avec d'autres "] nous sommes d'avis que la question dont il s'agit
ici est seulement celle-ci, savoir si l'Aland appartient géographiqucment a la Finlande et si au point de vue administratif
cette ile faisait partie du continent finlandais. Nous croyons en
effet qu'il faut répondre affirmativement.
Si nous ne prenions pas parti dans les discussions historiques
lorsqu'il était question de l'Aland avant 1634, dès maintenant
nous sommes plus fixes.
La pretention de savants suédois') que jusqu'en 1808 l'Aland
a toujours appartenu a la Suède ou que de temps immemorial

*) Exposé de la delegation, supra cite page 47.
„Les Alandais sur la question d'Aland", page 5.
') Von Bonsdorff, — page 13 etc.
Hermanson, — „La question des iles d'Aland", page 9 etc.
F. de Visscher, — „La question des iles d'Aland", note 3, au bas de la
page 49.
') Journal officiel, supra cite, page 48,
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l'Aland faisait partie de ce royaume,') est vraie en un sens tres
general sans doute. D'une même fa9on le continent finlandais
aussi faisait partie du royaume de Suède. Mais il faut poser la
question autrement: est-ce que l'Aland faisait partie aussi de la
Suède
proprement
dite?
Et a cette question on ne
saurait répondre que négativement, Après 1634 et jusqu'en 1808,
aux points de vue administratif et judiciaire l'Alemd a fait partie
sans interruption du continent finlandais, qui dc nouveau au commencement du XVIIIième siècle fut élevé au rang de GrandDuché de Finlande et qui sous le gouvernement suédois occupait
une place distinctc, °)
En ce qui concerne les Hens ecclésiastiques, Sven Tunberg
doit convenir que depuis le commencement du XlVième siècle, il
y en avait entre l'Aland et le diocese d'Abo, conditions qui ont
dure jusqu'en 1808. Tunberg accorde également qu'au point de
vue judiciaire l'Aland cessa après 1435 d'occuper une place a
part et que cette ile fut rattachée au district de Norrfinne.
Nous partageons entièrement I'opinion de Von Bonsdorff'), que
les assertions suédoises (en tout cas pour autant qu'clles se rapportent a la période après 1634) manquent absolument de fond
OU pour employer une expression appliquée par un mémoire
suédois (11/8 1920 annexe al. 1) a monsieur Enckell: ,,C'est
déformer complètement la vérité historique." Ainsi on s'explique
parfaitcment le mot de la Delegation suédoise a Paris qu' „au
point de vue du gouvernement royal suédois la partie historique
est cependant d'importance secondaire." *)
Il convient de fixer encore I'attention sur 1'appel qu'on a
*) Journal officiel, supra cite, page 46.
') Van Asbeck, Onderzoek naar den Juridischen Wereldbouw, page 203.
C'est que la Finlande prenait part pour elle-même a l'élection d'un roi, faisait
ses propres lois et levait ses propres impóts.
') „La situation de l'Aland pendant l'union de la Finlande avec la Suède",
page 29.
*) Exposé de la delegation suédoise devant Ie Conseil Suprème, Ie 4 avril
1919. Journal officiel, aoüt 1920, suppl. spécial No. 1, page 48.
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fait souvent des deux cótés, mais surtout du cóté suédois, sur les
ouvrages de géographie et qui seraient d'une importance toute
spéciale, cartes, atlas, etc. La plupart de ces cartes en effet ne
donnent aucune indication sur la situation des iles d'Aland; quelqucs-unes cependant les rattachent a la Finlande, mais d'autres
encore a la Suède ' ) .
L'expansion de la
Rttssie fait bientót
ressortir la valeur
stratégique

des

iles d'Aland.

Bataille de
Narva.

Bataille de Pultava.

Pierre

le

Grand maitre de
la Finlande et de
I'archipel
alandais.

Une politique se basant sur la force et aboutissant naturellement a des conquêtcs avait assure a la Suède une preponderance
absoluc aux cótes de la Baltique. Mais au début du XVIIIième
siècle naissait soudain Texpansion de la Russie vers le nord et
lentement mais sürement commen^ait sous le règne de Pierre le
Grand la chute de la puissance et de l'hégémonie suédoises.
Dans la première période de la guerre entre les Puissances du
nord, Charles XII avait encore battu Pierre le Grand et assez
complètement, mais s'il pouvait vaincre encore, Charles ne savait
pas profiter d'une victoire. Au lieu dc rester dans les regions de
la Baltique, oü sa presence était absolument nécessaire, il engagea
une lutte avec la Pologne et ne discontinua pas. En attendant il se
souciait peu de Pierre le Grand, qui non seulement pouvait se
remettre entièrement dc ses pertes, mais qui pénétrait toujours
davantage vers la Baltique, attachant, comme en passant, la
Carélie, l'Ingrie, la Livonie et l'Esthonie a son empire. Toujours
davantage il approchait du Golfe de Bothnie.
Ce ne fut qu'en 170*7 que Charles XII se tourna vers la Russie.
Pierre savait l'attirer profondément dans la Russie et en 1709 il
remporta sur Charles XII une victoire decisive, après laquelle il
se sauva en Turquie, accompagné seulement d'une petite escorte.
Pierre le Grand avait alors les mains parfaitcment fibres et c'est
ainsi qu'en 1712 la Finlande avec
les iles
d' Aland
fut
occupée par les Russes.
Nous ne nous occuperons plus maintenant du sort dc la Suède
pendant cette guerre et nous porterons nos yeux sur l'archipel
*)

Von Bonsdorff, pag. 34 etc.
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d'Aland. Rien mieux que l'histoire ne met en evidence son role
dans les questions baltiques. On peut dire que la valeur stratégique de cet archipel avait commence et coïncidait avec l'éveil de
la puissance russe. Avant Pultava, lorsque les cótes baltiques
étaient entièrement suédoises, la Suède pouvait négliger cet
Archipel, puisqu'elle avait autre part un nombre suffisant de
points d'appui et de routes pour ses armées contre la Russie.
Après Pultava la situation changca. En 1714 le Czar prépara
une expedition contre les iles d'Aland. Vainqueur de la flotte
suédoise a Hanggoude, il réussit a occupcr ces iles.
La Suède se réveilla en sursaut. Stockholm était immédiatement
menace. L'archipel devenait une base navale d'oü la flottc russe La division admi
harcela durant plusieurs années les cótes suédoises.
La défaite de la Suède et l'occupation pendant huit ans de la
Finlande par les Russes ne devaient rien changer au reglement
administratif de 1634. Le gouverneur de la province d'Abo et
Bjömeborg se réfugia d'abord a l'Aland, et ensuite a Stockholm,
d'oü il continuait a gouverner l'archipel. Ceci lui était possible,
parce que cette partie de sa province n'était pas occupée par les
Russes d'une faqon durable.
Pourtant, lorsqu'il s'agit d'incorporer ces iles a la province de
Stockholm, l e gouverneur
s' y opposa
vivement,
parce
q u' i l estimait
un tel
projet
pr é j udiciable
a la population.
Le memorandum dressé par lui
était ainsi con^u: ^)
,,I

Le projet de séparer les iles d'Aland de la province
,,d'Abo et Bjömeborg est contraire a la nature même et
,,a la situation de cette con tree, étant donné qu'Aland
,,est par la mer ouverte séparé de la Suède, tandis qu'il
,,a pendant l'hiver surtout, des communications faci,,les avec le continent finlandais.

') J e a n Denier — „L'attribution des iles d'Aland" page 37.
Doe. diplora. publiés par le Min. des aff. étrangères, Helsingfors,
octobre 1920, page 5, 41.
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„II

Les iles d'Aland ont depuis des temps immémoriaux, fait
„partie de la province d'Abo, de la juridiction de la cour
,,d'appel et du diocese de cette villc. On ne pourrait
,,modifier cette situation sans prejudice.
, , i n Les habitants des iles ont pour habitude d'achcter les
,,produits qui leur sont nécessaires sur le continent fin,,landais.
,,IV Au cas d'une separation, il en résulterait des perturbations
„dans le service postal et le recrutement des matclots,
,,V
Dans tout l'archipel, il n'y aurait pas un seul homme bien
,,pensant qui se montrerait désireux du detachement des
,,iles de la province a laquelle elles sont attachées depuis
,,des siècles,"
Stjernstedt ajoutait en outre comme son opinion personnelle
qu'il regardait le projet entier comme une intrigue dc certains
fonctionnaires désireux d avancement, Le gouvernement semblait
avoir partage les arguments du gouverneur, car le projet con9u de
separation n'aboutit pas,
1721. Paix dc NyA la paix dc Nystadt en 1721 la Suède dut ceder la Livonie,
stadt; La Finlande l'Esthonie, l'Ingrie et une grande partie de la Carélie, mais la
restituée avec les Russie rcstitua la Finlande, a l'exception de la province de
1 es d Aland.
Viborg, dont la Russie croyait la possession nécessaire a la meilleure defense dc Pétersbourg.
Les iles
d' Al an d, quoiqu'elles
ne i ussent
pas
nommeé
s a part,
furent
r e stitué
e s en
même
temps,
ce qui est une nouvelle
preuve
du
fait
que les deux
parties
consider
aient
cet
archipel
comme
une
partie
intégrante
de la
Finlande.
De plus en plus
Dès lors SC manifcsta de plus en plus la valeur stratégique de
la valeur straté- cet archipel. Dans les guerres avec la Russie qui suivent maintegique mise en évi- nant, nous vcrrons a plusieurs reprises, comment chaque nouvelle
°*^'*
expedition du Czar contre la Finleinde est accompagnée d'une
lutte acharnée pour la possession dc ces iles.
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Le meurtre, commis par les Russes, sur un représentant suédois.
se rendant avec des dépêches de Constantinople a Stockholm,
fournit au parti des ,,chapeaux" en Suède un prétexte de declarer
en 1741 la guerre a la Russie. Mais la reprise des hostilités devint
latale aux Suédois; la Finlande fut évacuée par l'arméc suédoise
mal équipée et les iles d'Aland aussi furent occupées de nouveau
par les Russes,
A la paix d'Abo en 1743 la Finlande
et les
iles
d' Al and furent
r est it ué e s de nouveau, non sans que
pour la déuxième fois un morceau de la Finlande, a savoir la
partie a l'cst dc la rivière la Cymene, füt cédé.

Guerrerusso-suédoise. La Finlan**^ *' '** •'**
«''•^l^'"* ^^ °°"russes.

1743. Paix d'Abo.
La Finlande et les
>le» d'Aland de
nouveau restltu-

En 1788, lorsque Catherine II de Russie était enveloppée dans
une guerre avec la Turquie, Gustave III de Suède crut que
l'occasion était belle de regier ses comptes avec le vicil ennemi,
et il fit de son mieux. Un moment il sembla que la Suède se
relevait, que rancienne hegemonie allait renaitre. L'arméc russe
fut complètement battue a trois reprises; sur la mer les armes
étaient journalières.
Comme

Gustave III désirait avoir ses mains libres contre

1790. Paix de Va-

le Danemark, il se contenta a la pedx de Varala de la promesse '^'"- Status quo
de Catherine II qu'elle s'abstiendrait de 'toute intervention dans "'»"'*^'"**
les affaires de la Suède.
Pour Ic reste on maintenait le status quo,
Au début du dix-neuvième siècle la lutte éclata pour la dernière Dernière guerre
fois, Déja depuis longtemps Alexandre I avait le désir d'élargir
l'horizon de"Pétersbourg,
Comme il s'était réconcilié a la paix dc Tilsit en 1807 avec
Napoléon, Alexandre soutenait la demande faite par la France a
la Suède de fermer ses ports aux navires anglais et de contribuer
ainsi a Texecution du système continental, impose par Napoléon
a tous les pays conquis, Gustave IV refusa de satisfaire a cette
demande et de cette fa9on en février 1808, sans declaration de
guerre préalablc, les armées d'Alcxandre envahirent la Finlande.

russo-suédoise
1808-1809.
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Nous croyons utile de nous arrêter un peu a cette guerre, dans
laquellc les iles d'Aland ont joué un grand róle. Nous nous y
voyons forces même, par les conclusions incxactes tirées des
événements de cette guerre dans le cours du dernier différend sur
les iles d'Aland,
En effet du cóté suédois on veut faire croire que dans cette
guerre on ait demontré pour de bon et pour toujours que l'Aland
n'était pas une partie intégrante de la Finlande proprement dite,
malgré le fait qu'il fut rattaché en 1634 a la province d'Abo; que
les habitants de cette ile, poussés par le feu sacré de l'amour de
la patrie, surent expulser l'occupation russe par ime ,,lcvée en
masse" et ne prirent leur parti du changement de souverain et de
patrie qu'après la cession de l'Aland par leur prince lui-même.
Et quelles sont les conclusions qu'on tire de ces faits?
Que l'Aland fut injustement regarde comme une partie dc la
Finlande et que par conséquent la cession de l'Aland a la paix
de Fréderikshamn était seulement due au hasard et a sa valeur
stratégique pour la Russie.
Nous croyons qu'un examen historique approfondi amène
une autre conclusion. ')
Le 21 février les Russes envahirent la Finlande en traversant
la Cymene et au bout de huit jours ils se trouvèrent aux environs
de Helsingfors et de Tavastehus. Immédiatement les Russes
distribuèrent parmi les habitants une proclamation que ,,le
,,Grand-Duché de Finlande jusqu'a nouvel ordre serait incor,,poré aux autres provinces conquises par l'empire de Russie."
Avant qu'un mois se füt écoulé, toute la partie meridionale de la
Finlande était aux mains des ennemis, excepté les forteresses. Les
troupes suédoises détruisirent a Abo tous les vaisscaux, tous les
chantiers et toutes les provisions, par ordre du roi, Cependant on
espérait pouvoir conserver les archipels d'Abo et d'Aland jusqu'a
^) Réné Waultrin, La Neutralité des iles d'Aland, dans la Revue de
Droit international public, 1907, page 521, etc. von Bonsdorff — page 46 etc.
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l'arrivée dc renforts suédois,
une missive royale, declarant
Bjömeborg serait occupé par
seraient soumiscs a l'autorité

et ainsi fut proclamée le 18 mars
que tant que le district d'Abo et de
les troupes russes, les iles d'Aland
du Gouverneur de Stockholm.

Le changement apporté dans la division administrative
n'était
done
q u' une
mesure
provisoire,
qui
resterait en vigueur jusqu'au moment oü la Finlande serait
délivrée et que le cours ordinaire des choses serait rétabli.
La these suédoise') qui accepte qu'il s'agit ici tout simplement
d'une incorporation a la Suède, notamment d'un territoire qui,
quoique rattaché a la Finlande, avait été tout de même dc tout
temps une province a part avec ses propes interets, s'oppose a la
missive royale elle-même.

Les iles d'Aland
faisant provisoirement partie de
la province de
Stockholm.

Cependant, avant que cette missive arrivat aux iles (le 8 avrii Les ties d'Aland
seulement elle parvint a Hambraeus, ministre protestant a occupées par les
Russes.
Jomala), les iles avaient été occupées par les Russes.
En même temps le Tsar fit une nouvelle declaration, adressée
cette fois plutót aux cabinets européens, que dorénavant il regarderait la Finlande, suédoise jusqu'ici et que ses troupes
n'avaient pu occuper qu'après de nombreux combats, comme une
province conquise par ses armes et qu'il rattachait pour toujours
a son empire.
En effet, après l'occupation de la capitale de la Finlande,
Alexandre se croyait déja maitre de toute la Finlande, quoique
le nord du pays et la forteresse de Sveaborg ne fussent pas
encore soumis et que ses troupes n'eussent pas encore achevé
d'occuper l'archipel d'Aland,
Que dans I'incorporation les iles d'Aland aussi fussent com- La proclamation
prises, cela est évident par le fait qu'après l'occupation de ces d'Alezandre \"
iles par les troupes russes, les pasteurs dans cet archipel furent concerne aussi les
lies d'Aland.
') Mémoire présenté au nom du Gouvernement Suédois par le ministre de la
Suède a Paris, a la Commission internationale de Juristes (11 aoüt 1920] dans
les Doe. publiés par le Min. des aff. étrangères, page 200 et 226.
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obliges d'annoncer la declaration impériale de leurs chaires, sous
peine de perdre leurs charges et leurs biens.
Cependant l'occupation ne devait pas durer longtemps.
Révolte des AlanUn ordre du Gouverneur d'Abo au Bailliagc dcs lies d'Aland
dais. Expulsion de rassembler des vivres et du fourrage s'était déja heurté
des Russes.
antérieurement a une opposition bien vive de la part des
habitants. Une assemblee convoquée a la hate, résolut de refuser cette requisition et envoya une deputation a StocMiolm,
quelque difficile que füt la traversée a cause du degel commengant, avec l'assurance que les Alandais continueraient a opposer une vive resistance, pourvu qu'on leur en fournit les
moyens, c'est a dire du materiel de guerre, dc la munition et des
hommes.
Aussi lorsque vers la fin du mois de mars 1808 les Russes
occupèrent les iles, les Alandais, fidèles a leur promesse, saisirent les armes. Ils surprirent la petite occupation russe a FastaAland et les firent prisonniers. Après avoir re<pi des renforts
d'une centaine dc soldats suédois, ils marchèrent sur Kumlinge,
oü la petite occupation fut également réduite a la capitulation.
Les Russes furent expulsés et plus d u n an s'écoula, avant qu'ils
renou vel assent leurs efforts.
En attendant les Alandais travaillaient fiévreuscment a la
construction de fortifications, sous la conduite du célèbre Döbeln,
qui d'une facpon si brillante avait commandé l'arméc finlandaise
sur le continent de la Finlande, tandis que le roi en personne
venait inspecter plus d'une fois la construction dcs travaux dc
«

defense. Des troupes suédoises furent envoyées; bref, l'Aland
fut fortifié autant que possible.
La comparaison
Cependant les Alandais n'étaient pas seuls a lutter contre
entre I'attitude I'envahisseur russe. De pareilles révoltes eurent lieu aussi en
landaises sur le Ostrobothnie, en Savolaz, en Carélie; la-aussi le but était de
continent et celle défcndrc la Finlande et son union a la Suède. Mais le succes
des Alandais n'est

pas possible.
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Y ^^^^ momdre. Aussi il n y a pas licu dc comparer les ettorts
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des troupes contincntales a ceux des troupes dans l'archipel, et
il n'est pas exact de conclure, parce que le résultat dans les deux
regions n'était pas le même, que les habitants du continent
prenaient tout de suite leur parti des événements, tandis que
ceux des iles combattaient héroïquement pour leur reunion a la
Suède proprement dite. ' ) . Il est également inexact d'y emprunter un argument afin de prouver l'attachcment
particulier
des Alandais a la Suède. Stefansson ") nous en donne une autre
idéé. La Suède, menacée de deux cótés, concentrait Ia plupart
de ses troupes en Scanie et a la frontière norvégienne pour repousser une attaque éventuelle du Danemark, poussé également
par la France et la Russie a faire la guerre avec la Suède. Les
troupes finlandaises n'obtenaient que dcs renforts faibles, qui se
retiraient d'ailleurs bientót devant l'arméc russe et n'offraient
presque aucune resistance.
L'arméc finlandaise, au contraire, après une retraite de deux
mois, a moitié mourante, se maintenait encore durant six mois
contre une armee cinq fois plus forte, Cependant comme les renforts suffisants de Suède se faisaient attendre, elle fut obligee a
la fin d'évacuer la Finlande a la convention d'Olkyoki, au mois de
novembre 1808,
Il est évident par conséquent qu'un appel a I'attitude particuliere des Alandais n'a aucune valeur récUe,
Pendant cette lutte du contingent finlandais contre les armées
russes, le Czar avait exprimé le désir qu'une deputation finlandaise (composée d'un gentilhomme, d'tm bourgeois et d'un paysan
de chaque province, et un ecclésiastique de chaque diocese) vint
se présenter chez lui a Pétersbourg,
La deputation arriva a Pétersbourg au mois de janvier 1809, Deputationfinlan^_^
^)
page
")
John

Harald Hjarne, „The essential points at issue in the Aland question",
4.
The story of the Nations, ,.Denmark and Sweden, with Iceland", by
Stefansson, page 328 etc.
2
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Après les conférences, a l'occasion desquelles le Czar fit de
grandes avances, la deputation rentra en Finlande et tout de suite
se mit a l'ocuvre pour constituer une diète finlandaise qui serait
élue et convoquée suivant les anciens us et coutumes qui étaient
en vigueur en Suède pour l'élection et les sessions du Riksdag
suédois.
La Diète finlandaise se réunit a Borga le 25 mars 1809 et
Diète a Borga.
Alexandre I l'ouvrit en propre personne. A cette occasion il fit
la declaration solennelle que lui, comme Grand-Duc de Finlande
garantissait aux Finlandais une entière liberie de conscience et
une libre application des lois fondamentales de leur pays, ainsi
que celle de tous les droits et privileges dont tout district ou tout
habitant même avait la jouissance particuliere, pour autant qu'ils
étaient conformes a la constitution, bien entendu.
Il faut noter qu'a ce moment lesilesd'Aland
n'étaient
pas representees
dans
la Diète,
et qu'elles n'avaient
done pas prêté le serment de fidélité. C'est que l'occupation russe
avait été chassée de ces iles et p£ir conséquent les elections pour
la Diète n'avaient pu s'y faire.
Le treize mai 1809 un coup d'état cut lieu a Stockholm. QuelRevolution de palais a Stockholm. ques officiers s'emparèrent de la personne du roi, dont la politique
avait été si préjudiciable a la Suède. L'oncle du roi fut proclamé
régent. Comme le pays était menace au nord par une invasion
russe, le commandant des troupes dans l'archipel re9ut l'ordre
d'abandonner immédiatement ses positions et de se replicr sur la
Suède.
Le 8 mars 1809 les Russes s'emparèrent par conséquent de ces
Les lies d'Aland
de nouveau aux iles qui se rendirent sans coup férir. Done,
sept
jours
mains russes.
avant
que la Diète
se réunit
a Borga,
oü Alexandre
fit Ia famèuse declaration, l'archipel
alandais,
la dernière
redoute suédoise, était aux mains
des Russes
et ainsi / a
Finlande
dans
toute
son étendue
était une possession russe.
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La declaration d'Alcxandre s'appliquait done aussi a cet archipel ; la nouvelle constitution de la Finlande serait en vigueur dans
les iles d'Aland également. Aussi la Diète a Borga lors de l'application de la constitution, s'occupait-elle de questions qui concernaient les iles d'Aland, dont l'unité avec la Finlande ne fut pas
le moins du monde mise en doute.
Après le depart des troupes suédoises ce furent les anciennes Retour automatiautorités du bailliagc qui reprirent l'administration d'Aland et qne a l'ancien état
avant
que la paix
füt
signée,
les
principaux de choses.
fonctionnaires
de
l'archipel
avaient
prêté
leur serment
de fidélitéau
Czar. Le retour a l'ancien
état de choses avait eu lieu automatiquement. ^)
Si le Czar aspirait déja avant le Coup d'état a la paix,
parce qu'unc nouvelle guerre mena9ait entre l'Autriche et la
France et qu'il voulait rester im spectateur qui attend une occasion favorable pour intervenir; s'il s'était contenté antérieurement
de la conquête d'une partie de la Finlande et de la declaration
que la Suède fermerait ses ports aux navires anglais, — il
changca immédiatement d'attitude et demanda beaucoup plus,
lorsqu'il apprit le coup d'état a Stockholm et qu'il cut dcs nouvelIcs de la crise intérieure a laquclle la Suède était en proic.
Au mois d'aout 1809 commencèrcnt les négociations dc paix a Négociations de
Fréderikshamn. Les délégués suédois avaient re9U des instruc- paix a Frederiks'
tions formelles; refuser la fermeture complete des ports a hamn.
TAnglcterrc, parce que cela devait aboutir a un conflit avec ce
pays, cc qui serait un grand malheur pour la Suède, vu les tribulations auxquelles elle était déja en proie; ensuite s'efforcer
de conserver la province finlandaise d'Ostrobothnie, et s'ils ne
pouvaient obtenir cela, du moins la conservation de l'archipel.
Les négociateurs suédois van Stedinck et Skjöldebrand firent Efforts de consertous leurs efforts pour conserver l'Aland, et en étudiant chez ver l'Aland pour
différents auteurs les discussions a l'occasion des négociations, on la Suède.
') Von Bonsdorff, pag. 52, etc.
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s'apercoit que ces efforts
pour sauver
I'archipel
ne
provenaient
pas d e raisons
ethnographiques
et pas davantage
d e la conviction
que I' Al and
aurait
été
lie
d' un e f ag o n plus
intime
a la
Suède
que les autres
provinces
d e la
Finlande.
II est bien naturel que I'unique désir des Suédois était de conserver autant que possible pour leur pays et particulièrement une
region d'une si grande valeur stratégique que cet archipel alandais. Aussi les négociateurs suédois mirent-ils en pleine evidence
la valeur militcdre pour la Suède des iles d'Aland; ils démontrèrent que l'Aland c'était l'hégémonie sur le Golfe de Bothnie et
que c'était la süreté dc Stockholm sauvegardée; que, si l'Aland
était une possession russe, l'arméc de la Russie pourreüt attaquer
la Suède avant qu'elle eüt pu rassembler ses troupes.
Mais les négociateurs Roumjantsof (un Russe) et Alopaeus
(un Finlandais) rejetèrent ces voeux. Ils firent ressortir que
l'Aland avait toujours fait partie de la Finlande et que ce pays
sans l'Aland reviendrait a la possession d'une malle dont on rejetterait les clefs, citant la les mots d'un ambassadeur de France a
Pétersbourg; ^) qu'en outre ces pays appartcnaient au point de
vue géographique a la Finlande, a laquellc ils étaient lies durant
quatre mois de I'annee par une couche de glacé. Par conséquent
la Russie exigeait la pleine cession de ces iles.
Les négociations furent done interrompues jusqu'a ce que les
négociateurs suédois eussent repu de nouveaux ordres dc leur Gouvernement. Les négociateurs donnèrent l'avis qu'il valait mieux
succomber les armes a la main que de devenir pour toujours
les csclavcs dc la Russie. Le Riksdag Suédois fut cependant
d'un autre avis. La conservation des iles, croyait-on, constituerait

*) Von Bonsdorff, page 61.
Schybergson, page 22 ; „Garder la Finlande et ceder Aland ce serait agir
comme quelqu'un qui accepterait une malle, mais qui en jetterait les clefs." —
Caulaincourt, due de Vicence.
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une continuelle menace de la part de la Russie, tandis qu'une
cession cc serait satisfaire sa soif de conquêtcs et son désir
d'expansion. Done on résolut de ceder l'Aland. Seulement. . . .
il faudrait decider la Russie a n'élever aucune fortification dans
ces iles. Mais Roumjantsof se montra intransigeant parce qu'il
considérait cela comme une restriction des droits souverains de
son maitre. *) Les négociateurs suédois durent ceder
l'Aland
sans
aucune
réserve.

La paix fut signée le 17 septembre 1809.
Pour la Suède c'était la paix la plus dure dc son histoire, car
elle avait dü ceder un tiers de son territoire a la Russie, a
savoir ; la Finlande avec l'archipel d'Aland, Vasterbotten, la
Laponie jusqu'a la Tornea, En outre on annexa la clause que
du moment que le Czar avait déja assure aux habitants de la
Finlande la libre execution de leur culte, de leurs droits de
propriété et de leurs privileges, le roi de Suède renonca en
faveur de ses anciens sujets a faire aucune réserve,
Cette
clause
concernait
sans
plus
aussi
les
iles
d'
Aland.

Septembre 1809.
P»^ <•« Frederikshamn.
La Finlande et
l'Aland cédés a
Ia Russie.

Si nous résumons maintenant les événements de cette guerre. Résumé des événements de la
nous concluons ceci :
guerre.
Après une occupation de quelques jours au mois de mars 1808,
les iles d'Aland ont su se délivrcr jusqu'au 18 mars 1809, tandis
que le continent, entièrement occupé par 1'ennemi, abandonné
par la Mère-patrie, s'était fait persuader déja a entamer dcs négociations avec Tenvahisscur.
L'Aland fut provisoirement subordonné a la Suède, au point
de vue administratif a Stockholm, au point de vue ecclésiastique
a Upsala,
*) René Waultrin ; La Neutralité des iles d'Aland.
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Le 18 mars 1809 les iles furent occupées dc nouveau et ainsi
la Finlande entière est aux mains des Russes. Sept jours après
s'ouvre la première Diète finlandaise a Borga, qui institue le
Grand-Duché de Finlande, territoire autonome, attaché a la
Russie sous la suzcraineté du Czar comme Grand-Duc de Finlande.
Avant la paix tous les habitants males et les principaux magistrals des iles prêtent le serment de fidélité au nouveau monarque.
Le traite de paix de Fréderikshamn fut conclu au mois de
septembre 1809. La creation d'un Etat Finlandais distinct y fut
confirmee.
Le roi dc Suède abdiqua pour toujours la Finlande, done aussi les iles d'Aland.
Déuxième périoAvec ce traite de paix s'ouvre la déuxième période, celle de la
dei Domination domination russc, finissant par la décleiration de l'indépendance
"'"*^*
finlandaise, au mois de décembrc 1917, comme un des effets de
la revolution russc.
Il s'entend que la Suède nourrissait l'cspoir de rentrer un jour
dans la possession de la province perdue. Elle guettait un
moment favorable pour reprendre la Finlande, entièrement ou en
partie.
Nicolas I»'entreEn 1856 il sembla que l'occasion si ardemment attendue füt
prend des travaux venuc. Déja entre 1830 et 1840 Nicolas Ier avait entrepris des
de fortification travaux de fortification dans les iles d'Aland. Des citadelles
dans ces i es. fy^ent élcvées a Kastelholm et a Bomarsund. Celle de Bomarsund
commandait la baie d'Aland, une excellente base navale. L'Angleterre la regarda d'un oeil d'envie, puisqu'elle était dc plus en plus
intéressée a l'état des choses dans la Baltique, surtout en rapport
avec l'exportation suédoise de bois, qui peu a peu devenait une
importante branche de commerce. Par conséquent l'établisscment
d'une base navalc russe sur la route de navigation pourrait devenir a un moment donné un embarras grave pour l'Angleterre, le
plus grand consommateur des bois du Nord suédois. *)
^)

Sjoestedt, page 15.

^

Etat dc la glacé dans la Mer du Skaergard a la fin du mois de janvier,
d'après la carte du Bureau hydrographique de la Finlande.
Hachures obliques = glace intacte. Hachures verticales = glacé rompue et
regelee. Hachures horizontales == banquise. Les chiffres donnent l'épaisseur
de la glacé en centimetres.
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Profondeur de la Mer Baltique autour des ïles d'Aland.
Les hachures indiquent une profondeur de 40 metres au plus. La profondeur maxima (301 metres) se trouve dans la partie la plus étroite de
la Mer d'Aland.
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Si le gouvernement suédois entre les années 1830 et 1840 dans
une note diplomatique a TAnglcterre, en réponse a un avertissement de la part ce pays, avait pu exprimer sa confiance dans
les bonnes intentions de son voisin, dans le cours des aimées tout
de même la Suède commen9ait a prendre de l'ombrage. Aussi
lorsque la guerre de Crimée éclata entre la Russie d'une part et
la Turquie, soutenue par TAnglctcrrc et la France d'autre part,
I'opinion publique prit ouvertement parti pour les allies et il y en
avait qui insistaient a ce que la Suède prit part a la guerre contre
la Russie. Mais la Suède parvint a conserver sa neutralité.
Cette guerre fut fatale aux Russes. En Crimée il fallut ceder La guerre
un point d'appui après Fautre, Dans la Baltique la flotte russe de Crimée
fut repousséc par les flottes réunies dc la France et de l'Angle- (1853—1856).
terre; Bomarsund, dont les fortifications n'étaient pas encore tout
a fait achevées, fut bombarde et enfin rasé,
Parallèlement aux événements militaires se déroulaient les
négociations diplomatiques, *) La France et l'Angleterre auredent
voulu dans leurs operations s'assurer le concours de la Suède.
Malgré les sentiments sympathiques que le roi de Suède, Charles
XV nourrissait pour cette guerre, il hésitait a se joindre a la
coalition.
Les Puissances alliées lui offrirent les iles d'Aland pour prix j ^ , Hg, j-Aiand
d u n concours eventuel. Mais Charles XV refusa, parce qu'il offertes mais reestimait qu'une telle cession pourrait devenir a un moment donné fusées.
une source continuelle de soucis et de tribulations, peut-être la
cause d'une nouvelle guerre avec son voisin toujours puissant, le
Czar de Russie. Dans sa réponse aux allies le roi de Suède retournait le raisonnement des Russes de 1809 en prétendant que, sans
la Finlande, l'archipel d'Aland était sans importance. Les
Puissances alliées ne vouledcnt pas garantir la cession de la Finlande et ainsi la Suède refusait les iles d'Aland, convaincue que
') René Waultrin dans la Revue de Droit International Public, page
523 etc.
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ccUes-ci, dépourvues de leur point d'appui naturel, constituaient
seulement un dangereux présent. ')
Bomarsund tombe, de nouvelles offres furent faites a la
Suède. Elle ne les accepta pas davantage malgré renthousiasme
que provoquait a Stockholm la chute d e cette citadclle. ')
Du moment que la Suède ne se sentait pas assez forte pour
La Suède s'efforce d'obtenir la reprendre les iles d'Aland, elle tendait a une evacuation dc ces
non'fortification iles par les troupes russes. La ruine de Bomarsund accomplissait
des fles d'Aland.

done déja en partie ses désirs.
La paix de Paris en 1856 allait couronner ses désirs complètePaix de Paris 1856.
Traite spécial a ment. Ce que la Suède n'avait pu obtenir en 1809, elle l'eut
l'égard des ties maintenant, grace a l'aide de la France. Le 30 mars 1856 fut
d'Aland.
rédigé un traite spécial. Le gouvernement russe, pour faire
preuve de sa bienveillance, déclara que les iles d'Aland ne
seraient plus fortifiées, qu'on n'y mettrait plus de garnisons.
Cette servitude était bien entendu de peu dc valeur pour la
solution d'aucun problème de droit historique ou pour les problèmes de nationalité.
Il s'écoula plus d u n siècle avant que le gouvernement russc
fit un effort pour se débarrasser de cette servitude embarrassante. Cependant au commencement du siècle présent la Russie
crut le moment si longtemps attendu venu et estima qu'il fallait
profiter de la situation politique dans la Scandinavië du nord,
crééc par la rupture du concours étroit entre les RoyaumesRéunis, la Suède et la Norvège. Cette separation était devenue
en 1905 un fait accompli et il fallait par conséquent reviser le
traite de 1856, parce qu'au licu du Royaumc-Réuni il y avait
maintenant deux Etats distincts.
Lorsque les négociations furent ouvertes par la Suède dans
l'intention de maintenir le status quo dans les regions baltiques,
') et ')

René Waultrin, page 525.
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la Russie commen9a a insister sur une suppression de la servitude sur les lies d'Aland. En octobre 1907 déja fut conclu un
traite secret entre la Russie et l'Allemagne (ce qui fut prouvé
par les recherches de Trotsky dans les archives russes secretes) *) laquelle dernière puissance reconnaissait le droit de
la Russie de fortifier les iles d'Aland et déclarait ne pas vouloir
s'opposer aux désirs de la Russie.
Quand, au mois de janvier 1908, le bruit se répandit en Suède
que la Russie demanderait l'abrogation de la convention d'Aland,
l'émotion fut profonde. Le pays se sentit menace par le plus grave
danger qu'il cut couru depuis un siècle. ') Bien que divisée par
des luttes de parti acharnées, tous les partis se réconcilièrent
tout a coup ; poussés d u n même enthousiasme patriotique. Les
articles fulminants dans la presse suédoise attirèrent I'attention
des autres Puissances. L'Allemagne redouta une intervention des
co-signataires, l'Angleterre et la France. Comme la Suède ne
désarmait pas et que la Russie n'osait pousser son affaire, le traite
secret entre l'Allemagne et la Russie n'aboutit a rien.

Nouvelles négoci'
ations en vue de
la

rupture

de

l'Union entre la
Suède et la Norvège. La Russie
s'efforce de se dé'
faire de la servitude embarraS'
santé.

Le 23 avril 1908 fut signée a Pétersbourg une declaration qui
maintenait l'état des choses dans les iles d'Aland.

1908. Convention

La solution pourtant n'était pas satisfaisantc. La Russie, ayant
fait de nécessité vertu, avait abandonné son ideal. Le but auquel
elle tendait n'était pas encore atteint cette fois. La Suède se sentait
mal sure, car elle n'avait obtenu aucune nouvelle garantie et les
termes vagues de la Convention donnaient licu a des interpretations différentes.

quo maintenu.

L'cxplosion de la guerre mondiale fit renaitre les apprehensions
de la Suède. En effet, le gouvernement russe, prévoyant une
attaque de la flotte allemande sur l'Archipcl, et voulant éviter
que l'Allemagne se servit de ces iles comme base d'opérations
dans l'intention dc commander la mer baltique, commen9a immé^)

Sjoestedt, page 23.

')

Sjoestedt, page 25.

baltique t le Status

L'explosion de la
guerre

mondiale

donne lieu è de
nouvelles compli'
cations.
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diatcment, en dépit de toute convention, de grands travaux de
fortification dans l'archipel d'Aland et le munit également de
nouveau d'une garnison considerable. Interpellé par la Suède, le
gouvernement russe fit en janvier 1915 des declarations rassurantes sur le but reel de ces mesures militaires.
1918. Paix dc
Brest'Litovsk.
Fortiflcatioos
démolies.

En 1918 la Suède mit dc nouveau la question sur le tapis a
l'occasion des négociations de paix a Brest-Litovsk.
L'Allemagne résolut, puisqu'elle avait maintenant la France et
TAnglcterrc comme ennemis contre elle, de regier elle-même la
situation politique sur les cótes de la mer baltique.
Quoique l'Allemagne considerat la Convention de Paris en
1856 comme d'aucune valeur, — en consideration de la situation
politique embrouilléc en Europe —, elle voulait bien cependant
que la servitude concernant les fortifications füt maintenue. Le
traite de paix de Brest-Litovsk, qui devait être annulé tout de
même dix-huit mois après par les allies victorieux, imposa a la
République du Soviet l'obligation de détruire ces fortifications,
et stipula que dcs mesures concernant la situation militaire de ces
iles ne pourraient être prises que selon un accord entre l'Allcmagne, le Soviet, la Finlande et la Suède. A cause de ses infortunes dans la guerre mondiale cependant TAllcmagne fut bientót
éliminée, Le Soviet était pieds et poigns lié par les interets de
1'intérieur.

Ainsi les fortifications

dans l'Archipcl

d'Aland

furent démolies par un contingent finlandais et un contingent
suédois.
Done
la

au

moment

question

tapis,
iles

de

l' ancie
avait

été

oü
leur

n état

les

Alandais

avenir
du

complètement

status

mettaient

politique
quo
rétabli,

sur
dans

le
leurs

notamment

en ce qui concerne l'absence de toute garnison militaire et de
toute fortification,
La Suède croit

Cependant la Suède estimait que la servitude n'était plus suffi-

pouvoirtirerparti ^^^^^^ j ^ ^ position stratégique des iles d'Aland, aux mains d'une
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puissemce étrangère, devait inquiéter la Suède d'une fa9on per- de I'irredentisme
manentc. Ainsi, sous le motif qu'il fallait s'attirer le sort dcs des Alandais pour
habitants dcs iles d'Aland, la Suède crut en 1917 et en 1918 avoir «^ défaire d'une
111
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source continuelle

une belle occasion de s emparer pour toujours de cet archipel qui
.

,

1 1 1

avait paru être d une si grande valeur et de se débarrasser pour
de bon d u n souci permanent.
Dans un chapitre suivant nous verrons comment la question concernant les droits historiques dc la Suède et le problème de la
nationalité dcs habitants des iles d'Aland renaissait, problèmes
dont il n'était guère question a la paix de Fréderikshamn et qui
après n'avaient plus jamais été agités.

^^ tribulations.

CHAPITRE

II.

Di£Férend entre la Suède et la Finlande.
Dans le chapitre precedent nous avons vu comment, a l'explosion de la guerre mondiale, la Russie occupa immédiatement de
nouveau les iles d'Aland.
Causes de l'irré'
Dès le commencement on regarda la presence d'une garnison
dentisme
russe d'un mauvais oeil. Les habitants furent forces e.a. de se
des Alandais.

plier a dcs services auxquels ils n'étaient plus habitués depuis
la moitié d'un siècle.
D'abord les troupes russes conservaient encore une discipline
severe, mais bientót leur attitude se ressentait de la revolution
a Pétersbourg. La discipline devint de plus en plus relachée et
fit place enfin a une grande et grave demoralisation; aussi les
soldats commencèrcnt a se livrer au pillage et aux exactions.

On ne pouvait pas compter sur du secours du continent, parce
que la Finlande entière fut harceléc en ce moment par la revolution. Les troubles et 1'agitation a 1'intérieur, entretcnus par le
Soviet a Pétersbourg et secondes par les troupes russes révolutionnaircs, prirent des proportions prodigieuses et aboutirent
enfin a la Révolte Rouge qui éclata au mois dc janvier 1918.')
Privées de la possibilité d'aucune communication avec le continent, sans espoir d'obtenir aucun secours, les iles d'Aland se
trouvaient pendant l'été dc l'an 1917 dans une situation tres
précaire, d'autant plus que les provisions étaient presque épuisécs
par les requisitions continucUes de la garnison russc.
Premiers sympLe 20 aoüt 1917 Ics Alandais convoquèrent en secret une astómes dit mouve- scmbléc a Finström pour délibérer sur la situation politique. Des
ment séparatiste. 16 communes il n'y en avait pas plus de 9 qui s'étaient fait repré*) Dr, H. Sjöderhelm „La Révolte Rouge", trad. hollandaise.
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sentcr ; les 6 dc l'est manquèrent. Les délégués suédois a la
Conférence de la Paix avaient done tort en affirmant que cette
assemblee secrete représentait l'Archipcl entier. En outre, les
Alandais qui avaient pris part a cette assemblee, n'avaient pas
été élus expressément, n'agissaicnt done pas selon un mandat
düment dressé par leurs communes,
Leurs deliberations aboutirent a la fin au vocu de ne pas
partager plus longtemps la destinée de la Finlande mais de
s'assimiler a la Suède, L'assemblée nomma alors une delegation
composée dc quatre membres pour porter ce désir a la connaissance du roi et du Riksdag Suédois, La deputation ne put partir
cependant et ainsi elle n'a pas pu mcttrc sa decision en execution, La decision fut tenue secrete, même dans l'Archipcl, Aussi
il est remarquable que vers la fin de novembre, les feuilles
suédoises firent tout a coup mention d'un mouvement séparatiste
qui se serait produit dans les iles d'Aland, tandis que les habitants mêmes de ces iles n'en savaient rien et seulement via Stockholm en acquirent la connaissance. D'ailleurs, dans revolution du
différend le fait se produisait a plusieurs reprises que dans dcs
milieux spéciaux a Stockholm, on paraissait être mieux au
courant du développement du mouvement séparatiste que les
habitants des iles cux-mêmcs, Aussi nous ne disons pas trop
en prétendant que dès l e commencement
le mouvement séparatiste des Alandais a rencontre une vive sympathie
chez le parti annexionniste en Suède,
Le 4 décembrc 1917 la Finlande se déclara indépendante.
Reconnue le 4 janvier 1918 par le Soviet, elle le fut également
et le même jour par la Suède et la France ; Ic 6 janvier suivit
la reconnaissance par TAllcmagnc, le 10 janvier par la Norvège
et le Danemark et ensuite jusqu'au 2 mars 1918 successivcment
par la Suisse, l'Autriche et la Hongrie, la Grèce, les Pays-Bas,
l'Espagnc, Ia Turquie et le Vatican.
A la mi-décembre 1917 fut fondée a Stockholm une société, ,,les
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Amis d'Aland"; la plupart dcs membres étaient des Alandais mais la direction était confiée a des Suédois. C'est une
chose sure que Ics divers encouragements a tenir des manifestations publiques en faveur d'une separation venaient d'abord de
Stockholm. L'idée de la separation ne s'était pas encore suffisament développée parmi les habitants de l'Archipcl cux-mêmcs. Le
leader du mouvement, Jules Sundblom, rédacteur en chef du
journal „Aland", I'unique feuillc de l'archipel, avait depuis
longtemps la reputation d'un patriote chaleureux, et avait fait
entendre dcs sons mal assures d'abord.

Premier
plebiscite.

Bientót cependant cette union se mit a I'oeuvre. On envoya des
représentants aux iles afin dc rccueillir dcs signatures pour la
demande d'une reunion dc l'Aland a la Suède,
Ainsi cut licu le 25 et le 26 décembrc un soi-disant plebiscite,
Lgg documents finlandais officiels et plusieurs auteurs donnent dc
cette oeuvre silencicusc, de ce soi-disant plebiscite une idee singuliere; c'était tout simplement une ridiculisation d'un plebiscite
selon les conceptions occidentalcs, II revcnait a ceci que des
hommes, appartenant tous au même parti, allaicnt de maison en
maison pour rccueillir les signatures.
Si Ton veut bien en convenir du cóté du suédois, on se tait sur
le fait que Ics Alandais furent invites a signer une adhesion qui
ne contenait pas le texte de la petition, dont elle résumait simplement les idees générales; le texte complet ne leur en fut communiqué que trois mois plus tard environ. ')
Toute garantie d u n e libre manifestation dc la volonté fcdsait
')

Otto Andersson, dont la brochure suédoise fut traduite en franfais sous
le titre : „L'origine de la question des iles d'Aland". Cependant nous
n'avons pu mettre la main sur cet écrit et nous avons dü nous contenter d'une
traduction néerlandaise en manuscript, qui fut mise a notre disposition par
une main bienveillante.
Sur le camélionisme du leader du mouvement alandais, voir Sederholm,
„La question des iles d'Aland", page 36 etc. et les Documents diplomatiques
publiés par le Ministre des affaires étrangères, Helsingfors, page 44 etc.
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défaut. Si quelqu'un refusait de signer, le seigneur et maitre de la
localité se montrait souvent pour emporter la conviction. Comme on
voulait rester dans ses petits papiers, on cédait sans peine. Ainsi
la simple liberté d'avoir une opinion a soi n'existait pas dans plus
d'un cas, Aux bons vieux on disait qu'il leur faudrait apprendre
le finlandais, s'ils ne signaient pas et des habitants d'origine finlandaise furent menaces d'expulsion, s'ils n'apposaient pas leur
signature sous la petition. Les habitants n'eurent pas le temps de
discuter ensemble la question tranquillement et d'y réfléchir a
tête reposée. La signature de la petition portalt dans certains
endroits ou plutót dans certaines maisons le caractère d'une surprise brutale.')
Il n'était pas étonnant que les habitants, appréhendant tout
conflit, signassent simplement ce qu'on mettait devant eux. En
deux jours l'opération fut achevée et vers la fin de décembrc 1917
on connut le résultat, qui était que plus de 95 pour cent de la
population s'était exprimé en faveur d'une reunion a la Suède.
Le 31 décembrc on rédigea une adresse au roi et au pcuplc de Adresse
Suède, dans laquelle les Alandais mettaient en lumière leur " la Suède.
attachement a la Suède, sentiment que la separation de 1809
n'avait pu éteindre; oü ils exposaient les arguments de leur
demande de reunion; et oü ils exprimaient a la fin l'espoir qu'une
solution de cette difficulté pourrait être trouvée en collaboration
avec la Finlande libre et indépendante.
La deputation qui avait été élue pour porter cette adresse en Deputation
Suède et avait comme chef le maire de Mariehamn, Björkman, fut s Stockholm.
rctcnue par des circonstances et n'arriva en Suède qu'au commencement du mois de février. Le 3 février on remit 1'adresse presque
un mois après le moment que la Finlande avait été reconnue
sans réserves
par la Suède comme un Etat indépendant. On
*) Selon Ie témoignage du pasteur a Mariehamn, Mosander, confirmé
par Ie pasteur de Sund, Henrikson, inséré dans „Documents diplomatiques
publiés par le Ministère des affaires étrangères", Helsingfors, page 47—49.
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re9ut les Alandais avec une grande bienveillance et dans sa
réponse le roi exprima l'cspoir que le gouverneur suédois trouverait le moyen de surmonter les difficultés qui s'opposaient a la
realisation des voeux des Alandais, et cela, comme les insulaires
avaient énoncé eux-mêmes „avec le consentement
libre et indépendante."

de la Finlande

Une pensee, développée déja le 16 janvier

par le Roi au Riksdag.
Il n'est pas sans utilité de fixer dans ce stade I'attention a cc
fait que ni ladresse au Roi Suédois, ni la réponse de celui-ci, ne
disent mot d'un droit des Alandais dc séparer leur territoire
d'avec celui de la Finlande, afin de le réunir a la Suède. L'adresse
et la réponse Royale font mention seulement d'un voeu d'attacher
l'Aland a la Suède et d'un espoir que le gouvernement suédois
trouverait le moyen d'arriver a une solution de ce problème.
Tout de même sous l'influence

psychologique des troupes

suédoises débarquées dans l'Archipcl, I'attitude dcs Alandais devenait plus assurée. A la suite dcs violences exercées par la garnison
russe dans les iles, la deputation des Alandais fit parvcnir a la
presse suédoise des nouvelles, oü elle dépeignait les troupes
russes comme des barbarcs, qui sans respecter ni droit ni loi, se
passaient tout simplement toutes leurs fantaisies. Elle fit valoir
que le relachcmcnt de la discipline avait óté aux troupes toute
valeur militaire, qu'une révolte des insulaires aboutirait sans
doute a un échec, mais qu'on serait capable de s'emparcr de la
garnison, si l'on pouvait espérer être secoiidé par 500 ou 600
hommes bien équipes et bien disciplines sous une bonne conduite.
Expedition de

Lc 14 févricr le gouvernement suédois envoya done une expé-

ecours aux lies dition militaire aux iles d'Aland, sous la conduite de I'officier
suédois Akermarck, qui cut pour mandat de transporter en
Suède tous les sujets suédois et les Alandais qui voudraient
gagner la Suède et d'offrir son intervention afin d'empêcher que
les Russes versassent du sang et prissent des mesures de représailles contre les habitants; et également dc faire tous ses efforts
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pour effectuer rembarquement des troupes russes et
celui dcs
gardes blanches finlandaises.
En effet, avant que l'expédition suédoise de secours parüt en
rade d'Aland, un petit corps de gardes blanches finlandaises avait
été cerné par une prodigicuse quantité de gardes rouges a
Nystadt, mais ils avaient réussis a se dérober a une destruction
complete en se sauvant sur la glace vers l'archipel alandais. Bien
qu'clles fussent mal armées et insuffisamment équipées, les gardes
blanches surent améliorer leur position notablement. Elles conquirent sur les Russes 300 fusils, 6 mitrailleurs, 8 pieces d'artillerie et une ample provision de munitions, tandis qu'ils firent
encore 300 Russes prisonniers. Plus dc 100 Alandais s'étïdent
joints aux blancs comme volontaires. Les
perspectives
de la garde blanche
finlandaise
n'étaient
done
pas mauvaises.
Séms doute l'occupation russe avait encore
une assez grande supériorité numérique, renforcée en outre par
un corps de gardes rouges finlandaises, mais les blancs avaient
l'avantage d'etre beaucoup mieux disciplines. D'ailleurs sous la
conduite inspiréc de Mannerheim, quoiqu'ils fussent en general
beaucoup
moins
nombreux,
ils étaient sortis partout
sur le continent victorieusement de la lutte.
Le commandant suédois remplissant son róle de médiateur, fit
comprendre aux gardes blanches que, si l'on n'arrivait pas a un
accord, la population aurait beaucoup a souffrir des représailles
russes et dc nouvelles devastations. La garde blanche résolut de
se mettre en voie de communication avec le Baron Mannerheim,
généralissime des geirdcs blanches finlandaises et d'attendre les
ordres de celui-ci. En attendant le ministre de la marine suédoise,
en rapport avec l'impossibilité d'une communication directe entre
les gardes blanches de l'archipel et l'ambassade finlandaise a
Stockholm, avait offert ses services pour tremsporter la correspondance par dépêches.
Nous currivons ici a des pages moins belles de l'histoire diplomatique suédoise,
3
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L'ambassadeur finlandais a Stockholm, Gripenberg, qui était
sans communication directe avec les iles d'Aland, était ainsi mis
au courant des événements par le département suédois dc la
marine. Cependant Gripenberg requt toutes sortes de nouvelles
alarmantes et ine x ac t e s sur la position: la situation
des blancs serait désespérée; ils seraient mal équipes et mal
en vue chez les habitants; les Russes au contraire seraient
plus nombreux et mieux armés; les Russes auraient pris
Godby et la garde blanche aurait subi des pcrtes graves; elle
serait même détruite, si elle n'embarquait pas immédiatement.
D'autres persoimes de marque insistèrent chez Gripenberg a ce
qu'il sauvat le reste de la garde blanche et sauvegardat l'ile d u n
massacre et d'une devastation complete, qui devaient suivre
assurément, si les gardes ne quittaient pas l'archipel.
La consequence de ces informations absolument
in e x acte s était que Gripenberg fit télégraphier aux gardes blanches:
,,Puisque votre situation semble intenable et qu'il n'y a aucun
„espoir de prompt secours, je vous conscille vivement de monter
„des bateaux suédois." Ce télégramme, expressément rédigé de
maniere que les gardes blanches pussent decider cUes-mêmes dc
la justesse des motifs qui avaient determine Gripenberg a
l'expédier, arriva d'une fa9on trop
sommaire
aux gardes
o

blanches. Akermarck donna commimication du télégramme a la
garde civique de Nystadt sous cette forme: ,,Gripenberg vous
,,conscille d'accepter les conditions des Suédois."
Le télégramme changca par la absolument de caractère et / e
conseil
était
devenu
une exhortation.
Aussi le
20 février les blancs se mirent en communication avec les troupes
de l'occupation russc, tandis que le commandant suédois remplit
le róle dc médiateur. ^)
') W. van der Vlugt — „La question des iles d'Aland", page 62—67.
Robert Hermanson — „La question des iles d'Aland" page 68—78. Surtout
la brochure du prof. van der Vlugt émut Stockholm profondément. Aussi
parut-il bientót du cóté des Suédois une contestation de Ia maniere de
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Cc qui est digne de mention encore, c'est quc du cóté des
officiers suédois il fut exercé sur les gardes blanches une pression
énorme, tandis qu'on donna même a entendre que c'était le general Mannerheim lui-même qui désirait que les gardes blanches
rctournassent au plus vite en Finlande. ')
Dans la nuit du 20 au 21 février fut passée la convention aux
conditions suivantes:
Le corps des gardes blanches serait transporté par les soins du
gouvernement suédois en Suède, après qu'il aurait cédé aux
troupes de l'occupation russe toutes les armes qu'il avait conquises sur eux, tandis que les blancs seraient d é sar m é s euxmêmes par la delegation suédoise et que ces armes seraient restituées seulement après la guerre civile.
Les Russes aussi et les gardes rouges quitteraient l'ile, mais
en gardant
le ur s
armes.
Une partie des troupes russes serait transferee a Abo, en même
temps que les gjurdes rouges finlandaises, tandis qu'une autre
partie serait transportéc via la Suède en Russie.
Qu'on se figure l'indignation des gardes blanches, lorsqu'ils
apprirent a leur arrivée a Stockholm que l'ambassade finlandaise
leur avait transmis plusieurs télégrammes de la part de Mannerheim, lesquels télégrammes elles n'avaient jamais rc^us; dcs sept
télégrammes les blancs n'en avaient re9u que deux et précisément
ceux-la dans lesquels l'ambassade déclarait ne pas vouloir s'opporeprésenter les choses, concernant l'expédition auxiliaire aux iles alandaises;
cet écrit était intitule: „L'expédition suédoise de secours aux iles d'Aland
en 1918", réponse aux observations du Gouvernement finlandais, de
Mons. W, van der Vlugt, (1921),
Encore dans la même année parut de la main de van der Vlugt: „Réponse
au livre bleu du Gouvernement de Suède", oü les arguments suédois étaient
absolument refutes et oü les événements militaires paraissaient en une vive
lumière. Comme supplément a ce livret il faut consulter encore la réponse
du gouvernement finlandais au livre bleu du gouvernement de Suède: „La
„garde civique de Nystadt a Aland et l'expédition suédoise a Aland en 1918",
oü „la question des télégrammes" est amplement discutée.
^) Doe, diplom. publ. par le Min. des aff. étrangères, Helsingfors, page 62,
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ser a l'acceptation des conditions. Puis il y a un fait difficile a
qualifier, c'est que l'ambassade finlandaise dans l'avant-nuit du
20 au 21 février, la même nuit oü la convention fut passée, avait
donné deux télégrammes de Mannerheim au ministère suédois de
la marine, avec la prière instante de les transmettre immédiatement par radiotélégraphie a la Garde-Blanche, lesquels télégrammes ne sont jamais parvenus a leur destination.
La teneur de l'un était: ,,Avertissez garde civique qu'armes
,,nécessaires peuvent partir maintenant sous forte escorte par
,,Kankaanpaa—Nystadt éventuellement aussi par bateau si indi,,cations nécessaires sont données. Si cela est possible et si garde
,,civique de Nystadt peut tenir jusqu'a arrivée secours, elle doit
,,absolument rester. Désarmez les Russes. J e ne reconnais pas vos
,,conditions, Mannerheim. Gripenberg."
La teneur de I'autre:
,,Confirmé ordre donné hier et protestation éventuelle vous
,,prie communiquer garde civique de Nystadt a Aland qu'armes
,,prêtes a partir par Kankaanpaa—Nystadt venir a la rencontre
,,en outre bateau pourrait être expédié si indications clair es nous
„sont envoyées par vous sur passé d'cntrée, place de déchargement
,,éventuellement pilote. Affaire d'honneur pour la jeune armee de
,,Finlande de délivrcr Aland par ses propres forces, Docteur
„Roscnlew et Amos Andersson pleins pouvoirs pour traiter du
,,désarmement avec les Russes. Propositions definitives restent
,,soumises a ma decision. Mannerheim."
Si ces télégrammes n'avaient pas été retcnus, parce que le
ministre suédois, comme il disait, ne vouleiit pas être responsablc
d'une reprise des hostilités ^), les blancs n'aurait jamais quitte
l'Aland; et jamais n'aurait été exprimé plus tard le reproche que
le gouvernement finlandais, après la declaration de l'indépendance, n'ait fait aucun effort séricux pour expulser les troupes
russes qui étaient restécs a l'Aland. ')
^) Livre bleu du Ministère de la Marine, p. 7.
') Rapport de la commission des Juristes, p. 12.
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Nous sommes portés a croire avec Jean Denier ^) que la
Suède, lorsque la Finlande soutenait une lutte a outrance avec
les rouges et les troupes russes révolutionnaires, qui venaient a
tout moment, malgré les promesses du Soviet, seconder les
révoltes finlandais, croyait avoir une belle chance pour reprendre, sous le prétexte d'intentions humanitaires, une partie dc ce
qu'elle avait perdu a la paix de 1809 et notamment l'Archipcl
d'Aland, „la clef de Stockholm".
La situation en Finlande le rendait possible. Au moment oü situation e
la Finlande obtint son indépendance, elle n'avait pas une armee
Finlande.
reguliere. L'arméc finlandaise avait fini son existence en 1901.
Les troupes de police ne pouvaient empêchcr que les rouges,
secondes par les soldats russes, exercjassent une terreur. Et le
gouvernement de Finlande avait beau s'adresser au gouvernement révolutionnaire en Russie avec la prière de faire en sorte
que les soldats russes s'abstinssent d'intervenir, celui-ci semblait
trouver tout naturel que ses soldats dévastassent un pays neutre
et indépendant.
Partout on créa alors des troupes de süreté, les soi-disant
Gardes-BIanchcs et une veritable guerre intestine avait éclaté en
Finlande. Le sort en était jeté. Il fallut que la population finlandaise optat entre la ruine dans le tourbillon de la revolution
OU une lutte pour sa vie et sa liberté.
Mal équipées, mal armées, sans artillerie, les gardes blanches
ne purent pas d'abord tenir tête a leurs ennemis qui disposaient
d'un grand materiel de guerre. En attendant, la terreur rouge
sévissait; les gardes rouges commettaient un meurtre après
I'autre ; leurs procédés témoignaient d'une cruauté inhumaine,
d'un sens raffiné de martyriser.
Bien que la Russie se füt engagée a la paix de Brest-Litovsk
a rappeler les troupes russes de Finlande, elle ne tint aucunément cet engagement, et beaucoup de bolchévistes au contraire
affluaient continuellcment a cc pays,
*) „L'attribution des iles d'Aland," page 18,
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La Suède refuse
A CC moment la Finlande porta ses regards vers I'Oucst et
la demande de se' poussa son cri de détresse : ,,Des équipements et dcs armes, ou
cours faite par la j^^yg périrons!" A cct appel beaucoup de Suédois se levèrent
pour se joindre de leur propre mouvement aux regiments de
Mannerheim, oü ils combattaient cóte a cóte avec les Finlandais,
parmi lesquels il y en avait d'ailleurs beaucoup d'origine
suédoise, Plusieurs hommes d'état de marque estimaient qu'il
était du devoir du Gouvernement de venir au secours dc la Finlande dans cette heure critique, mais le Gouvernement croyait
devoir s'abstenir de toute intervention; le transport même dcs
armes fut interdit sévèrement et puni dc grosses amendes,
Le secours refuse a la Finlande fut prêté tout de même aux
Alandais ; on reculait done devant une intervention en faveur dc
400,000 Finlandais d'origine suédoise, tandis qu'on protégeait les
quelque 28,000 frères de race dans l'Archipcl,
L'attcnte générale en Finlande était que du moment que la
Suède était intervenue autre part, elle optcrait pour le pouvoir
legitime finlandais ; par conséquent qu'elle fournirait des armes
aux Gardes Blanches de Nystadt et délivrcrait l'Aland de la
vieille occupation russc, tellement démoraliséc et des rouges finlandais anarchistes,
Le contraire arriva, C'étaicnt les blancs qui furent désarmés
par la Suède après qu'ils eurent dü rendre d'abord toutes les
armes et toutes les pieces d'artillerie ; a la fin ils furent transportés sans
armes
via la Suède en Finlande, Aux troupes
russes et aux rouges on accorda en revanche de quitter l'Aland
(les rouges étaient pourtant aussi des Finlandais), de transferer
leurs riches depots a Abo, oü ils furent mis bientót après au service dc l'anarchie contre le gouvernement finlandais legitime,
A tout cela il faut ajouter le procédé louche du ministère de la
marine suédoise, qui mutilait arbitrairement des télégrammes
d'importance ou ne les transmettait pas du tout,
L'attitude de la Suède était absolument incomprehensible, si
l'on nc souscrit pas I'opinion de Jean Denier,
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A la suite du refus de la part de la Suède d'intervenir par les

Intervention

armes, la Finlande adressa une demande analogue a rAllemagne, de l'Allemagne
qui tout dc suite envoya une réponse favorable, Le 2 mars déja
elle porta a la connaissance du gouvernement qu'elle enverrait
des troupes en Finlande, se servant pendant le transport dcs iles
d'Aland comme lieu d'étape et comme base d'opérations, Le 15
mars Ics premiers contingents allemands furent débarqués dans
la petite ile d'Eckerö, Le commandant allemand fit appeler le
commandant suédois et le pria d'abaisser le pavilion suédois, ce
que celui-ci refusa d'abord mais sous la menace d'une action
allemande immediate, il dut se résigner, Maintenant que I'Allcmagne était intervenue, la Suède n'avait plus aucune raison de
tenir une armee sur pied et par conséquent elle rappela Ics
troupes suédoises a l'exception dc 150 hommes qui devaient
concourir a la demolition dcs fortifications,
L'arrivée des Allemands fut sentie en Suède comme une chose
tres pénible, parce qu'on y voycdt un empêchemcnt du devoir et
de la tache quc la Suède s'était déja assumée, Mais l'attitude de
la Suède était incompatible avec les motifs allégués pour l'occupation, En effet l'expédition n'était-ellc pas empreinte

d'un

caractère purement humanitaire? Puisqu'il s'agissait seulement
de protéger les Alandéds contre tracasserics et violences ; cette
tache rAllemagne se l'était assumée maintenant.
Les troupes suédoises quittèrent l'Aland au mois dc mai 1918.
Dans le même mois fut terminée la guerre intestine finlandaise a
l'aide des troupes allemandes. Le 16 mai Mannerheim a la tête de
ses gardes blanches fit son entree a Helsingfors.
Cependant les Alandais n'étaient pas tres contents de cette
intervention allemande et aussi re9urcnt-ils les troupes avec une
grande froideur. Les requisitions dcs Allemands, en general leurs
procédés lourds et raidcs, faisaient un contraste trop vif avec la
bienveillance dcs Suédois qui avaient acquiesce a tous les désirs
des habitants.
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C'est aussi sous l'influence de ces faits que la population fit
Appel des Alandais a la Finlande, le 12 mars 1918 un appel au gouvernement finlandais, au roi
a la Suède et a dc Suède et a Tempcrcur d'Allemagne, oü pour I a p r e mi è r e
l'Allemagne.

fois
elle fit valoir un droit selon lequel dcs nations libérées
dans le cours de la guerre d'un esclavage politique, auraient le
droit a disposer librement d'elles mêmes. En même temps elle
déclara vouloir organiser un nouveau plebiscite, sous les auspices
dcs troupes allemandes et suédoises.

Mais la réponse du Sénat finlandais fut negative. II désapprouva
le mouvement populaire qui avait amené un débarquement de
troupes suédoises et encore sans le consentement de la Finlande.
Le Sénat avertissait tres sévèrement les signataircs qu'ils avaient
a s'abstenir de toute action ultérieure contre l'intégrité du territoire finlandais. On envoya au plus vite a l'Archipcl une garnison
finlandaise, qui y resta depuis, tandis que la nomination d'un
commandant militaire avait precede déja.
La réponse du Roi dc Suède était Ia même d'autrefois : il espérait pouvoir trouver le moyen de réaliscr les désirs de l'Aland ;
tandis que la réponse de l'empereur ne disait rien de la question,
mais exprimait l'cspoir a une entente des trois parties,
Creation d'un proLes leaders du mouvement séparatiste nc se laissaient pas découpre corps repré' rager toutefois, Déja du temps des troupes suédoises de secours et
sentatif. (Lands- grace au conseil du vice-consul de Suède, Tammelander, on avait
ting).
pensé a créer un corps politique a part, un ,,Landsting", qui
d'après quelques feuilles d'alors comme „l'Aland " et lc
,,Journal de Stockholm" devait s'occuper des interets économiques, culturels et politiques des iles d'Aland, Ia fondation
d'écolcs, etc. La fcuille l'Aland proclama encore que „lc but du
Landsting est de veiller aux interets économiques, culturels et
politiques des iles d'Aland " ^), Malgré cette soumission a la legislation en vigueur, c. a d. a la legislation finlandaise, cet organe
devint bientót le centre du mouvement séparatiste,
^) Jean Denier, — La question des lies d'Aland, p. 43 etc.
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Dé9us par Ie Sénat finlandais les Alandais s'adressèrent au
mois dc novembre 1918 aux gouvernements de quelques Grandes
Puissances. Lc 11 novembre 1918, le même jour de I'armistice,
deux délégués, Erikson et Karlson, se rendirent a Stockholm et y
remirent aux legations des Etats-Unis, de la France et de l'Angleterre une note, oü les Alandais faisaient un appel a la libre disposition des nations d'clles-mêmes, proclamée par Wilson comme la
seule base solide du développement futur du droit public international ; oü ils émettaient I'opinion que ce droit devrait être
applique a leur cas et oü ils cxpliquaient le bon droit d'un plebiscite. Enfin ils ajoutaient qu'ils nourrissaient l'espoir qu'aux
négociations de paix les Puissances voudraient bientót tenir
compte du désir si ardent des habitants. A partir dc ce moment
le droit de la libre disposition des nations est mis en avant comme
point de depart d'une solution de ce problème.

Nov. 1918. Note
aux ambassa'
deurs de quelques
Grandes PuissaU'
ces a Stockholm.

Les habitants des iles d'Aland avaient fait les premières 19 Nov. 1918. Note
suédoise a la
démarches, la Suède dut bien suivre. Comme suite a cette
Finlande.
requête, faite a quelqucs-unes des Grandes Puissances, lc Gouvernement Suédois s'adrcssa de nouveau a la Finlande. Le 19
novembre lc Ministre dc Suède a Helsingfors remit une note
exprimant le désir que la situation future des iles d'Aland füt
résolue par un plebiscite, organise avec les garanties requises et
dont le résultat aurait force obligatoirc pour la Suède et pour la
Finlande. ^) On exprimait l'espoir que la réponse viendrait avant
la conclusion du traite de la paix.
Invite a préciser les désirs de son gouvernement, l'ambassadeur 11 Décembrel918
Memorandum
de Suède remit a cet effet le 11 décembrc un memorandum, consuédois a la
tenant les vues de la Suède concernant cette question.
La dernière partie de cette note est trop remarquable pour ne
pas mentionner cc passage. ,,Le gouvernement promettait, au
,,cas oü la Finlande accéderait a sa demande, de s'entremcttre
') Les iles d'Aland, mémoires adressés par le Gouvernement suédois au
Conseil de la Société des Nations, etc. p. 10,

Finlande.

42
„pour facilitcr la reconnaissance de la Finlande par les grandes
„Puissances," et ,,favoriser une solution de la question carélienne
,,conforme autant que possible aux désirs finlandais." En
,,échange dc Ia livraison d'Aland, ,,la Suède était prêtc a rendre
„a la Finlande de grands et loyaux services. Mais si la Finlande
,,ne s'cxécutait pas, elle porterait la question devant la Confé,,rence de la Paix. .. . Puisque la Finlande n'était pas reconnue
,,par les Grandes Puissances (Etats-Unis, Grande-Bretagne, Italic,
,,Japon), la Suède, en portant le litige a Paris, ferait observer que
,,la Finlande, n'étant pas reconnue indépendante, n'avait aucune
,,capacité juridique." *)
La Finlande ne voulut pas répondre a cette note, avant qu'elle
füt reconnue par toutes les Grandes Puissances. Alors la Suède
agit selon sa menace.
}anv. 1919. Une
Les habitants dcs iles d'Aland cnvoyèrent en janvier 1919 une
delegation des
delegation, formeé par M. M. Sundblom, Erikson et Karlson, a
Alandais a la
Paris pour transmettre les voeux des Alandais a la Conférence de
Conférence de la
la Paix.
Paix.
Le 22 avril les délégués suédois remirent une note a la Con22 Avril 1919.
Note suédoise a férence de la Paix, oü ils exposaient les vues de Ia Suède conla Conférence de cernant cette question et appuyaient chaudement les revendicala Paix.

tions de la population alandaise. ')

Au commencement dc juin 1919 seulement le Gouvernement
6 Jttin 1919. La
réponse de la Fiu' finlandais répondit a la note dc la Suède de novembre 1918.
lande.
C'est que les reconnaissances si longtemps attcndues des EtatsUnis, dc la Grande-Bretagne, du Japon et de l'Italie étaient
venues au mois de mai 1919 et alors la Finlande se sentit assez
forte pour répondre a la Suède. La réponse iut negative. Elle
mettait en evidence que le désir dcs Alandais d'etre rattachés
a Ia Suède n'était dü qu'a dcs circonstances accidentclles et que
'•) Jean Denier, „La Vérité sur la question des iles d'Aland", page 15.
'] „La question des iles d'Aland" — Quelques données presentees k la
Conférence de la Paix par les Délégués de Suède.
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les iles d' Aland avaient toujours appartenu a la Finlande aux
points de vue historique, géographique et administratif. Ensuite elle rappelait les garanties déja données aux minorités
suédoises, par lesquelles celles-ci étaient suffisamment sauvegardées. Enfin elle offrait des négociations directes afin dc prendre des mesures pour sauvegarder les interets militaires dc la
Suède.
Dans sa réponse du 25 juin 1919, le Gouvernement suédois 25 Juin 1919.
déclarait que les négociations sur les interets militaires suédois Réponse de la
Suède.
étaient inférieurs a l'organisation d'un plebiscite ; en même
temps la note communiquait que le Gouvernement suédois nc
partageait pas les vues finlandaises concernant la situation historique dans sa note antérieure dc novembre 1918. Si le Gouvernement finlandais ne croyait pas pouvoir accepter, ,,il serait a
,,tous egards preferable dc remettre la decision dc la question
„a la Conférence de la Paix alors réunie." *)
Durant l'échange dcs notes la population de l'Archipcl mani- Déuxième
fcsta de nouveau ses désirs par un plebiscite. Tous les habitants plebiscite.
majeurs, hommes ou femmes, pouvaient prendre part au vote.
Le résultat fut que presque tous se prononcèrcnt a l'unanimité
pour une reunion a la Suède.
En attendant la Conférence de la Paix avait commence a traiter
la question. Au milieu dc 1919 environ on avait constitué un
comité spécial pour traiter les questions baltiques, qui devait
s'occuper dc ce problème aussi. Se référant aux résultats du dernier plebiscite, les délégués d'Aland remirent au mois de juillet
1919 une note au président de cette commission, qui dans lc même
mois établit un rapport et lc présenta au Conseil Suprème. Celuici invita alors les délégués suédois — Ehrensward et Wrangel —
a venir exposer le point dc vue suédois, après quoi la question fut
aussitót remise a la Commission baltique.
') „Les iles d'Aland". Mémoire présenté au nom du Gouvernement Suédois,
par le Ministre de Suède a Londres, au Conseil de la Société des Nations (2
juillet 1920), page 14

La question des
iles d'Aland devant la Conférence de la Paix.
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Discours de
Clémenceau.

La Conférence de
la Paix refuse de
traiter

la queS'

tion.

Une instruction
judiciaire ouverte
contre les Alan'
dais a leur retour.

Loi sur l'autonomie des iles
d'Alanu.

Ce fut environ a cette époque que Clémenceau dans un discours,
prononcé a la Chambre des Deputes et qui en general exposait les
vues du gouvernement sur le traite de paix de Versailles
déclarait: ,,Nous avons la victoire et nous avons essayé d'en faire
,,un assez généreux usage. Nous avons été jusqu'a libérer des
,.peuples qui ne s'étaient pas battus, dcs peuples qui étaient restés
,,en dehors dc la guerre. Lc Danemark n'a pas fait la guerre pour
,,rccouvrer le Slesvig et nous lui avons rendu le Slesvig. Nous
„avons rendu, dans lc même ordre d'idées, des services a la Nor,,vège au Spitzberg. Nous allons en rendre a la Suède dans les
,,iles d'Aland, et c'était une des questions qui troublaient le plus
,,les regions baltiques." ^)
Pourtant la Conférence dc la Paix refusa de decider la question,
Les hommes d'état qui étaient en train de revoir la carte du monde
avaient bien autre chose a faire que de se rompre la tête avec la
question tellement compliquéc des iles d'Aland. Le comité des
questions baltiques résolut de laisser la question. Comme la Suède
et la Finlande n'avaient pas été en guerre l'une contre I'autre et
que d'autre part la Russie, du moins provisoirement, vu sa situation a l'intéricur, était exclue de toute discussion, le Comité crut
ne pouvoir intervenir mais renvoya la question a la Société des
Nations qui venait d'etre crééc.
Les premières démarches officielies avaient été faites, mais
inutilement. A leur retour les délégués alandais furent soumis a
une instruction judiciaire, comme soupgonnés de haute trahison,
mais bientót, grace a Taction prodigicuse des feuilles suédoises et
finlandaises, les poursuites furent ajournées.
Cependant, le gouvernement finlandais, surpris dc l'obstination
des insulaires, avait résolu en octobre 1919 de leur accorder une
certaine autonomie. Mais la population alandaise désirait
autre chose et s e n tenait a la reunion a la Suède. En dépit de ses
manifestations le parlement finlandais continua tranquillement et
la loi sur l'autonomie des iles d'Aland fut votée.
^)

J e a n Denier, „La Vérité sur la question des iles d'Aland", page 5.
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Par cette loi la Finlande accordait aux Alandais un „Home
Rule", qui leur garantissait pour toujours l'usage dc leur langue
matcrncllc; qui les dispensait du service militaire; qui leur
accordait un gouvernement local avec des droits tres étendus.
Dans leur exaltation pourtant les Alandais ne pouvaient apprécicr cette attitude de la Finlande et les avantagcs réellement tres
considerables qui provenaient pour eux de cette loi et ainsi ils
refusèrent de profiter de cette autonomie.
Ayant enrichi leur experience, les habitants dcs iles, reprirent 31 Mai 1920. De
leurs démarches, cette fois seulement auprès des autorités a nouveau une délé'
Stockholm. Ils avaient demande la permission d'envoyer une dele- gation alandaise
a Stockholm.
gation afin d'exposer encore une fois Ia question et de montrer
leur volonté inébranlablc de decider par un plebiscite de leur
propre avenir. Lc Gouvernement suédois accorda cette prière et
ainsi ils remirent lc 31 mai 1920 une nouvelle adresse au Roi de
Suède et aux membres du Conseil des Ministres, La réponse
du Gouvernement leur donna l'assurance que la Suède ne renoncerait pas a son effort de faire reconnaitre le droit dc la population alandaise a disposer d'cUe même,
La même adresse fut remise les jours suivants aux représentants a Stockholm des Etats-Unis, de la France, de la GrandeBretagne, de l'Italie et du Japon; ainsi qu'aux chefs de tous
les partis politiques du Riksdag; ces derniers exprimèrent tous
leurs vives sympathies avec Ia cause dcs Alandais et promirent
leur appui,
II va sans dire que cette nouvelle démarche provoqua aussitót
des contre-mesures de la part du Gouvernement finlandais, Le
4 juin Ie Ministre de Finlande a Stockholm remit une note par
laquclle le Gouvernement finlandais protcstait contre l'attitude
du Gouvernement suédois. En outre la Finlande déclarait repousser toute revendication incompatible avec sa souveraineté
sur l'Aland.
Le 8 juin parut la réponse suédoise declarant que ni l'attitude
de Ia Suéde dans Ia question alandaise ni l'état general de cette

4 Juin 1920. Note
de protestation de
la Finlande.

8 Juin 1920. Ré'
ponse de Suède.
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question devant la Conférence de la Paix, nc pouvaient justifier
la note du Gouvernement finlandais. La Suède déclara maintenir son attitude et ses vues.
Dernière phase
dn conflit.

La dernière phase du conflict approchait, Le 4 juin lc Président du Conseil des ministres de Finlande ainsi que les Ministres
de la Guerre et du Commerce étaient alles aux iles d'Aland pour
rencontrer a Mariehamn les délégués de la population, qui
avaient été convoqués afin de délibérer sur l'autonomie qui leur
avait été accordée et l'application dc cette autonomie,

Le Président commenga a combattre dans son allocution les
efforts faits par la population en vue d'une reunion a la Suède et
exposa ensuite les grands avantagcs de l'autonomie réccmment
accordée. Au nom dc la population, Sundblom déclara qu'il
n'était pas porté a une reconciliation, Ni par des promesses,
ni par des menaces les Alandais ne pourraient être amenés a
renoncer a leur demande de decider par un plebiscite de leur
propre avenir, vu qu'ils estimaient leur demande fondée sur la
justice et le droit de la libre disposition des nations, dont la
Finlande aussi avait usé, Ils n'avaient pas l'intention dc prêter
leur concours a l'application de la loi d'autonomie, Le discours
de Sundblom obtint l'approbation unanime de presque tous les
délégués, qui refusèrent de prendre part aux discussions,
Vu que le gouvernement finlandais avait appris en même
5 Juin 1920.
temps qu'il y avait des projets pour convoquer une assemblee
Arrestation des
générale, qui, dans toutes les formes, devait proclamcr la sepaleaders.
ration de l'Aland, la première démarche de cc gouvernement fut
de se rendre maitre dc la personne des principaux chefs du
mouvement populaire, Lc 5 juin Sundblom et Carl Björckman,
le président du Landsting furent arrêtés pour haute trahison et
transférés a Abo, Erikson, qui était en Suède, échappa ainsi a
cette arrestation, qui sans doute aurait été execute contre luiaussi, Quelques jours après il y eut une autre démarche: des
troupes finlandaises furent cantonnées dans les iles d'Aland,
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Il n'est pas étonnant que ces mesures énergiques déchainassent
en Suède un ouragan d'indignation,
Immédiatement suivit une note suédoise demandant des éclaircissements, a savoir si ces arrestations avaient pour cause les démarches faites par la population d'Aland auprès du gouvernement suédois et le parlement, dc la Conférence de la Paix a Paris
et dcs représentants des Grandes Puissances, démarches n'ayant
pour but que de faire reconnaitre leur droit a un plebiscite,
Le 8 juin lc Gouvernement finlandais répondit; il fit valoir
le devoir du Gouvernement de s'opposer aux tentatives des
Alandais en vue d'obtenir avec l'aide d'une Puissance étrangère
la separation d'Aland dc la Finlande, et déclara qu'il considérait la question comme une affaire intérieure finlandaise,
Le Gouvernement suédois fit observer dans une note du 10 juin
que les personncs arrêtées, en se faisant les interprêtes des habitants de l'Aland au sujet de l'application a leur pays du droit de
libre determination des peuples, n'avaient fait que rcnouvclcr et
accentuer des manifestations antéricures. En outre, il rappela que
la Finlande avait conquis son indépendance nationale en se reclamant du droit des peuples de disposer d'eux-mêmes et que ce
principe avait été invoqué plus d'une fois par le Gouvernement
finlandais pour justifier la réimion a la Finlande dc la Carélie
habitéc par une population finnoise, Finalement, le Gouvernement
•suédois, en attirant I'attention du Gouvernement finlandais
sur la repercussion profonde et facheuse que les mesures
prises risquaient d'excrcer sur les rapports entre les deux
peuples, l'invita a prendre cette éventualité en tres séricuse consideration, *)
La dernière réponse du Gouvernement finlandais du 12 juin,
était breve, mais claire ; c'était une fin de non-recevoir, mettant
fin par la a toute discussion,
*) „Les lies d'Aland" — Mémoire présenté au nom du Gouvernement
Suédois au Conseil de la Société des Nations, page 25 etc.

6 Juin. Note Suédoise de proteS'
tation.

8 Juin 1920. Ré'
ponse finlandaise.

10 Juin 1920. Nou'
veile note sue'
doise de proteS'
tation.

12 Juin 1920. Clötttre du combat
par la Finlande.
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La Suède rappelle
son ambassadeur
a Helsingfors et
fixe I'attention des
Grandes PuiS'
sances sur le
conflit.

Résumé.

La Suède y répondit en rappelant son ministre de Suède a Helsingfors, Par la les relations diplomatiques étaient rompues et la
situation était devenue critique.
Le Gouvernement suédois s'adrcssa dc nouveau aux Grandes
Puissances et fixa leur attention a Turgence d'une prompte solution a la question ainsi qu'au conflit aigu surgi entre la Suède
et la Finlande par suite des arrestations opérées et du cantonnement de troupes dans les iles de l'archipel, ') ce qui était contraire
aux conventions de 1856 et de 1908.
En passant en revue tous les événements, on arrive au résumé
suivant: °)
L e désir
des Alandais d'etre réunis a la Suède est avant
tout le résultat de circonstances cxceptionnellcs. Un traitement
brutal par la garnison russe, qui, plus tard, après l'éclat de la
revolution russe devint un régime d'exactions et dc violences. En
même temps la constellation politique en Finlande, qui peu a peu,
par l'attitude arrogante des elements bolchévistes, prit un caractère excessif de menace et qui, a cause dc l'absence d'un gouvernement bien établi et fort, mena9ait d'cntrainer les habitants des
iles dans lc tourbillon dc la revolution et de la guerre intestine;
les apprehensions dc 1'oppression des minorités par une Finlande
en réveil; l'influence psychologique de l'expédition „humanitaire"
de février jusqu'au mois de mai 1918. Finalement l'influence de
loeuvre silencicusc de la Société suédo-finlandaisc „Les amis
d'Aland", influence qu'il ne faut pas mésestimer.
Que sous l'influence dc pareilles circonstances les habitants
portassent leurs regards vers la Suède, c'est bien naturel.
Quant a revolution
de la question, nous avons vu qu'il
s'agissait d u n mouvement séparatiste seulement après l'cxpé^)

„Les iles d'Aland" — Memoires etc. p. 25 etc.

']

On trouve un résumé bien ordonné de la naissance de la question des

iles d'Aland, l'échange de différentes notes dans le „Mémoire, présenté au
nom du Gouverneur Suédois par le Ministre de Suède a Londres au Conseil
de la Société des Nations" (2 juillet 1920).
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dition suédoise de secours; et que les chefs de l'Aland ont mis le
droit dc libre disposition des nations en evidence seulement après
mars 1918 et demandèrent un plebiscite pour decider si la population voulait OU non une reunion a la Suède.
Nous avons vu aussi que laSuèdene
pouvait pas faire valoir
de droits a l'Archipcl; qu'elle montrait néanmoins dès lc début
des sentiments dc sympathie quant aux désirs de l'Aland ; qu'elle
croyait devoir insister chez son voisin sur un acquiescement aux
revendications de la population des iles d'Aland, en vue dc sa
reunion a Ia Suède, et qu'elle appuyait en même temps énergiqucment ses voeux auprès des Grandes-Puissances.
Par contre la Finlande
se tenait continuellcment sur un
terrain purement juridique, A plusieurs reprises elle refusait un
plebiscite, vu que ce serait attenter a la souveraineté dc ses droits
a une partie de son territoire, dont l'indépendance avait été
expressément reconnue par presque toutes les puissances,
La Conférence de la Paix avait refuse d'intervenir et avait
decide que la solution incombait a la Société des Nations réccmment fondée,
Les relations diplomatiques avaient été rompues finalement
entre la Suède et la Finlande, par le rappel du Ministre suédois
a Helsingfors,

4

CHAPITRE III.
Le difiFérend devant le Conseil des Nations.
Deduction faite dcs relations tendues entre la Suède et la Finlande, resultant du différend sur les iles d'Aland, le problème
avait perdu une grande part dc son importance du point de vue
de politique européenne générale, par raffaiblisscment momentane de l'Allemagne et la decomposition de la Russie.

Lord Curzon at'
tire I'attention du
Conseil de la S o '
ciété des Nations
sur

cette

ques-

tion.

Session du Consell a Londres du
9 au 12 juillet 1920.

Cependant les interets anglais dans la Mer baltique continuaient d'etre assez considerables pour que le Gouvernement
anglais ne füt pas indifferent a la solution de cette question qui
avait tellement agité les regions baltiques, *) C'est ainsi que le 19
juin 1920 le ministre anglais dcs affaires étrangères. Lord Curzon,
attira I'attention du Conseil de la Société des Nations sur cc cas,
se fondant sur l'alinéa 2 dc l'art, 11 du Pacte: ,,I1 est, en outre,
,,declare que tout membre de la Société a le droit, a titre amical,
„d'attirer I'attention de I'Asscmblee ou du Conseil sur toute cir,,Constance de nature a affecter les relations intemationalcs et
,,qui menace par suite de troubler la paix ou la bonne entente
,,entre les nations dont la paix dépend," Le Secrétaire general de
la Société, Sir E. Drummond, porta cette lettre du gouvernement
anglais a la connaissance dc tous les membres et convoqua le
Conseil, qui se réunit a Londres, du 9 au 12 juillet 1920, au Palais
de Saint-James, sous la présidence de M. Balfour.
La session ne devait pas sc faire sans quelques difficultés, Dès
I'ouvcrture il fallut discuter la question de savoir comment faire
concernant la representation dcs parties en litige. En effet, la
Suède, quoiqu'cUe nc füt pas representee au Conseil, était membre
dc la Société, Le Pacte dc la Société des Nations pourvoyait au
cas de la Suède, selon I'art, 4, al, 5 ; ,,Tout membre dc la Société
')

René Pinon, dans la Revue des deux mondes, 1 février, page 584 etc.

„L'avenir de I'Entente franco-brittanique", (La politique des ports.)
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„qui n'est pas représenté au Conseil est invite a y cnvoyer siéger
,,un représentant lorsqu'unc question qui l'intéresse particulière,,ment est portee devant lc Conseil."
Mais pour la Finlande c'était autrement, parce que cc pays
n'était pas membre. Selon lc Pacte, la Finlande n'avait done pas
le droit de se faire représenter. Mais étant donné qu'elle avait fait
déja une demande reguliere pour être admise dans Ia Société dcs
Nations, demande sur laquellc on n'avait pas encore pu statuer,
parce que l'Assembléc nc s'était pas encore réunie, elle pourrait
être admise au Conseil. Ainsi on pouvait assurer dès Ie début le
caractère contradictoire de la procédure et d'ailleurs la Suède ne
s'y opposa pas,
Les deux pays firent connaitre alors leurs vues au Conseil, la
Suède par son Ministre Branting, la Finlande par son ambassadeur a Paris, Enckell, ^) Provisoirement nous n'approfondirons
pas leurs vues différentes,
Pourtant nous croyons bien
faire en examinant dès maintenant la conception suédoise de
l'étenduc et de l'application du droit prétendu de la libre disposition des nations,
Arrivée a la fin de son mémoire la Suède croyait bien faire en
fixant I'attention du Conseil de nouveau et avec instance sur le
principe dc la libre disposition des nations, dont la Conférence
dc la Paix avait fait un usage si étendu et si utile, lors dc Ia reconstruction de l'Europe et qui avait joué un róle si important dans
la delimitation dcs pays,
Pourquoi, ainsi le mémoire, cc principe ne serait-il pas applique
au cas des iles d'Aland? En effet lc Gouvernement suédois
rejetait loin la conception finlandaise que ce groupe d'ilcs ne
forme pas une unite nationale a part,
Lc droit dc la libre disposition n a jamais été restreint, selon le
Mémoire, a ces territoires géographiques-la qui, par leur
étendue et leur situation, peuvent former dcs états indépendants,
*) Journal officiel, aoüt 1920, supplément spécial, no, 1, „La question des
iles d'Aland,"
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car dans ces cas il va sans dire quc ce principe est applique,
aussi n'y-t-il pas lieu alors de prendre dcs mesures spéciales
pour apprendre a connaitre les voeux dc la population. II en
est autrement, lorsqu'il s'agit de questions concernant la nationalité, surgissant lorsqu'on fixe les frontières d'un Etat, car
alors le plebiscite a une valeur réelle et jouc un róle d'importance.
Le mémoire veut bien reconnaitre quc parfois ce principe,
comme du reste, tous les principes, peut être reduit dans Ia
pratique quant a son application, p. ex. par dcs raisons d'ordre
économique ou géographique, mais il croit que ces raisons
n'cxistent pas ici.
Le mémoire plaide done une application du droit de libre
disposition dans le sens I e plus
large.
La Suède demanLc mémoire suédois se terminait par une reclamation : II
de un plebiscite fallait fournir aux Alandais l'occasion de decider sans aucun
pour les habitants retard par un plebiscite s'ils resteront sous la souveraineté de la
°° '
Finlande ou s'ils seront de nouveau réunis a la Suède,
Exposé de la
Dès I'ouverturc dc la seance se produisit un incident d e procedure. ficile.') Quant a la procédure, M. Branting maintint qu'elle
peut être fondeé sur les articles 15 et 17 du Pacte, ou en
dernier ressort, sur l'article 11.
M. Enckel, au contraire, déclara que son gouvernement n'a
exprimé aucune opinion sur la procédure a suivre. Le différend
avait été porté devant la Société des Nations par lc Gouvernement
britannique, mais la Finlande maintint qu'il n'existait aucun
danger dc guerre et que le différend entre les iles d'Aland et la
Finlande était une question de politique intérieure et que l'intervention d'un Etat voisin, bien que invoquée par la population, ne
donnait pas encore a la question un caractère international.
M. Branting y opposa que cette question a cessé d'etre du
')

Procès-Verbal de la septième session du Conseil de la Société des

Nations, page 8,
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domainc de la politique intérieure a partir du moment oü le Gouvernement britannique I'a signalée a I'attention du Conseil dc la
Société.
M. EnckcU ne put pas en convenir. Le Gouvernement britannique a signalé la question a Tattention dc la Société des Nations
en s'appuyant sur l'article 11, al. 2; la Finlande en revanche nia
la possibilité d'appliqucr cct article et se fonda sur I'art. 15, al. 8:
,,Si I'une dcs Parties pretend et si le Conseil reconnait que le dif,,férend porte sur une question que le droit international laisse a
,,la competence exclusive dc cette Partie, le Conseil le constatera
,,dans un rapport, mais sans recoramander aucune solution."
Par cette negation la Finlande opposa done en peu dc mots La Finlande oppose l'exception
l'exception
d'incompétence.
d'incompétence.
En face done de la conception suédoise que le différend avait
acquis un caractère international, d'abord par le fait que le cas
avait été porté devant le Conseil et puis parce qu'on se fondait sur
lc droit de libre disposition, qui ferait son entree comme un nouveau principe de droit et servirait comme fondement du commerce
des Etats, la Finlande maintenait que les iles d'Aland restaient
sous Ia souveraineté dc la Finlande et que c'était par conséquent
la Finlande scule qui pouvait decider d'une cession éventuelle de
son territoire et qu'elle ne pouvait pas souffrir pour cette raison
l'intervention d'autrui, ni de la Suède, ni de la Société des Nations.
L'exception opposée par la Finlande était done purement une
question de droit et encore une dcs plus délicates.
La Cour permanente de justice internationale visée par l'art 14
du Pacte et qui ,,connaitra de tous différends d u n caractère international que les Parties lui soumettront" et qui ,,donnera aussi
,,des avis consultatifs sur tout différend ou tout point, dont la
saisira le Conseil ou l'Asscmblée," — n'existait pas encore a ce
moment.
Le Conseil ne savait que faire. A la fin, d'après l'avis de M. Bal- Nomination d'une
commission de
four, il crut nécessaire de demander l'avis d'une commission intertrois juristes.
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nationale de juristes d'autorité. Comme Ie Conseil voulait être
éclairci en même temps sur la valeur de l'exception opposée par
la Finlande et sur l'état actuel des iles au point de vue de la Convention de 1856, il chargea cette Commission dc lui faire connaitre
dans le plus bref délai possible son opinion :
,,1° Sur Ia question de savoir si, dans Ie sens dc l'al. 8 de l'art.
,,15 du Pacte, la these soutenue par la Suède devant le Conseil,
,,au sujet des iles d'Aland, porte sur une question que le droit
,,international laisse a la competence exclusive de la Finlande;"
„2° Sur l'état actuel des obligations Internationales en matière
„de demilitarisation concernant les iles d'Aland."
Comme la redaction du rapport prcndrait nécessairement
plusieurs mois, on lia les Parties, avant la cloture de la session, a
la promesse dc prendre toutes les precautions nécessaires pour
ne pas rendre les relations plus tenducs qu'clles n'étedent.
Le commission des juristes sc mit bientót a Toeuvre, C' étaient
M. M. le Professeur F. Larnaude, Doycn dc la Faculté dc Droit
dc Paris, le Professeur A. Struycken, Conseillcr d'Etat du
Royaume des Pays-Bas, lc Professeur Max Huber, Conseillcr
Juridique du Département Politique Suisse, tandis que M. le Dr.
G. Kacckcnbecck, de la Section Juridique du Secretariat de la
Société dcs Nations, avait été désigné pour remplir les fonctions
de Secrétaire de Ia Commission, et avait été chargé de fournir
a Ia Commission toutes les données et tous Ics documents
nécessaires.
La question soumise a la decision de ces savants était tres
compliqueé et épincusc. Elle n'avait pas seulement son importance pour les Puissances en litige et l'Aland, mais particulièrement pour la position future dc la Société comme médiateur.
En effet il faudrait decider sur sa competence; decider aussi
sur nombre d'autres questions d'importance qu'on ne pourrait
pas éviter en cette cause.
A quel point une partie dc la population d'un Etat pcut-elle
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faire un appel a la libre disposition des Nations en vue d'une
reunion a un Etat voisin ?
A quel point l'intervention d'un tel Etat peut-elle donner au
différend un caractère international.
A quel point un troisième Etat est-il competent ou appelé a
excrccr son influence en vue d'une solution par la Société des
Nations ?
A quel point un Etat est-il competent lui-même a prefer I'oreille
a une demande d'intervention en vue de la solution d u n différend
entre deux Etats ?
Cc sont toutes des questions tres importantcs, dcs problèmes
qui demandent une solution.
Lcs difficultés pour arriver a une solution n'étaient pas minces.
Si nous nous bornons a la première question : Un droit de
libre disposition de soi-mêmc sans aucune réserve n'est pas acceptable. Lc premier mouvement séparatiste venu pourrait
causer alors une procédure devant la Société des Nations.
Au lieu d'etre un Institut destine a contribuer a I'ordre dans
la vie dcs peuples et a favoriser les relations amicales entre les
Etats, il augmenterait l'inquiétude et lcs tribulations en reccvant
sans réserve de telles demandcs.
D u n autre cóté on peut difficilcment maintenir que rintcrvcntion de la Société en aucun différend concernant le droit de
libre disposition nc puisse être admise.Ceci en effet occasionnerait
que son intervention ne serait demandéc quc pour des changements que les deux Parties désireraicnt, — et en ce cas l'intervention serait inutile.
II convient d'éviter les cas extremes. Nous exposerons cidcssous comment la Commission dcs Juristes a su résoudre ce
problème.
Lc 5 septembre 1920 parut le Rapport de la Commission qui
sc voyait amenéc surtout a cette conclusion : L'exception

Rapport de la
Commission des
Juristes. 5 sept.
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être
considérée
comme
mal fondée;
le
Conseil
de la Société
des Nations
est
incontestablemen t competent
pour prendre connaissance de ce différend et recommander toutes solutions qu'il considère comme les
,,plus équitables et les mieux appropriées" a Tcspècc.
Art. 15, al. 8
La Commission ') commence par une consideration sur l'art.
du Pacte. 15^ al. 8 du Pacte, sur lequel la Finlande se fondait et repousse
tout d'abord l'idée défendue par Branting, que, pour qu'un
différend ait un caractère international et rentre par conséquent
dans la competence dc la Société des Nations, il suffirait qu'il
eüt été porté devant le Conseil par un Membre de la Société des
Nations.
La nature d'un différend nc peut dépcndre de la réponse a Ia
question de savoir qui Ie soumet au Conseil. Un différend est
international ou relèvc dc la juridiction intérieure d'un Etat en
vertu dc ses caractères intrinsèques
et
propres.
En outre la conception, défendue par Branting, nc pourrait se
concilicr avec l'art. 15, al. 8, puisque celui-ci donne précisément
au Conseil
le pouvoir de decider lui-même
qu'un différend porte sur une question que le droit international laisse a la
competence exclusive de la partie qui I'invoque.
La Commission estimait par contre et a juste titre qu'il faudrait dès l'abord rechercher les caractères intrinsèques et propres de la question soulevée par le différend finlandais-suédois,
avant de pouvoir répondre a la question poséc a Ia Commission.
Partant du désir de la population d'Aland de decider ellemême dc son sort politique futur afin de declarer elle-même
si elle veut rester sous ,,la domination finlandaise" ') ou si elle
^) Journal officiel, octobre 1920, supplément spécial, No. 3 „La question
des iles d'Aland", rapport de la Commission de Juristes.
°) Nous fixons I'attention sur le singulier emploi du mot „domination".
C'est qu'il s'agissait précisément de la ,,Souveraineté" de Ia Finlande sur les
iles d'Aland. Les Juristes se servent dès l'abord du mot „domination" et
ainsi ils se prononcent déja a I'avance sur une situation, qui, dans ce stade,
n'avait pas encore été qualifiée."
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veut être réunie a la Suède; et du désir dc la Suède dc satisfaire
a cette demande, la Commission commen^a son travail en examinant le prétendu droit de libre disposition.
Que faut-il entendre sous ce principe? Quelle en est l'étendue?
Quelle en est l'application?
La Commission se trouva d'accord pour reconnaitre que le LC principe de
principe que les peuples doivent pouvoir disposer d'eux-mêmes

Self-Détermlnati-

occupe une place importante dans la pensee politique moderne, on et son applisurtout depuis la guerre mondiale. Pourtant elle fit la remarque
que cc principe ne sc trouve pas inscrit dans le Pacte dc la Société
des Nations et que la consecration de ce principe dans nombre dc
traites internationaux ne saurait suffire pour le faire considérer
comme une des régies positives du droit des gens,
,,Au contraire," Texamcn de Ia Commission a decide que „sauf
,,stipulations expresses dans dcs traites internationaux, lc droit
,,de disposer du territoire national est essentiellement un attribut
„de la Souveraineté

de chaque Etat." Et de la que ,,le droit inter-

,,national positif ne reconnait done pas a dcs fractions de peuples,
,,comme telles, le droit de se séparer par un simple acte de volonté
,,de I'Etat dont d i e s font partie, pas plus qu'il ne reconnait a
,,d'autres Etats le droit de réclamer une telle separation."
,,D'ime maniere générale, il appartient exclusivement a la sou,,veraineté dc tout Etat définitivement constitué d'accorder ou de
„refuser a ime fraction de sa population le droit dc determiner son
,,propre sort politique par la voic d'un plebiscite ou autrement."
II est évident que si une pareille question occasionnait un différend entre deux Etats, ce différend concerncrait une question
,,que lc droit international laisse a la competence exclusive d u n
,,de ces Etats." Toute autre solution serait, selon la Commission,
,,unc atteinte portee a la souveraineté dc I'Etat et risquerait
,,d'engendrer dcs troubles et un défaut de stabilité, non seulement
„contraires a la notion même de I'Etat, mais encore dangereux
,,pour les interets de la communauté internationale."

cation.
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La Commission fait une réserve pour le cas que peut-être un
abus manifeste et continu de la souveraineté au détriment d'une
population ou d'une fraction d'une population, pourrait aboutir a
un conflit international, rentrant par Ia dans la sphere de Taction
dc la Société dcs Nations. Elle ne desire pas sc prononccr la-dcssus, puisque ce n'était qu'unc hypothese et que dans l'cspèce elle
n'avait été alléguée par aucune dcs parties,
Mais la Commission n'avait pas encore tout dit. Tout ce qu'il a
été dit de la Souveraineté de l'Etat „ne s'appliquc qu'en tant qu'il
„s'agit d'un pcuplc définitivement constitué en Etat souverain,
,,membre indépendant de la communauté internationale, et aussi
,,longtemps qu'il continue a posséder ces caractères," Car ,,au
,,point de vue aussi bien du droit interne que du droit internatio,,nal, la formation, la transformation et lc démembrement d'Etats
,,par suite de revolutions et de guerres créent des situations de
„fait qui échappent en grande partie aux régies normales du droit
,,positif,"
Dans ces cas done, lorsque la souveraineté territoriale fait
défaut, soit parce que l'Etat nc s'cst pas encore définitivement
constitué, soit parce qu'il sc trouve dans une période de transformation OU de dissolution, il existe, d'après Ia Commission, quant
au droit, une situation douteusc, incertaine qui nc prend fin qu'
au moment oü lc développement s'cst achevé et qu'unc nouvelle
situation, definitive et normale quant a la souveraineté territoriale, s'cst établie,
Ce passage d'une situation de fait a une situation dc droit definitive et normale, ne saurait être considérée, d'après la Commission, comme relevant de la competence exclusive d u n Etat, Un
tel passage ,,tend a amener dcs modifications dans l'ensemble des
„membres de la communauté internationale et dans leur statut
,,territorial et juridique, et, par conséquent, il intéresse cette com„munauté au plus haut degré aussi bien dans l'ordre politique que
,,dans Tordre juridique,"
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Dans de telles circonstances, déclara Ia commission, le principe
que les peuples doivent pouvoir disposer d'eux-mêmes peut trouver son application. Des aspirations nouvelles dc certaines fractions d'un pcuplc, aspirations se rattachant parfois a dc vieilles
traditions ou sc basant sur une communauté dc langue et dc civilisation, peuvent se faire jour et produire des effets dont il faut
tenir compte dans l'intérêt de la paix intérieure et extérieure des
nations.
Lc rapport disait encore quelque chose des formes oü ce droit
dc la libre disposition peut trouver son expression et son application, Il y en a deux surtout : la constitution d'un Etat indépendant
ou Ie droit d'opter entre deux Etats déja existants,
Ensuite la commission voulait rapprocher de cc principe celui p,otej.tjo„ j^i
de la protection dcs minorités, parce qu'ils ont un but commun,

minorités

qui est Ia protection d'un certain groupe national et dc lui assurer

nationales.

le maintien et le libre développement de son caractère social, rcligieux et cthniquc.
La commission convenait que ce principe se trouvait déja consacré dans beaucoup dc constitutions et de traites, mais elle
croyait bien faire en attirant I'attention sur la maniere dont on
avait cru ces derniers temps devoir aller plus loin, c'est a dire en
garantissant par des traites internationaux une situation particuliere a dcs minorités ethniques et religieuses, sous Ie controle dc
la Société des Nations.
Après que la Commission avait ainsi examine le droit de libre
disposition quant a son essence, son étendue et ses applications,
d i e terminait cette partie dc son rapport en avcrtissant qu'il
ne

fallait

pas

perdre

de

vue

peuples doivent pouvoir disposer

que

le

principe

d'eux-mêmes

que

les

n'est pas lc

seul dont il faille tenir compte ; même si on lui donne une place
prépondérante, dcs considerations d'ordre géographique, économique et autres semblables peuvent mettre obstacle a sa reconnaissance integrale,
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Ce qu'il convenait maintenant de determiner, en observant les
principes énoncés, c'était la constellation politique et juridique de
la Finlande et dcs iles d'Aland après la separation d'avec la
Russie,
La Finlande était-ellc un Etat définitivement constitué avec une
organisation politique stable, membre indépendant de la communauté internationale?
Si oui, alors la decision quant a l'accomplissement ou non des
désirs des Alandais rentrait dans la competence exclusive de la
Finlande,
La Finlande dcvait-elle être considérée comme un Etat en formation, en transformation ou en une situation dc dissolution?
S'agissait-il done d'une situation de fait échappant aux régies
normales du droit international positif?
Si c'était vrai, on était done en presence d'une situation interessant particulièrement la communauté et fournissant aux Alandais
lc droit d'appliqucr le principe de la libre disposition.
La réponse était possible seulement après avoir examine la
situation dc la Finlande, comme elle était après la separation
d'avec la Russie, tandis qu'il ne fallait pas pcrdrc dc vue la situation que la Finlande avait occupée de 1809 a 1917 dans l'empire
russc,
Situation de la
Finlande sous le
gouvernement

Quelle était la situation juridique de la Finlande dans l'empire
rUSSC ?
^^ Commission était d'avis, quant a Tépoque antérieure a la
declaration de Tindépendance, qu'il est tres difficile dc determiner la situation juridique spéciale de la Finlande dans le grand
empire russe. Si le traite dc Fréderikshamn dc septembre 1809,
combine avec la promesse solennelle faite par le Tsar Alexandre Ier au mois de la même année a la Diète de Borga, avait fait
OU non dc ces anciennes provinces suédoises un Etat proprement
dit, — la Commission n'oscrait sc prononccr la-dcssus, Incorporée dans l'Etat russe, mais jouissant d'une autonomie et d'une
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indépendance des plus grandes, il fallait cependant que la Finlande, dans des relations extérieures et a certains points dc
legislation intérieure qui étaient d'intérêt commun, souffrit l'influence russe.
Mais même si la Commission acceptait la these finlandaise,
même si elle partageait I'opinion, défendue par tant dc juristes,
que la these finlandaise serait Ia plus conforme au texte et a
Tesprit des arrangements de 1809, elle ne pouvait decider
autrement:

cet Etat,

traite en fait par le Gouvernement

russe

depuis 1899 comme une simple province, n'avait pas et ne revendiquait

pas d'ailleurs

était indissolublement

une existence
lié a la

juridique

extérieure

et il

Russie.

Cette situation nc changca pas immédiatement après la revolution russc de mars 1917 et la disparition du pouvoir monarOhique
commun jusque-la a la Russie et a la Finlande. Au contraire les
différents gouvernements provisoires qui se succédèrcnt jusqu'au
coup d' Etat bolchévistc, nc cessèrent pas d'envoyer en Finlande
des Gouverneurs-généraux. Toutefois le manifeste bolchévistc
du 15 novembre 1917, proclamant pour tous les peuples allogèncs
de la Russie lc droit de disposer d'eux-mêmes, amena une modification importante dans les relations entre la Russie et la Finlande,

En effet le même jour, la Diète finlandaise assuma le

pouvoir suprème et institua un Gouvernement national qui lc 4
décembrc 1917, langa un appel au peuple finlandais, Texhortant
a faire tous ses efforts pour que la Finlande put occuper une
place comme nation indépendante parmi les autres peuples, Peu
dc temps après suivirent les reconnaissances que nous avons mentionnécs déja a la page 29 et que nous ne répéterons done plus,
La Commission était d'avis que ces reconnaissances en elles- Portëe de la déscules ne suffiraient pas pour faire admettre que la Finlande

claration d'indé'

avait realise toutes les conditions d'un Etat souverain, „L'cxpé-

pendance de

„rience de la dernière guerre démontre, en effet, qu'on ne peut
„prêter aux reconnaissances de nouveaux Etats faites alors, sur-
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„tout a celles qui émanaient dcs puissances bclligérantcs, la
,,même valeur juridique, pas plus que, dans l'intention de ceux
,,qui les faisaient elles nc poursuivaient toujours le même but
„qu'en temps normal. Elles n'étaient souvent que dcs reconnais„sances de peuples ou de nations, quclquefois même que dc
„simples reconnaissances dc Gouvernements." La delimitation
precise du territoire national dc ces Etats était par contre renvoyée ordinairement au moment dc la grande reconstruction de
TEurope, qui devait suivre immédiatement la conclusion dc la
paix, ainsi qu'on réservait dans quelques cas, dcs particularités
d'ordre politique ou de legislation, concernant notamment la
protection dc minorités, pour un reglement international.
En outre, croyait la Commission, le caractère spécial de certaines reconnaissances intervenucs pendant cette période
troublée, résultc encore de la maniere dont certains Gouvernements les ont envisagées cux-mêmcs. C'est par exemple le cas
de Ia Suède. Par son attitude elle a toujours montré que la
question des iles d'Aland Tintéressait beaucoup et elle a —
ainsi la Commission — toujours agi, „comme si sa reconnaissance
,,avait été faite avec réserves."
Puis il y a la reconnaissance fran9aisc. Le Président du Conseil a prononcé dans la Chambre des Deputes un discours, le
29 septembre 1918, oü il disait „qu'il considérait la question dcs
„Iles d'Aland comme rentrant dans la sphere d'activité de la
„Conférence de la Paix,"
Quant a la Russie qui avait la première reconnu l'Etat Finlandais, ce pays ,,était a cc moment en pleine revolution" et ,,ses
„organes révolutionnaires n'avaient été encore reconnus que par
„les puissances centrales,"
De la reconnaissance du Gouvernement britannique, 6 mai
1919, la Commission croyait également qu'elle avait été donnée
sous réserves. En effet, „il accompagnait lc Icndemain cette
„reconnaissance d'une note exprimant l'espoir que la Finlande
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,,nc rcfuserait en aucun cas d'accepter les decisions de la Confé„rence dc la Paix relatives a ses frontières. Et ce fut seulement
,,le 21 janvier qu'il déclara que sa reconnaissance était faite sans
,,aucune réserve,"
Quelle était la situation intérieure de la Finlande ?

La situation po-

La Commission était d'avis que la situation intérieure était

Htique intérieure

également de telle nature que les conditions requises pour la
formation d'un Etat souverain n'existaicnt pas, parce que certains elements essentiels de l'Etat, même des elements dc fait,
pendant assez longtemps, ont fait défaut, ,,La vie politique et
,,sociale était désorganisée; Tautorité n'était plus assez forte
,,pour s'affirmer; Ia guerre civile sévissait; la Diète, dont la léga,,lité avait été contestéc par une grande partie du pcuplc, avait
„été dispcrsée par le parti révolutionnaire et lc Gouvernement
.,chassé de la capitale et empêché par la violence de remplir
,,ses fonctions, la force armee et la police étaient divisées en
„deux camps opposes, et aux luttes des citoyens entre eux et
„dcs troupes rouges et blanches finlandaises prenaient part les
„troupes russes et, a partir d'un certain moment, les troupes
„allemandes,"
Voila la situation plus que friste de la Finlande,
Aussi la Commission était d'avis qu'il est tres difficile dc dire a
quelle date precise la République de Finlande, dans le sens juridique du mot, est devenue un Etat souverain définitivement constitué, Cc n'était certainement pas avant le moment oü une organisation politique stable a été crééc et oü les autorités publiques
étaient devcnucs assez fortes pour se maintenir sur tout le territoire du pays sans le concours de troupes étrangères.
La Commission estimait qu'après le mois de mai seulement dc
Tan 1918, lorsque la guerre civile avait pris fin et que les troupes
étrangères avaient évacué lc pays, Tordre dans la vie politique et
sociale avait commence a se rétablir.
La Commission résumé en ces termes: ,,I1 résultc de tous ces

*** '" Fmlande.
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Conclusion des .i^aits quc la formation d'un Etat finlandais indépendant en 1917
Juristes
,,ct 1918, quel qu'ait été précédemment le statut juridique dc la
,,Finlande dans TEmpire de Russie, doit être envisagée, au moins
,,sous plusieurs rapports, comme un phénomène politique nouveau,
,,et non comme la continuation pure et simple d'une existence
,,politique antérieure."
Les ïles d'Aland
^^ moment que la Commission avait établi qu'on ne pouvait
avant 1917.
pas parlcr, quant a la Finlande, d'un peuple définitivement constitué en Etat souverain et qu'il n'y avait pas d'obstaclc a Tinvocation de la libre disposition de soi-mêmc par lcs Alandais, il était
tout naturel qu'elle fixat son attention a la situation de ces iles
dans l'histoire. Elle commcn9a par faire une étude de la dernière
guerre suédo-russe de 1808 a 1809. Jusqu'a cette époque, disait la
Commission ,,les iles d'Aland, sauf une courte période de donii,,nation russe au début du XVIIIième siècle, ont fait partie du
,.Royaume de Suède,"
En 1808 et 1809 elles furent conquises par les Russes et le 17
septembre 1809 le Roi de Suède renon9a par le traite de Fréderikshamn, en faveur de la Russie, a tous ses droits sur ces iles en
même temps qu'a ses droits sur la Finlande continentale,
Cependant la Commission crut qu'il était dc son devoir
de faire observer que la reunion dcs iles d'Aland a la
Russie ne s'était pas faite dc la même maniere quc cellc
dc la Finlande continentale. Car, „dès la declaration de
,,l'empereur du 28 mars 1808, proclamant la prise de possession
„de la Finlande, lcs Finlandais ont accepte leur nouveau souve,,rain, et le 22 mars 1809 et les jours suivants, a la Diète des Etats
,,a Borga, convoquée a leur requête, ils preferent serment de fidé„lité a TEmpcreur de toutes les Russies, Grand-Duc de Finlande,
„ct coopérèrcnt a l'organisation constitutionnelle de leur pays dans
,,l'empire de Russie, La population dcs lies d'Aland, au contraire,
,,refusa de se detacher de la Suède ; elle fit de grands efforts pour
„chasser lcs troupes russes dcs lies, elle réussit même a les tenir
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,,éloignées assez longtemps, et elle ne sc résigna au changement
,,de patrie et de souverain qu'après la cession de son territoire
,,par son Roi dans le Traite du 17 septembre."
Par conséquent la Commission conclut: ,,Bien que le transfert
,,de la souveraineté des Iles d'Aland a TEmpereur de Russie, au
,,point de vue international, se soit fait en même temps que celui
,,de la souveraineté de la Finlande, dans Tordre intérieur et au
,,point de vue constitutionnel, la Finlande faisait déja partie de
„TEmpire russe avant que les Iles d'Aland y fussent rattachées."
La Commission établit ensuite que les iles d'Aland ont fait
incontestablement partie de la Finlande pendant la période de la
domination russe.
Quelle était la portee de la declaration d'indépendance finlandaise a l'égard dc ces iles ? Doivent-elles, en raison de ce
qu'elles ont fait partie de la Finlande durant 108 ans, être considérées comme incorporées définitivement de jure dans le nouvel Etat finlandais qui s'était constitué a la suite des événements
qui viennent d'etre exposes ?
La Commission ne Tadmet pas. L'étendue et le caractère dcs
transformations politiques sont limités pour autant qu'il s'agit des
situations de fait, aux effets réellement produits, Ce sont les effets
seuls qui, d'après le jugement de la Commission, forment la base
du nouvel ordre juridique qui va naitre, de même que ce sont eux
qui déterminent son caractère: Done „si une partie d'un Etat
,,se sépare en fait de cet Etat, cette separation est nécessairement
,,limitée a la population du territoire qui y a pris part. Si les
„desseins politiques qui motivent la separation sc manifestcnt
„d'une maniere différente dans diverses parties du territoire, ces
,,desseins n'en ont pas moins tous une egale valeur comme base
,,essentielle du nouvel ordre juridique, en tant bien entendu que
„ceux qui les poursuivent les maintiennent. On peut même dire
,,que, si une separation se produit a l'égard d'un organisme poli,,tique plus ou moins autonome, lui aussi de facto en voie de

Portee de la dé'
claration d'indépendance de Finlande pour les
iles d'Aland.
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,,transformation politique, cct organisme ne peut pas, en même
,,temps qu'il se transforme en dehors du droit positif, invoquer
,,des principes de ce même droit pour imposer a une fraction de
,,population un sort politique que celle-ci refuse d'accepter."
La Commission, quittant le domaine dc la theorie, sc mit ensuite au point de vue pratique a l'égard de la question alandaise
et y appliqua sa theorie.
La Revolution occasionna en Russie une dissolution complete
et donna naissance a une série de petits Etats; une souveraineté
bien établie avait fait place a Tanarchie. La Finlande aussi bien
que TAland en profitèrent pour redevenir indépendants. lis se
basaient tous deux sur lc droit de la libre disposition ; seulement la Finlande désirait une entière indépendance, tandis que
TAland voulait être réuni a la Suède. Lcs deux manifestations
sont dcs applications du droit de la libre disposition. La Finlande ne pouvait done pas intcrdire aux Alandais le droit d'user
des moyens dont elle se servait elle-même.
C'est pourquoi la Finlande nc pouvait pas exiger non plus que
lc sort politique dcs lies füt le même que Ic sien propre. La
Commission jugeait la base sur laquellc la Finlande sc fondait, savoir quc les iles, sous la domination russe avaient durant
plus d'un siècle fait partie de la Finlande, absolument insufLa transformation

fisantc,

des lies depuis la

Comme cUc Tavait fait a l'égard du continent finlandais, la

Revolution russe. Commission rechercha comment, pour les iles d'Aland, s'est
opércé la transformation politique après la revolution russc. Elle
estima qu'il était hors dc doute qu'elle ne s'était pas faite de la
même maniere.
Bien qu'elle admit volontiers quc la population a participé
d'abord au mouvement par lequel la Finlande s'est séparée de la
Russie,
sous
fut

le

ct quc d'une maniere générale d i e a continue a vivrc
régime

d'avis

que

juridique
les

de

Alandais

la

Finlande,

la

Commission

ne pouvaient agir autrement.
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lis ne désiraient ni nc pouvaient former un Etat indépendant.
C'est pourquoi ils attendaient une solution a Tamiable entre la
Suède ct la Finlande. Mais toujours est il que des faits nombreux
et importants sc sont produits dans les lies qui prouvaient quc la
transformation de leur statut politique a cu, dès J e début, un
caractère et une direction tout autres quc dans la Finlande
continentale,
„Aussitót que Ia revolution russe cut éclaté, la population dcs
,,Iles d'Aland fit entendre son désir d'etre séparée de la Russie
„ct rattacheé a la Suède,"
La Commission divisait ces événements en deux séries, d'une
part les manifestions politiques de la population et d'autre part
les actes militaires survenus dans les Iles.
Enumérant les manifestions la Commission nomma comme la
première la reunion des délégués des communes des Iles, le 20
aoüt 1917. On y vota une resolution que la population alandaise
désirait vivement la reincorporation des Iles au Royaume de
Suède, resolution qui fut transmise au Gouvernement suédois le
27 novembre,
Puis Ie premier plebiscite du 31 décembrc 1917,

Ensuite au

mois de juin 1919 un déuxième plebiscite.
Également elle fait mention du discours du tróne du Roi de
Suède, prononcé le 16 janvier 1918, oü celui-ci avait exprimé sa
conviction que Tindépendance de la Finlande faciliterait une
solution satisfaisantc de la question alandaise, ce qui, d'après
les discours parlementaires et les articles de la presse suédoise
de Tépoque et même bien antérieurs, devait être compris comme;
voulant dire que l'indépendance de la Finlande faciliterait le
rattachement

des Iles a la Suède.

Après avoir note en passant les nombreuses adressés des
Alandais au cabinets des Puissances alliées, après avoir mentionne lc ,,Landsting ", formé „en dehors dc la loi" et destine a
être Tinterprète central de Ia volonté dc toute la population, !a

Manifestations
politiques.
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Attitude de la
Suede.

Commission exposa I'attitude de la Suède et de la Finlande. La
Commission attire I'attention

au fait

que le Gouvernement

suédois a soutenu ct défendu la cause des Alandais de la maniere la plus énergique et Ta faite sienne, Après des négociations
cfficicuses, il adressa au Gouvernement dc la Finlande en novembre 1918 la demande formcllc de faire determiner par un
plebiscite quel serait lc sort politique dcs lies.

La Commission

ne s'étonna pas que la Suède, vu l'échange infructueux de notes,
ait porté le différend d'abord devant la Conférence de la Paix et
puis devant le Conseil dc Ia Société des Nations,
Attitude dc la
Finlande.

L'attitude ferme de la Suède formait un vif contraste avec
cellc de la Finlande.

Aussi le rapport reproche au Gouverne-

ment finlandais ses retards ct son peu de fermeté quant a
prendre dcs mesures coercitives pour prévenir ou empêchcr les
diverses manifestations populaires des Alandais, bien qu'il ait
adresse aux Alandais, en mars 1918, lors dc leur appel au Sénat
dc la Finlande, au Roi dc Suède et a TEmpereur allcmand „un
avertissement séricux." Cet avertissement resta cependant sans
effet, constata la Commission, et les manifestations ont continue
Scins que le Gouvernement finlandais les ait empêchées effectivement.
Au licu de cela il tacha dc gagner les malcontents et de les
contenter au moyen d'une loi sur l'autonomie accordant aux Iles
un ,,Home Rule " tres spécial. Mais cela non plus n'a eu aucun
effet, parce que le „Landsting" rcjeta cette loi, malgré la defense
personnelle de la loi par lc Premier Ministre.
Il faut ajouter que les Alandais ont refuse d'accomplir leur
service dans l'arméc finlandaise et qu'ils désertaient en grand
nombre en Suède,
Conclusion de la

^^' ^^ toutcs ccs manifestations dc la population la Commis-

Commission que
les aspirations

sion ne pouvait pas tirer une autre conclusion que celle qu'elle
^ ^ ^ j ^ ^^^^^ j ^ j ^ antérieurement, c'est a dire que les aspirations

des Finlandais et

celles des Alan-

^^^ habitants du continent de Finlande ct celles des Alandais
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quant a leur sort politique définitif étaient tout a fait différentes.
La population dcs iles d'Aland voulait, après une separation

dais different
absolument.

de plus d u n siècle, se rattacher a la Suède, I'ancienne mèrepatrie.

Lc continent finlandais, au contraire, qui déja antérieu-

rement, sous la domination suédoise, s'était trouve dans une tout
autre situation a l'égard de la Suède proprement dite, voulait
constituer un Etat indépendant,
Et ce désir des Alandais a d'autant plus de valeur que ,,c'est
,,vis-a-vis dc la Finlande en transformation quc le mouvement
,,alandais a pris naissance,

Et le fait quc la Finlande a fini par

„se constituer en Etat indépendant n'est pas dc nature a effacer
„et a faire considérer comme non avenues les conditions dans
,,lesquelles les aspirations alandaises ont pris leur origine,"
La Commission croyait pouvoir emprunter encore

d'autres

arguments a Tappui de sa these a la situation géographique dcs
iles, au fait que la population est tres homogene, au sentiment
de solidarité avec la population de la Suède, a Tidentité dc race,
de langue et de traditions,
La Commission passa aussi en revue les actes militaires.

Actes militaires.

Après Ia declaration d'indépendance dc la Finlande, dcs
troupes russes ont continue d'occuper les iles d'Aland ct ont
même rc^u des renforts considerables. La Commission constata
que le Gouvernement finlandais n'a fait aucun effort séricux
pour expulser ces troupes; en février 1908 il y avait a peine
500 soldats finlandais blancs dans les Iles, et encore la plupart
même sans armes,
D'après I'opinion de la Commission ce fut un commandement
suédois qui, a la demande des Alandais, a fini par débarrasser
les Iles des troupes russes. Ce fut une action suédoise qui,
par une mediation sage entre les blancs et les troupes russes,

•

effectua cette expulsion sans verser du sang. Plus tard, les
troupes allemandes ont occupé les Iles jusqu'en octobre 1918,
^
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La conclusion

Bien que la Commission dans l'intervention militaire de la part flnaic jc la Com'
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mission est une
negation de la
souveraineté fiu'
landaise sur les
lies d'Aland.

du Gouvernement suédois ne puisse voir autre chose qu'une
expedition purement ,,humanitaire", il résultc pourtant, a son
avis, de tous les événements de cette période que la Finlande,
a plusieurs occasions, n'a fait valoir aucunément de droits souverains sur les lies d'Aland,

Le caractère iU'
Ainsi arrivée a la fin de son rapport sur les lies d'Aland, la
ternational de
Commission releva encore le caractère-international des Hes
cette question est
d'Aland, qui se trouve encore renforcé par la situation particuévident encore
liere de la Russie a l'égard de TArchipel.
par I'attitude du
En effet une complication s'était produite dans cette question.
Soviet russe.

Bien que la Russie cut reconnu la Finlande sans réserves le 4
Janvier 1918, il résultc, d'après la Commission, dc deux radios,
du 3 octobre 1919 ct 10 juillet 1920, que le Gouvernement des
Soviets, ne s'était pas encore desinteresse de la question dcs lies
d'Aland. Dès le premier de ces radios le Gouvernement des
Soviets contestait a la Conference de la Paix toute qualité pour
intervenir ; il affirme quc lcs lies d'Aland ne pouvaient être
adjugécs a la Finlande que par un traite entre elle et la Russie
concernant les frontières dc la Finlande, et declare, d'autre part,
quc ces lies ne sauraient, en raison de leur grande importance
stratégique pour la Russie, être adjugécs a la Suède sans lc
concours dc la Russie.
La Commission n'oublia pas la situation anormale du Gouvernement des Soviets a l'égard des autres Etats qui ne le reconnaissaient pas.

Quoiqu'il faille convenir que la Russie était un

dcs Etats qui appartcnaient aux plus intéresses dans la question
et que la Société des Nations ne pouvait négliger sans plus les
interets dc cct Etat, la Commission ne put pas permcttre que la
situation anormale d'une Puissance telle que cellc de la Russie
empêchat les autres Etats intéresses de procéder au reglement
d'une question qui les intéresse aussi, et qui exige une solution
aussi rapide que possible,

D'ailleurs la pretention de la Russie

n'était pas fondée probablement sur le bon droit. La Commission
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fut d'avis quc, plus tard, lorsqu'ellc aurait un Gouvernement
légalemcnt reconnu, la Russie pourrait y adherer.
En tout cas, de quelque cóté que la Commission cnvisageat la La Commission
question des iles 'dAland, elle ne put conclure autrement que rejette l'exception d'incompéceci: elle dépasse de beaacoup les limites d u n différend dc pur
tence opposée par
droit interne.
Ainsi la Commission sc voyait amenéc aux conclusions finales
suivantes ;
1. „Le différend suédois-finlandais ne porte pas sur une
,,situation politique définitivement établie dependant cxclusive,,ment de la souveraineté territoriale d'un Etat.
2. „Lc différend a pris, bien au contraire, naissance dans une
,,situation de fait crééc par l'état dc transformation politique
,,des Iles d'Aland, transformation qui a sa cause et prend sa
,,source dans les manifestations séparatistes de la population in,,voquant le principe que les peuples doivent pouvoir disposer
„d'eux-mêmes, et dans certains événements militaires qui ont
,,accompagné et suivi la separation de la Finlande et de TEmpire
,,russe a un moment oü la Finlande n'avait pas encore acquis lc
,,caractère d'un Etat définitivement constitué.
3, ,,I1 résultc de la, que le différend nc porte pas sur une
,,question quc le droit international laisse a la competence exclu,,sivc de la Finlande,
4, „Le Conseil de la Société des Nations est done competent
,,pour, aux termes même du paragraphc 4 de l'article 15, recom„mander toutcs solutions qu'il considère comme les „ „plus équi„ ,,tables et les mieux appropriées" " a Tespèce,"
Lc résumé de cette partie du Rapport dcs Juristes peut
suffire, vu que la déuxième partie est consacréc a Texamen
de savoir si les stipulations de la Convention de 1856 étaient
encore en vigueur. La réponse de la Commission fut affirmative,
mais puisque nous écartons la question militaire, comme nous
disions déja dans notre introduction, cette déuxième partie ne
peut servir a notre but,

la Finlande.
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Session du Cou'

Le 16 septembre 1920 le Conseil se réunit, cette fois a Paris,

sell a Paris du sous la présidence de M. Leon Bourgeois.
16 au 20 septcm-

Maintenant aussi M. M. Branting et Enckell, les représentants
de la Suède et de la Finlande prirent part aux deliberations.
Ce fut surtout le représentant de la Finlande qui critiqua, passionnément presque, le rapport dcs Juristes et reprocha aux
rédacteurs d'avoir commis de grosses inexactitudes dans la
representation des choses,
Dès le commencement la Commission avait remplacé le mot
,,Souveraineté" de la Finlande par ,,Domination", En faisant
cela, déclara le représentant finlandais, la Commission avait
résolu d'avance et arbitrairement lc problème, minant ainsi la
position de la Finlande, En effet, attendu que la Commission
développa plus tard la these qu'un problème nc devient un problème international que s'il n'existe pas un Etat définitivement
constitué, s'il n'y a pas de ,,Souveraineté", mais une simple ,,Domination", il n'était pas permis de partir de ,,domination",
M, Enckell déclara ensuite qu'il était inexact que la Finlande
2dt été traitée par la Russie comme une simple province de
l'empire russc ; qu'il était inexact que la population d'Aland ait
manifesté, dès la date de la declaration d'indépendance finlandaise, en 1917, le désir unanime dc se séparer de la Finlande ;
qu'il était inexact que la declaration de M, Clémenceau du 29
septembre 1919, comportat aucune réserve a la reconnaissance
de la Finlande par la France du 4 janvier 1918 ; qu'il était
inexact que la demande du Gouvernement britannique a la Finlande d'accepter les decisions de la Conférence de la Paix relativement a ses frontières, visat les iles d'Aland, (cette demande
visait seulement ses frontières orientales,)
Le memorandum finlandais sc terminait par Tobservation que
la Finlande pouvait admettre tout a fait la these développée par la Commission au début de son rapport, mais que c'était
précisément scion ces principes que la question de savoir si Ics
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iles d'Aland doivent rester ou non sous la souveraineté de la
Finlande dépend de la juridiction exclusive de la Finlande,
Malgré toutes les protestations du représentant finlandais, lc
Conseil adopta le 18 septembre une motion oü il exprimait sa
grande reconnaissance envcrs les Juristes qui ont compose un
rapport d'une si grande valeur, et déclarait vouloir accepter les
conclusions de la Commission,
Ainsi 1 e C o n s e i l repoussa l'exception d'incompétence opposée par la Finlande et se déclara
au contraire
competent.
Également on résolut comment la procédure se ferait ultérieurement,
Comme le rapport des Juristes n'avait decide que la question Nomination d'une
de competence et que lc différend, notamment la situation
nouvelle commisfuture
des iles d'Aland était loin d'etre résolu par cc rap- *'°° <ï«> présenport, le Conseil nomma une nouvelle commission pour fournir au " * "" rapport
^
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,
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,1

.

1

f.

1

Conseil tous les renseigncments dont il aurait besoin afin de
pouvoir rédiger une recommandation tendant a regier le différend.
Nous nommerons cette commission celle ,,des Rapporteurs"
pour la bien distinguer dc celle ,,des Juristes",
Cette Commission des Rapporteurs, formée par M, M. le
Baron Beyens, ancien-Ministre

des

affaires

étrangères,

Bel-

gique; Félix Calondcr, Ancien-Président de la Confederation
suisse; et Abram Elkus, ancien-ambassadeur des Etats-Unis a
Constantinople, et secondée par

les deux secrétaires, M. M.

Nielsen et Milmore, se rendit pcrsonncllcment

a

l'archipel

d'Aland afin d'y pouvoir faire ses recherches sur place.
Ce ne fut qu'en 1921, 16 avril que parut son rapport volumineux et minutieux, qui cxcellait par une neutralité stricte ct
une grande moderation dans la maniere d'exposer les deux
theses.
Il est remarquable pourtant que le rapport de Ia Commission des

définitif.
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Rapport de la
Commission des
Rapporteurs.

Les Rapporteurs,
tout en se basant
sur d'autres titres,
concluent également a la competence de la Société
des Nations.

Rapporteurs consiste, en grande partie, en une contestation des
conclusions tirées par la Commission des Juristes. Aux yeux
des Rapporteurs la souveraineté dc la Finlande sur les iles
d'Aland était un fait incontestable. La separation de ces iles
d'avec la Finlande serait une modification de son statut politique, parce que cet acte priverait cc pays du territoire qui y
appartient de droit.
Les Rapporteurs considéraient la Finlande avec les
iles
d' Aland,
depuis sa separation, comme un Etat autonome et
ils regardaicnt le mouvement séparatiste dcs iles d'Aland comme
un irrédentisme dans un Etat bien établi et définitivement consolidé.
Par conséquent, serait on tenté dc conclure, les Rapporteurs
repoussèrcnt la competence de la Société des Nations. Mais non,
leurs conclusions étaient tout autres, ,,L'enquêtc", ainsi lc Rapport,
,,nous a donné Tabsolue conviction que la seule voie a adopter
,,pour obtenir une solution est de la confier a Timpartial examen
,,du Conseil, C'est done a bon droit qu'il s'est declare competent,
,,Bien que nous ne puissions partager sur tous les points les
,,opinions émises par la Commission des Juristes, nous sommes
,,d'accord avec eux pour declarer que la question d'Aland sort
,,du domaine dc la politique interne, Mais, c'est, d'après nous,
,,parce qu'elle a pris une extension et une importance internatio„nales si considerables qu'il est nécessaire de la soumettre a la
,,haute autorité que représente aux yeux du monde la Société
,,dcs Nations, Dc son reglement equitable dependent non seule,,ment Ie rétablissemcnt de la tranquillité dans les cerveaux
,,surexcités d'une population tres interessante de la Baltique ct
,,la reprise des cxccllcntcs relations qui doivent exister entre
,,deux nations si bien faites pour s'entcndre, la Suède et la Fin,,lande, mais aussi la consolidation de la paix, dont les peuples
,,de cette partie de TEurope ont besoin autant que les autres,
„pour effacer les traces profondes, laissées par la guerre, rccon-
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,,stitucr leurs forces productives ou établir sur dcs bases solides
,,lcur développement économique."
Le 18 juin 1921 le Conseil se réunit dc nouveau, a Geneve cette Session du Confois. Après quelques discussions le Conseil déclara s'accorder seil a Geneve du
avec le Rapport des Rapporteurs et adopter leurs conclusions. '* ^^ ^^ '"*" ''^'"
Nous nous promettons de mettre en evidence dans un chapitre
suivant le caractère contradictoire entre la decision du Conseil
du 20 septembre 1920 et cellc du 24 juin 1921.

CHAPITRE IV.

Recherches sur la Competence de la Société des Nations.
Comme nous avons vu a la fin du chapitre precedent, il y a une
contradiction considerable entre la decision du Conseil de la
Société dcs Nations du 20 septembre 1920 et cellc du 24 juin
1921. En effet, d'après sa première decision, le Conseil, adhérant
a I'opinion de la Commission dcs Juristes, fondait sa competence
sur la negation de la souveraineté finlandaise, tandis que d'après
la decision dc juin 1921, il prend pour base l'acceptation même
dc cette souveraineté.
Cct antagonisme est trop remarquable pour nc pas soumettre
la question de la competence de la Société des Nations a de
nouvelles recherches. Le Rapport des Juristes sera notre point
de depart,
Ce rapport sc compose de deux parties, d'abord un exposé
théorique du ,,principe de sdf-détermination" et de son application, puis a la lumière de ces theories la Commission s'efforce de
decider si du point dc vue de la souveraineté territoriale, la
situation des iles d'Aland dans l'Etat finlandais indépendant
portalt un caractère normal, définitif, ou bien si la situation de
ces iles était une situation de transformation non achevée encore.
La Commission croyait nécessaire d'envisagcr le développement
politique ct juridique d'abord de la Finlande, puis de TAland.
Dans cet ordre nous examincrons Ie rapport dc Ia Commission
des Juristes.
Quand la Commission fait observer que le simple fait qu'un
membre de la Société dcs Nations attire I'attention du Conseil
sur un différend entre deux Etats, nc donne pas encore a un tel
différend une portee internationale et ne le fait pas encore rentrer
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par conséquent dans la sphere dc competence de la Société dcs
Nations, on peut en convenir sans peine.
Comme la Commission fait observer encore a bon droit, le
caractère international d'une question est determine par la cju-actère même dc cette question.
Prenant comme point de depart le désir des Alandais de pouvoir profiter

du prétendu principe dc

libre disposition dcs

nations, lequel désir fut énergiquement appuyé du cóté suédois,
la Commission se trouvait devant les difficultés que nous avons
signalécs déja dans lc chapitre precedent. Elle les a évitécs d'une
maniere ingénicuse.
Comme nous avons vu dans lc chapitre precedent, la Commission estimait que Ia disposition d'un territoire national est avant
tout un attribut de la souveraineté de chaque Etat, c, a d, dc
chaque Etat définitivement constitué, qui possède done une
organisation politique stable et est membre indépendant de la
communauté internationale dcs peuples. Si, au contraire, soit a la
suite de revolutions, soit a la suite de guerres, des situations dc fait
sont nées qui échappent aux régies normales du droit positif et
qui se produisent généralement lors du démembrement ou de la
dissolution d'Etats, ou d'un proces dc transformation, Tappréciation des consequences resultant d'une telle situation, nc peut
pas toujours être laisséc a la juridiction d'un seul Etat,
La commission reconnaissait dans son rapport quc, quoique le
principe de Ia libre disposition soit preponderant, on ne peut pas
refuser toute valeur aux arguments d'ordre géographique ou
économique,
Nous admettons cette conception comme point de depart
general de Texamen que nous nous proposons; avec ce changement toutefois qu'a dcs arguments historiques, géographiques ou
économiques on peut attribuer un peu plus de valeur que de ne
pas leur refuser

toute valeur. La situation géographique, le

développement historique, les conditions économiques ont sinon

Droit de selfdetermination et
plebiscite.
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plus dc valeur, au moins une egale valeur pour la construction
juridique du monde.
Objections contre
Avant de commcnccr des recherches concernant la situation
le Rapport dcs dcs iles d'Aland dans I'Etat finlandais, nous désirons attirer ici
Juristes.
I'attention sur Tappréciation du Professeur van der Vlugt qui fait
une objection générale quant au travail de la Commission. ')
D'après l'avis dc TAncien-Professeur de Leyde, les membres dc
cette commission de juristes se sont mon tres des partisans
dévoués et zélés dc la doctrine du ,,Fait accompli".
Cette methode, a l'avis du Professeur van der Vlugt, va a
Tencontre de l'idée directrice qui a preside a la fondation de la
Société des Nations, c'est a dire d'effectuer un rapprochement
nécessaire entre le droit international et le droit privé. Cela était
évident e. a, dans un discours du Président Wilson, le 2 avril
1917 ,,Nous sommes au début d'une ère qui affirmera que les
,,mêmes principes de conduite et de responsabilité pour tous les
„torts commis, qu'observent individuellement les citoyens des
,.Etats civilises, doivent aussi être observes par les nations et
,,leurs gouvernements."
En effet, ainsi le Professeur van der Vlugt, ,,jusqu'a un passé
..très récent, k jurisprudence en matière internationale faisait
,,preuve, en general, d'une tendance bien marquee a s'incliner
,,deins ces dilemnes devant la situation de fait." La oü une
autorité centrale au-dessus des gouvernements faisait défaut, il
était comprehensible que les vieux maitres du droit des gens
faisaient plusieurs efforts pour assurer Tordre dans le commerce
des Etats et la paix au moyen d'un système d'équilibre, ainsi un
système materiel pur, sans adjonction d'idées normatives.
Il n'était done pas étonnant que dans cette sphere on respectat
,,le fait accompli" et qu'on y attribuat presque la valeur d'un droit
acquis.
Dans le domaine du droit privé la situation était tout autre. La
^)

W. van der Vlugt, La question des iles d'Aland, page 18—25,

79
aussi on connaissait de longue date les situations de fait, basées
sur aucun droit et qu'on reconnaissait tout de même. Seulement
et c'est ici la plus grande difference avec l'ancien droit international: la situation de fait ne Temportait jamais sur la situation dc
droit.
Le droit romain nous en fournit un excellent exemple dans Ic
,,possessio ad interdicta ". L'édit accordait aux non-propriétaires,
aux voleurs même la protection dc Texcrcice dcs droits de propriété, Le possesseur pouvait se servir a cct effet d'un dcs moyens
de defense que l'édit du préteur avait mis a sa disposition. Mais
supposez qu'un beau jour tout Taspect des choses change et que
lc vrai propriétaire sc présente et intente contre lc possesseur le
rei-vindicatio. Immédiatement on s'en apcr9oit: la situation de
droit affirme sa supériorité sur la situation de fait.
La situation était la même a l'occasion d u n e prescription. On
était en train, durant une certaine période, de devenir propriétaire. Tout a coup le vrai propriétaire faisait valoir ses droits, le
possesseur perdait tout pouvoir et tous les droits, et le propriétaire, quoique privé longtemps de Texcrcice dc ses droits de
propriété rentrait maintenant dans la pleine possession de ces
droits.
Dans le droit privé, le droit sans plus prévalait sur la situation
de fait,
Or, cette pensee consacréc généralement et depuis longtemps
déja dans le droit privé, Wilson voulut en voir l'application aussi
dans le droit des gens. La situation de droit supérieur a celle de
fait.
Nous verrons que les membres de la Commission pourtant ont
suivi les vieilles voics routinièrcs.
Un déuxième grief du Professeur van der Vlugt contre le
travail de la Commission est son inconsequence. ')
Tant qu'il s'agissait de la Finlande et de l'exposé de sa constel')

W. van der Vlugt, La question des iles d'Aland, page 51.
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lation juridique, les Juristes s'étaient montrés des partisans zélés
de la doctrine du fait accompli, mais aussitót qu'ils avaient a faire
la description

du développement

politique

et

juridique

de

TAland, ils changent de note ct nous surprennent par une méconnaissance totale dc la même doctrine.
La Finlande, aux yeux de la Commission des Juristes, n'était
pas un Etat consolidé au pied de la lettre. Mais elle n'approfondit pas avec assez d'exactitude l'histoire de Finlande et son
droit public. Peut-être de crainte de réouvrir les discussions sur
la question de droit finlandaise qui avait fait courir tant de
plumes au début de ce siècle, elle se borna exclusivement a
declarer que la position juridique de la Finlande dans l'empire
russe était d'une nature très spéciale et qui était difficile a définir.
La Finlande était elle ,,un Etat"? La Commission nc voulut pas
se prononccr la-dessus. Elle était d'avis que c'était de peu d'importance pour son argumentation. Etat ou non, il n'en reste pas
moins vrai que cct Etat, ,,traite en fait par le Gouvernement russe
,.depuis 1899 comme une simple province, n'avait pas et nc reven,,diquait pas d'ailleurs d'existence juridique extérieure et qu'il
,,était indissolublement lié a la Russie,"
Voila le grief que le Professeur van der Vlugt a dévcloppé
contre la methode de cette commission, Elle constata simplement
une situation de fait, cellc qu'après 1899 la Russie avait traite la
Finlande non comme un Etat constitué, mais comme une province,
Il importe maintenant d'examiner de plus proche Ia situation
politique de la Finlande dans le grand empire russc. Nous vcrrons alors si Tobjection générale contre le travail de la Commission des Juristes est juste.
La situation de la
Finlande avant

Avant I'incorporation a la Russie le Grand-Duché dc Finlande
était (nous avons vu a page 4, comment ce titre au début du

I'incorporation a XVIIIième sièclc rentra en vigueur) un territoire suédois a part.
Il avait son propre système d'impóts, faisait ses propres lois,
prenait part pour lui même a l'élection d u n roi, jouissait du
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privilege de convoquer sa propre Diète, La defense du pays était
faite par ses propres troupes, bien que le corps d'officiers se composat pour la majeure partie dc Suédois, A bon droit on pouvait
prétendre que la Finlande sous le Gouvernement suédois occupait
absolument une place a part, ')
Sous la domination suédoise la Finlande jouissait des libcrtés
constitutionclles de la Constitution du Royaume dc Suède, qui
accordait aux Etats un grand pouvoir, Ces libcrtés n'existaicnt
encore dans aucun pays a peu prés,
La Constitution dc 1772, la soi-disant „Regcringsform" déclarait
que les Etats législatifs seraient soumis a la loi, que Ie Roi gouvernerait son royaume, serait mcutre du gouvernement, mais lié par
Ia loi. En matière de legislation il ne pourrait créer une loi ou en
abroger une sans le consentement des Etats; leur consentement
était nécessaire a toute guerre, enfin le pouvoir était partagé entre
le Roi et les Etats.
A la suite dc Tattentat connu dans l'histoire suédoise sous le
nom de ligue d'Anjala, fut fondé en 1789 TActe d'Union et de
Süreté, qui développa les pouvoirs du roi désormais maitre absolu
dc la politique étrangère ct possesseur exclusif du droit d'initiative en matière de legislation. Mais l'ancien principe que le consentement dcs Etats était nécessaire en matière legislative
restait intact, ainsi que l'ancien droit du peuple de regier Tassiettc
dc Timpót.
Si nous opposons maintenant cc régime de liberté a Tautocratie
des Tsars, il n'est pas étonnant que la difference du régime constitutionnel au régime autocratique s'opposat ó c e que la
Finlande
devint
une province
russe.
')
Aussi vient-il de la que déja longtemps avant la convocation Dès le XVIIIième
de Ia Diète a Borga, les cmpereurs russes avaient pensé a une siècle les empe'
Finlande autonome et indépendante,
'*""' "»«»"
^) Van Asbeck, „Onderzoek naar den juridischen wereldbouw", page 203,
') Michoud-de Lapradelle, „La question finlandaise", page 13 et 14,
6

pensaient a une
Finlande
Indépendante.
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Lorsqu'en 1741 Elisabeth, fillc de Pierre lc Grand, monta sur
le tróne, elle trouva la Russie et la Suède de nouveau en guerre,
on serait tenté de dire: comme ordinairement, L'année suivante
TImpératrice adressa aux Finlandais un Manifeste, oü d i e signalait le contraste entre la politique qucrelleusc et agressive de la
Suède et celle de la Russie, désirant vivrc en bonne paix avec
ses voisins, Lc manifeste assurait expressément que la Russie nc
convoitait pas une parcellc du territoire finlandais, mais qu'elle
était prête a délivrcr le pays du joug de la Suède, si les Finnois
voulaicnt promettre de ne pas s'armer contre la Russie, Elle voulait faire de la Finlande un Etat indépendant, ,,une barrière ct une
frontière" entre d i e et la Suède, jouissant de sa constitution,
avec ses droits, privileges et liberies, ') Le manifeste n'avait
aucun effet et lcs Finnois restèrent fidèles a la Suède.
Mais on ne peut pas nier que la pensee a une separation devint
de plus en plus forte. La noblesse finlandaise et la classe moyenne
se lassèrent de voir leur terres ravagées dans chaque nouvelle
guerre avec la Russie, sans que le gouvernement a Stockholm füt,
même de loin, a même dc lcs protéger. Aussi n'était-il pas étonnant quc le pcuplc infortuné commencjat a lever les yeux vers la
Russie comme son futur libérateur et protecteur.
Lc gouvernement dc Catherine II trouva les voisins encore en
guerre ct la Finlande toujours ,,in the position of the toad under
the harrow." ') Mais l'idée d'une Finlande indépendante avait
fait son chemin.')
Un groupe d'officiers suédois et finlandais, dont un certain
Sprengtporten était Tame, avait frame une conspiration, TUnion
d'Anjala, pour assurer Tindépendance dc la Finlande, sous la
protection dc la Russie. La misère provenant pour la Finleuidc
')

Danielson, „Finlands Vereinigung mit dem Russischen Reiche", page 25.

Fisher, „Finland and the Czars", page 15. Sars, „La Finland au point de
vue du droit international", page 28.
") Fisher, — op cit. page 15.
')

M. G, Schybergson, Geschichte Finnlands, page 385—432.
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dcs guerres russo-suédoises avait poussé les classes dirigeantes
en Finlande au désespoir. Comme, un siècle auparavant, les
Whigs anglais, au désespoir a la suite des méfaits de leur Roi,
étaient entrés en corrcspondancc avec Guillaume d'Orange, ainsi
TUnion d'Anjala ouvrit des négociations avec Catherine dc
Russie. En 1786 Sprengtporten dressa un plan qu'il développa
dans son ,,Précis d'un tableau sur Téquilbre du Nord, considéré
dans le projet de rendre la Finlande indépendante." Catherine
fit de sa main une note marginale qui témoignait dc son approbation ct de son adhesion. ^) Dc longs pourparlers suivirent entre le
parti secret d'indépendance finlandaise et Catherine II qui tachait
de persuader les Finnois a faire cause commune avec la Russie,
Ainsi elle adressa en 1788 aux Finnois un nouveau manifeste,
trawant un tableau charmant dc leur indépendance, Ils furent
invites a convoquer leur propre Diète afin de se declarer indépendants, tandis qu'ils pourraient être sürs de la protection de la
Russie, Les avances de Catherine II n'avaient pourtant pas plus
de succes que celles d'Elisabeth, La majeure partie des membres
de TUnion d'Anjala reculèrent avec effroi devant l'idée d'une
trahison publique de leur pays,
Les négociations que Catherine II a entamées avec les chefs de
TUnion d'Anjala ne peuvent pas être considérées comme resultant de sa politique personnelle, comme un écartement temporaire du point de vue russe quant a la cause finlandaise; au contraire, elles étaient le développement conséquent de la ligne dc
conduite, suivie par la Russie depuis le manifeste d'Elisabeth en
1742. ')
II importe maintenant de suivre la conquête de toute la Finlande par la Russie; d'examiner la maniere dont cette conquête
s'est faite; de passer en revue la préhistoire ct l'histoire dc la
Diète a Borga, ct enfin de rechercher a quel point I'ancienne con*) Danielson, — op. cit. page 32 etc.
"] Danielson, — op. cit, page 44.
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stitution suédoise fut reconnue, acceptée et confirmee par
Alexandre, Bref, nous cherchons maintenant la réponse a la
question de savoir: en quelle situation la Finlande s'cst-cllc trouvée a la suite dc cette conquête vis-a-vis de la Russie,
Guerre russo'sué'
A la veillc d'une nouvdlc guerre entre la Russie et la Suède,
doise 1808'-1809.') Sprcngtportcn entra de nouveau en relations avec Ie Gouvernement russe. Dans ses „Reflexions d u n militaire russe, natif de la
Finlande" ") il invitait le Tsar a proclamcr l'indépendance de la
Finlande et a lui restituer la province de Viborg. En outre il avait
adjoint deux annexes a son livrc, dont Tune tra^ait en grandes
lignes la marche des operations que les troupes russes devaient
effectuer en Finlande, ct Tautre contenait le projet d'une declaration par laquclle, au commencement de la guerre avec la Suède,
TEmpereur devait proclamer Tindépendance de la Finlande, convoquer les Etats ct leur promettre le maintien dc leurs droits et
dc leurs liberies. Les idees de Sprengtporten sc trouvèrent plus
tard être suivics de point en point: la marche militaire derrière
Klingspor sc fit selon le plan de Sprengtporten; la proclamation
dont lui avait fait lc projet fut lancée immédiatement après
Tinvasion de la Finlande, bien que cc ne füt pas par lc Tsar luimême, mais par le general Buxhoevden.
Dès le début de la guerre, deux courants d'idées se manifestèrent a la Cour russe quant a la situation de la Finlande dans
TEmpire, en cas qu'elle füt conquise.
D'après Tun de ces systèmcs le Grand-Duché finlandais, sous
lc sceptre de TEmpereur russe, devait mener une existence politique propre, en gardant l'ensemble dcs lois qu'il avait de
commun avec la Suède. Aussi les relations entre la Finlande ct
la Russie nc devaient pas être réglécs partialement par un décret
du Tsar, mais elles devaient être stipulées en commun par le Tsar
et les Etats finlandais a une Diète a Abo, oü les représentants du
*) M. G. Schybergson — Geschichte Finnlands, pages 439—514.
') Cité chez Danielson — op. cit. page 53.
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peuple finlandais devaient prêter le serment de fidélité a leur
nouveau souverain ct oü celui-ci devait s'cngagcr a son tour de
respecter les lois du pays.
Ce ne fut personne autre que Sprengtporten qui avait
dévcloppé cette idéc.
L'autre des deux systèmcs était celui dc Kliek, s'opposant en
tous points a celui de Sprengtporten. Kliek était comme son antagoniste, ancicn-membre de TUnion d'Anjala et un des emigres
finlandais en Russie. Lui, qui en 1786 avait rédigé la Note des
officiers finlandais a Catherine II, se fit connaitre maintenant en
1808 comme Tadversaire le plus achamé des projets de Sprengtporten pour l'avenir de la Finlande. Son idéc était de faire de la
Finlande une simple province russe, dont les habitants pourraient,
il est vrai, posséder certains droits et privileges, mais par la seule
grace impériale.
D'abord l'avis dc Sprengtporten prévalut. Le Tsar, comme
nous avons vu, fit lancer sa proclamation, dont Sprengtporten
avait pris Tinitiative ct oü TEmpereur promettait dc convoquer
une Diète. Sprengtporten regut la charge de suivre l'arméc russe
et de SC mettre a la disposition du general Buxhoevden, comme
interprètc dans des négociations éventudles avec les Finnois. Une
vive altercation entre eux cependant fut la cause quc Sprengtporten, estimant tout concours impossible, retouma a Pétersbourg.
En attendant Kliek Tavait supplanté auprès du Tsar ct avait
SU gagner peu a peu TEmpereur a ses vues. Lorsque la campagne dc Finlande fut couronnée d'un succes inespéré et qu'il
sembla d'abord que Tinvasion russc en Finlande nc serait autre
chose qu'une marche militaire, a cause du manque dc cervelle du
Roi Gustave Adolphe et de son general dc cour Klingspoor,') lc
Tsar notifia sous cette impression a différentes Cabinets européens sa volonté de considérer la Finlande ,,comme une province

^) W. van der Vlugt, „Finland, de Rechtsvraag", page 50.
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conquise par ses troupes et qu'il „incorporait pour toujours a son
empire." *)
Sprengtporten n'en prit pas son parti. Après sa rentree il
insista sans relache a ce quc le Tsar convoquat la Diète, comme
lc seul moyen d'arriver a une bonne solution.
L'été de 1808 vint. C'en était fait de la marche militaire. Les
troupes finlandaises avaient su tenir tête d'abord et avaient commence, secondécs par les révoltes continudies des paysans, a
reconquérir du pays dans le Nord. Les deux tiers du pays furent
bientót de nouveau aux mains dcs troupes finlandaises. On courait le risque que la Suède se remit a la dernière heure, ct profitant dc la suprematie de la flotte anglaise dans les mcrs baltiques,
débarquat une armee dans le dos dcs troupes russes, interrompant ainsi la communication avec Pétersbourg. En attendant le
moment favorable pour une attaque sur la Turquie s'écoulait et
pour cette attaque Alexandre avait besoin de toutes ses forces.
En outre les relations d'amitié de Tilsit entre Alexandre I^r et
Napoléon commencèrcnt a se refroidir après Erfort et il n'est
pas étonnant que dans ces conditions Alexandre devint plus
sensible aux recommandations si pleines de bon sens que Sprengtporten lui prodiguait. Celui-ci nc se lassa pas de dire qu'il n'était
besoin quc d'une seule démarche pour faire cesser Topposition
héroïque de la Finlande ct dégager lcs armées russes pour la
Turquie, c. a d. la simple reconnaissance dcs droits constitutionnels et dcs libcrtés dc la population finlandaise.
Le disciple de La Harpe était personncllcment favorable aux
institutions

libérales. Dans une conversation

avec Mme

de

Staël, ') Alexandre aurait envisage la possibilité d'assurer a la
Russie elle-même un gouvernement constitutionnel.
Préhistoire de la
Lc 15 juin 1808 le Tsar annon9ait dans un manifeste aux
Diète a Borga.
habitants de la Finlande qu'il avait ,,réuni pour toujours a TEm-

*) et ']

Michoud-de Lapradelle op. cit. page 15.
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pire de Russie la province de Finlande" '), mais qu'il maintiendrait ,,inviolablement les vieilles lois ct privileges" de leur pays,
Pendant l'été lc projet mürissait dc plus en plus de traiter la Finlande comme un Etat a part, dont il accepterait la couronne. Le
Tsar chargea Buxhoevden d'inviter les Finnois a cnvoyer a
Pétersbourg une deputation représentant les quatre Etats de
Finlande ,,chargée d'apportcr des renscignemcnts sur les besoins
,,ct les voeux du pays." ') La population finlandaise cependant fit
observer qu'une deputation de gentilshommcs, d'ecclésiastiques,
de bourgeois et de paysans a Pétersbourg, élue d'une fa(;on irreguliere, sans mandat bien determine et encore tandis que les armées
russes étaient encore en état dc guerre avec les paysans finlandais, était loin de ressembler a une Diète a Abo, qu'on leur avait
promise dans la Proclamation du 18 février 1808. En outre lc sentiment coupable de fidélité dc la part des sujets au Roi de Suède
s'opposa a dcs négociations definitives avec Tennemi, avant le
moment encore oü ,,le père du peuple" avait lui-même, par un
traite de paix solennel, avait dégagé ses sujets. ') Buxhoevden
déclara alors que la reunion projetéc nc devait pas être considérée
comme une Diète, mais simplement comme une deputation au
Tsar pour lui donner quelques éclaircissements concernant le
bien-être de la Finlande.
Lc 12 novembre 1808 Ia deputation arriva a Pétersbourg sous
la conduite du Baron Mannerheim. Le 30 novembre le Tsar la
reijut en audience. A cette occasion Mannerheim observa que le
pcuplc de Finlande était une nation libre, soumise a ses propres
lois, et remercia le Tsar de la promesse dc respecter ,,sa religion,
ses lois, ses libcrtés ct ses droits." Le lendemain il fit remettre au
Tsar un mémoire oü la deputation se déclarait prète a donner
tous les éclaircissements possibles, mais oü elle exprimait en
') La Constitution du Grand-Duché de Finlande, page 20.
') La Constitution du Grand-Duché de Finlande, page 21,
') W. van der Vlugt, „Finland, de Rechtsvraag", page 52.
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même temps comme son avis qu',,ils nc sauraient entrer en des
,.deliberations appartenantes aux Etats du pays, convoqués dans
,,Tordre ordinaire ct prescrit par la constitution." *) Lc mémoire
demandait enfin ,,d'ordonncr une assemblee générale des Etats
„dans le pays pour entendre la voix de la nation en de tels sujets
,,qui concernent le bien ct les interets de tous." ')
Avant de pouvoir répondre et surtout avant qu'il püt assurer
formcllcment de vouloir maintenir les droits et les liberies de la
Finlande, le Tsar devrait étudier tout d'abord la constitution qui
était en vigueur en Finlande. Il était impossible de copier mot a
mot la constitution suédoise. C'était évident: le Grand-Duc ne
serait plus Roi, mais Empereur; le nouveau Souverain-Tsar était
membre dc TEglisc grecque-orthodoxe, tandis que les anciens
Rois de Suède étaient obligatoirement membres de TEglisc évangélique-Iuthéricnnc; le gouvernement central ne devait plus siéger
a Stockholm mais a Abo; le Riksdag Suédois general devait être
remplacé par une Diète finlandaise locale, etc; toutes sortes de
changements done provenant nécessairement dc la conquête par
la Russie, Sprengtporten, a cc moment déja Gouvcmcur-Général;
Mannerheim, Président de la delegation finlandaise; Speranski,
Secretaire d'Etat de TEmpire russc, (partisan d'un Etat russe
fédératif, se composant de plusieurs petits Etats autonomes) fournissaient au Tsar dcs éclaircissements,
Aussi est-il inexact que Ie Tsar ne süt rien de la portee de Ia
Constitution suédo-finlandaisc, ')
Le 7 janvier 1809 la delegation rc9ut une réponse favorable a
sa demande et Ie 30 janvier le Tsar signa un décret oü les Etats
étaient invites a sc réunir dans la ville de Borga,
Ainsi les projets de Sprengtporten s'étaient realises point a
point ct sa nomination déja citée de Gouverneur-Général cour*) en "] La Constitution du Grand-Duché de Finlande, page 22,
') Fisher, op. cit. pages 29—34.
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ronnait l'ocuvre du vieux combattant d'Anjala et était la recompense dc sa ténacité inébranlablc,
A la suite de la Revolution de Palais du 13 mars 1809, les circonstances changèrent, L'opposition que beaucoup de Finnois
loyaux avaient toujours offerte, touchait a sa fin. La Finlande
était maintenant parfaitcment libre de regier son propre sort, sans
qu'elle eüt besoin de nourrir encore plus longtemps des scrupules
dc manque de fidélité et dc parjure,
Jusque-la la préhistoire de la Diète a Borga, qui allait êtrC
convoquée, ')
Sans faire des recherches détaillées quant a la préhistoire de
la Diète a Borga aussi bien qu'a la portee de la Diète elle-même,
en rapport avec les promesses faites par Alexandre, la situation
dc la Finlande dans TEmpire russe n'est pas claire. Et si Ton n'en
a pas une idéc juste, il n'est pas possible d'arriver a un jugement
equitable sur l'état des choses après la separation de 1917.
Comme la Commission dcs Juristes n'a pas prêté une attention
suffisante a tous ces faits historiques, elle tira, comme nous verrons plus tard, des conclusions incxactes.
Lc 15 mars 1809 le Tsar fit son entree dans la petite ville de
Borga, oü deux jours auparavant les Etats s'était réunis, d'après
les vieilles habitudes suédoises, et le soir-mêmc Alexandre I" signa
TActe de Garantie, qui est devenu depuis lors la Magna Charta
dc la Finlande: ,,Nous Alexandre I " , Empereur et Autocrate de
,,toutes les Russics, Grand-Duc de Finlande, e t c , e t c , e t c , savoir
„faisons: La volonté du Très Haut Nous ayant fait entrer en pos„session du Grand-Duché de Finlande, Nous avons voulu par
,,Ies présentes confirmer ct sanctionner la religion ct les lois fon,,damentales du pays ainsi que les droits ct privileges dont chaque
,,Ordre en particulier, dans le dit Grand-Duché, et tous ses habi,,tants en general, tant grands que petits, ont joui jusqu'a présent
„en vertu des Constitutions. Nous promettons dc maintenir tous
^) Sur la préhistoire; Danielson pages 51—104, Fisher, pages 17—25,
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,,ces avantagcs ct lois en pleine vigueur sans alteration ou chan,,gement. En foi de quoi Nous avons signé le présent acte dc garan„tic de Notre propre main. Donné a Borga, le 15/27 mars 1809.
Alexandre." ^)
La rencontre avec les Etats et Touverture dc la Diète cut licu
lc 16 mars dans une salie d'écolc. Dans le discours du tróne,
rédigé de la propre main d'Alcxandre et avec beaucoup de soin,
il y a quelques expressions qui méritent notre attention particuliere:
,,Par les décrets dc la Providence appelé a gouverner un peuple
,,bon et loyal, J'ai désiré voir ses représentants réunis autour de
,,Moi. J'ai désiré vous voir pour vous donner une nouvelle prcuvc
, de Mes intentions pour le bien de votre patrie. J'ai promis de
,,maintenir votre constitution, vos lois fondamentales; votre
,.reunion ici vous garantit Ma promesse.
„Cette reunion fera époque dans votre existence politique; elle
„est destinée a affermir les noeuds qui vous attachent au nouvel
,,ordre de choses, a completer les droits que le sort dc la guerre
,,M'a déférés par dcs droits plus chers a Mon coeur, plus confor,.mes a Mes principes, ceux que donnent les sentiments de
,,l'amour ct dc Taffection. . . . " ')
La grande solennité cut licu le 17 mars seulement deins la
cathédrale. Le Tsar s'assit sur un tróne, décoré non de TAigle
russè mais des armoirics de Finlande. D'abord lecture fut faite
dc T„Actc de Garantie", puis les leaders des quatre Etats preferent, un a un, le serment de fidélité de sujet. Enfin lc Tsar
pronon9a un discours dont lc contenu était une confirmation et
repetition dc T,,Acte dc Garantie" que nous venons de citer.
Alexandre resta encore plusieurs jours en Finlande oü il sut
gagner d'cmbléc tous les coeurs finnois. Lors de son depart parut
encore un manifeste, rédigé en francais, ainsi con9u:
*) La Constitution du Grand-Duché de Finlande, page 110.
°) La Constitution du Grand-Duché de Finlande, pages UO et 111.
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„Ayant réuni les Etats de la Finlande en une Diète générale,
,,et re^u leurs serments de fidélité. Nous avons voulu a cette
„occasion, par un acte solcnncl émané en leur presence et
,,proclamé dans le sanctuaire dc TEtre suprème confirmer ct
,.assurer le maintien de la Religion, des lois fondamentales,
les
„droits et les privileges dont chaque état en particulier et tous
,,lcs habitants de la Finlande en general ont joui jusqu'a présent.
„En faisant promulgucr cct acte par ces présentes. Nous croyons
,.devoir instruire en même temps Nos fidèles sujets de Finlande
,,qu'en Nous conformant a l'usage antique et révéré de ce pays,
,,Nous regardons les serments de fidélité prêtés par les états en
,,general et par les deputes dcs paysans en particulier en leur
„nom ct en celui de leurs commettants dc leurs mouvements
,.propres et spontanés comme bons et obligatoires pour tous les
,,habitants de la F i n l a n d e . . . . " ^)
Ce mot d'adieu du Tsar fut traduit en finlandais et en suédois,
et, par ordre spécial dc TEmpereur, proclamé de toutcs les
chaires en même temps que T,,Acte dc Garantie". Depuis lors, ces
deux documents eurent leur place aux parois de toutes les églises
en Finlande, depuis lc golfe dc Finlande jusqu'aux apres regions
du Nord, comme un témoignage durable, de generation en generation, dc la parole d'honneur donnée a Ia Finlande par la Russie.
Lorsque, après avoir travaillé sans relache durant quatre mois,
les membres de Ia Diète allaicnt se séparer, lc Tsar vint de
nouveau pour clore la session avec un discours.
Afin de démontrer comment on regardait du cóté russc la
situation de la Finlande, nous citons du Discours de cloture lc
passage suivant: ,,Portez dans Ie sein de vos provinces, imprimez
,,dans Tesprit de vos compatriotes la même confiance qui a preside
,.ici a vos deliberations. Inspircz leur la même conviction, la même
,,assurance sur les objets les plus importants a votre existence
„politique; lc maintien de vos lois, la süreté personnelle, lc
„respect inviolable a vos propriétés.
')

La Constitution du Grand-Duché de Finlande, pages 112 et 113.
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„Ce pcuplc brave ct loyal bénira la Providence qui a amené
,Tordre de choses actuel. Place désormais au rang des

nations,

„sous l'empire de ses lois, il ne se ressouvicndra de la domination
„passée que pour cultivcr des rapports d'amitié lorsqu'ils seront
,.rétablis par la paix.
„Et Moi, J'aurai recucilli lc plus grand fruit de Mes soins quand
,, J e verrai cette nation tranquille au dehors, libre dans

l'intérieur,

,.sc livrant sous la protection des lois ct des bonnes mocurs a
,,l'agriculture et a Tindustrie, par lc fait même de sa prospérité,
,,rendre justice a Mes intentions et bénir ses destinées." ')
Voila l'histoire dc Ia Diète a Borga. ')
Portee de I'incorEn quelle qualité Alexandre a-t-il réuni la Finlande a son
poration de la
empire? Comme une province, ainsi que des hommes d'état et dcs
Finlande a la
juristes russes, les Ordine, les Elcncff, les Stolypine, les Deutrich,
Russie.

les Korcvo, etc. ont cru ou comme un territoire autonome, comme
on n'a pas cessé de prétendre du cóté finlandais, p. ex. Danielson,
Mechelin, Hermanson, et aussi chez nous lc Professeur

van

der Vlugt, avec une patience inlassable?
En nous rendant bien compte de la préhistoire de la Diète a
Borga, nous nc pouvons tirer d'autre conclusion quc ccllc-ci: Si
Alexandre avait hésité un moment au début, c'est encore avant la
Diète a Borga qu'il avait banni toute idéc de doute et lors dc la
Diète il considérait la Finlande dorénavant comme un Etat
autonome avec son propre gouvernement.
Alexandre voulait établir entre les deux pays un régime d'union
qui permit tout a la fois d'assurer l'unité dc la politique extérieure
ct dc maintenir dans leur politique inférieure la divergence que
Ton ne pouvait éviter. La Finlande n'était pas plus disposée
a abdiquer ses liberies publiques que la Russie a renoncer a son
légime autocratique. Et comme Alexandre prévoyait qu'unc incor*) La Constitution du Grand-Duché de Finlande, page 114.
') Danielson, pages 104—167, Fisher, pages 27—65.
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poration complete n'était point desirable, nous le voyons dès lc
début organiser une forme dc gouvernement a part,
Aussi après la cloture de la Diète Alexandre prouva par dcs
paroles ct par dcs actions que sa promesse avait été séricuse,
En effet, après la Diète, dans le décret d'aout 1809, organisant
le Sénat de la Finlande, il n'appdlc pas la Finlande seulement
une nation, mais un ,,Etat", „II importait au bien-être de I'Etat
,,quc les administrations provinciales eussent un point central,
,,un tribunal supreme, etc
" ')
Dans un manifeste de mars 1810 nous lisons: ,,Du moment que
,,la Providence nous a remis le sort de la Finlande, Nous réso,,lümes de gouverner ce pays comme une nation libre et jouissant
„des droits que sa constitution lui garantit." ")
En avril 1810 le Tsar écrivit au general de l'arméc finlandaise,
le baron d'Aminoff, qui lui avait transmis la reconnaissance de
l'arméc finlandaise: ,,Mon but est attcint du moment qu'ils recon,,naissent le motif qui me fait agir: c'est de voir se consolider
„I'existence politique de la nation finnoise et d'accroitre les
moyens dc sa prospérité," ')
En septembre 1910 le Gouverneur-Général, le comte de Steinheil, regut du Tsar une missive, oü Ton peut lire la remarquable
declaration qui suit: „Men but, dans l'organisation de la Finlande,
„a été de donner a ce peuple une existence politique de telle
„maniere que les habitants de ce pays ne pussent être considérés
„comme les sujets de la Russie." ']
Les vues du Tsar étaient partagées, sous tous les rapports, par
Thomme a qui la conduite des affaires finlandaises avait été
confiée, Michael Speranski, En février 1811 celui-ci déclarait dans
une lettre au Tsar: „La Finlande est un Etat et non un gouver,,nemcnt," ")
*) et ') Michoud-de Lapradelle, page 31,
')

Danielson, page 176,

*]

Michoud-de Lapradelle, pages 21 et 22,

')

Danielson, page 105,

i
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En 1811 la province de Wiborg, cédée par la Suède a la paix
d'Abo en 1743, depuis lors ruinée a peu prés par Tannexion a la
Russie, fut restituée au Grand-Duché de Finlande, qui de cette
fapon pouvait réaliscr ses anciennes frontières. ^) Dans un ,,Etat"
il y a des provinces, mais depuis quand parle-t-on de provinces
dans une ,,province"?
Lcs engagements d'Alcxandre sont au nombre dc trois:
D'abord, la Finlande serait réunie a la Russie.
Puis il avait l'intention de traiter ce territoire réccmment conquis non comme une province, mais comme un pays a part,
autonome, auquel il attribuait lc caractère d',,Etat",

Quelques auteurs
ont cru a tort que
pour la formation
d'un nouvel Etat
expres.

Enfin cct Etat finlandais serait un „Etat constitutionnel",
d'après les anciens principes suédois, s'écartant dc la forme dc
gouvernement russc,
Cependant quclqucs auteurs ont cru que pour faire dc la Finlandc un nouvcl Etat, au licu d'une province conquise, ce n'était
pas asscz dc confirmer les lois fondamentales de la Suède; il
fajjait, par un acte expres, Tériger en Etat nouveau.
Qu'un tel acte eüt été absolument nécessaire pour la formation
d u n Etat, fut nié cependant par une huitaine de juristes internationaux, parmi lesquels aussi notre compatriote le Professeur
van der Vlugt, réunis en 1910 a Londres pour émettre leur avis
quant a la question de droit finlandaise. De même qu'en droit
international public, il suffit, pour reconnaitre un Etat, d'un traite
de commerce, d'un envoi d'ambassadcurs, de même en droit
public interne, il doit suffire d'un pacte, plus simplement d'une
declaration unilaterale, Même, quand il s'agit dc la creation d'un
Etat, (au point de vue interne et non pas, bien entendu, au point
de vue international), lc simple fait d'une constitution existante
doit suffire, ,,Lc droit public n'est pas formaliste. Il exige la cer, titudc, non la solennité. L'écrit n e s t pas nécessaire." ")
*)
*)

Danielson, page 69—70.
Finlande et Russie, Deliberation internationale de Londres, 1910, p. 55.
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D'ailleurs, l'écrit existe, signé par lc Tsar: c'est TActe de
Garantie, A l'origine unilateral, Tengagement devint bilateral par
la prestation du serment dcs Etats, deux jours après dans la
Cathédrale, Si la Finlande avait assure sa foi a TEmpereur, avant
que celui-ci cut donné sa parole a la Finlande, elle aurait été
peut-être une unite politique aux droits précaircs, Mais en lui
prêtant serment, après qu'Alexandre avait engage sa parole, la
Finlande donnait a ce serment la valeur d'un contrat,
Nous croyons nécessaire de nous arrêter un moment a I'opinion,
plusieurs fois répandue que lc traite de Fréderikshamn, par
lequel la Suède cédait la Finlande a la Russie ,,en toute propriété
„et souveraineté", serait la base récUe du gouvernement imperial
en Finlande,
Les négociations qui ont precede cette paix nc permettent pas
une pareille conception, ct le contenu du traite lui-même pas
davantage, Lors des négociations Rumjantzoff repoussa tous lcs
efforts du négociateur suédois Stedinck pour assurer a la Finlande
la liberie rcligicusc ct lc maintien dcs lois et privileges anciens
en renvoyant a ce qui avait été arrêté a Borga, oü ces droits
avaient été déja assures expressément,
L'article 6 du Traite de la Paix se contentait dc faire une
allusion „aux preuves les plus manifestes de clémcncc et de
,,justice quc TEmpereur dc Russie avait données aux habitants
,,de ce pays en leur assurant généreuscment ct spontanément le
,,libre exercice de leur religion, de leurs droits dc propriété et de
,,leurs privileges, dc sortc que S, M, suédoise se trouvait dis,,pensee du droit, d'ailleurs sacré, de faire des réserves en faveur
„de ses anciens sujets," ^)
Mieux que tout autre argument, cette allusion a dcs événements
antérieurs prouvc que la question finlandaise avait été tout
entière et définitivement régléc non pas a Fréderikshamn, entre
Ia Suède et la Russie, mais a Borga, entre la Finlande et Ie Tsar,
^)

Michoud-de Lapradelle, page 24.
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de Borga étant
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Lc traite dc paix n'avait a s'occuper que dc Tenregistrement de
faits accomplis, d'un état dc choses déja existant.
Si l'acte de Borga avait été postérieur au Traite de paix de Fréderikshamn, au lieu d'y être antérieur, le Tsar, en accordant des
droits a la Finlande, n'aurait été autre chose qu'un Souverain,
accordant certains privileges a quelques habitants de son empire.
Mais la Finlande n'ayant pas encore été cédée par la Suède, lors
de la convention de Borga, celle-ci eut un tout autre caractère.
Dans Tacte solennel dc Borga, le Tsar avait érigé la Finlande
au rang dcs Etats, mais seulement vis-a-vis de la Russie, En effet,
au point de vue des relations extérieures, vis-a-vis dcs Puissances
étrangères, la Finlande ne sc différenciait pas de la Russie,
Ainsi s'expliquent deux choses: „la première, quc la Finlande
„ne füt pas partie au traite, la seconde, que le Tsar put, vis-a-vis
„de la Suède, considérer la Finlande comme incorporéc a son
,,empire," ^)
Si le traite de Fréderikshamn était ,,la charte internationale",
par laquelle, vis-a-vis de la Suède et de toutes puissances tierces,
la souveraineté russc s'étendait aussi a la Finlande, Tacte de
Borga était „la charte interne", par laquelle Tempire russe érigcait
la Finlande, a l'intéricur, au rang dcs nations, ")
Le consentement
On a demande si la formation d u n nouvel Etat finlandais poude la Suède pour yait SC fairc S£uis Ic consentement de la Suède, puisque celui-ci
la formation un ^^ j ^ ^ accordé qu'a Fréderikshamn? Mais sans doute, Qu'on se
dais n'était pas

n'c ssaire

rappelle seulement la separation de la Belgique en 1830, Qui
*^*^

_

,

,

oscrait prétendre qu'il n'était question d'un nouvel Etat beige
qu'après 1839, lors du consentement dc la Hollande?
Le traite de Fréderikshamn pouvait decider dcs titres différents
que les deux Puissances bclligérantcs faisaient valoir sur leur
territoire, mais en aucun cas il ne pouvait ébranlcr les rapports
déja établis a Borga entre la Finlande et son nouveau Grand-Duc,
^)

Michoud-de Lapradelle, page 25.

')

Finlande et Russie, page 56,
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A présent nous nous proposons dc rechercher quelle était la
position juridique dc la Finlande dans TEmpire russc,
Quoique sa frontière oriëntale ne füt qu'a quelques verstes de Constitution
Pétersbourg, la Finlande offrait tout dc même un contraste bien finlandaise.
vif avec la grande Russie autocratique.
Gouvcrnéc par un Sénat, au fond un Conseil de Ministres, compose exclusivement de Finnois, la Finlande se trouvait representee
auprès du Souverain a Pétersbourg par un Ministre-Secrétaire
d'Etat, également d'origine finnoise. Le seul fonctionnairc russe
dans toute la Finlande était le Gouverneur-Général a Helsingfors,
qui, comme les Residents frauQais dans dcs protectorats internationaux, (lc Madagascar avant 1894) et dcs territoires autonomps
(Annam), revêtait en même temps la charge de Premier Ministre;
en Finlande il était également Président du Sénat. ^)
La Finlande avait ensuite sa propre legislation. La Diète exer(;ait a cóté du Tsar tout le pouvoir législatif. Les lois russes
n'étaient pas reconnues en Finlande et ne pouvaient pas y être
appliquécs. Le Grand-Duc avait cependant la competence de
regier les soi-disant affaires domestiques, qui, bien entendu,
n'étaient pas nettement délimitées, comme la santé publique, les
communications publiques et le reglement dc la police.
Le gouvernement, la jurisprudence, la police étaient purement
finnois; la Finlande avait son propre budget et son propre
système-fiscal, son propre système monétique, comme encore une
spéciale organisation de douane.
La Finlande était un territoire nettement délimité, qui n'avait
rien a fairc avec lc territoire russe et dont le Tsar, sans le consentement de la Diète, ne pouvait ceder la moindre parcelle. La
sujétion et la nationalisation étaient réglécs par des mesures intérieures: un Russe n'avait pas en Finlande dc droits spéciaux, il y
était étranger autant qu'un Nécrlandais,
En nous basant sur tout cela, la conclusion nous semble juste
^) Van Asbeck, op. cit, page 209.
7
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qu'il existait au sein du grand Empire russe une Nation finlandaise a part, s'écartant de la Nation russe, avec un territoire
propre, nettement délimité (auquel appartcnaient aussi les iles
d'Aland), avec sa propre langue, sa propre culture, sa propre
vie politique et cela a une époque oü dans TEmpire russe
il n'y avait encore trace dc vie politique. Dans presque
toutes
lcs relations mutuclles dc TEmpire ct du Grand-Duché régnait le
principe d'une separation complete. ^)
Nous disions dans presque
toutes les relations, car dans les
affaires communes c'était la Russie qui avait la direction.
Les deux pays avaient tout d'abord en commun la personne du
Souverain. La constitution finlandaise ne contenait pas un droit
de succession ou droit dc régence mais le recevait de la Russie.
Celui qui montait sur Ic tróne russe, devenait ,,ipso jure" GrandDuc de Finlande, après avoir jure la constitution finlandaise dans
la Diète.
Les deux pays avaient en commun encore les affaires étrangères. Sur le terrain du droit dcs gens le Grand-Duché manquait
de subjectivité juridique; le Grand-Duché fut done ici englobé
par TEmpire russe. A Textérieur le Tsar avec son état-major dc
fonctionnaires diplomatiques ct consulaires représentait la
Finlande. Elle n'avait pas le droit de conclure dcs traites avec
d'autres pays que la Russie; ce n'est qu'a titre d'exception qu'on
trouve la Finlande mentionnée a part, quant a ses droits, e. a,
lc traite dc commerce russo-néerlandais de 1846, oü il s'agissait
de questions concernant Tancrage, le droit de tonnage, la quarantaine, les droits d'cntrée, le cabotage, puisque la Finlande avait le
droit de regier cela indépendamment des prescriptions russes.")
Lcs deux pays avaient en commun enfin la defense du territoire,
mais seulement Ic cóté technique, Vu quc la Russie avait scule la
^) D'après l'avis du professeur russe de droit public a Moscou, Kokochkine; cité chez W, van der Vlugt, — Un nouveau conflit russo-finlandais,
page 16,
2) Van Asbeck, page 208,
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direction de la politique extérieure de ces deux pays, il était
évident que la Russie aussi décidait de la defense, du cantonnement ct du logement des troupes, du choix des forteresses et dcs
lieux oü Ton établirait dcs places fortes, *) Ainsi le Haut Commandement russe détachait des troupes russes aussi en Finlande. La
Finlande était obligee de lever un contingent determine, mais
celui-ci servait dans les regiments finlandais et restait
en
Finlande pour la defense des frontières.
Cependant aussitót qu'il s'agissait du cöté législatif et du cóté
budgétaire de la question militaire, les garanties constitutionndles
du peuple finlandais reprenaicnt toute leur vigueur,
La fixation du double impót, ,,Timpót du sang" ct ,,Timpót en
numéraire" ') était encore une affaire purement finlandaise.
Ici s'arrête la prise a coeur des interets finlandais par la Russie.
Pour lc reste de ses affaires la Finlande se trouvait placée dorénavant, selon lc mot d'Alcxandre Ier, au rang des nations,
gouvcrnéc par ses propres lois. En effet, si la Finlande manquait
de subjectivité juridique dans la sphere des relations internationales, quant aux affaires intérieures, elle était absolument
autonome,
Quand la Russie avait conclu un traite avec une Puissance
étrangère et que cc traite nécessitait dcs modifications dans
le droit du peupe finlandais, il fallait que la Diète finlandaise ratifiat d'abord cc traite, avant qu'il püt tirer a consequence sur Ie territoire finlandais ou pour les sujets finlandais,
Ainsi il était possible qu'un pareil traite, rentrant quant a luimême dans la sphere internationale, nécessitat d'autres règlements, rentrant dans Ia sphere dc competence de Ia Nation
finlandaise.
Quant aux interets communs, comme dcs successions, des mises
en execution d'arrêts, des relations de commerce, le Ministre
russe intéresse et lc Ministre-Sccrétairc d'Etat finlandais sc com')
')

Un nouveau conflit russo-finlandais, page 13.
Un nouveau conflit russo-finlandais, page 14.
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muniquaient Tun a I'autre les projets des règlements. Après
Taccord obtenu, après l'avis du Sénat finlandais et la
ratification dc la Diète, le Grand-Duc sanctionnait lc reglement
qui — en ce qui concerne la Finlande — était déposé en une loi.
Van Asbeck y voyait un modèle de legislation internationale:
Tarrangcmcnt d'un reglement commun par des représentants des
deux Etats; ratification quant a Tun dcs deux pays par la representation nationale; consecration par le Souverain; promulgation
dans Tun des deux pays dans la forme d'une loi au lieu que dans
celle d'un traite. ')
Est-ce que les faits que nous avons mentionnés peuvent suffire
pour établir que la situation de la Finlande était identique a l'idée
d'un Etat? Si Ton entend par ,,Etat" une entité juridique, libre de
toute entrave, apte a disposer d'clle-même sans réserve aucune,
il est clair qu'Alexandre n'a pas voulu assurer a la Finlande la
qualité d'Etat dans cc scns-la. ") Mais on sent également que
quant a toute la série des communautés politiques, protectorats,
Etats vassaux, Etats fédéraux, unions réclles et personndles, on
nc saurait parier d'Etat, quoiqu'on le fasse cependant a plusieurs
reprises.
D'autres considèrent comme condition expresse de la qualité
d'Etat, une existence internationale; même les auteurs qui
acceptent l'Etat mi-souverain, qui se contentent done, pour la conception d',,Etat", d'une souveraineté extérieure moins étendue,
sont pourtant d'avis, que la disparition totale de cette condition
est incompatible avec Texistence d'un ,,Etat". Comment done la
Finlande, qui vis-a-vis dcs autres Etats n'avait pas une existence
a part, qui n'avait pas a Tétranger une representation diplomatique, dont les habitants étaient regardes a Tétranger comme des
Russes, qui se trouvait impliquée dans toutes les guerres russes,
comment done la Finlande serait-clle un ,,Etat"?
') Van Asbeck, pages 210—211.
^] Mémoires a consulter sur la question finlandaise, page 10.
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Mais, peut-on demander

en retour, n'arrive-t-il pas

plus

souvent que les Etats se fassent représenter a Textérieur par les
représentants d'un autre Etat? Qu'on sc rappelle la Norvège
d'avant 1905, qui était representee par la Suède, parce qu'elle
n'avait ni ministre des affaires étrangères, ni legations, ni consulats. Cet exemple démontre qu'un Etat peut exister sans avoir une
representation diplomatique qui lui soit propre.
De même, du fait que la Finlande ne pouvait pas conclure de
traites ne découlc pas non plus qu'elle n'était pas un ,,Etat". En
Allemagne les Etats particuliers n'ont ce droit que pour certains
traites d'intérêt secondaire. Bien qu'il füt stipule en 1881 que le
Beij de Tunis passerait lui-même les traites avec les puissances
étrangères, la France n a pas hésité, a plusieurs reprises, a passer
dcs traites au nom de la Tunisic, sans que d'ailleurs la situation
internationale de la Tunisic füt modifieé.
Et quant au droit dc guerre ct de paix que la Finlande n'avait
pas vis-a-vis de tierces nations, il n'appartient pas non plus aux
Etats particuliers de TAllemagnc. Il n'appartenait pas davantage
a la Bulgarie avant son indépendance, de sorte qu'elle se trouvait
toujours impliquée dans une guerre contre la Turquie, bien que
Michoud-de Lapradelle, a Tinstar de Liszt, regardent tout de
même la Bulgarie comme un ,,Etat".
En outre, a la theorie qui voit dans le commerce international
le criterium dc l'Etat, on peut faire une objection fondamentale.
Si en general pour Texistence internationale il faut la reconnaissance par d'autres puissances, cette reconnaissance n'est pas
nécessaire a sa pcrsonnalité. Quand toutes les conditions pour la
creation d'un Etat se trouvent réunies, l'Etat existe. La reconnaissance d'un Etat n'est pas le fondement de son existence, mais
elle lui donne une déuxième qualité, c'est a dire cellc de membre
de la communauté internationale. La reconnaissance ne créc pas
la personnalité mais permet le développement de l'Etat ct le met
en mesure de prendre part au commerce des Etats.
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Rien dans la construction juridique ne s'oppose done a cc quc
la Finlande existe comme un Etat particulier, autonome vis-a-vis
de la Russie mais sans personnalité internationale vis-a-vis de
tierces nations.
Précision.
La situation politique de la Finlande dans TEmpire russc
manquant encore de précision, nous nous proposons de préciser
davantage.
Est-ce que la Finlande serait un protectorat sous la souveraineté dc la Russie? ^)
Au premier abord on serait tenté dc répondre affirmativement.
Car dans lc protectorat la souveraineté extérieure du protégé est
absorbée par le protecteur, tandis que la souveraineté intérieure
reste intacte.
Après un examen plus exact on arrivera pourtant a une
negation.
Lc protectorat suppose chez le protecteur un plus haut degré
de culture, de civilisation, cc qu'on ne saurait dire de Ia Russie
d'alors.
Dans lc protectorat lc protecteur autant que le protégé a un
Souverain a soi, tandis que dans Tespèce il n'était question que
d'un seul Souverain, quoiqu'il soit vrai que celui-ci régnait en Finlande comme souverain constitutionnel et en Russie comme
autocrate. En outre on rencontrerait ici la bizarrcrie que lc Tsar,
comme Grand-Duc dc Finlande füt subordonné a soi-mêmc
comme Tsar de Russie, cc qui serait une monstruosité °) au point
dc vue du droit public et au point dc vue politique.
Dans la plupart des cas un protectorat est une forme déguisée
d'anncxion; une puissance conquérante use volontiers de cette
forme déguisée, soit pour ménager Tamour-propre de la puissance
soumise, soit pour nc pas effrayer les puissances rivales. Or,
') Dans ses „Reflexions d'un militaire russe, natif de Ia Finlande",
Sprengtporten semble avoir sympathise un moment avec l'idée d'un protectorat,
''] Bornhak, Russland und Finnland, page 21.
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Alexandre I " n'avait pas a ménager Tamour-propre dcs Finnois,
car la Finlande ne formait pas un Etat a part, autonome sous la
domination suédoise. Puis lc Tsar ne craignait pas probablement
lcs puissances rivales, car en 1808 il leur communiqua son intention d'anncxer purement et simplement la Finlande. ')
Aussi, nous concluons sans peine qu'on aurait tort en parlant
d'un protectorat.
La Finlande formait-cllc done une union personnelle ou réelle
avec la Russie?
Une union
personnelle
n'existait point. Les deux pays
avaient le même Souverain, il est vrai, comme aussi jusqu'en 1890
lcs Pays-Bas et le Luxembourg; mais dans une union personnelle
lcs deux pays gardent une organisation politique complètement
indépendante, ce qu'on nc saurait dire dc la Finlande.
Dans une union personnelle Tidentité du souverain n'est due
qu'au hasard. Vu que lcs deux pays sont complètement indépendants, leurs lois sur la succession au tróne restent complètement
distinctes ct il est possible qu'a un certain moment les deux pays
sc séparent ct que lors d'un changement de gouvernement la
communauté aussi soit rompue. Ce fut lc cas p. ex. de Tunion
personnelle entre les Pays-Bas et le Luxembourg après la mort
de Guillaume III. La Finlande, au contraire, n'avait pas son
propre droit de succession au tróne; le tróne dc Finlande était
lie a celui dc Russie a titre définitif. Après la reunion de la Finlande a la Russie, la Finlande ne pouvait garder plus longtemps
les anciennes lois dynastiqucs mais elle fut soumiscs a celles de la
Russie.
La direction dcs affaires extérieures également est distinctc
dans une union personnelle et cela sans réserve, ce qui n'était pas
lc cas de la Finlande dans sa reunion avec la Russie.
Aussi Thypothèse d'une union personnelle cst-cllc inadmissible,
Beaucoup ont voulu voir dans cette communauté une
union
')

Michoud-de Lapradelle, page 31.
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réelle,
analogue a cellc qui existait entre l'Autriche et !a
Hongrie, ou bien a cellc entre la Norvège ct la Suède avant
1905, ')
Dans ce système, nous voyons la Russie ct la Finlande comme
deux Etats souverains, réunis entre eux par ce fait qu'ils sont
gouvernés par la même dynastic, Cette circonstance a toujours ce
résultat que certaines affaires sont considérées comme communes
et réglécs par un organe commun. En general ce sont lcs relations
extérieures, quoiqu'il soit possible qu'il y en ait d'autres encore,
Ces affaires mises a part, toutes les autres fonctions de I'Etat,
legislation, administration, justice, nationalité, territoire, sont
exercées séparément,
A première vue on serait tenté d'admettre dans cc cas une
union réelle, Cependant on a fait beaucoup d'objections a cette
théoricPartant du point de vue qu'une union réelle doit être baséc
sur un trait
é, sur un pacte mutuel dcs Etats qui s'unissent, il
y en a qui ont fait observer que dans ce traite la Finlande n'était
pas partie, mais quc Tunion dc la Finlande et de la Russie résultc
d'un traite conclu entre la Russie et la Suède,")
On a dit également quc la conquête d u n Etat par un autre fait
disparaitre sur le territoire conquis (la Finlande) le droit du
vaincu (la Suède) pour ne laisser subsister que cclui du vainqueur
(la Russie), qui est libre maintenant dc regier a son gré le sort
du pays conquis,')
Ces objections reposent sur une interpretation inexacte de
l'histoire, Toujours on revcnait a cette representation dcs choses,
*)

E. A. Delpech, „La question finlandaise", dans la Revue générale de

droit international public, 1899.
Ce fut aussi I'opinion de I'homme d'Etat finlandais Mechelin et du publiciste
russe Tchitchérine.
"]

C, Bornhak — „Allgemeine Staatslehre", pag. 209.

Georg Jellineck — „Die Lehre von den Staatsverbindungen", page 204.
F . de Martens — „Traite du droit international" tome I^', page 325.
')

Georg Jellineck — op. cit. page 71.
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savoir quc Tunion a la Russie était le résultat du traite de paix
de Fréderikshamn. Plus tót déja nous avons fait observer que cette
pensee est inexacte.') L'union dc la Finlande a la Russie a été
confirmee non a Fréderikshamn, mais a Borga. Avant la paix déja
la Finlande avait été reconnue par la Russie comme un Etat indépendant,
Or, quant a la pensee qu'unc union réelle ne peut résulter que
d'un contrat, on peut sc demander pourquoi ce contrat doit
nécessairement avoir licu entre deux Etats
préexistants?
Pourquoi lc contrat nc peut-il pas avoir été passé entre un Etat et
une province conquise a laquellc cet Etat vainqueur a attribué la
qualité d',,Etat", dans le but dc rendre sa victoire plus assurée? ^)
Comme exemple on peut citer Tunion dc la Norvège a la
Suède, Avant 1814 la Norvège était une simple province danoise,
Le traite dc Kiel stipula qu'elle serait un Royaume uni a celui dc
Suède. Comme la Finlande en 1809, la Norvège en 1814 a ainsi
directement passé du rang dc province a cclui d'„Etat",
La seule difference entre ce procédé ct le mode habitucl, c'est
qu'ici la naissance de Tun des deux Etats, au lieu d'etre antérieure a Tunion, coincida avec elle,
Quoique la demande d u n e égalité absolue entre les parties
contractant es, comme criterium pour une union réelle, aillc trop
loin, ') nous croyons bien fairc en ne pas y insistant davantage,
parce qu'il y a une raison plus importante pour écarter Tunion
réelle, Une union réelle suppose un organe commun pour les
affaires communes,
Dans le cas de Ia Suède ct de la Norvège, il y a Torgane
commun de l'administration dcs affaires étrangères, sur laquelle
la Norvège exer9ait a peu prés la même influence que la Suède,
par exemple a la declaration d'une guerre ou a la conclusion
')

Voir page 95,

')

Michoud-de Lapradelle, page 64,

')

Die Finnische Frage — in Archif für oeffentliches Recht, de J, Oppen-

heim, J, de Louter, W. Reiger, L. de Hartog.
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d'une paix. Les frais de la representation a Textérieur étaient
communs en raison du nombre dcs habitants. Dans Tunion entre
l'Autriche et la Hongrie la direction dcs affaires étrangères était
commune également,
Rien de tout cela cependant dans Tunion Russie-Finlandc. Certes, si un contrat contenait dcs dispositions qui s'étendraient a la
Finlande, les formalités imposées par la loi finlandaise devraient
être observécs, ou si d i e s étaient contraires aux lois en vigueur,
lc consentement dcs Etats de Finlande serait necessaire, mais la
conclusion dcs traites appartenait a Tautocrate russc, sans que
la Finlande put excrcer son influence, L'organc de la politique
extérieure n'était pas commun, mais russe, la Finlande n'y avait
aucune part et ne portalt pas non plus une partie dcs frais, comme
la Norvège, car la Russie couvrait tous lcs frais dc la representation extérieure, *)
La conception d'une union réelle n'est done pas non plus
admissible,
Saurait-on admettre peut-être quc la Finlande formait avec la
Russie un Etat federal?
Cette these ne peut pas être soutenue davantage. La federation
suppose un pouvoir central s'élevant au-dessus dcs Etats fédérés
et auquel collaborent lcs divers Etats particuliers; dans Tespèce
cet organe commun fait défaut,
Si un Etat en entrant dans une federation doit ceder quelque
chose de sa propre autorité, la Russie ne s'cst nullement diminuée
par Tunion dc la Finlande,
Un jurisconsulte finnois, Hermanson, est arrive a la theorie de
r Etat compose.
La Finlande, Etat autonome, possesseur de
sa constitution propre, n'est pas unie a la Russie, mais incorporéc
a TEmpire russe, II établit une distinction nette entre la Russie
et TEmpire russe. De la reunion de la Finlande et de la Russie
est né un organisme nouveau, TEmpire russe, au sein duquel
^j Michoud-de Lapradelle, pages 65 et 66.
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vivent la Finlande et la Russie. La gestion dcs affaires extérieures
n'appartient ni a Tun, ni a I'autre, mais a I'Etat compose, a I'Etat

total. ^)
Hermanson fut amené a cette theorie, parce qu'il voulait
accorder deux categories de textes: Tunc, Tacte de Borga, Tautre
Ic manifeste de juin 1808 et de traite de Fréderikshamn. °)
En effet, Tacte dc Borga représentait la Finlande comme un
,.Etat", le traite de Fréderikshamn et lc manifeste de juin de
1808 comme ,,incorporéc a la Russie". Si Ton se représente la
Finlande comme incorporéc a la Russie, on ne saurait parlcr d'un
,,Etat". Si, d'autre part on sc représente la Finlande comme un
Etat distinct a cóté de la Russie, on nc saurait parlcr d'une
incorporation. Pour faire accorder les deux declarations, on
devrait done, scion Hermanson, considérer la Finlande comme un
Etat, incorporé non a la Russie, mais a TEmpire russe.
Cependant il y a ici également des difficultés. Dans plusieurs
documents on ne parlc pas d'un „Empire russe", mais d'un
,,Empire de Russie".
Mais il y a plus. Si la Finlande et la Russie étaient en effet
deux Etats dans TEmpire russe, il en résulterait que la Russie
se serait diminuée en se rattachant la Finlande, puisqu'elle sc
serait abaissée a la situation de la Finlande en créant au-dessus
d'cllc un pouvoir central done du pouvoir extérieur, domaine oü
d i e était absolument libre autrefois, *)
II parait que Hermanson Tait senti, car il tachait dc dorer la
pilule, II va sans dire, dit-il, la Finlande ne formant qu'une partie
insignifiante dc TEmpire russe, que lors d'un conflit entre les
interets dc Ia Finlande et ceux de la Russie, ceux-ci détermineront la direction de la politique extérieure, ^)
Or, il n'est pas admissible quc telle a pu être la pensee du
') Dr. Robert Hermanson — Ein Beitrag zur Beurteilung der Staatsrechtlichen Stellung des Grossfürstentums Finland, pages 41—44,
^) Michoud-de Lapradelle, page 69,
"] Hermanson, op, cit, page 43.
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Tsar. Sans doute, il a voulu élevcr la Finlande mais non en
abaissant la position prépondérante de la Russie.
Cette construction nc nous aide pas non plus a classifier la
situation dc la Finlande.
Pourquoi cependant vouloir faire a tout prix une theorie générale; pourquoi vouloir fairc entrer de force la situation de la
Finlande vis-a-vis de la Russie dans lc système d'une des communautés d'Etats déja connucs? Lcs differences en effet sont
purement doctrinaires, pourquoi faudrait-il conclure du fait que
la terminologie scientifique n'est plus sure, quc la Finlande n'est
pas un ,,Etat"?
~
C'est a bon droit qu'on a invoqué la souplesse du Droit romain.
,,Quand lc droit romain cut épuisé la liste des contrats
,,nommés, il en créa d'autres: les contrats innommés." ')
Tous ceux qui ont tenté d'arrêter lc développement continu
du droit public, verront pourtant leurs systèmcs peu a peu
submerges par le perpétucl progrès dc l'histoire. La construction
d'une theorie générale concernant les différents types de communautés politiques n'est pas chose aisée. Et quand on y serait
parvenu a la fin, l'application dc cette theorie aux différents cas
qui peuvent se présenter aboutirait a plusieurs reprises a des conclusions qui ne seraient pas reconnues comme exactes par les
partisans d'une autre theorie, basée sur d'autres principes.
Aussi nous ne rdèverons pas d'autres constructions, comme
p. ex. celle de Bornhak, ,,I'incorporation incomplete"; ') mais
nous admettons parfaitcment la conception de Van Asbeck,
qui, en determinant le type, sc contentait de ranger Ia
Finlande dans la categorie générale d'Etats qui ne peuvent
entretenir des relations internationales que dc commun avec un
autre Etat, '] de sorte que Van Asbeck ne sc souciait plus
') Michoud-de Lapradelle, page 71.
*) C. Bornhak, op. cit., page 21.
') Van Asbeck, pages 191—215.
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d'objections evcntuellcs, puisque celles-ci n'ébranlcnt pas lc fait
que la Finlande était un ,,Etat",
Nous partageons la conception de Michoud-de Lapradelle, *)
conception partagée aussi par la Commission internationale de
juristes a Londres en 1910, •) savoir quc ,,L'Etat est une réalité
,,organique, vivante, a laquelle le droit fixe dcs regies, mais qu'il
,,ne peut par lui seul ni créer, ni effacer, C'est done aux réalités dc
,,l'histoire que lc droit est tenu dc se conformer lorsqu'il définit,
,,c'cst-a-dire constate, cette autre réalité qui est I'Etat, Peu
,,importe que la Finlande ne réponde pas a toutcs les definitions
,,de I'Etat, Par cela seul que les faits lui donnent cette qualité
,,d'Etat, cc n'est pas la Finlande qui doit être exclue du rang dcs
,,nations, ce sont ccs definitions trop étroites qui doivent être ou
,,rcjetées, ou élargies, C'est a l'histoire qu'il faut faire le sacrifice
„dcs systèmcs plutót que dc faire aux systèmcs lc sacrifice de
,,l'histoire,"
Voila les dernières phrases de l'ocuvre dc M. M, les professeurs
Michoud ct de Lapradelle, oeuvre si digne de lire.
Cependant, afin de pouvoir se former une idéc dc la situation
de la Finlande en 1917, il ne suffit pas de savoir quelle était la
pensee de ceux qui Tont crééc au début du XIXième siècle, mais
encore faut-il suivre Tévolution des relations entre la Russie ct la
Finlande au cours de ce siècle.')
L'histoire des relations entre TEmpire dcs Tsars et Ia Finlande L'histoire politipeut SC diviser en trois périodes: le sommcil de la Diète que de la Finlande
durant 54 ans, de 1809 a 1863, sous le règne d'Alcxandre Ier et «P'^" '« D*^*« «>«
celui dc Nicolas Ier, pendant lequel il n'y avait guère trace de vie
°'^"'
politique populaire'); la période d'or sous lc gouvernement
d'Alcxandre II et Alexandre III jusqu'en 1899, pendant laquclle
les Etats étaient convoqués tous les cinq ans ct les lois constitu^) Michoud-de Lapradelle, page 77.
") Finlande et Russie — Deliberation internationale de Londres, page 58.
') M. G, Schybergson — Geschichte Finnlands, pages 515—633.
') Fisher, „Finland and the Czars", pages 65—87.
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tionnelles étaient mises au point, bref, la période de l'éclat et de
la prospérité de la Finlande; ') la période de 1899 a 1917, la
russification de la Finlande, en flagrant-délit avec les droits de la
Finlande, avec les serments des Tsars precedents.')
Alexandre I".
Nous avons vu comment Alexandre Ier réunit la Finlande a son
empire comme un territoire autonome, doué d'une forme dc gouvernement constitutionnelle; comment la Finlande possédait tous
les attributs d'un Etat souverain a l'exception des trois prerogatives ci-devant nommées,
Nous avons appris a connaitre les actes dc gouvernement du
Souverain autocrate-libéral et en avons conclu qu'il voulait gouverner les Finnois comme une nation libre, indépendante.
Cette attitude bienveillante ne dura pas cependant; peu a peu,
sous l'influence des idees conservatrices qui s'infiltraient dc plus
en plus dans sa maniere de voir les choses, Alexandre omit la
convocation des Etats, quoique la population la réclamat a
plusieurs reprises,
Nicolas I".
Pendant l'hiver de 1825 Alexandre vint a mourir tout a coup;
Nicolas Ier lui succéda. Quoique ce Souverain signal, lc jour même
de son avèncment, T,,Actc de Garantie," cette Magna Charta des
liberies de la Finlande, sa méfiance ct son aversion d'une mode
dc gouvernement constitutionnelle furent la cause immediate que
sous Ic règne dc ce Tsar Télément personnel dc TEmpcreur russe
s'imposa a un degré tel que T,,Acte dc Garantie" ne semblait pas
tolércr.
Cependant Tavènement de son fils Alexandre II, en 1855,
apporta dc nouveau un changement.
1) Fisher, pages 87—112,
") Finland, — Handbooks prepared under the direction of the historical
section of the Foreign Office, No, 47, (pages 33—41).
Arne Sohlman, „De oplossing der Finsche kwestie".
Prof. Mr. W. van der Vlugt, — „Het pleit van dwang en vrijheid heropend",
Finland van 1899—1909, dans le numero d'octobre 1909, de „Onze Eeuw".
Eirik Homborg, — „De Finsche kwestie", numero de mars, 1911, de „Onze
Eeuw".
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Alexandre II signa également a son tour T,,Acte de Garantie." Alexandre IL
Déja comme Grand-Duc, succcsseur au tróne, il avait montré
comme Chancelier de l'Université a Helsingfors, a plusieurs
reprises, dc la sympathie pour les Finnois.
Un de ses premiers actes de gouvernement fut la demission du
Prince Menchikoff, le représentant de l'ancien régime, comme
Gouverneur-général; le Comité des affaires finlandaise, dissous
par son père, fut réinstallé.
Mais la question était encore ouverte de savoir si cct Alexandre
gouvemcrait la Finlande comme Despote bicnveillant ou bien
comme Souverain constitutionnel. Ce nc fut qu'au bout de cinq
ans que la réponse a cette question fut donnée.
Le premier signe d'action n'arriva pas dc Pétersbourg avant
1861 — et ce fut une grande deception. Au licu de convoquer les
Etats a une Diète, lc Tsar pria une commission de personnes
choisies parmi les quatre ordres de se réunir, Dcs protestations n'y
firent rien, Seulement, quinze jours après lc premier manifeste,
arriva un rescrit imperial, oü le Tsar donnait l'assurance formcllc
que le Comité devait également déposer diverses questions, qui
seraient soumiscs a la discussion d'une Diète a venir avant peu,
Habitué a une période de non-activité politique d u n demi-siècle,
il n'est pas étonnant que lc pcuplc finnois füt un peu sceptique
quant a Texpression ,,avant peu",
Tout dc même le 6 septembre 1863 les Etats dc la Finlande sc
réunirent pour la première fois après 1809, pour une Diète,
légalemcnt élue, Alexandre II l'ouvrit en personne par un discours
en francais, dont voici quelques phrases: ,,Mon attention s'est
,,dès longtemps portee sur un certain nombre de questions succes„sivement soulevées et qui touchent aux interets les plus séricux
„du pays, Elles sont restécs en suspens, vu que leur solution
„demandait la cooperation des Etats," *)
Après

avoir

défendu

ensuite

la contraction

^) La Constitution du Grand-Duché de Finlande, page 137,

de

quelques
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emprunts que le gouvernement avait faits par sa propre autorité,
en s'appuyant sur la nécessité urgente, il déclara qu'a l'avenir
aucun nouvel emprunt ne se ferait sans la participation des Etats
du Grand-Duché.
Le Souverain poursuivit alors son discours en disant que
plusieurs dcs vieilles lois fondamentales n'étaient plus applicablcs
a l'état des choses survenu depuis la reunion du Grand-Duché a
TEmpire.
Il est évident de toutes les manières que les intentions
d'Alcxandre Ier avaient été parfaitcment comprises par lc nouveau
Tsar ct encore qu'il voulait donner a ccs intentions force d'exécution. En des paroles claires et nettes il paria du droit exclusif de
la Diète concernant certaines questions, de telle sorte qu'elles ne
sauraient être résolucs sans la Diète. L'autonomie de la Finlande
se trouva reconnue.
Et le Tsar n'en resta pas la mais passa des paroles aux actions.
Une commission fut instituée, chargée dc la mise au point des lois
fondamentales. Elle recput du Tsar des régies a suivre pour le
travail qu'on attendait d'elle; prenant comme point de depart les
actes suédois de 1772 ct de 1789 comme sources principales
reconnues du droit public de la Finlande, ces régies, contenaient treize prescriptions et indications qui devaient guider la
commission.')
Les quatre premiers paragraphes définissaient les relations du
Grand-Duché ct la Russie, dans
l e même
sens
que cela
avait été fait du cóté finnois.
Les paragraphes 7 et 10 désiraient une definition plus nette de
quelques idees reconnues déja depuis longtemps, savoir: le
Ministre-Secrétaire d'Etat Tunique intermediaire entre la Finlande
et son Souverain; des Finnois seuls peuvent être nommés a des
fonctions publiques en Finlande; sauf nécessité urgente pas
d'emprunt sans le concours dc la Diète.
')

W, van der Vlugt, „Finland, de Rechtsvraag," page 74.
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Les paragraphes 5, 6 et 11 visaient a dcs reformations, comme;
un Tribunal suprème dont les membres seront élus parmi ceux
du Sénat et seront inamoviblcs; un élargissement du droit de Ia
Diète au sujet des impóts et en cc qui concerne les droits d'importation et d'exportation, lesquelles réformes pourtant ne devaient
jamais se réaliscr,
Lcs paragraphes 9, 12 et 13 conccrnaient d'autres réformes,
telles que: convocation obligatoirc dc la Diète périodiquement;
le droit d'initative pour les Etats en matière de legislation ordinaire; extcntion de la liberté rcligicusc,
Après que le premier enthousiasme cause par la visite du Tsai
et les perspectives ouvertes par son discours a Ia vie politique
de Ia Finlande, avait un peu baisse, la Diète s'cmprcssa dc se
mettre a son labeur dc rattraper le travail parlementaire arriéré
de plus de la moitié d'un siècle, Bien qu'a un moindre degré que
dans les Etats de l'Europe occidentale et centrale, les courants
politiques et les événements dc 1848 avaient fait sentir leur
influence en Finlande aussi. Pendant la guerre en Crimée, elle
était déja devenue sensible,
La nouvelle loi organique de la Diète fut promulguée en 1869;
elle contenait une série de dispositions et de réformes concernant la representation nationale de la Finlande, constituée maintenant sur une base nouvelle,
Avec cette loi il faut nommer en même temps celle sur le
service militaire de 1878, qui prescivait e,a. que l'arméc finlandaise se composcrait exclusivement de citoyens finlandais, officiers, autant que soldats ct employés civils. Les Etats surent faire
accepter encore un amendement important, a savoir que les
forces militaires auraient pour objet de protéger le tróne ct la
patrie. L'année suivante les paragraphes les plus importants
furent élevés, a cause de leur caractère radical, au rang de lois
„fondamentales" du pays. ^) Dès lors la Finlande avait ainsi sa
propre armee.
*) W. van der Vlugt — Finland, de Rechtsvraag, page 76.
8
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La langue finlandaise, antérieurement un peu negligee, devint
maintenant une dcs langues officicllcs ct commencja de plus en
plus a gagner du terrain dans les milieux cultivés et intcllcctuds.

—

Si grand que füt lc contentcmcnt dc la personne et du mode
de gouvernement d'Alcxandre II, a cause de la culture en marche
de la nation finlandaise, les voix nc manquaient pas qui témoignaient de l'inquiétude quant a l'avenir. En 1880 un Finnois qui
vivait a Tétranger, Von Becker, fit entendre le premier sa voix
avertissante et plaida Tindépendance finlandaise, D'un oeil de
prophete il prévoyait la perte dc l'autonomie et la politique de

russification voisine et il démontra lc grand danger dcs courants
panslavistes. ')
Que les vues de Von Becker fussent justes, cela devait apparaitre encore avant que le XIXième siècle eüt fini son cours,
Alexandre IIL
Les premières années du règne d'Alexandre III, qui avait
succédé en 1881 a son père assassiné, scmblaicnt confirmer la
période de floraison du Grand-Duché,
Même Tintcrvalle entre deux sessions successives dc Ia Diète
fut reduit a 3 ans, Davantage: Alexandre III aussi signa la
garantie constitutionnelle dans sa forme ordinaire, mais il y
ajouta encore une missive spéciale au Gouverncur-général oü il
déclarait accepter et approuver lc don origincl de la constitution
par Alexandre Ier et son développement ct extension par
Alexandre IL A l'occasion dc Touverture d'une nouvelle Diète,
a laquclle il ne put assister en personne, il envoya une missive
témoignant lc souhait de voir la realisation des intentions
exprimécs par son père,
Mais Tesprit réactionnaire a la cour dc Russie et les courants
panslavistes dans la bureaucratie russc, devaient bientót heurter
de front les libcrtés politiques dc cette petite nation démocratique,
Premiers symptö'
Une première attaque fut faite par la nomination d'un nouveau
mes d'une russifl- Gouverncur-général, réputé un dcs plus avances du parti nationacation voisine.

Ijstc russC.
')

Arne Sohlman — De oplossing der Finsche kwestie, page 6.
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Une déuxième attaque nc sc fit pas attendre. En 1890 lc
service des postes finlandais fut subordonné au comité directeur
des postes ct télégraphes russes ct c'est par la qu'une des branches du service public finlandais fut dérobéc a la direction de la
Finlande elle-même. Immédiatement Weissenberg ct Mechelin,
tous deux chargés d'une fonction publique élevée, déposèrent leur
charge pour protester contre cette mesure illegale,
Une nouvelle démarche suivit quelques mois après, Lc nouveau
code pénal finlandais fut a peine sanctionné, que la critique
violente d'un jurisconsulte russe et les articles véhéments dc la
presse russe nécessitèrent la retraction, jusqu'a ce quc, en 1894,
un nouveau projet, de nature conciliantc, fut accepté,
La campagne avait commence dans la presse, ') D'abord encore
d'une fa9on plutót modeste, mais vers Tan 1890, Taction prit des
formes plus graves, Un Russe, Ordine, lan9a un grand ouvrage
sur ,,Ia soumission de la Finlande", oü il croyait pouvoir
démontrer que ce n'étaient pas les promesses solennclles de Borga,
mais lc traite de paix de Fréderikshamn qui était Ia base dcs relations mutuclles; que par conséquent la Finlande était une province
russe, privilégiée, il est vrai, sous plus d'un rapport, mais oü le
Tsar, comme dans les autres parties dc TEmpire (la Pologne p,
ex,), faisait la loi en dernière instance, Lcs Finnois montèrent
sur la brèche, Danielson répondit déja au bout d'un an, en 1891,
par une defense purement historique: ,,Finlands Vereinigung mit
dem Russischen Reiche", tandis qu'en 1892 Hermanson chcrcha
a définir la situation de la Finlande au point de vue du droit
public par une analyse purement juridique, ^)
Les menées du parti panslaviste étaient asscz claires: on voulait reprendre peu a peu ce qui avait été accordé, Cependant les
promesses solennclles faites par Alexandre Ier aux Finnois, enga') Danielson, pages 1—16,
') Ein Beitrag zur Beurteilung der Staatsrechtlichen Stellung des Grossfürstentums Finnland,
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geraient, scion ses propres paroles, aussi ses successeurs. Il
fallait trouver done moyen dc réduire la portee dc ccs promesses
dans les limites les plus étroites possibles,
Sous Nicolas II seulement, qui en 1894 avait succédé a Alexandre III, on devait trouver ce moyen et lcs projets d u n e russification complete devaient acquérir sous lui un commencement
d'exécution,
Nicolas II.

L'influence du Procureur-général du Synode, Pobedonostzeff,
sur le nouveau Tsar, était plus grande encore peut-être quc sur
lc Tsar precedent, ce qui allait bientót se manifester, Après un
silence relatif la tempête éclata au printemps dc 1899,
La Diète du 19 janvier avait été convoquée pour une seance
extraordinaire afin de traiter quelques projets de loi importants,
Lc projet Ic plus important tendait a charger le Haut Commandement russe, outre du haut-commandement dcs troupes finlandaises,
encore de toutcs lcs branches du service de l'arméc, qui jusque
la avaient été confiécs aux soins du Gouvernement dc Finlande,
Lc nouveau projet portait également quc dorénavant on pourrait obligcr dcs soldats finlandais a servir hors des frontières du
Grand-Duché, disposition qui sc heurtait a I'ancienne prescription
que lc premier objet dcs forces militaires finlandaises était de
protéger lc tróne et la patrie, Toutes les anciennes dispositions,
littéralement, sc rapportant au maintien du caractère national de
Tarmée finlandaise, étaient aptes a être rétractécs: désormais
plus de regiments finlandais distincts sous des officiers finlandais;
Tallègement dc service pour les personnes plus instruites dépendrait de la connaissance dc la langue russc; bref, l'intention était
que Tarmée finlandaise perdrait son caractère purement finnois,
Le nouveau Gouverneur-général dc Finlande, Ic general Bobrikoff, qui avait déja acquis une grande experience quant a la
russification dcs provinces baltiques, ouvrit la Diète le 24 janvier
par un discours, oü il proférait la menace ouverte quc des
démarches non-constitutionncllcs seraient faites en dehors de la
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constitution, au cas que les deputes finlandais n'acceptassent pas
les propositions du ministre russe de la guerre, Kuropatkine. ^)
Le projet dc loi militaire se heurta naturcllcment a une opposition violente et il était problable que ce projet nc serait jamais
accepté par la voie parlementaire. Un coup d'Etat dut suivre
du cóté russe, qui ne sc fit pas attendre du reste.
En février 1899 parut un manifeste imperial visant a completer Coup d'Etat. FéIcs lacunes dans la legislation présente. En effet, disait-on a
^ ' ' " *^"* ^^
Pétersbourg, les prescriptions ayant trait a des nécessités com- russification frau'
chement annoncée
munes a tout TEmpire, étaient insuffisantes, a défaut dc dispositions organiques. Le Manifeste devait mettre fin au manque de
süreté juridique. Désormais la legislation concernant les prescriptions quc nous venons d'indiqucr serait dérobéc au gouvernement
du Grand-Duché. Lc Tsar déclara en outre que non le Gouvernement finlandais mais lui-même déciderait quelles subdivisions
de Ia legislation il faudrait y compter.
Le moyen que Ia bureaucratie panslaviste cherchait pour
revenir sur lc chemin oü Alexandre Ier après Borga s'était engage,
était trouve enfin. En étendant gradudlemcnt le domainc qui
intéresserait les deux pays, on espérait attirer dc plus en plus
Tentière souveraineté, aussi dans les affaires intérieures, a la
Russie,
La pratique deviendrait bientót ccllc-ci que toutes les lois
pareilles étaient préparées par lc ministre russe, avec colloboration du secrétaire d'Etat finlandais a Pétersbourg, La Diète
finlandaise n'aurait plus qu'une voix consultative et en fin de
compte lc Tsar en ferait a sa tête dans le sens dc son propre
Conseil dcs Ministres,
La population finlandaise s'émut profondément a cause de cc
manifeste; protestations du Sénat et de la Diète, dont Teffet était
nul; un petitionnement populaire rassemblant en dix jours plus
*) La nomination de Bobrikoff avait été contraire au droit public finlandais, parce qu'elle n'avait pas été faite sur une liste de presentation
venant du Sénat mais de Kuropatkine-
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d'un dcmi-million dc signatures et cela sans qu'on püt user de
poste OU dc télégraphe mais seulement de courriers, n'avait aucun
résultat, parce que les deputes qui transmettaient la petition ne
furent pas rcfus par lc Tsar,
Cependant lc conflit avait par son aigreur attiré dc plus en
plus I'attention de l'Europe. Le tort fait a Ia Finlande aboutit a
Ia soi-disant ,,culturc-adressc", protestation internationale signée
par plus de mille personnalités des plus marquantes de TEurope
occidentale et qui élcvaicnt avec chaleur Ia voix en faveur du bon
droit dc la Finlande et dc son indépendance. Lcs deputes, parmi
lesquels e. a, le Professeur van der Vlugt, nc purent obtenir
audience; puisqu'il s'agissait d'une affaire russe purement interne,
oü une intervention étrangère n'était pas admise. Devant lc
tribunal de I'opinion publique dans toute l'Europe civilisée,
l'attitude dc la Russie était flétrie par cc fait; c'est-a-dire que la
tentative dc la Russie dc traiter la Finlande ,,comme une simple
province" fut jugée et condamnée.
Une resistance passive s'organisa alors dans tout le pays sous
la direction dcs membres les plus marquants dcs deux partis
suédois ct finnois. La loi militaire de 1901 nc put être appliquée;
Ics paysans refusaient de passer devant le conseil de revision;
la moitié presque des conscrits se dérobaient, dc sortc que Ia
punition dcs réfractaires parut impossible a cause de leur grand
nombre. Une nouvelle adresse, couverte de 100.000 signatures,
fut portee a Pétersbourg par une deputation. Le Tsar ne consentit
pas a la recevoir, mais force par la population obstinéc, il fit
bonne mine a mauvais jeu: rétractant la loi militaire il supprima
Tarmée finlandaise ct la rcmpla<;a par une contribution en argent.
Lorsque beaucoup dc fonctionnaires finnois refusèrent dc mettre
les mesures illégales en execution, ils furent simplement démis
par Bobrikoff, revctu en attendant d'une puissance dictatoriale.
Nombre de Finnois, chefs du mouvement national, furent arrêtés
par la gendarmerie russe, qui n'avait pas le droit de sévir en
Finlande, et déportés par Bobrikoff en Russie ou en Siberië,
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L'explosion pouvait être attendue a toute heure; d i e vint lc 16
juin 1904, lorsque Bobrikoff, Taide du parti panslaviste, le Due
d'Albe finlandais, fut tué sur lcs marches de Tcscalier du Sénat
a Helsingfors par un patriote finlandais, Eugene Schauman,
La guerre russo-japonaisc, la grande grève éclatée en Russie Fin de la première
et qui mena<;ait dc s'étendre a la Finlande, saisirent le gouvcrnepériode de la
ment d'effroi et apportèrent bientót un changement dans sa
russification.
politique. Le manisfeste dc novembre 1905 suspendit la plupart
dcs décrets illégaux des années précédentes, et promit aux Finlandais dcs réformes radicalcs en un sens liberal, surtout un
régime electoral basé sur lc principe dc la representation proportionncllc. ')
Les promesses furent réalisées ct en 1905—1906 la Diète vota
une série dc réformes qui donnèrent a la Finlande un régime
electoral, que nulle part on nc trouvait encore en Europe: lc droit
de vote accordé a tout citoyen, homme ou femme, agé dc 26 ans
avec representation proportionncllc. La situation particuliere dc
la Finlande en rapport avec la Russie autocratique est nettement
marquee par ces faits.
La question finlandaise après 1899 avait parcouru ainsi son
premier stade. Les efforts de la bureaucratie
russe pour
faire de la Finlande
une simple province russe
avaient
failli par conséquent.
En effet, bien que depuis 1890 le
service des postes finlandais füt subordonné a l'administration
des postes russc, quoique dcs fonctionnaires russes, contrairement
a la constitution, eussent pu rcvêtir des charges, comme celle de
secrétaire d'Etat finlandais a Pétersbourg et cellc de chancelier
du Gouverncur-général, la Finlande avait toujours son propre
système monetaire, celui du mark, indépendant du roubel russc;
sa propre administration de douane, qui était en vigueur aussi a
Ia frontière russe; ses propres chemins de f er d'Etat.
La Finlande seule ne prit pas part a la formation de la Douma,
*) Eirik Homborg — De Finsche kwestie, dans „Onze Eeuw", mar» 1911,
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crééc réccmment sous la pression des circonstances difficiles....
tandis que toute autre province du vaste empire russc y prit part.
La nouvelle Chambre finlandaise, élue en 1907 selon le
nouveau système electoral, pria lc Souverain de lui soumettre une
nouvelle constitution, parce que les constitutions suédoises de 1789
et de 1772 étaient devcnucs trop caduques et avaient cu leur
temps. En même temps elle demandait l'abrogation de toutes les
mesures qui étaient contraires a Tordre legal.
Déuxième période
Lc Président du Conseil des ministres, Stolypine veillait cepende la Russification j ^ j ^ ^ g^ ^yg^, jyj j ^ presse panslaviste et la reaction ne sc fit pas
"
attendre. Du moment que les difficultés avaient disparu, la prcssc
nationaliste russe fit dc nouveau entendre un ton de menace. Dc
deux cótes on tenta une nouvelle attaque.") Comme en 1899 la
question militaire était le point dc depart. Assagis par Texpéricnce acquise, les conseillcrs de la Couronne russe comprenaient
fort bien qu'il faudrait renoncer a l'espoir de declarer sans plus
l'organisation militaire russc applicable a la Finlande. Aussi
parut en octobre 1919 un décret imperial declarant que le service
personnel serait remplacé par une prime de rachat annuclle qui
monterait régulièrement jusqu'a 20 millions de marks finlandais.
La prescription avait été faite d'une fa^on illegale, selon l'avis
de la Chambre finlandaise et aussi rcfusa-t-cllc de Ia voter. Alors
Targcnt fut dérobé aux moyens publics de la Finlande ct fut mis
a la disposition du Gouvernement russe, en dehors de la Diète.
En même temps apparut aussi la vieille question de droit.
Quelques juristes, comme vingt ans auparavant les Ordines et les
Elenefs, furent chargés dc fairc une étude détaillée dcs rapports
juridiques entre le Grand-Duché et la Russie. Comme autrefois
les juristes s'cfforqaicnt a plusieurs reprises d'interpréter l'histoire dc telle facpon que les désirs dc la Russie se trouvassent
justifies.
^) Finnland und die oeffentlichen Meinung Europa's, W. Habermann.
°) W. van der Vlugt — „Het pleit van dwang en vrijheid heropend", dans
„Onze Eeuw", octobre 1910.
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L'Etirope occidentale n'abandonna pas non plus alors Ia petite
Finlande. Une huitaine de juristes, réunis a Londres en 1910
stigmatisèrent lc tripotage russc. Ils surent réfuter Targumentation captieuse et astucieuse et la rendre ainsi sans aucune
valeur.') Un d'eux, Ie Professeur van der Vlugt, écrivit seul
encore une brochure a la defense de la Finlande: ,,Un nouveau
conflit russo-finlandais"; tandis que, également a cette occasion,
par une huitaine de professeurs en Hollande fut lancé un
,.Mémoire a consulter sur la question finlandaise", tout a fait
digne de lire aussi. En Angleterre, en Allemagne, en France, en
Italic, en Belgique ct aux Pays-Bas, plusieurs groupes de membres du Parlement adressèrent a la Douma un memorandum, oü
ils désapprouvaient le projet de priver la Finlande de tous les
droits constitutionncls ct libcrtés.')
Ce fut en vain. Le sort de la Finlande semblait decide pour
toujours; dès lors la russification alia son train et avcc pleine
vigueur. Une mesure injuste suivait Tautre ct les nouvelles violences prirent une telle extension qu'elles dépassaient dc beaucoup
toutcs celles qui avaient été exercées contre les Finnois dans Ia
première période.
Après Ie manifeste de 1908 les membres du Sénat se virent
obliges a résigner leurs fonctions et furent rcmplacés par
d'ancicns officiers ayant servi dans Tarmée russe, Finnois
d'origine et absolument étrangers a l'administration,
En juin 1910 la Douma vota une loi disposant qu'en toute matière interessant la Finlande, la Douma aurait un pouvoir législatif,
ct que quatre représentants dc la Diète et deux du Sénat seraient
élus pour défcndrc leur point de vue devant elle, A cette méconnaissance flagrante de ses droits, la Diète opposa la fiere réponse
^) Finlande et Russie — Deliberation internationale de Londres, 26
février — Ier mars, 1910.
') Handbooks prepared under the direction of the Historical Section of
the Foreign Office, No. 47 — „Finland".
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qu'elle avait faite onzc ans auparavant: ,,La Chambre n'a pas
„seulement a donner son opinion, mais a légiférer." ')
Ainsi le Gouvernement russe, en dehors de la Chambre finlandaise, fit une loi qui accordait aux habitants russes en Finlande
les mêmes droits qu'aux Finnois. Lcs magistrats communaux
finnois refusèrent pourtant dc s'y soumettre, lcs membres dc la
Cour d'appel de Tappliquer. La consequence fut toute une série
d'arrcstations ct de deportations.
Non representee a la Douma, s'en tenant a sa propre Chambre
et a sa propre constitution, la population offrit une resistance
passive, quc lc Gouverneur-général ne sut pas romprc. Aussi la
russification de la Finlande n'enrcgistra aucun succes, sauf que la
nation finlandaise prenait tous les jours une conscience plus nette
de sa condition.
La Finlande n'était pas encore une province russe. Malgré tout,
le Gouvernement russe ne la regardait même pas comme telle.
On s'apercoit immédiatement dc la difference en comparant la
condition de la Finlande aux procédés que la bureaucratie
russc se permettait depuis 1863 envcrs la Pologne. ) A Topposé
de la Finlande il n'y avait rien dans les procédés de la Russie
envcrs la Pologne qui prouvat qu'elle se rendait compte de sc
trouver en face d u n e population dont d i e avait a respecter au
moins un minimum de droits acquis. Le Gouvernement des Tsars
n'a jamais oublié, malgré son mépris pour la constitution finlandaise, qu'il subsistait tout de même un ,,Actc de Garantie". De la
les subtilités juridiques afin de prouver qu'Alexandre Ier, lors de
la prestation de serment a Borga, ne visait pas aux véritables lois
fondamentales du pays mais simplement a quclqucs vieilles dispositions a l'égard dc privileges rustiqucs, dc la propriété et
d'autres droits purement civils. ^)
') La question des ties d'Aland, — Rapport présenté au Conseil de la
Société des Nations par la Commission des Rapporteurs, page 15.
*) W. van der Vlugt, La question des lies d'Aland, page 31—33.
') W. van der Vlugt, „Finland, de Rechtsvraag", page 85.
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En 1906, lorsque lc Tsar donna a la Russie sa constitution. Ia
bureaucratie n'avait pas même l'idée que cc document ferait loi
pour le Grand-Duché tout aussi bien que pour la Russie. La
preuve en est dans cc fait que personne n'a songé a en faire la
promulgation en Finlande, Au contraire, 3 mois après, Tempcreur-grand-duc reconnut encore de maniere formcllc au GrandDuché ses lois fondamentales propres, en sanctionnant dc sa main
la loi organique sur la diète, qui, rcmplacant la loi non moins
precise dc 1869, décrivait en détail la procédure a suivre toutes
les fois qu'il s'agirait d'édicter, dc modifier ou d'abolir une loi
fondamentale finlandaise. ')
II y a encore d'autres excmpics prouvant que le Gouvernement
russc se rendait compte du fait que, malgré tout, encore quelque
chose des libcrtés finlandaises subsistait, Lorsque, a cause des
trop célèbrcs mesures dc Stolypine du 2 juin 1908 ct i cause du
fameux manifeste du 7 octobre suivant, les membres du Sénat
furent moralcmcnt forces dc sc démettre dc leurs charges, tous
les postes étaient deserts car il n'y avait pas un seul Finnois de
quelque marque qui voulut les rcmplaccr. En effet, si Stolypine
avait voulu traiter lc Grand-Duché comme une province de fait,
quoi de plus naturel que dc fairc occuper les vacances par dcs
habitants russes? Pourtant Stolypine sc garda bien dc lc faire,
Et pourquoi? A cause de ceci seulement: TActe dc Borga, quoique
très mutilé en certains endroits, subsistait toujours et les anciennes
lois suédoises dc 1772 et de 1789 étaient toujours en vigueur, lois
qui prescrivaient formcllcment que dans ce college suprème on
nc pourrait admettre que des Finlandais dc naissance ou naturalises, C'est pourquoi Stolypin tacha de sauver Ics appjirenccs en
introduisant au college en question cinq officiers en retraite dc
Tarmée russc ou dc la flottc russe et un sous-lieutcnant, tous
ayant un tout petit peu de sang finlandais dans les veincs, mesure
par laquellc il observait du moins en quelque sorte les conditions
')

Mémoire k consulter sur la question finlandaise, page 27,
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prescrites. ') Vu que la Russie n'avait pas a craindre un conflit
avcc son petit voisin, cette reconnaissance, quoique involontairc,
des anciennes lois suédoises, comme elles avaient été empruntées
et confirmees, prouvé que la Finlande n'était toujours pas une
province, même pas aux yeux du Gouvernement russe lui-même.
La Finlande ft 1'
Voila la situation de la Finlande en 1914. La guerre mondiale
explosion de la n'amena aucun adoucissement dans le système des violences; au
goerre mondiale, contraire, cllc nc fit que les rendre plus intolérables. ') L'état de
siègc, consequence naturelle dc l'état de fermentation dans toutes
les parties dc TEmpire russe, fournit au Gouvernement une
occasion magnifique dc prendre des mesures plus sévèrcs, L'occupation militaire transforma tout le pays en un vaste camp. La
Chambre ne fut plus convoquée. Plusieurs postes importants
furent occupés par des fonctionnaires russes; des impóts furent
levés tout a fait arbitrairement par le Gouvernement russe; bref,
les dernières phases de la russification avaient commence.
Mais lorsque Teau était venue jusqu'aux lèvrcs, et que lc Président dc la Chambre finlandaise, Svinhufvud fut déporté en
Siberië, la jeunesse intcllcctucllc de la Finlande, a Tinstigation
surtout du Professeur Erich, commen^a a s'agiter. On sc disait
que la Russie, si elle était vaincue, pourrait être forcée sans doute
a reconnaitre Tentière autonomie, peut-être même la complete
indépendance de la Finlande. Si elle sortait vainqueur de la lutte,
rien nc saurait Tempêcher de réaliscr ses projets complètement.
C'est ainsi qu'on commen^a peu a peu a voir dans TAllemagnc
le libérateur eventuel de la patrie ct beaucoup de jeunes étudiants
d'abord, suivis plus tard par des jeunes gens de toutes les classes
dc la population émigrèrent sccrètcmcnt en Allemagne, afin dc
se fairc incorporer comme volontaires dans les regiments allemands. Leur intention était de se soumettre a un exercice militaire complet afin dc pouvoir combattre, verses dans un propre
')
')

Mémoire a consulter sur la question finlandaise, page 18, etc.
Arne Sohlman -:- De oplossing der Finsche kwestie.
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bataillon finlandais, le soi-disant bataillon dc chasseurs, leurs
oppresscurs sur les frontières orientales de TAllemagnc.
Vers la fin de 1915 seulement la gendarmerie russc cut vent du
,,mouvement de chasseurs", qui, en silence mais avec une grande
rapidité, prit des proportions

considerables. Mais toute

la

population finlandaise était solidaire a cc mouvement, dc sorte
que lcs Russes, malgré lc grand nombre d'arrcstations et de
deportations, nc purent dépister l'organisation elle-même.
Puis, tout a coup, en mars 1917, la revolution russe, l'abdication Revolution russe
du Tsar, le refus du grand-due Michel d'accepter le pouvoir
15 mars 1917.
supreme, Un gouvernement provisoire, formé par le prince Lwoff
ct reconnu par les Allies, se considérait comme Thériticr du tsargrand-duc. La Finlande nc savait pas encore comment agir, mais
espérait une abrogation immediate dcs mesures illégales, prises
depuis une vingtaine d'annécs et un rétablissemcnt immédiat de
ses droits,
Déja Ie 20 mars un manifeste du Gouvernement provisoire
russe vint rétablir l'ancien ordre legal. L'autonomie de la Finlande fut de nouveau confirmee ct assurée ct la promesse fut faite
d'une extension considerable des droits de la Diète ct du gouvernement, Les sénateurs russes furent révoqués, un nouveau
gouvernement fut institue, M, Charles Enckell partit a Pétersbourg comme ministre secrétaire d'Etat, ct un nouveau gouverncur-général s'installa a Helsingfors, après que l'ancien gouverneur avait été révoqué et envoyé prisonnier a Pétersbourg, Lcs
Finnois qui souffraient en Siberië ou en Russie la prison russe,
furent laches, Svinhufvud retourna a Helsingfors au milieu
d'acclamations enthousiastes, Successcur et se considérant comme
Thériticr du Tsarismc, et par conséquent investi de toutes ses
prerogatives, le Gouvernement du prince Lwoff racheta, par une
politique avisée, les méfaits du régime precedent, *)
La Finlande
fut done
d' un seul
coup
r é t ablie
^)

Jean Denier, La question des iles d'Aland, page 13,

Le manifeste du
Gouvernement
P'o^iso'^c russe
tution et l'autonO'
mie de la Finlande.

im
dans tous ses droits
et alors moins que
jamais,
le G T an d-D u ehé n' ét ait une province
de 1' E mp ir e
russe.
Mais cela n'implique pas le retour de l'ancien état dc choses
sans plus. Au contraire, dcs deux cótés on sc rendait compte que
la situation issue de la Revolution n'avait qu'un caractère provisoire, En Russie lc vieux regime dcs Tsars avait été abrogé, meiis
personne ne connaissait Taspect dc la future organisation, personne ne savait quelles seraient ses formes definitives,
Le lien principal qui avait été la base dc Tunion dc ces deux
pays, è savoir la personne
du souverain commun, était disparu, Une dcs trois restrictions dc la souveraineté complete de
la Finlande était tombée. Il fallait trouver done une nouvelle
formation, mais ceci était chose sure, la question ne saurait plus
être décidée sans lc concours dc la Diète finlandaise, qui avait
été rétablic par le Prince Lwoff dans la totalité de ses anciens
droits, Cependant Texpériencc acquise antérieurement par la
representation nationale était qu'on ne pouvait se fier a la parole
d'un Russe et que I'ancienne Union avec TEmpire russe constituait un danger continucl pour lc petit Etat finlandais qui plus
tót ou plus tard serait avalé dc nouveau par lc colossc russe, II
n'est done pas étonnant quc dsins les mois suivants la question
füt envisagée encore sous tous lcs rapports et qu'on cut peur
d'une démarche précipitée, ')
Une démarche précipitée n'était pas nécessaire d'ailleurs, parce
que, après le manifeste du 20 mars, la Finlande reprit sa vie
propre, aux cótés de la nouvelle Russie qu'elle salue comme la
restauratrice de ses libcrtés foulécs aux pieds et Tinitiatrice de
libcrtés nouvelles, D'autant plus que le 22 mars lc ministre russc
*) Dr, Rafael Erich — „La question de Ia Finlande", publiée par le „Nederlandsche Anti-Oorlog Raad, Capita Selecta, No, 4, Cette brochure a été
écrite avant la declaration d'indépendance finlandaise, lorsqu'on ne semblait
pas encore decide en Finlande quant a la direction de la politique a suivre
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des Affaires étrangères autorisait TAmerican Associated Press a
cabler que la Russie n'entendait d'aucune maniere lier la Finlande, mais voulait la laisser libre de decider si elle deviendrait
indépendante ou non, ou même si elle se rattacherait dc son plein
gré a la Suède. i| Un point dc vue plus loyal et plus large n'était
presque pas possible,
Peu a peu cependant des dissensions naissaient entre la Finlande et lc Gouvernement provisoire russc sur la question de
savoir a qui des deux les prerogatives de l'ancien Tsar emprisonné
avaient passé, Le Gouvernement provisoire russe les réclamait
pour le peuple russc; la Finlande voulait établir une distinction
entre les prerogatives du Tsar et celles du Grand-Duc; ces
dernières revenaient alors au pcuplc finlandais,
Lcs Finnois pensaient a des projets pour une nouvelle constitution qui devait accorder a la Finlande une autonomie encore
plus étendue, a savoir la decision definitive pour toutes les
questions dc legislation et d'administration qui, antérieurement,
étaient du ressort du Grand-Duc, Cependant, Kerensky, qui était
alors monté au pouvoir en Russie, ayant succédé au Prince Lwoff,
crut pouvoir briser la resistance finlandaise en dissolvant la
Diète, Mais cllc revint en octobre avcc une tendance nationaliste renforcée, parce que les elections cnvoyèrent a la Diète une
majorité de bourgeois ct de nationalistes, aux dépens des socialistcs, plus disposes ces derniers a joindre leurs efforts a ceux
dcs révolutionnaires russes,
L'idée d'une indépendance complete mürissait de plus en plus:
Une ligue dc Tindépendance se forma, invoquant des raisons de
droit naturel ct mettant a plusieurs reprises en relief le développement culturd et politique du pcuplc finlandais cllc Topposa a
celui du pcuplc russe,
Le coup d'Etat du 7 novembre 1917 des extrémistes, les Bol- Coup d'Etat des
chévistes, renversa a Pétersbourg le Gouvernement de Kerenski, bolchévistes (7
novembre 1917),
*) Jean Denier, „La question des lies d'Aland", pages 13—15,

""^v' bientöt par
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la declaration d' Lc Sénat finlandais, jugeant qu'il n'y avait plus aucune autorité
indépendance de en Russic, SC chargea dès lors du gouvernement provisoire.
la Fmlande
j^g J5 novcmbrc vit deux decisions importantcs. La Cham^ "•
'•
bre finlandaise, admettant que Tautorité grand-ducale était
disparue ct que le tróne vaquait par conséquent, résolut d'excrcer
dorénavant elle-même Tautorité du Grand-Duc, tandis que lc
nouveau Gouvernement russe publia sa declaration sur le droit
des peuples allogèncs dc la Russie, jusque-la soumis a ce pays,
a disposer d'eux-mêmes.
Il est difficile constater exactement a quel point ce manifeste
bolchévistc a influé sur la declaration d'indépendance dc Ia Finlande au début de décembrc. Nous partageons volontiers I'opinion
dc Denier ^) que ce fut bien plutót l'anarchie en Russic, mena9ant
d'cntrainer la Finlande dans le chaos, qui décida lc Sénat dès lc
7 novembre a se charger du gouvernement provisoire, qui décida
la Chambre le 15 novembre a sauver Ie pays ct a proclamer
l'indépendance de la Finlande,
L'évolution était consommée. Nation libre avec un territoire
délimité depuis 1811, maitresse de nouveau dc regier ses affciires
extérieures; libérée dcs dernières restrictions d'une existence
entièrement souveraine, la Finlande entra dans la communauté
internationale comme Etat souverain,
sollicitant ardemment
la reconnaissance des autres Puissances, qui ne devaient pas la
lui refuser plus longtemps,
La première demande qu'elle adressa a cet effet a Berlin ct a
Stockholm fut déclinée, avcc la declaration que Tindépendance
dc la Finlande nc pouvait être reconnue sans le consentement
préalablc de la Russie, ^) Lorsque cependant la Russic donna son
adhesion lc 4 janvier 1918, suivirent, le jour-mêmc les reconnaissances de Stockholm ct dc Paris,
*) „La question des lies d'Aland", page 16 etc,
') Adolf Förngren — „L'indépendance finlandaise" dans la Paix des
Peuples, page 408 etc,
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Cet exposé des faits nous met en état dc verifier a présent les
arguments des Juristes qui les ont amenés a la these que la Finlande nc pourrait pas être considérée comme une unite politique
autonome.
L'opinion de cette Commission est basée sur la situation dc la
Finlande pendant la période de Ia soi-disant russification. Mais
il est dc la dernière evidence qu'elle négligé dans cette methode
la base de la situation de la Finlande, c'est a dire les relations
comme elles avaient été déterminécs a la Diète dc Borga.
La Commission glisse sur ce point. La question de savoir si
la situation d'après 1899 était conforme aux droits de la Finlande, n'a aucune influence sur son opinion.
A tort OU a raison, ,,il n'en reste pas moins vrai que cet Etat,
,,traite en fait par le Gouvernement russc depuis 1899 comme
,,unc simple province, n'avait pas et revendiquait pas d'ailleurs
,,d'existence juridique extérieure et qu'il était indissolublement
,,lié a la Russic."
Nous ne pouvons

pas admettre

une pareille

conception.

Le manifeste de 1899 ct les consequences qui en découlaient pour
la Finlande, étaient une violence brutale de l'autonomie dc la
Finlande ct la Russie devait bientót s'apcrccvoir que la Finlande
ne sc résignerait pas a être traitée ,,comme une simple province".
La Commission, nc tenant pas suffisamment compte dc ce fait,
dut bien être amenéc a une conclusion inexacte.
D'ailleurs, il faut considérer non seulement les arrangements de
1809 a Borga, mais encore toute la période des trois Alexandres
et de Nicolas Ier,
Alors il est évident que, malgré tous lcs changements de son
sort, la situation particuliere dc la Finlande subsista toujours. On
peut même affirmer cela de la situation d'après 1899, En effet,
Tatteinte portee a l'autonomie de la Finlande, le Gouvernement
russe lui-même ct cela deux fois de suite, la défit, a cause de la
resistance tenace de la population.
9
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Mais la Commission commet une faute capitale en négligeant
la portee des changements survenus immédiatement après
l'explosion de la revolution,
Elle dit: ,,Cette situation nc changca d'ailleurs pas immédiatc,,mcnt après la Revolution russe dc mars 1917 et la disparition
„du pouvoir monarchique commun jusque-la a la Russic ct a la
,.Finlande, Les différents gouvernements provisoires qui se sont
,.alors succédé jusqu'au coup d'Etat bolchévistc, n'ont pas cessé
,,d'envoyer en Finlande, des Gouverneurs-généraux,"
La Commission négligé de tenir compte du manifeste du Prince
Lwoff et de la grande valeur de cc document pour la Finlande, En
effet, cc manifeste reconnait dc nouveau I'ancienne situation de
droit: La Finlande, non incorporéc a la Russie comme une partie
intégrante, mais réunie a la Russic comme un Etat autonome,
'

souverain a trois restrictions prés, qui portaient lc caractère
d'cxccptions,
Vu que dans cette ancienne situation la Russie avait toujours
été representee par un Gouverncur-général, nous nc comprenons
pas trop bien la portee de Targumentation des Juristes, lorsqu'ils
font observer que les gouvernements provisoires n'ont pas cessé
d'envoyer en Finlande des Gouverneurs-généraux, C'était

tout

naturel et conforme au texte et a Tesprit des arrangements dc
1809 a Borga,
La question des

^ l'égard dcs reconnaissances la Commission n'est pas non plus

reconnaissances, facilc a satisfaire. Elle estime que „ces faits, a eux seuls, nc
,,sauraient suffire pour faire admettre que, dès ce moment, la
,.Finlande avait realise toutcs les conditions d'un Etat souverain."
La Commission fit observer qu'a la suite dc la guerre mondiale il
s'était fait plusieurs Etats, a la reconnaissance dcsqucls on ne
peut prêter la même valeur juridique qu'en temps normal, parce
qu'clles avaient été faites en temps de guerrc. La Commission
nous rappelle également que la determination precise du statut
territorial des Etats reconnus ct même parfois certaines particu-
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larités dc leur constitution politique et de leur legislation concernant notamment la protection dcs minorités, étaient en general
renvoyées a la grande operation diplomatique dc reconstruction,
Il va sans dire qu'on nc saurait óter aux observations dc la
Commission toute valeur. En effet les reconnaissances faites en
temps de guerrc n'ont parfois pas la même valeur que celles qui
ont été faites en temps dc paix et surtout quand elles émanent
d'une puissance bclligérante, comme la Commission declare,
Pourtant ses considerations nc sont pas applicablcs a Tespèce,
car la Finlande n'était pas un Etat créé pendant la guerrc, Elle
avait mcné une existence d'Etat de plus d'un siècle, sans la souveraineté complete, il est vrai, mais tout de même avec une autonomie complete a l'égard du gouvernement, de l'administration, du
budget, de la legislation ct dc la jurisprudence. Son organisation
était régléc dans tous les détails par sa propre constitution, Ses
frontières n'avaient pas change depuis 1811, La declaration dc son
indépendance n'avait done rien change a l'ancien Etat, mais
n'avait fait autre chose que défaire les liens qui la tenaient
rattachée a la Russie ct ainsi les restrictions pour la reconnaissance de la Finlande comme un Etat souverain
n'existaient
plus. Par conséquent le cas spécial que la Commission croyait
traiter était imaginaire,
Cependant la Commission ne sc borna pas a cette observation
générale, Elle fait observer encore que ,,Ce caractère si spécial
„dc certaines reconnaissances intervenucs pendant cette période
,,troublée, résultc encore de la maniere dont certains Gouverne„ments les ont envisagées cux-mêmcs," Ce fut dc la part de la
Commission une allusion a ce fait que certains Etats, lors dc la
recormaissance, ont voulu établir une distinction entre la reconnaissance dc l'indépendance finlandaise et celle dc ses frontières,
Ceci SC rapportcrait p, ex, a la Suède qui ,,a toujours par son Reconnaissance
, attitude montré qu'elle nc se désintéressait pas de la question
P " '" Suède.
,,dcs Iles d'Aland,"
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Pourquoi — ainsi peut-on demander — pourquoi la Suède n'at-elle pas exprimé cela lors de la reconnaissance de la Finlande?
La Commission dcs Rapporteurs aussi a posé cette question. La
réponse est celle-ci: si Ton avait parlé, lors de la reconnaissance,
tout de suite dcs frontières aussi, dcs relations d'ailleurs très
amicales se seraient peut-être refroidics, ce qu'on voulait
éviter. Puis on nc voulait pas augmcnter les difficultés de
la Finlande, vu la situation précaire oü elle se trouvait, en mettant
trop tót la question dcs iles d'Aland sur le tapis. En outre,
puisque l'archipel entier était encore aux mains dcs Russes, ces
iles n'étaient pas subordonnécs ,,dc feiit" au Gouvernement finlandais. C'est ainsi que la Suède nourrissait l'espoir de trouver
plus tard une occasion de résoudre cette question.
Si un raisonnement pareil plait a la Commission dcs Juristes,
il nous semble qu'on ne peut attribuer aucune valeur juridique a
dcs réserves qui sont purement mcntales ct qu'on n'a pas
exprimécs. D'ailleurs c'est un monarque suédois qui, a la paix dc
Fréderikshamn a renonce a tout jamais
a la possession dcs
iles, non seulement pour lui-seul, mais encore pour tous ses successeurs, Depuis cette paix les iles avaient appartenu au GrandDuché de Finlande. Or, ce Grand-Duché était devenu une
république, mais c'était toujours le même Etat, lc même territoire,
Lors du moment dc la reconnaissance dc la Finlande, la Suède
a fait cette reconnaissance sans réserve. En décembrc aussi,
lorsque la Finlande la demandait et que la Suède prétendait ne
pouvoir reconnaitre cc pays avant lc consentement préalablc dc
la Russic, il n'y avait point question de réserves a l'égard des
lies d'Aland,
Aussi ne saurait-on nier, vu que la Finlande avait mcné une vie
d'indépendance durant plus d'un siècle et quc lcs iles d'Aland y
furent comprises, que la reconnaissance de la Finlande comme
un Etat indépendant, souverain, impliquat aussi lcs iles d'Aland.
La Suède a fait scmblant plus tard d'avoir donné sa recon-
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naissance avec réserves. Mais au commencement elle nc Ta pas
fait, a preuve la declaration dc la feuillc officieuse du Gouvernement d'alors „Dagens Nyheter", le 10 janvier 1918, six jours done
après la reconnaissance suédoise, a savoir que cette reconnaissance implique nécessairement que l'archipel alandais appartient
désormais a la Finlande et a passé a ce pays avcc la servitude
qui y était attachée. ^) Un auteur suédois également, von Holstein,
dit dans une petite brochure, publiée peu après la reconnaissance,
que le roi, sur l'avis unanime du Conseil d'Etat, a decide de
reconnaitre sans réserves la Finlande comme Etat libre et indépendant, cc dont Tauteur est évidemment très mécontcnt. ')
Quant a la reconnaissance par la France, la Commission Reconnaissance
allègue un discours de Clémenceau, prononcé neuf mois après P " 1* France
cette reconnaissance dans la Chambre fran9aise des Deputes et
qui, selon la Commission, aurait été en opposition avec une
reconnaissance sans réserves.
La Commission se base done sur une hypothese, non sur un fait,
parce qu'il n'y a aucune preuve a Tappui de la these que la reconnaissance aurait été donnée avec réserves au moment oü cllc fut
donnée. En outre Clémenceau dans lc discours que nous avons
cité, disait simplement qu'il faudrait que la question des iles
d'Aland füt régléc par la Conférence de la Paix, ce qui nc veut
dire aucunément que la France aurait fait des réserves a l'occasion
de Ia reconnaissance dc la Finlande.
En outre, la declaration de Clémenceau était sans valeur,
puisqu'elle fut rattrapée par la decision de la Conférence de la
Paix elle-même, qui déclina la question, parce que la Finlande
et la Suède n'avaient pas été en guerrc Tune avec Tautre ct que
par conséquent la question des iles d'Aland n'appartenait pas au
nombre des problèmes dont elle avait a s'occuper a la reconstruction de TEurope.
Quant a la Russie, qui avait la première reconnu l'Etat finlan- Reconnaissance
,
^) et ')

Robert Hermanson, La question des iles d'Aland, page 56.

par la Russie.
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dais, la Commission fit observer que ce pays ,,était a ce moment
,.en pleine revolution, et quc ses organes révolutionnaires
,,n'avaient été encore reconnus."
Cet argument est sans valeur, puisqu'a présent même lc Gouvernement russe n'a pas encore été reconnu ,,de jure" et pourtant
il y aura peu dc personnes qui oscnt nier que lcs actions du Soviet
aient dcs consequences juridiques a Textérieur aussi.
Reconnaissance
Puis la Commission attire I'attention sur le fait que la reconpar le Grande' naissance du Gouvernement britannique n'arriva que lc 6 mai
Bretagne.

1919. Au fait que lc Gouvernement britannique fit suivre a sa
reconnaissance une note oü il exprimait l'espoir quc la Finlande
nc rcfuserait en aucun cas d'accepter les decisions de la Conférence dc la Paix relatives a ses frontières, la Commission
emprunte un argument pour prouver que cette reconnaissance
aussi avait été faite avcc réserve.

Ici encore la Commission ne fait pas suffisamment droit a
Thistoire. Elle neglige la réponse du Ministre finlandais dans
laquellc celui-ci remcrciait de la reconnaissance donnée ct déclarait que cette supposition était en harmonic parfaite avcc les vues
du Gouvernement finlandais. . . . a la condition expresse quc les
vieilles frontières historiques de la Finlande nc fussent pas
chsmgées. Que le Gouvernement britannique nc fit pas la moindre
objection, qu'au contraire d i e sc fit immédiatement représenter
a Helsingfors, la Commission négligea apparcmmcnt d'en prendre
note.
Cc dont la Commission dut convenir cependant, c'est quc lc
Gouvernement britannique déclara lc 21 jzmvier 1920 quc sa
reconnaissance avait été faite sans réserves; q u ' i sa declaration
du 6 mai 1909, Tentière reconnaissance de Tindépendance finlandaise avait été donnée ,,de jure", et qu'elle espérait que cette
declaration suffirait pour faire disparaitre les conclusions
erronées tirées de sa note. *)
^) Documents diplomatiques publiés par le Ministère des affaires étrangères, Helsingfors, „La question des iles d'Aland," page 33.
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D'ailleurs la remarque du Gouvernement britannique n'était
pas relative aux vieilles frontières historiques, et ne concernait
done pas davantage Ics iles d'Aland, cc qui fut assez évident
lorsque la Conférence dc la Paix nc voulut pas trailer la question
de ces iles. C'est a la question mourmanc que lc Gouvernement
de Londres pensait; son observation avait été faite en maniere
d'avcrtissement, afin que la Finlande ne pensat pas a étendre
son territoire par dcs conquêtcs. Par conséquent cc ne fut pas lc
21 Janvier seulement

quc TAngleterrc reconnut I'Etat finlandais

ct sa souveraineté sur les iles d'Aland ct cela sans réserves, mais
dès Ie 6 mai 1919.
La reconnaissance de la Finlande comme „Etat
indépendant"
par l'Angleterre et aussi par les autres Puissances s'était faite
indubitablement sans aucune réserve ct impliquait ainsi la reconnaissance de la souveraineté de la Finlande sur les iles d'Aland.
Or, en dehors de tous ces faits, relatif s a la situation extérieure Situation politique
dc la Finlande, la Commission crut nécessaire dc mettre en intérieure de la
evidence lc caractère très anormal dc la situation intérieure de
la Finlande. Cette situation, d'après la Commission, ,,était dc telle
„nature quc pendant assez longtemps les conditions requises pour
,,la formation d'un Etat souverain n'existaient p a s . . . . " ,,I1
,,semble que c'est au mois de mai 1918 que la guerre civile a pris
,,fin" et c'est après ce moment seulement, d'après la Commission,
qu'on saurait parlcr d'une organisation politique stable. La Commission se borne a une série dc généralités qui peuvent être appliquécs a toutes les revolutions, telles quc: une guerrc civile sévissait, le Gouvernement fut chassé dc la capitale; Tautorité n'était
pas assez forte pour s'affirmer, la vie politique et sociale était
désorganisée, la Diète avait été dispcrsée. Dans ce contexte elle
affirme encore que la légalité de la Diète était contestéc par une
greinde partie du peuple.
II convient dc verifier ce dernier argument. La Chambre que la
Commission avait en vue était cellc qui, après la dissolution par
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Kerensky, avait été élue en octobre 1917, C e q uo n c onte st a alors,
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pas que Ie Gouvernement reconnut la légalité de cette mesure et
que tous les partis avaient pris part aux elections, le parti
socialiste aussi qui s'y était tellement oppose, Ce fut cette chambre
qui, lors de Técroulement du gouvernement provisoire de Kerensky
ct son remplacement par lc bolchévismc, avait pris les renes du
gouvernement et avait proclamé Tindépendance dc la Finlande,
Cc fut une partie dc cette Chambre qui, pendant la Révolte rouge,
continuait d'excrcer ses fonctions a Vasa,
La Commission oublié également de mentionner que cette
,,grande partie du pcuplc" qui contesta Ia légalité dc la Diète se
composait de socialistcs ct d'cxtrémistes qui en 1917 avaient vu
leur majorité remplacéc par une minorité, mais qui tout dc même
avaient appuyé a l'unanimité avec les autres partis Tinitiative du
Gouvernement dc proclamer l'indépendance de la Finlande,
Nous ne nous expliquons pas pourquoi la Commission a cru
devoir insister tellement sur la situation intérieure de la Finlande
comme une des raisons pour lesquelles il fallait refuser a la Finlande son indépendance comme ,,Etat", Quelques troubles locaux
mis a part, la Révolte rouge éclata le 27 janvier 1918 seulement,
tandis que la declaration dc Tindépendance avait cu licu le 4
décembrc 1917 et qu'unc demie douzaine de reconnaissances
avaient été recueillies déja,
D'ailleurs depuis quand considèrc-t-on une insurrection comme
une interruption dans Texistence politique d'un Etat? Et dc plus,
lorsque, comme a Tespèce, Tinsurrection parut répriméc au bout
dc trois mois?
La Commission dit: le Gouvernement dut quitter la capitale, la
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Diète fut dispcrsée. Mais il est arrive souvent qu'un Gouvernement a été force, par la guerrc ou par une insurrection, de
transferer son siègc hors dc la capitale du pays, sans qu'on y vit
une preuve de sa déchéance. Nous ne nommons que la Belgique
et la Roumanic, dont le territoire fut occupé presque dans sa
totalité par les Allemands, tandis que pourtant personne nc
voudrait soutenir quc Texistence de l'Etat beige ou de l'Etat
roumain eüt cessé pour cette raison. Et si Ton desire un exemple
plus récent, qu'on se souvienne alors du fameux ,,Kapp-Putsch"
en Allemagne.
Le siègc du Gouvernement dut être transféré, mais Tautorité
resta. Etabli a Vasa, le Gouvernement fut obéi d'abord au Nord
seulement; puis au bout de deux mois il fut maitre dc presque
toute la Finlande.
Parmi les raisons alléguées pour contester a la Finlande lc Assistance mill
caractère d'un Etat souverain, la Commission compte aussi le fait
' " ' * ^^
que la Finlande n'a pu se maintenir sans recourir a Tétranger.
emagne.
Cette assertion nous semble également bien faible. A Tassistance très faiblc de TAllemagnc, les autorités russes opposèrent
des milliers de soldats pour seconder les révolutionnaires. ,,0n
,,pcut dire que Tinsurrection du 25 janvier 1918 fut l'ocuvre dcs
„Soviets ct qu'ils sc sont servis du parti socialiste, des gardes
,,rouges et dcs ouvriers finlandais comme d'instruments plus ou
,,moins conscients qui, sans Taide de la Russie, n'auraient repré,,senté qu'une force matériclle insuffisante." ^) „La Russie est en
,,train dc reconquérir la Finlande," tel était le cri de joie prêté a
Leninc. Est-ce que cc n e s t pas une preuve du fait que le gouvernement établi en Finlande avait a lutter non seulement contre ses
propres révolutionnaires, mais encore, et ceci est très important,
contre une intervention violente a Textérieur. C'était son droit dc
demander de Tassistance a Tétranger,
^) Rapport présenté au Conseil de la Société des Nations par la Commission
des Rapporteurs, page 17,
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Conclusion.

Les troupes allemandes ont assisté la Finlande, En effet, Mais
pour la délivrcr de la Terreur rouge, entreprise des commissaires
du pcuplc russes. La victoire des Allies, en novembre 1918, au
contraire, a délivré Ia Finlande d'une tutellc allemande, qui aurait
pu devenir embarassante,
Il scra déja évident, sans doute, que nous ne sommes pas de
l'avis dc la Commission des Juristes.
Il y a d'abord son indifference quant au statut politique antérieur de la Finlande; après 1899 elle aurait été traitée en ,,simple
province". Il nous était impossible dc partager cc point dc vue;
la situation antérieure de la Finlande ne nous est pas indifférente,
quand
même
la Finlande
aurait
é t é tr ait é e
après
189 9 comme
une simple
province.
D'ailleurs nous avons constate qu'il n'est pas exact que Ia
Russic traitat la Finlande, pendant la période 1899—1917, comme
une simple province,
Même si Ton admettait qu'a la fin de la domination russe. Ia
situation dc la Finlande s'écartait sensiblcmcnt de l'idée qu'on
sc fait d'un Etat libre, on ne peut pas perdre de vue que cette
situation était le résultat de violence faite a la Finlande, et qu'elle
était contraire au Droit,
Enfin il y a la portee dc la separation d'avec Ia Russie, Aux
yeux de la Commission ce fut la le moment de la naissance d'un
Etat souverain qui cependant a cause dcs troubles en Europe nc
put pas être reconnu tout dc suite ct qui, profondément ébranlé
par un combat a outrance dans son propre sein, ne donna signe
d'une vie rcnouvclée qu'en mai 1918,
Nous affirmons, au contraire, en nous basant sur l'histoire, que
c'est déja a Borga, en 1809, qu'a été fondé un Etat finlandais,
Souverain, si Ton veut, a trois exceptions prés. Nous avons vu,
comment après 1899 la constitution finlandaise a été foulée aux
pieds par la Russie, comment la Russic s'cst efforcéc, durant
vingt années, de priver la Finlande dcs qualités qui font d'un pays
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un Etat indépendant; mais nous avons constates également que
ccs efforts pour abaisser la Finlande a la condition d'une simple
province russe, n'ont pas réussi, Le Prince Lwoff rétablit Tordre
des choses d'avant 1899 et remit la Finlande a la place a laquelle
die avait droit,
La déchéance du Tsar fit tomber une dcs restrictions de la
souveraineté finlandaise; les deux autres tombèrent après le
coup d'Etat des Bolchévistes, qui mit fin a la suzcraineté de la
Russie. La Chambre finlandaise en tira la seule conclusion
possible: cllc prit elle-même les renes du gouvernement et
institua un gouvernement national.
Puis on demanda les reconnaissances. La declaration du 4
décembrc 1917 avait établi un nouveau régime, mais ce n'était
pas Ia creation d'un nouvel Etat.
Quant a la situation intérieure, les troubles n'étaient pas dc
nature a permcttre Taffirmation que TEtat finlandais du 4
décembrc 1917 avait succombé et qu'il était rené de ses cendrcs
en mai 1918,
La these que la Finlande, pendant cette période, n'était pas un
Etat souverain consolidé, n'est pas tenable, parce que, déja avant
l'explosion dc la Révolte rouge, la Finlande avait été reconnue
par la Russic, la Suède, la France, TAllemagnc, Ie Danemark, la
Norvège, la Suisse, l'Autriche, la Hongrie, la Grèce; tandis que
les reconnaissances par les Pays-Bas, l'Espagnc, Ia Turquie, la
Bulgarie et lc Vatican furent données pendant la Révolte,
Nous repoussons également la conception des Juristes que Ia
Souveraineté de TEtat finlandais aurait été annulée par la période
de concours avcc les troupes allemandes, période qui dura quatre
mois,
Un Etat ne perd pas sa souveraineté, pour la seule raison qu'il
reqoit du secours d'une Puissance étrangère pour établir et confirmer son autorité et moins encore, quand cette autorité est combattuc par une autre Puissance étrangère,
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Quant a la date enfin du commencement dc Tindépendance
finlandaise, que la Commission dcs Juristes fixait a mai 1918, la
Commission dcs Rapporteurs en appclle a Texemple dcs EtatsUnis, Généralement, dit-cllc, on compte, malgré le fait dc secours
militaire étranger aux Colonics américains, quc la date de Tindépendance des Etats-Unis coincide avec le jour oü elle fut proclamée publiqucment, a savoir Ic 4 juillet 1776; pareil en cela a la
date du 4 décembrc 1917 pour la Finlande,
Relations histori'
ques des iles
d'Aland avec la
Suède et la
Finlande.

La situation de la Finlande dans TEmpire russe étant déterminée; la situation politique finlandaise après la rupture du lien
avcc la Russie étant préciséc, il convient d'examiner les relations
dcs iles d'Aland avec la Finlande.
Notre première objection au rapport des Juristes est aussi cellc
de Jean Denier, ') a savoir: la separation des deux termes, Finlande et Aland. La Commission, qui d'ailleurs n'étcndait pas ses
recherches historiques au dela de 1808—1809, ne sc rendait pas
compte de cc que TAland dès 1634, par le reglement d'Oxenstjerna, faisait partie dcs provinces suédoises dc Tautre cóté du
Golfe de Bothnie, et depuis lc début du XVIIIième siècle du
Grand-Duché dc la Finlande, recréé alors. Seulement pour autant
que le Grand-Duché dc Finlande ressortissait au Roi dc Suède,
TAland aussi appartenait a la Suède. La situation n'était done
pas telle quc TAland faisait immédiatement partie de la Suède,
mais seulement comme
subdivision
de la
Finlande;
le lien n'allait pas plus loin.
Il y a un rapport très étroit entre cette conception et l'idée
erronée que la Commission donne ensuite des actes de guerrc
dans la période 1808—1809 et dc la paix dc Fréderikshamn.
Ce n'est qu'en fermant les yeux pour l'unité de la Finlande et dc
TAland, qu'on peut dire quc la Finlande ct TAland furent a la
paix de Fréderikshamn ,,dcux captifs rivés a la même chaine",
Pour ne pas nous répéter, nous renvoyons a notre chapitre des
^)

„La question des iles d'Aland", page 24.
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relations historiques des iles d'Aland avcc la Suède ct la Finlande, pour démontrer Tinexactitude de la these de la Commission dcs Juristes que ,,la reunion dcs iles a TEmpire de Russie
,,ne se fit pas de la même maniere que celle de la Finlande con„tinentale."
Les faits sont tout autres. La Commission semble ignorer que
TAland füt entièrement occupé par les Russes, avant que la
Diète finlandaise jurat son serment de fidélité au nouveau GrandDuc; que tous les sujets males ct tous lcs principaux fonctionnaires
de TArchipel d'Aland, avant la paix de Fréderikshamn, eussent
également prêté leur serment de fidélité au Tsar; que par conséquent la population alandaise se résignat bel et bien au changement dc patrie avant la cession officicllc du pays au traite dc
Fréderikshamn. Aussi faut-il répousser sa conclusion comme
inexacte que ,,bicn que le transfert de la souverédneté des iles
„d'Aland a TEmpereur dc Russie, sc soit fait en même temps quc
„celui dc la souveraineté de la Finlande, la Finlande, au point de
„vue constitutionnel, faisait déja partie de TEmpire russe avant
„que les Iles d'Aland y fussent rattachées."
La theorie des deux captifs rivés a la même chaine est d'après
l'avis de Jean Denier *) et aussi d'après le nótre propre,
inadmissible.
La Commission convient du fait que les iles d'Aland, pendant la Portée de la depériode dc la domination de la Finlande par la Russie, ont indu- claration d'indé'
pendance de
bitablement fait partie de la Finlande, Est-ce la une raison suffiFinlande pour les
sante pour les considérer comme définitivement incorporées au
iles d'Aland.
nouvel Etat finlandais, créé a la suite dcs événements ci-dessus
mentionnés; ainsi demande la Commission,
Notre réponse a cette question nc peut pas être douteusc, Le
nouvel Etat finlandais n'est pas un nouveau phénomène politique,
mais la continuation dc l'ancien Etat, doué seulement d'un
')

La question des ties d'Aland, page 31,
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nouveau régime; autrefois autonome, restreint par la suzcraineté
dc la Russic; a présent dégagé dc cette restriction. Cependant la
Commission répondit a cette question négativement,
Lc Professeur van der Vlugt a démontre d'une maniere convaincante comment il y a chez les membres de la Commission une
difference de methode entre la première partie du Mémoire, oü
ils traitent dc la Finlande, et la seconde, oü il est question dc
l'archipel alandais, Tant qu'il s'agit dc la Finlande et de la précision de sa situation juridique, „c'est le triomphe du fait accompli,"
Les aspirations dcs Impératrices russes dans lc cours du
XVIIIième siècle d'utiliser une Finlande indépendante, autonome
comme un Etat-tampon entre la Russie et la Suède; les serments
solenncls prêtés a Borga par Alexandre I^r; la confirmation de ccs
serments par une pratique constitutionnelle de plus de trois
quarts d'un siècle, tout cela efface d'un coup par une période de
vingt ans d'injustice, (tandis que la Commission oublic encore Ia
période de 1905—1907, oü Nicolas II, sous la pression des difficultés extérieures et intérieures, revint a une mode de gouvernement constitutionnelle), laquclle période après l'abdication du
Tsar se termina par une rectification complete dc toute Tinjustice
par Ie gouvernement du Prince Lwoff,
L'émancipation du vicil Etat en 1917, qui etait une action
judiciaire tout a fait irréprochable, vu la disparition complete dc
Ia suzcraineté de la Russie, fut neutralisée, aux yeux des Juristes,
par la Révolte rouge, qui boulcversa d'abord toute la Finlande,
mais au bout de 3 mois aboutit a un échec pour les révolutionnaires
ct pour les commissaires du pcuplc russes, Leninc ct Trotsky,
Aussitót qu'il s'agit au contraire dc préciser la situation historique et juridique dc TAland, changement total de decor, ^) Une
période de plus d'un siècle, pendant laquellc les iles d'Aland,
cédées a la paix de Fréderikshamn a tout jamais a la Russie par
*) W. van der Vlugt — La question des iles d'Aland, page 52.
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le Roi de Suède pour lui-même et pour ses successeurs, avaient
appartenu au territoire du Grand-Duché, sans manifestation
aucime témoignant d'aspirations suédoises; toute cette période de
situation de fait negligee, mise a Técart comme non existante. Et
en revanche, les quelques manifestations séparatistes, symptómes
d'un désir dont avant 1917 personne n'avait aper9u même lc plus
léger vestige, prises au séricux avec une gravité qui aurait bien
plutót été a sa place devant Tappréciation dcs aspirations dcs
patriotes finlandais pendant la période dc la russification,
Se basant toujours sur la supposition erronée que la Finlande
ct TAland étaient au fond deux parties distinctes de TEmpire
russe, la Commission déclara; „Si une partie d'un Etat sc sépare
„en fait de cet Etat, cette separation est nécessairement limitée
„a la population du territoire qui y a pris part. . . . " La Commission établit done une distinction entre l'émancipation de TEtat
finlandais et celle de TAland. Les consequences du mouvement
séparatiste devraient nécessairement rester limitées a cette partie
de Ia population qui y avait pris part, c'est a dire a Ia population
du continent finlandais.
Ces considerations méconnaissent, d'après notre avis, la réalité
des relations existantes,
Les iles d'Aland n'ont jam£iis fait directement partie de TEmpire russe; pendant la domination russe elles n'ont jamais été
intimement liées au Gouvernement Imperial a Pétersbourg, Après
1809 elles appartiennent au Grand-Duché, non comme une
province distinctc, mais comme une subdivision
d'une
province finlandaise, Opposez-y le Grand-Duché autonome qui
déja sous lc gouvernement suédois formait une unite politique,
qui devait sc constituer en Etat sous la domination russc, avec
a peu prés tous les attributs de Ia souveraineté.
En outre, la population des iles d'Aland ne formait pas une
nation en elle-même, mais formait seulement une très petite partie
(1/15) de la population suédoise sur lc continent finlandais. Unie
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a la Finlande, la population ne se trouvait done pas dans un
milieu étranger.
II va sans dire quc la Commission dcs Juristes a raison en
prétendant que généralement on ne peut pas être irrédentiste
pour autrui ou plutót quc I'irredentisme nc peut pas avoir de
consequences pour autrui; quc ces consequences doivent se
restreindre a cette partie de la population qui a pris part au
mouvement.
Mais cette these générale n'explique rien a Tespèce, Elle ne
fait que transferer la difficulté a la question de savoir si la
population d'Aland est ,,autrui". Si lcs iles d'Aland forment avec
la Finlande une unite, la réponse a la dernière question ne saurait
être quc negative,
La difference de conception, constatéc a plusieurs reprises, se
manifeste ici de nouveau,
Est cc que la rupture avec la Russie a ruine l'ancien Etat?
Est-il survenu alors un nouveau phénomène, qui comme une pure
situation de fait échappait aux regies du droit positif?
La Commission y donne une réponse affirmative ct considère
un pareil passage d u n e situation ,,dc fait" a une situation definitive et normale ,,dc droit" comme nc pas rentrant dans la
sphere de competence exclusive de la Finlande; cdnsi elle est
amenéc a admettre un droit de libre disposition, autant pour la
population du continent finlandais que pour cellc dc TArchipel
alandais.
Tout notre raisonnement a été une contestation continuelle de
cette idee fondamentale, de sortc quc nous nous abstiendrons dc
revenir a la charge. Nous nous bornerons dans ce stade dc renvoyer a l'écrit du Professeur de Visscher a Gand. *)
De Visscher aussi est d'avis que ,,la naissance comme lcs
,,transformations dcs Etats sont dcs phénomènes sociaux qui
,,échappent au droit positif." II n'admet pas que dc tels mouve*] La question des iles d'Aland, page 52, etc.
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ments qui se passent en dehors du droit positif, anéantissent ce
droit tout a fait; il demande si Teffet immédiat ct nécessaire de
ces mouvements est dc plonger le groupe social qu'ils affectent
dans un pur état de fait?
C'est a bon droit que de Visscher voit ici „une distinction qui
s'impose"; un simple territoire sans organisation politique d u n
cöté ct dc Tautre un organisme déja en possession de certains
elements d'organisation étatique, comme c'est incontestablement
le cas de la Finlande. Dans le dernier cas il y a plus d'une simple
situation dc fait. Car si c'était autrement, le premier effet d'un
mouvement d'émancipation serait Tanéantissement de toutcs les
formes juridiques qu'il a conquises jusque-la. Et ,,unc construction
,,juridique qui aboutit a des résultats aussi manifestcment con„traires a Tévolution historique des institutions est absolument
,,insuffisante."
Le professeur dc Visscher a dcs mots très sévèrcs pour la
methode dcs Juristes: il Tappelle „révolutionnaire" et ,,foncièrement anti-historique". La conclusion qu'il tire a la fin est cclle-ci:
„le statut juridique atteint par Torganisme politique doit être
„considéré comme maintenu dans toutes les parties que les faits
,,de transformation ne mettent pas directement en jeu."
Quoique le point de depart de la Commission des Juristes nous Événements poliscmble erroné, ct que par conséquent ses conclusions doivent être tiques dans l'Arfausses, nous voulons cependant suivre le reste de leur argumenchipel d'Aland
tation, afin dc ne pas rester a mi-chemin,
" P " " l«plosion
La Commission s'efforce de prouver quc dès lc début, la transrusse.

formation politique des iles d'Aland, depuis l'explosion dc la
Revolution russe, a eu un tout autre caractère que cellc du continent finlandais et a suivi une toute autre evolution. Les faits qui
d'après l'avis dc la Commission ont créé comme „un droit acquis"
pour les Alandais étaient; les manifestations publiques de la
volonté populaire ct les actes militaires survenus dans les iles.
La Commission ne semble pas avoir vu le rapport qu'il y a entre
ces deux séries de faits.
10
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Manifestations
politiques.

L'cxposé commcncc par une inexactitude dans Ics faits. ,,Aus,,sitót que la revolution russe eut éclaté, la population dcs lies
,,d'Aland fit entendre son désir. . . .". Comme si six mois étaient
la même chose qu'aussitót!
Mais nous avons un grief plus séricux contre le materiel des
fedts de la Commission.
Comme point de depart du mouvement séparatiste dc la population d'Aland elle indique, a Tinstar dcs documents suédois:
la reunion de Finström. A cette reunion nc figuraient cependant
que dcs représentants de neuf communes sur seize, de sortc qu'il
est difficile de donner a cette assemblee le caractère d'une
representation générale dc l'archipel tout entier. Encore faut-il
observer que les délégués n'avaient re9U aucun mandat impératif
concernant la question de souveraineté sur ccs iles, et n'avaient
aucunément été élus pour se prononccr sur la reunion de TArchipel a Ia Suède.
Nous savons ensuite que cette resolution, a laquelle d'abord ne
fut donnée aucune publicité, fut révélée seulement lc 27 octobre
1917 en Suède et c'est seulement en décembrc que la population
alandaise en fut informée par la feuillc de Sundblom, ,,Aland".
Ce commencement

d'irrédentismc n'empêcha

pas que

six

semaincs après la reunion dc Finström, les Alandais s'acquittèrent en assez grand nombre dc leur devoir civique aux elections
du Ier et du 2 octobre 1917 ct concoururent a élirc la Chambre
finlandaise sur lc programme dc laquclle figurait comme premier
point; l'indépendance finlandaise,
Aussi nous estimons que la portée dc cette reunion est bien
mince. Et son concours a l'élection de la Chambre finlandaise
justifie très peu l'idée que la population alandaise voulait se
séparer a ce moment, coüte que coütc.
Comme

seconde

manifestation

la

Commission

indique

le

plebiscite, tenu vers la fin dc décembre 1917. En passant nous
constatons que la Commission se trompe quant a la date: ce nc
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fut pas lc 31, mais les 25 ct 26 décembre que ce plebiscite dans
les iles eut licu.
Quelle est la valeur de ce plebiscite? ,,Un plebiscite est, avant
,,tout, une operation dans laquelle les participants votent en toute
„liberté, avcc dc strides garanties," *) Ici au contraire il s'agissait
de la signature d'une procuration qui passa ouvertement de main
en main, sans que la population cut eu le temps dc peser mürement le pour et lc contre, Ensuite nous renvoyons a ce que nous
disions de ce plebiscite dans notre déuxième chapitre ct a Topuscule du fameux Alandais, Andersson,
Nous désirons rappeler seulement que les signataircs signaient
un blanc-scing. En effet, les insulaires furent invites a signer un
document declarant leur adhesion a une adresse, dont le contenu
tcxtuel leur restait inconnu et dont le texte officiel ne fut communiqué que trois mois après,
Celui qui se connait un peu en suggestion dcs masses, devra
convenir qu'un tel procédé de sonder la volonté populaire dans
un temps si plein dc troubles, n'est pas très sür. Par conséquent
le plebiscite, par la maniere dont il fut tenu, perd pour nous toute
valeur,
Le 3 février une deputation s'embarqua pour la Suède et remit
au Roi dc Suède les résultats de ce plebiscite.
La Commission dcs Juristes négligea de communiquer le contenu dc TAdresse au Roi et la réponse de celui-ci. La peine
n'aurait pas été perdue d'ailleurs, car dans TAdresse, autant que
dans la réponse du Roi, nous sommes frappés du fait qu'il n'est
pas question d'un droit a une separation, Tous deux n'expriment
qu'un „désir" de réunir TAland a la Suède; autre part un
„espoir" que le Gouvernement suédois trouverait moyen d'arriver
a une solution, mais tout c e l a . . . . „avec 1'adhesion de la Finlande
libre et indépendante." Par conséquent, TAdresse autant que la
réponse du Roi, contiennent une reconnaissance évidente du droit
^] Jean Denier, La question des iles d'Aland, page 37,
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de la Finlande, de la souveraineté dc la Finlande sur cct
Archipel.
La Commission mentionne encore plusieurs manifestations,
comme nous avons pu constater dans lc chapitre precedent. Il eüt
été bien plus simple dc les nommcr ensemble avec les operations
militaires suédoises dans ces iles. En effet, l'expédition suédoise
dans ces iles avait créé une situation dc fait, qui, d'après l'avis de
plusieurs auteurs, dépouillait Tcnsemble des manifestations, declarations et adressés, souvent reprises depuis lors, dc toute valeur
comme preuve." ') L'importance dc l'expédition suédoise semble
leur avoir échappéc, comme la campagne de prcssc de l'ocuvre
silencicusc, continue de la Société „Les Amis d'Aland". La
Commission semblait ignorer également la propagande du Consulat suédois a Mariehamn, qui après lc depart des troupes de
secours suédoises fut élevé dc Consulat honorifique au rang de
Consulat salarié.
En mentionnant le fait que la population de ces iles avait fondé
un organe politique distinct, lc ,,Landsting", ,,cn dehors de la loi",
pour la representation de la population, la Commission oublia dc
communiquer que l'idée d'un ,,Landsting" provenait. . . . du viceconsul suédois.
Dans le déuxième chapitre nous avons constate déja que lc
,,Landsting" n'avait pas l'intention dc se mettre „en dehors de la
loi", mais sc soumettait bien plutót aux lois en vigueur. D'ailleurs
en mars 1919 le ,,Landsting" recommanda encore a la population
dc porter ses suffrages, lors dcs elections au Riksdag finlandais,
sur la liste Colliander, rédigéc par les Svcccomans du continent
finlandais. 2)
Nous croyons inutile d'insister davantage sur tout cela. Nous
nous bornons a fairc observer avec instance qu'a l'occasion dcs
') W. van der Vlugt, La question des iles d'Aland, page 60,
Jean Denier, La question des iles d'Aland, page 45.
John Uggla, La question d'Aland, page 40.
'] Jean Denier — La question des iles d'Aland, page 44,

'
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différentes manifestations des insulaires, la souveraineté de la
Finlande sur l'Aland ne fut pas contestée, ou du moins pas tout
d'abord. Au contraire, la petition dc février 1918 au Roi dc
Suède la reconnaissait encore expressément. Même, lorsque les
Alandais au mois de mars suivant, dans une Adresse a la Finlande, a la Suède et a TAllemagnc, basaient pour la première fois
leurs titres sur le droit des peuples a disposer d'eux-mêmes... .,
ils nc niaicnt pas pour cela la souveraineté dc la Finlande sur
leur archipel.
La première demarche qui a été faite ensuite est celle de
novembre 1918, m a i s . . . . selon la Commission elle-même, la
Finlande était revenue déja depuis mai 1918 aux conditions
normales de Texistence d'un Etat souverain, On pouvait done déja
a cc moment-Ia appliquer la declaration dc Ia Commission: „Le
„droit dc disposer du territoire national est essentiellement un
,,attribut de la souveraineté de chaque Etat," A cc moment la
Finlande était done seule a decider si elle voulait ou non ceder
les iles d'Aland,
Après ce que nous avons dit au Chapitre II, nous nc traitons
plus du reproche qu'on peut faire a la Commission concernant sa
comparaison inexacte entre la prétendue attitude active dc la
Suède et Tattitude passive de la Finlande, Nous passcrons en
silence également quclqucs erreurs évidcntes ct quelques points,
sur lesquels on a pu jeter plus dc lumière depuis,
Seulement nous nous permettons a observer que si Tattitude
du Gouvernement finlandais était moUc ct paresscuse, ce
n'était pas qu'elle doutat de ses droits sur TAland, Au contraire, la conviction arrêtée que rien nc pourrait ébranlcr les droits
souverains de la Finlande sur TAland, fut cause que lc Gouvernement finlandais n'attachait pas d'abord d'importance aux manifestations dc la population alandaise. Il faut ajouter que la Finlande
voulait éviter les fausses apparences d'etre obligee a recourir a la
violence ct voulait écarter toute mesure qui püt lui fairc perdre
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Tamitié de la Suède et causer un refroidisscment entre ccs deux
pays baltiques. A la longue cependant ces mesures énergiques nc
pouvaient pas être évitécs,') et la crise qu'on voulait écarter,
naquit pourtant par l'irrédentisme des Alandais.
Par l'application de la loi en vigueur, par Texamen judiciaire
auquel les délégués alandais, après leur retour dc Paris, furent
soumis, par les arrestations dc Sundblom ct de Björckman, par le
bannissement d'un journaliste suédois, par la nomination d'un Gouverneur militaire, par le cantonncment de troupes finlandaises dans
les iles, par toutcs ces mesures le Gouvernement finlandais a montré qu'elle nc rcnon9ait nullement a la souveraineté sur TAland.
L'avertissemcnt de mars 1918 aux Alandais resta sans effet,
dit Ia Commission; d i e aurait pu ajouter qu'un bataillon suédois
était cantonné a TAland.
Comme signe de tendances conciliatrices, dc bienveillance
envcrs la population, la Commission cite seulement la loi sur lc
,,Home Rule" du 6 mai 1920, tandis qu'elle oublic d'ajouter que
dès lc mois de mai 1918 lc gouvernement finlandais avait ouvert
la perspective d'une autonomie étendue et dc garanties completes
pour le maintien de la langue suédoise dans l'archipel et que la
Chambre finlandaise dès Tautomne de 1919 avait commence a
mettre ces promesses en execution. Au licu de cela la Commission
n'a rien vu que le refus du ,,Landsting" d'accepter la satisfaction
du ,,Home Rule".
Comparaison illiLa Commission tire des faits énoncés la conclusion quc, bien
cite entre Ie mou- que Ia Finlande et TAland aient concouru dans le mouvement dc
vement politique separation d'avec la Russie, leurs aspirations distinctes avaient
r e on men ^^ ^^^ différent, savoir que la Finlande voulait devenir indéet dans TArchipel

t . » i i

,.
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pendante, tandis que 1 Aland voulait retourner a la öucde.
Dans notre déuxième chapitre on a pu lire que nous attribuons
les aspirations des Alandais a se séparer a des raisons diverses:
la repugnance des violences faites par les troupes dc l'occupation
^)

Chapitre II, pages 46—49.
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russe; l'impossibilité de secours immédiat de la part dc la Finlande; la crainte d'etre impliqués dans Ia lutte sanglantc entre
Tautorité et l'anarchie sur le continent finlandais; la peur d'une
denationalisation par les Finlandais qui ferait courir a leur langue
ct a leurs traditions le risque de disparaitre.
La Commission n'ignorait pas ces faits, mais elle étJÜt tout dc
même d'avis que les aspirations des Alandais pouvaient être considérées comme un désir unanime, sincere ct continucl d'etre
réunis a leurs anciens frères de race. Et qu'on n'ait rien appris
auparavant de ce désir ardent, c'est que „la population des
„lies n'a eu aucun moyen de faire valoir ses aspirations natio,,nales,"
La valeur de cette dernière expression nous échappe. En effet,
lc traite dc 1856, visant a la neutralité ct a la demilitarisation dc
ces iles, défendait a la Russie d'y mcttrc dcs garnisons ou d'y
construire dcs fortifications, de sorte que rien nc s'opposait a une
libre expression de Ia pensee.
C'est a plusieurs reprises, au contraire, que les Alandais ont fait
preuve dc leur grand attachement a la patrie finlandaise, n'en
déplaisc a M. M. les Juristes. Lorsque, en 1899 la petition énorme,
recouvcrte dc plus d'un dcmi-million dc signatures, fut portée a
Pétersbourg, il y avait parmi les signataircs aussi dc nombreux
Alandais.
Ceci s'appliquc aussi a Thomme qui plus tard se proclama
leader du separatisme alandais. *)
La Commission dcs Juristes empruntait peut-être son principal
Actes
argument contre la souveraineté finlandaise aux actes militaires militaires.
dans les iles ct aux arrangements qui en résultaient.
Cette partie du Rapport révèle d'une fa9on indiscutable que la
Commission n'a consulté autre chose ici quc la relation des
documents suédois. Nous avons suivi au déuxième chapitre déja
Ie cours des événements pendant la période de l'expédition de
')

Documents publiés par le Min. des aff. étr., Helsingfors, page 44.
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secours suédoise, de sorte que nous pouvons nous borner ici a
Tindication de quclqucs lacunes et dc quclqucs fautes dans la
maniere des Juristes de représenter les choses.
La Commission commen^a par fixer I'attention au fait qu'après
Ia declaration d'indépendance de la Finlande, des troupes russes
ont continue d'occuper les iles d'Aland et ont même recju des
renforts considerables, tandis que lc Gouvernement finlandais
„n'a fait aucun effort séricux pour expulser ces troupes." Car la
presence de 500 soldats finlandais blancs, d'ailleurs mal armés
pour la plupart, ne méritait pas, selon la Commission, lc nom
d'un effort séricux,
Si Ton se rappelle, par contre, que la Finlande n'avait plus eu
d'armée après 1901, qu'elle ne pouvait engager la lutte qu'avec
dcs volontaires et cela contre une supériorité numérique cinq ou
six fois plus forte, il faudra convenir tout dc suite que Taccusation
est mal fondée,
Nous avons observe déja plus tót qu'un Etat n'a pas encore
perdu ses droits de souveraineté sur une partie de son territoire,
si cette partie a été occupée quelque temps par Tennemi, Et cela
est vrai pour les iles d'Aland autant que pour lc continent finlandais, ce qui óte a Tappel dc la Commission sur la situation
militaire des iles d'Aland toute sa valeur,
Pour les actes dc l'expédition dc secours suédoise nous renvoyons a notre déuxième chapitre. Si cependant la Commission
des Juristes emprunte aux faits, comme ils se sont produits, réellement, la conclusion qu'ils portent atteinte a la souveraineté dc
la Finlande, nous devons declarer franchemcnt que cette observation nous a quelque peu étonnés, A quel titre oserait on prétendre qu'une expedition, entreprise pour des motifs „purement
humanitaires", porte atteinte a la souveraineté d'un pays sur la
partie de son territoire, qui était le but dc cette expedition?
Il est encore digne de noter que les autorités civils, finlandais,
durant la période d'occupation, continuaient a excrccr leurs
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fonctions a TAlemd; quc, immédiatement après le retour dc
l'expédition suédoise, le Gouvernement de Vasa nomma un Gouverneur militaire sur ccs iles; que le Gouvernement finlandais
fit acte d'autorité e. a. en rétractant Texéquatur du vice-consul
suédois. Lc Gouvernement suédois n'a pas profeste contre cct
acte et il demanda même dc nouveau Texéquatur pour un autre
agent consulaire, ce qui impliqua naturellement la reconnaissance
de la souveraineté de la Finlande sur l'Aland.
La Commission avait encore une corde sur son arche. Pour Portée des radios
démontrer que la decision quant au sort politique futur des iles
russes.
d'Aland dépassait les limites du droit interne de la Finlande, elle
fit appel aux radios des Soviets, qui auraient prouvé que le
Gouvernement soviétique n'avait nullement l'intention de sc
désintéresser du sort futur de TArchipel. *)
Est ce que les Soviets ne déclaraicnt pas la-dcdans qu'cux
seuls avaient le droit de decider de l'avenir de ces iles, dc concert
soit avcc la Finlande, soit avec la Suède, et que tout accord a ce
sujet auquel ils n'auraient pas participé, serait pour eux dc nulle
valeur? Ccs dépêches constituaient pour la Commission Targument que la question des iles d'Aland devait être traitée comme
un ,,problème international", en tout cas se rappor tait a un
problème dont Ia solution n'appartenait pas exclusivement a la
Finlande.
La Commission voyait la situation plus compliquéc qu'elle
n'était en réalité. Les Soviets avaient reconnu la Finlande sans
réserves ni conditions lc 4 janvier 1918, c'est a dire la Finlande
dans l'état dc Grand-Duché sous la suzcraineté de la Russie, la
Finlande avcc sa constitution, ses propres lois, sa propre juridiction, ses propres domaines, ses propres citoyens et habitants. . . . ,
mais aussi avec ses vieilles frontières, qu'elle avait cues depuis
1811.
Or les Soviets apprirent que la souveraineté sur TArchipel
^) W. van der Vlugt op. cit. page 73.
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d'Aland fut contestéc a la Finlande, d'oü ils tirèrent logiqucment
la conclusion que cc devait done être la Russic qui pouvait faire
valoir dcs droits souverains a TAland. Bien qu'ils n'ignorassent
pas qu'ils avaient cédé TAland sans réserves, le doute survenu
concernant le droit dc la Finlande a TAland, fut pour eux un
prétexte dc se constituer partie dans la question. *)
Il s'entend que lc Gouvernement soviétique s'intércssa aux iles
d'Aland, aussitót qu'il devint possible qu'elles allassent appartenir
a d'autres qu'a la Finlande. La question de la fortification éventuelle par autrui reprit pour la Russic soudain toute sa valeur.
L'argumcnt qu'on pourrait emprunter a cc qui precede pour
diminuer la valeur de la reconnaissance une fois faite dc la souveraineté de la Finlande sur TArchipel d'Aland, nous semble très
peu séricux,
A notre avis la Commission a été trop préoccupéc de la
question

de

neutralité

qui intéressait certains Etats,

parmi lesquels aussi la Russie, a un très haut degré, au lieu du
problème

de

nationalité,

sur lequel cllc aurait dü

donner son avis dans la première partie de son rapport.
Résumé.

La question de savoir si la Société dcs Nations était competente
dans le différend entre la Suède ct la Finlande, concernant les
lies d'Aland, est subordonnéc a cette autre question dc savoir si
la Finlande au moment que l'irrédentisme des Alandais naissait,
pouvait être considérée comme un Etat consolidé ou bien comme
un Etat en transformation, qui n'aurait pas Ie droit, par conséquent, d'excrcer de l'influence sur le sort dcs iles d'Aland. Si la
Finlande était un Etat consolidé, on ne saurait parier que difficilcment, selon la Commission, d'un droit de libre disposition et il
serait sür que la Société dcs Nations n'aurait pu être déclarée
competente.
La

question

de

la

competence

est

^) W. van der Vlugt, La question des iles d'Aland, page 75.
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problème
qui
dépend
du
jugement
et
de
1'appreciation
de
certains
faits.
La Commission dcs Juristes décida que la Finlande, au moment
oü l'irrédentisme dans l'archipel venait de naitre, ne pouvait pas
prétendre a la qualité d'un Etat consolidé; qu'elle sc trouvait
alors plutót elle-même dans une situation dc transformation;
qu'on nc saurait parier par conséquent d'une souveraineté stable
de la Finlande sur TAland ct que la population était done libre
dc disposer d'elle même. De ceci découlait done quc lc différend,
selon lc droit international, ne pouvait pas être censé appartenir
a la competence exclusive dc la Finlande, dc sortc que le problème
était apte a être traite par la Société des Nations.
Dans tout cc qui precede a notre résumé nous avons mis en
evidence quc notre appreciation des situations et dcs événements
est une toute autre que celle de Ia Commission des Juristes et
nous avons fourni dcs arguments a Tappui de notre avis.
Du materiel dcs faits nous avons tiré les conclusions suivantes:
lo.

La Finlande existait depuis 1809 comme un Etat autonome

avcc quclqucs restrictions.
2o. Cc caractère nc s'est pas perdu a la suite des événements
qui découlaient de la declaration d'indépendance du 4 décembre
1917,
3o, L'Etat finlandais englobait lc territoire des iles d'Aland
autant que le continent finlandais avec les archipels d'Abo et dc
Hango,
4o- Ainsi Ie sort futur des iles d'Aland ne pouvait pas être
détaché dc cclui dc la Finlande, et cc sort futur était done une
question finlandaise d'ordre interne; par conséquent, la question
d'Aland n'était pas dc Ia competence dc la Société des Nations,
Du moment que les recherches historiques ct juridiques ont
constate quc la Finlande représentait une communauté publique
distinctc, il faut appliquer cc jugement de la Commission des

1^
Juristes: „D'une maniere générale, il appartient exclusivement
,,a la souveraineté dc tout Etat définitivement constitué d'accor,,dcr OU de refuser a une fraction de sa population le droit de
„determiner son propre sort politique par Ia voie d'un plebiscite
,,ou autrement, Un différend entre deux Etats au sujet d'une
,,pareille determination porte done dans dcs circonstances nor„males sur une question que lc droit international laisse a la
,.competence exclusive d'un dc ces Etats, Toute autre solution
„serait une atteinte portée a la souveraineté de TEtat et
,,risquerait d'engendrer des troubles ct un défaut dc stabilité non
,,seulement contraires a la notion même de TEtat, mais encore
,,dangereux pour les interets de la communauté internationale,"
Le résultat de nos recherches sur la competence de la Société
des Nations est done absolument conforme a l'exception
d'incompétence opposée par la Finlande.
Conclusion finale ,,L'enquêtc, qu'cn vertu dc cc mandat, nous avons poursuivic,
de la Commission ,,nous a donné Tabsoluc conviction quc la scule voic a adopter
des Rapporteurs, ppur obtenir une solution," déclara la Commission des Rapporteurs, „est de la confier a Timpartial examen du Conseil." Et
ensuite: ,,Bien que nous ne puissions partager sur tous les points
„les opinions émises par la Commission des Juristes, nous sommes
„d'accord avec eux pour declarer que la question d'Aland sort
,,du domaine de la politique interne."
Mais cc n'était pas que la Commission füt d'avis que Ia Finlande nc serait pas un Etat souverain, consolidé, ou quc la souveraineté de la Finlande sur les iles d'Aland serait douteusc; quant
a cela la Commission dcs Rapporteurs était d'une opinion contraire a cellc dcs Juristes, mais c'était parce que cette question
,,a pris une extension et une importance internationales si con,,sidérables qu'il est nécessaire dc la soumettre a la haute
„autorité, que représente aux yeux de monde la Société des
Nations," ^)
*) Rapport, présenté par la Commission des Rapporteurs, page 22,
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La Commission dcs Rapporteurs constate expressément deux
faits: premièrement, que la Finlande est un Etat souverain^) ct
ensuite, que la souveraineté de la Finlande s'étendait aussi sur lesi
iles d'Aland, 2)
Vu qu'elle ne modifie ni ne recuse le point dc depart des
Juristes et qu'elle parait au contraire avoir admis comme résultat
de ses propres recherches la theorie dcs Juristes, sa decision aurait
dü être au point dc vue purement
judiciaire:
il faudra
revenir sur la première decision en reconnaissant que l'exception
d'incompétence opposée par la Finlande a été faite a juste titre
ct que la Société des Nations était incompetente de prendre une
decision dans cc différend suédo-finlandais,
Cependant il n'est pas étonnant qu'une pareille declaration
n'ait pas été faite par la Commission des Rapporteurs, Les circonstances particulières en furent la cause. La question était déja
3 ans et demi en discussion; la tension entre les deux pays était
devenue plus grave, L'action de porter le différend devant la
Société des Nations avait cause déja une detention remarquable,
Declarer de nouveau la Société des Nations incompetente, cc
serait un retour a l'ancien état de trouble et d'agitation,
La Suède étant beaucoup plus forte que la Finlande aux points
de vue économique et militaire, une declaration que Ia question
ne pouvait pas être soumise a Texamen de la Société pourrait
être cause quc le pays, qui, d'après l'avis dcs Rapporteurs, avait
lc droit dc son cóté, devrait ceder peut-être par force ce qui
lui appartenait dc droit, si Ton prolongeait le conflit,
Enfin, lors d'un arrangement définitif dc cette question, celle
de la neutralisation de ces iles surviendrait, question qui intéressait particulièrement encore d'autres Etats,
Cependant ccs arguments ne foumissent pas un titre pour
Ia competence dc la Société des Nations,
') Pages 13—18, 22—23,
2) Pages 23—25,
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Les Juristes, sentant la difficulté de leur tache, ont cherché un
expedient qui püt declarer la Société des Nations competente a
des titres
juridiques,
sans nuire a Tautorité dcs Etats,
Ils n'ont pu défendre cependant cette competence sams reconnaitre la souveraineté de la Finlande sur TAland.
Les Rapporteurs, comme cela était évident d'ailleurs de leur
rapport, prirent la theorie générale dcs Juristes comme point dc
depart, comme nous Tavons fait aussi, mais leur examen a eux
amcna la conclusion que la souveraineté dc la Finlande s'étendait
aussi sur TAland, Par conséquent, les Rapporteurs auraient dü
aboutir a une conclusion opposée.
Du moment cependant qu'ils sont venus a Ia même conclusion
concernant la question de competence, il faut constater que du
point de vue judiciaire, les deux decisions du Conseil ne sont pas
conciliables.
Aussi les motifs quc la Commission des Rapporteurs alléguait
ne sont pas des titres mais des raisons d'utilité pures; leur argumentation était purement dc nature politique, assez importante
en elle-même, il faut en convenir, mais pas conforme a la condition exprimée dans l'article 15, al, 8 du Pacte de la Société dcs
Nations, La competence du Conseil ne pouvait pas être étendue
de droit a ccs questions „que lc droit international laisse a la
competence exclusive" des Etats,
Point de vue du
H convient dc dire encore un mot de la tentative du Professeur
Professeur de
de Visschcr de Gand, entreprise afin de concilicr les deux
Visscher (Gand). dédsions du Consdl,
Faisant la critique du Rapport dcs Juristes, lc professeur de
*• Visscher fut amené également a la conclusion que la souveraineté
de la Finlande sur TAland étedt indiscutable,
D'autre part le Professeur de Visscher niait quc la Finlande eüt
été dc tout temps un Etat souverain. L'érection
d'un territoire

autonome

de la

au rang d'un Etat souverain

nouveau fait qui intéressait la communauté

internationale,

Finlande
était

le

qui ne
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pouvait pas rester indifférente au fait quc la Finlande entendait
excrccr désormais des droits souverains sur le territoire qu'elle
gouvemait autrefois avcc une autorité limitée, Rien que pour cela
l'exception d'incompétence était mal fondée,
II faut ajouter qu'il n'était pas douteux que ce changement de
,,territoire autonome" en ,,Etat souverain" se fit sentir dans la
situation intérieure, L'acquisition de la pleine souveraineté par
un pays qui autrefois n'avait possédé qu'une autonomie restreinte,
pourrait bien mettre en peril les droits de certaines minorités. Et
quoique Ie Professeur de Visschcr füt d'avis que la population des
iles d'Aland nc pouvait pas faire un appel au droit dc libre disposition, il déclarait tout de même que ,,ccs minorités sont assuré,,ment en droit d'éicvcr contre le régime de souveraineté revendi„qué par TEtat nouveau une demande dc garanties raisonnablcs,"
C'était la déuxième raison pour laquelle la Société des Nations
serait competente d'intervenir dans cette question. Si des
difficultés s'élcvaient, le Conseil pourrait recommander dc telles
garanties sans méconnaitre les droits que cet Etat pouvait tenir
de son statut juridique antérieur.
Voila en quoi Ie Professeur de Visschcr cherchait la conciliation
entre les deux décisions dc la Société dcs Nations, La première
decision était erronée, croyait-il, parce qu'elle ne pouvait justifier
la competence qu'en niant la souveraineté de la Finlande sur
TAland, La déuxième n'était pas juste non plus, parce qu'elle ne
fournissait pas de titres pour la competence dc la Société des
Nations, si bien que la decision n'était pas conciliable avec Tart,
15 al, 8 du Pacte de la Société des Nations.
Le Professeur de Visscher était d'avis que Texamen du Conseil
ne devait pas porter sur la question dc savoir si les iles d'Aland,
soumiscs a la souveraineté de la Finlande, pouvaient faire ou non
un appel au droit dc libre disposition, question qu'on nc pourrait
résoudre que par la negative, mais si cette souveraineté, du
moment que la Finlande était devenue un „Etat souverain",
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s'était étendue également sur TAland, Pour lui Ic problème était
exclusivement dans la transformation d'un organisme politique
avcc une certaine autonomie a un Etat complètement souverain
et n'avait aucun rapport avcc les prerogatives d'une Souveraineté
déja pleincment consolidéc,
Sc mettant sur le point de vue de Jellineck, il est d'avis que la
Finlande, durant son union a la Russic, ne pouvait pas être considérée comme un Etat, De la vient qu'il a tellement insisté sur le
fait du changement que la rupture avcc la Russic engendra pour la
Finlande, comme une nouvelle situation qui intéressait particulièrement la communauté internationale,
Son argumentation cependant perd pour nous une grande part
de sa valeur par la note spéciale a la page 282 oü il attire I'attention du lectcur sur le fait q u c . . . . si la Commission des Rapporteurs s'en tient a son avis que la Finlande, dès le temps de son
incorporation a la Russie, aurait été un „Etat" rcvêtu dcs attributs
de la s o u v e r a i n e t é . . . . alors il nc peut trouver aucune conciliation
satisfaisantc entre les deux décisions du Conseil, ,,I1 ne reste plus
,,que des raisons d'ordre politique qui puissent justifier Ia sou,,mission dc la Finlande a la juridiction du Conseil,"
Comme nous sommes d'avis que c'est a bon droit quc la Commission dcs Rapporteurs a tiré sa conclusion que la Finlande,
aussi avant 1917, pouvait être considérée comme un ,,Etat",
rcvêtu dc presque tous les attributs d'une souveraineté consolidéc,
la tentative du Professeur dc Visscher de concilicr les deux
décisions, nc peut pas acquérir notre adhesion,
Conclusion finale. Ainsi notrc conclusion finale est que l'exception d'incompétence avait été opposée par la Finlande a juste titre, c.-a-d, que
Tart. 15 al. 8 du Pacte de la Société des Nations n'admettait pas
Tintervention de la Société et aurait dü mener a une fin dc nonrecevoir; bien qu'on puisse convenir qu'a ce moment-la des raisons
d'utilité d'ordre politique pour l'opportunité de Tintervention
ont pu être alléguées.

CHAPITRE V.

Decision de la Société des Nations.
Dans le chapitre precedent nous avons traite surtout dc la
competence de la Société dcs Nations d'intervenir dans ce conflit
et notrc conclusion fut quc l'exception d'incompétence qu'opposait
la Finlande, était juste et que la lecture du Rapport dcs Rapporteurs aurait dü amener la Société a une pareille conclusion.
Lc 16 avril parut le Rapport de la Commission dcs Rapporteurs
qui, cela s'entend, produisit quelque emotion, parce qu'il mettait
la question en une toute autre lumière que la Commission dcs
Juristes.
En juin 1921 Ic Conseil sc réunit de nouveau, a Geneve cette
fois.
La question d'Aland servit le 20 juin. M. M. Branting et Enckell
combattirent tous les deux le Rapport des Rapporteurs.
M, Branting constata qu'il y avait une difference très sensible
entrc la decision du Conseil du 20 septembre 1920 et la conclusion
dcs Rapporteurs.
M. Enckell, en revanche, fit observer la conclusion inexacte des
Rapporteurs, selon laquellc la Société des Nations serait tout de
même competent, quoique de leur maniere de représenter les
choses résultat sous tous lcs rapports quc cette question concernait un problème tombant exclusivement sous la competence de
la Finlande.
M. Branting demanda la-dcssus que I'opinion de la Commission
dcs Juristes füt entendue sur la teneur du Rapport des Rapporteurs, Le Conseil nc voulut pas satisfaire a cette demande;
ayant agi en cela dans le temps d'après l'avis dcs Juristes,
il s'était declare competent alors. Eh bien, le Conseil maintenait toujours ce point de vue, Est-ce que les Rapporteurs
11
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n'avaient pas donné le même avis, bienque leurs arguments fussent
tout autres. Et attendu quc la Commission dcs Juristes avait a
donner son avis sur deux points seulement; la question dc la
competence et la valeur dcs stipulations de 1856 et de 1908
et quc la Commission dcs Rapporteurs avait été nommée pour
s'cxprimer sur toute la question, on nc pouvait pas opposer lcs
deux commissions Tunc a Tautre,
M, Branting et son co-délégué M. Ehrensward s'efforcèrent
alors d'ajourner la decision. Les Rapporteurs, disait Branting,
ont donné un avis définitif seulement sur Tunc dcs deux questions
qui composent, ensemble, le problème alandais, c'est a dire sur
celle de savoir a quelle Puissance doit être attribucé la souveraineté dcs lies. En ce qui concerne la déuxième question, la
demilitarisation dcs iles, la Commission dcs Rapporteurs avait
évité dc se prononccr la-dcssus, considérant la question comme
purement militaire ct en dehors de sa competence. Les Rapporteurs n'avaient done accompli quc la moitié de leur tache ct
M. Branting protesta contre une separation de choses qui
devraient être rigoureuscment traitées ensemble.
M. Ehrensward fit observer la difference entre les deux rapports quant a la question de savoir si TAland appartenait ou
non ,,dc jure" a la Finlande. Comme il était d'avis que ce fait
était d'une importance considerable, lui-aussi demanda Tajournement de la decision et pria le Conseil instamment d'étudier
cette question de nouveau au fond.
Cependant lc Conseil fut d'avis que la souveraineté de la
Finlande sur l'Aland était incontestable. Restait encore la grande
question de confirmer et d'étcndre les garanties accordées déja
par le Gouvernement finlandais. A cct effet les deux parties
devaient se réunir avcc un Membre du Conseil de la Société des
Nations afin d'arriver a une juste solution.
Decision du ConDans la séancc du soir du 25 juin 1921, le Conseil fit faire
seil de la Société lecture du projct de resolution suivant;
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„Lc Conseil, dans sa séancc du 24 juin 1921, les deux parties des Nations, 24
,,intéressées au sort dcs Iles d'Aland ayant consenti a ce quc
'"'° l'^'*
„lc Conseil dc la Société des Nations soit appelé a regier la
,,difficulté qui s'est produite et ayant accepté de se conformer
„a sa decision;
,,prenant en consideration le rapport des jurisconsultes, qui
„conclut sur la question dc la competence, et de la decision du
„Conseil du 20 septembre 1920, se reconnaissant la dite compé,,tence;
,,ayant pris connaissance de l'ensemble dcs considerations
,,géographiques, ethniques, politiques, économiques ct militaires,
,,cxposées dans le mémoire des rapporteurs, qui se sont livrés
„a tme enquête approfondie sur la demande de la Société des
,,Nations;
„mais, ayant reconnu, d'autre part, l'opportunité d'une solution
,,apportant le maximum dc sécurité tant a la population des Iles
,,qu'aux parties intéressées;
„decide:
„1, La souveraineté des Iles d'Aland est reconnue comme
,,appartenant a la Finlande;
„2, toutefois, la paix générale, Tavenir dcs relations cordiales
,,entre la Finlande ct la Suède, la prospérité et le bonheur dcs
„Hes clles-mêmcs ne peuvent qu'être confirmés par dcs mesures
,,portant a] sur dcs garanties nouvelles données a la population
,,dcs Iles; b) sur la neutralisation et la non-fortification de
,,TArchipel,
„3, Les garanties nouvelles a insérer dans la loi d'autonomie
,,devront avoir notamment pour object de conserver la langue
,,suédoise dans les écoles, de maintenir les propriétés foncières
,,entre les mains des habitants; dc fixer des limites raisonnablcs
„a Tacquisition du droit dc vote par les immigrants ct d'assurer
„Ia nomination d'un gouverneur jouissant de Ia confiance de la
,,population,
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,,4, Le Conseil ayant reconnu que la meillcure solution, en
,,ce qui concerne les garanties, serait dans un accord entre les
,,représentants de la Finlande et ceux de la Suède, au besoin avec
,,le concours du Conseil de la Société des Nations, il a été decide
,,que cet accord va être recherche du consentement dcs deux
,,parties. Au cas oü Taccord ne se réaliscrait pas, le Conseil
,,fixcrait lui-même les garanties qui lui paraitraient devoir être
„insérées, par voie d'amcndemcnt, dans la loi d'autonomie du
,,7 mai 1920, Et dans tous les cas, lc Conseil de la Société dcs
,,Nations vcillera a l'application de ces garanties,
,,5, Un accord international en vue dc la non-fortification ct
,,de la neutralisation dc TArchipel doit garantir au peuple suédois
,,et a tous les pays intéresses que les Hes d'Aland nc deviendront
,,jamais une cause dc danger au point dc vue militaire, A cet
,,effet, la Convention de 1856 doit être remplacéc par un accord
,,plus large, place sous la garantie dc toutes les Puissances inté,,ressées, y compris la Suède, Lc Conseil estime que cet accord
,,devrait se conformer, dans ses grandes lignes, au projet suédois
,,dc convention pour la neutralisation dcs Iles, Il charge le Secré,,taire general d'inviter les gouvernements intéresses a designer
,,des représentants düment accrédités pour discuter ct conclure
,,lc traite propose," *)
Annexe a la résoEn vcrtu du paragraphc IV dc la decision du Conseil menlution du 24 juin. tionnéc ci-dcssus, la question dcs iles d'Aland servit dc nouveau
le 27 juin 1921, pour la dernière fois maintenant. Les représentants dc la Finlande et de la Suède, avec le concours de M.
Hymans, Ministre beige dcs affaires étrangères, étaient arrivés a
un accord concernant les garanties servant a sauvegarder particulièrement les interets des Alandais.
Hymans donna lecture dans cette dernière séancc du texte de
Taccord:
^) Proces-verbal de Ia treizième session du Conseil de la Société des
Nations, pages 41 et 42.
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,,1. La Finlande, résolue a assurer et a garantir a la population dcs lies d'Aland la preservation de sa langue, de sa culture
,,et de ses traditions locales suédoises, s'engage a introduire a
,,bref délai dans la loi d'autonomie dcs Iles d'Aland du 7 mai 1920
,,les garanties ci-dessous:
1,2, Lc Landsting ct lcs Communes d'Aland nc sont, dans
,,aucun cas, obliges d'entretcnir ou de subventionner d'autres
,.écoles que celles oü la langue d'enseigncment est lc suédois.
,,Dans les établissements scolaires de TEtat, Tenseignemcnt sc
,,fera également dans la langue suédoise, Sans le consentement
,,de la commune intéressée, la langue finnoise ne peut être
enseignéc dans les écoles primaires entretenues ou subventionnécs
,,par TEtat ou par la Commune,
,,3, Lorsque un immeuble situé a TAland est vendu a une per,,sonne qui n'a pas son domicile legal dans la province, toute
,,personne y domiciliéc légalemcnt, ou le Conseil de province, ou
,,bien la commune dans laquelle Timmeuble est situé, a lc droit
,,de racheter Timmeuble a un prix qui, faute d'accord, sera fixé
,,par le tribunal de première instance (Haradsratt) en tenant
,,compte du prix courant,
,,Des prescriptions détaillées seront fixécs par une loi spéciale
,,concernant la procédure du rachat et la priorité entre plusieurs
,,offres,
,,Cette loi ne peut être modifiéc, interprétée ou abrogéc que
,,dans les mêmes conditions que la loi d'autonomie,
„4, Lcs immigrants dans l'archipel d'Aland jouissant des
,,droits de citoyen en Finlande n'acquerront le droit de suffrage
,,communal ct provincial dans les Iles qu'après cinq ans dc domi,,cile legal, Nc seront pas considérées comme immigrants,
,,les personnes qui ont eu précédemment cinq ans de domicile
„legal dans les Hes d'Aland,
„5,

Lc gouverneur des Hes d'Aland scra nommé par le Prési-

„dcnt dc la République finlandaise, d'accord avec lc Président
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,,du Landsting dcs Hes d'Aland. Au cas oü cet accord ne pourrait
,,sc réaliscr, le Président de la République choisira lc gouverneur
,,sur une liste dc cinq candidats, désignés par lc Landsting ct
,,préscntant les garanties requises pour la bonne administration
,,des iles et la sécurité de TEtat.
,,6. La province d'Aland aura lc droit d'employer pour ses
,,besoins 50 % dcs revenus de Timpót foncier, outre les revcnus
,,prévus par l'article 21 dc la loi d'autonomie.
,,7. Lc Conseil de la Société dcs Nations vcillera a Tappli,,cation dcs garanties prévues. La Finlande transmettra au Con,,seil dc la Société des Nations, avec ses observations, toutes
,,plaintes ou reclamations du Landsting d'Aland au sujet de
,,l'application des garanties susdites, et le Conseil pourra, au cas
,,oü la question serait dc nature juridique, consulter la Cour per,,manentc de Justice internationale." ')
Lc Conseil approuva unanimement les termes de cet accord et
décida d'annexcr ces garanties a sa resolution du 24 juin.

En examinant bien cette decision, nous nous apcrccvons bien
vite que le Conseil de la Société dcs Nations a fait siens les arguments et les conclusions de la Commission dcs Rapporteurs,
La Souveraineté
Nous nous bornerons d'abord a cette partie si importante de
de la Finlande sur la decision qui rcconnait la souveraineté de la Finlande sur les
les Iles d'Aland

jjgg d'Aland,

reconnue.

Dans les chapitres precedents nous avons fait une étude si
détaillée des arguments historiques que nous pouvons nous
restreindre a présent a un résumé sommaire dcs conclusions
historiques dc la Commission des Rapporteurs.
Argument
Deduction faite de quclqucs brèvcs périodes ct de quclqucs
historique. particularités dc leur gouvernement fiscal, les Hes d'Aland ont
été gouvcrnées depuis le moyen-age comme si elles faisaient
')

Proces-verbal de la treizième session, pages 52 et 53.
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partie des provinces finlandaises. Après 1634 s'établit pour toujours une distinction administrative entre lc territoire a Touest du
golfe de Bothnie, la Suède proprement dite, „l'ancien berceau de
la monarchie " et les provinces a Test dc cc golfe; dès lors les
provinces finlandaises furent gouvcrnées a part et TAland en
faisait partie,
Aussi le traite de paix de Fréderikshamn sanctionna une
separation qui au fond avait existé déja prés dc deux siècles,
Dès lors, les Iles d'Aland ont toujours partagé le sort dc la
Finlande, Ensemble elles ont cu leur joie et leur peine; tantót
jouissant sous un bon Tsar de la même autonomie ct des mêmes
privileges, tantót opprimées par un Souverain qui reniait sa
parole; ensemble enfin délivrées par la revolution russe du
despotisme dcs Tsars,
Lcs Rapporteurs reconnurent également que le statut politique
de la Finlande par la separation d'avec la Russie n'avait pas
acquis un autre caractère, que cc caractère était resté intact,
mais bien plutót que, par la suppression dcs restrictions antéricures, il se développait dans une mesure plus large. Ainsi on
ne pouvait pas parier après 1917 d'une situation ,,de fait"
échappant aux ,,régies du droit".
Quant a la situation géographique, les Rapporteurs arrivèrent
a la conclusion que TArchipel d'Aland est imc continuation des
iles voisines, qui a leur tour sont la continuation du continent
finlandais. Les Rapporteurs combattirent a plus d'un point de
vue les idees suggérées par les auteurs ou les documents suédois,
savoir que TArchipel d'Aland formcrait un groupe distinct
entre la Finlande ct la Suède.
Ainsi ils n'attachaient aucune valeur aux observations de
Sjoestedt^) ct a un Mémoire suédois'') adresse au Conseil de la
Société des Nations a Londres, juin 1920, savoir que TAland
serait plus rapproché de la Suède que de Ia Finlande. ,,Nous en
^) Erik Sjoestedt, „La question des iles d'Aland", page 7.
") Journal officiel, aoüt 1920, supplément spécial, no. 1, page 25.

Argument
géographique.
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,,pourrions dire autant de Calais par rapport a Londres et a
„Paris." ')
En outre cette affirmation pourrait suggérer une idéé inexacte
de la situation. Qu'est-cc que TAland? Si c'est l'ile principale,
Fasta-Aland, alors les Suédois auraient raison, abstraction
faite de la valeur relative des distances; mais si c'est tout
TArchipel, ils auraient tort, car la commune la plus septentrionale sc trouve tout prés de la cóte finlandaise.
Lc fait principal c'est que l'archipel d'Aland est nettement
séparé dc la Suède par une mer ouverte, tandis qu'il se rattaché
au continent finlandais par une serie d'ilóts et dc roes, séparés
entre eux par dcs distances dc tout au plus quelques kilometres.
Les Rapporteurs observaient a bon droit qu'une mauvaise
frontière est un inconvenient ou un mal, dont un Etat est oblige
de s'accommoder, mais s'il s'agit d'en tracer une nouvelle, que
lc choix s'impose autant que possible d'une frontière naturelle
ct facile a défendre.
S'appuyant sur ces premisses, la Commission des Rapporteurs
compara alors les deux principaux bras de mer, la mer d'Aland
et le Skiftet, qu'elle avait franchis pcrsonncllcment ^).
Le Skiftet est parsemé dc récifs ct d'ilóts. „La navigation y est
,,si difficile qu'elle nc sc fait sans aucun danger qu'en plein jour
,,ou par une nuit claire. Le Skiftet n'est pas une ligne de démar„cation tracée par la nature," Un peu plus loin nous lisons; „On
,,le parcourt de Test a Touest et vice versa, il n'est pas balisé
,,dans sa longueur," ct: „il serait entre deux Etats une mauvaise
,,frontière, très arbitraire au point de vue géographique," C'est
pourquoi les Rapporteurs désignaient unanimement la mer
d'Aland comme frontière naturelle,

') Rapport présenté par la Commission des Rapporteurs au Conseil de la
Société des Nations, page 29.
') „La question des iles d'Aland". — Rapport présenté par la Commission
des Rapporteurs, page 3.

Reproduction (dans une échelle réduite) d'une carte publiée dans ,,IJmer",
1905, compilée par Wiklund, professeur de TUniversité d'Upsal, et qui
montre la distribution de la population suédoise en Finlande.
Noir = plus que 90" o de suédois. Hachures obliques = 70—90 "/o.
Hachures entrecoupées = 50—70" o. Pointillage épais = 30—50"o. Pointillage fln = 10—30"/o.
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Du cóté finlandais ') on a toujours dit que le Skiftet serait une
frontière douanière extrêmemcnt difficile a établir, qu'unc pareille
frontière susciterait partout un trafic de contrebande inintcrrompu, été comme hiver, quand les contrebandiers franchissent
silcncieusement la glacé en leurs traineaux, que cc trafic serait
difficile a empêchcr, même en y consacrant dcs frais considerables.
Quant au cóté ethnologique de la question, les Rapporteurs
étaient d'avis que bien que les Alandais se différencient a certains
egards du reste dc la population suédoise en Finlande, surtout
par leurs aspirations séparatistes, ils forment tout de même avec
ccllc-ci une unite ethnologique, de sorte qu'il n'y avait pas licu
d'acquicsccr au désir d u n cinquième de ce groupe.
Il convient dc prêter attention également a ce que Otto
Anderson, Téminent folkloriste alandais, dans sa brochure sur
I'irredentisme alandais, dit de Ia parenté qu'il y a entre les
Suédois sur le continent finlandais et sur l'archipel voisin d'un
cóté et les Alandais de Tautre. ,,Depuis le quart d'un siècle, "
écrivit-il, ,,j'ai étudié dc tout prés toutes les aspirations de la
,,population alandaise, sans avoir remarque jamais la moindre
,,trace d'un mécontentcment cause par la separation d'avec la
,,Suède, ni le moindre désir d'y être réunie." ,,Au contraire,"
poursuit-il autre part, „quant au développement dc la culture
,,nationale de TAland, ce sont les liens avec la vie intdlectuelle
,.suédoise en Finlande."
En ce qui concerne la langue suédoise ou plutót le dialecte
suédois qu'on parle a TAland, Nordisk Familjebok en dit dans
la grande encyclopédie publié en 1894 a Stockholm; ,,En généra!

^) Robert Hermanson, „La question des iles d'Aland", page 7. Journal
officiel, aoüt 1920, supplément spécial, no. 1, page 5,
Sederholm, „La question des iles d'Aland", page 11 etc.
Prof. Westermarck, „Les Suédois ae Finlande et la question des iles
d'Aland", dans Ia „Revue de Geneve'', page 134.
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,,lc patois d'Aland montre une parenté intime avec les dialcctcs
,,de la Finlande occidentale." ')
C'est a bon droit que les Rapporteurs ont observe aussi qu'on a
prêté en traitant cette question trop peu d'attcntion aux désirs
dcs autres Suédois en Finlande, qui a plusieurs reprises ont
profeste sérieusement contre une amputation du territoire
national, parce que la defection dcs Alandais porterait un
grave prejudice aux aspirations communes des Svcccomans en
Finlande, vu que ceux-ci sont déja si peu nombreux.
Nous avons vu que l'irrédentisme des Alandais trouva sa
source e. a. dans le désir des insulaires de garder leur langue
et leur nationalité intactcs. Les autres Suédois sur lc continent
finlandais partagcaient entièrement ce désir, seulement la grande
majorité était convaincue que ce désir pourrait être realise sans
changement de patrie. De la vient que le Svenska Finlands
Folkting adressa un Mémoire a la Société des Nations, oü il
déclarait que la separation de TAland produirait une repercussion bien grave sur la cause suédoise en Finlande ct oü il
demandait, au cas que la solution de ce problème füt soumise
a la decision de l'opinion publique, p, ex. par un plebiscite, que
cc plebiscite nc restat pas restreint aux Alandais, mais que tous
les Suédois en Finlande fussent consultés par Tintermédiairc du
Folkting. 2)
Argument
Au point de vue stratégique, disaient les Rapporteurs, la
stratégique. situation des deux pays est a peu prés la même, Fasta-Aland,
situé a Tangle du Golfe de Bothnie, du Golfe finlandais ct de
la Mer baltique, doué d'une rade vaste et sure, assure a son
possesseur l'hégémonie sur le Golfe dc Bothnie, qui, en temps
de guerre, lorsque la Mer d'Aland est encombréc dc mines, est
absolument ferméc a la navigation,
La possession de ces iles est d'une très grande valeur, autant
pour la Suède quc pour la Finlande, Du cóté suédois on comparait
')
')

Cité par Westermark, op, cit. page 135.
Westermark, op, cit, page 138,
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volontiers TArchipel d'Aland a un poignard ou a un pistolet
braqué sur la poitrine de la Suède. On ne saurait nier que Tile
principale, Fasta-Aland, serait une base excellente pour l'organisation d'une invasion en Suède,
Mais est-ce quc la Finlande jouit vraiment d'une situation plus
favorable?
Comme les chenaux qui séparent les ilots entre eux et aussi ceux
qui séparent TArchipel du continent finlandais sont gclés durant
4 mois de l'année et quc la glace a une épaisseur moyenne de
25 a 75 centimetres, offrant ainsi un acces facile a Tattaquant,
tout le monde comprend quc TArchipel d'Aland en dcs mains
enncmies constituerait également un danger continucl pour la
Finlande, La Mer d'Aland au contraire ne fut gclé que neuf fois
pendant le dernier siècle,
Tout de même les Rapporteurs estimèrent quc l'argumcnt
stratégique était dc peu dc valeur, Bien que la Commission
reconnut l'importance militaire dc TAland, elle croyait d'autre
part qu'unc guerrc entre ces deux puissances baltiques est une
pensee qui nc parait pas concevablc a un esprit séricux.
Quant au cóté commercial

du problème, il n'avait pas été

possible a la Commission de se documenter a Stockholm sur la
vie économique des Iles d'Aland, non plus que sur leur commerce
avcc la Suède. Elle n'avait pas recucilli dc données plus precises
auprès dcs Alandais eux-mêmes, de sorte qu'elle avait dü se
contenter dcs renscignemcnts procures par M. le Ministre du
Commerce de Finlande, sans pouvoir les contrólcr. La Commission avait tout de même rc9u Timpression que les statistiques
finlandaises ne pouvaient pas donner de chiffres convaincants
concernant les relations commcrciales entre TAland et la Finlande; également qu'ils ne peuvent détruire d'une iaqon efficace
les arguments économiques allégués par les Alandais en faveur
d'une separation, bien que ccs arguments nc fussent pas non plus
bases sur dcs données positives.

Argument
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En dernier licu les Rapporteurs alléguaicnt en faveur dc la
Arguments
politiques. Finlande des arguments politiques.
La Commission estima qu'il ne fallait pas oublicr ,,les services
,,quc la Finlande a rendus a d'autres encore qu'a elle-même, en
,,repoussant après une lutte acharnée Tassaut du communisme
,,bolchévique ". Si d i e avait succombé, les portes de la Scandinavië
ct dc la Suède tout d'abord auraient été ouvertes a l'influence
révolutionnaire russe.
Lcs Rapporteurs furent d'avis que ce serait témoigner ,,une
singuliere reconnaissance" a la Finlande que de vouloir la priver
d'„un territoire auquel elle attache lc plus grand prix". En outre
on courrait le risque de Téloigner des pays scandinaves qui ont
besoin de lui comme il a besoin d'eux,
Si les Rapporteurs se rendaient compte du fait que tót ou
tard sortirait du chaos russc dc nouveau un Etat consolidé pour
,,redevenir un dcs facteurs importants dc Tavenir europeen", s'ils
se disaient qu'on verrait alors renaitre un imperialisme panslaviste, et que même malgré lc traite de paix de Dorpat, le danger
de la part du Soviet n'était pas conjure, ils furent d'avis que
c'était agir dans l'intérêt de TEurope de ,,hater la consolidation
,,des Etats qui s'étaient désagrégés de TEmpire des Tsars",
On peut poser la question s'il y avait malgré le fait inconY avait-il des motestable
de la souveraineté finlandaise sur lcs iles d'Aland, peuttifs, qui auraient
justifie une
être des motifs importants pour une decision contraire,
separation?
Lcs arguments allégués par les Alandais eux-mêmes: exces et
violences auxquels se livrait la garnison russe; aversion des
tendances révolutionnaires du parti socialiste en Finlande; peur
d'etre impliqués dans les troubles sociaux sur le continent finlandais; crainte dc retomber sous la domination russc ou d'etre
denationalises par TEtat finlandais, tout cela peut servir
difficilcment de titre pour arriver a une decision opposée,
Nous écartons tous ces motifs pour nous occuper encore seulement du principe de la libre disposition dcs nations, auquel les
Alandais, déja en mars 1918, ont fait un appel si ardent,
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Notre intention n'est pas de donner un exposé détaillé dc ce Le principe de la
problème si interessant et si compliqué. On connait la theorie des

'«bre disposition

Juristes, exposée en tête de leur Rapport; la souveraineté interne

**^* nations.

exclut toute application du droit de libre disposition; ce principe
ne pourra être invoqué que par un Etat définitivement constitué;
car si TEtat sc trouve en une situation dc transformation, c. a d.
dans une situation ,,de fait" échappant aux régies du droit positif,
ce proces dc transformation empêche d'opposer aucun droit
souverain aux manifestations d'une fraction de la population en
faveur d'une separation, dans lc but soit dc devenir autonome,
soit de se réunir a un autre Etat.
Nous croyons avoir démontre que la Finlande possédait une
organisation politique stable, que c'était un Etat définitivement
constitué et que par conséquent elle nc pouvait accorder aux
Alandais le droit dc sc séparer. Le Gouvernement finlandais avait
done, d'après l'état juridique existant, le droit dc refuser le
plebiscite qu'ils demandaient, point de vue que les Rapporteurs
partagcaient. Du reste nous sommes dc Tavis dc la Commission
dcs Juristes, quand cllc conclut: „La consecration de ce principe,
,,dans un certain nombre de traites internationaux, nc saurait
,,suffire pour le faire considérer comme une des regies positives
,,du droit dcs gens."
C'est plutót un principe dc liberie, une seule fois de justice,
exprimé d'ailleurs dans une formule très générale, très vague,
qui, dans la pratique dc la reconstruction dc TEurope, dans la
pratique dcs reformateurs contemporains du monde, a abouti a
plusieurs reprises a Tinjustice,
Plus souvent encore il a occasionné une tendance au désordre,
Et la joie avec laquellc les nations et leurs hommes d'Etat
Taccucillent, est difficile a concilicr avcc le dédain exprimé pour
ce principe, toutcs les fois que la propre süreté nationale, les
droits historiques ou les interets économiques y sont contraires,
En égard au caractère qu'il convient d'attribuer au droit dc
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libre disposition, les Rapporteurs ont condamné le plebiscite, Le
droit de libre disposition des Nations ne peut pas être interprété
de cette fa9on que 28,000 personnes appartenant a une fraction
qui en son entier compte 400,000 ames a peu prés, puissent sc
séparer sans plus d'un Etat définitivement constitué ct absolument capable d'accomplir sa vocation et de remplir sa tache,
Ou, pour faire parier les Rapporteurs:
,,Reconnaitre a des minorités dc langue ou de religion, ou a
,,des fractions quclconqucs d'une population, la faculté dc sc
,,retirer de la communauté a laquclle elles appartiennent, parce
,,que telle est leur volonté ou tel leur bon plaisir, cc serait
„détruire Tordre et la stabilité a l'intéricur dcs Etats ct inaugurer
,,Tanarchie dans la vie internationale, Ce serait soutenir une
,,theorie incompatible avcc l'idée même dc TEtat comme unite
,,territoriale ct politique.
„Il faut appliquer d'une maniere raisonnablc l'idée de justice
,,et de liberté, contenue dans la formule dc Tauto-disposition,
,,aux relations entre les Etats ct les minorités qu'ils renferment.
,,I1 est juste que le caractère cthniquc et les traditions séculaires
,,dc ccs minorités soient respectés autant que possible; que
,,celles-ci soient autorisées notamment a pratiquer librement leur
,,religion ct a cultivcr leur langue. Ce postulat représente un dcs
„plus nobles progrès de la civilisation moderne ct constitué, parce
„qu'il nc peut y avoir de paix durable en dehors dc la justice,
„un des moyens les plus puissants de fortifier la paix et de com,,battre la haine et les dissensions, soit a l'intéricur d'un Etat,
„soit dans les relations internationales. Mais quelles raisons
„aurait-on dc permcttre a une minorité dc sc séparer de TEtat
,,auquel elle est unie, s'il lui donne les garanties qu'elle est en
„droit dc réclamer pour la conservation de son caractère social,
,,ethnique ou rcligieux? Une telle latitude, abstraction faite de
„toute consideration politique, serait souveraincment injuste
,,envcrs TEtat disposé a fairc ces concessions.
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,,La separation d'une minorité d'avec TEtat dont elle fait partie
,,ct son incorporation a un autre Etat ne peuvent être envisagées
,,que comme une solution extreme et tout a fait cxceptioncllc,
,,quand cct Etat n'a pas la volonté ou le pouvoir d'édicter et
,,d'appliqucr des garanties justes et efficaces" *),
Du moment que la Finlande avait fait preuve de vouloir prendre Jugement de la
soin de la conservation de la langue suédoise en general; du
decision
moment que la Finlande avait fait en outre pour TAland un
"l" Conseil.
Home Rule spécial, il aurait fallu laisser a la Finlande lc soin
de résoudre elle-même le reste dc la question. Il nous semble
que cela aurait été la consequence logiquc du point de vue de la
Commission dcs Rapporteurs,
Au licu dc faire cela la Commission recommanda au Conseil
dc considérer une série dc garanties et empiéta ainsi sur le
terrain de competence de la representation nationale finlandaise.
Les Rapporteurs avait declare expressément ct lc Conseil dc
la Société dcs Nations a leur trace, non pas qu'il fallait adjuger
la souveraineté a la Finlande, mais quc cette souveraineté fut
reconnue
appartenir
a la Finlande.
Mais alors il
s'ensuit dc Tavis, autant que de la decision, quc le Conseil de la
Société des Nations est allé plus loin que son propre point de vue
permettait. D'un cóté reconnaitre les droits souverains d'une
nation, mais de Tautre entrer dans la competence dc cette même
nation, est une methode de mediation qui manque de correction.
Si Ton peut se résigner a la decision prise en se basant sur
dcs raisons d'utilité, on nc saurait nier que la
Commission
des Rapporteurs
n'ait pas tout a fait échappé au désir
de vouloir ménager la chèvre et lc chou, tandis que l e C o ns e il de la Société
des Nations
s'est montré trop
désireux de prouver son influence et sa valeur; en cela tous
deux ont porté prejudice aux droits souverains de la Finlande.
Afin de démontrer ce que nous venons de dire, nous fixons
') Rapport présenté au Conseil de la Société des Nations par la Commission des Rapporteurs, page 28,
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I'attention encore sur deux faits, toujours en suivant le Rapport
des Rapporteurs.
En premier licu, la Commission dcs Rapporteurs estima qu'il
nc suffisait pas que la Société dcs Nations cut contribué puissamment a la solution du conflit, mais elle proposa de charger
la Société des Nations d'une fa^on permanente de la surveillance
de la juste execution des garanties accordées. S'il s'élevait des
plaintcs ou que de nouvelles difficultés survinssent, la Société
des Nations devrait intervenir. Et tout cela — malgré le fait de la
reconnaissance formcllc dcs droits souverains de la Finlande.
En second lieu, quoique l'idée dun plebiscite eüt été rejctée ct
que l'application du droit de libre disposition dans cette forme
füt estiméc impossible, parce que la Finlande possédait une
organisation politique stable et qu'elle devait être considérée déja
depuis plus dun siècle comme un ,,Etat" avec des attributs de
souveraineté, on se réservait Ia faculté de donner toujours
aux Alandais lc droit de sc séparer au moyen d'un
plebiscite, si la Finlande refusait d'entrer dans les concessions que le Conseil de la Société des Nations conseillait d'accorder. On saurait difficilcment trouver un titre pour cette réserve
et la declaration du Conseil s'explique seulement dc son désir
de fortifier la paix du monde et d'apportcr la paix a ces pays qui
avaient un besoin si intense de repos ct dc stabilité. C'est cc désir
qui a séduit lc Conseil dc la Société des Nations a tenir trop peu
compte du droit, en Tespèce des droits souverains de la petite
Finlande.
Que d'autres encore s'expriment non sans soucis sur l'influence
que des considerations politiques peuvent excrcer sur les principes du droit stricte, est mis en evidence par un passage du
,,American Journal of International Law" dc janvier de cette
année: ')
') The American Journal of International Law. „The Neutralisation of the
Alands-Islands", by Charles Noble Gregory, (of the Board of Editors)
January 1923, page 74.
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„Such rights must be regarded with great solicitude by all
,,established Powers. Their exercise in any but the wisest and
,,most impartial hands would be destructive and mischievous
,,beyond conception. When a certain number of states of this Union
,,declared for self-determination in the sixties, there is every
,,reason to suppose they would have had the support of any Euro„pean committee. If the right here adumbrated had then existed,
„the union would have probably been destroyed and the whole
,,policy for which Mr, Lincoln stood frustrated. The advent of such
,,powers or high official intimation of such claims ought not to be
,,unobserved, perhaps ought not to go unprotested,"
Que la Finlande se soit résignée a la fin aux conditions stipulées, n'est pas sans valeur mais cela ne détruit pas Tinconvénient
de Tatteinte portée a ses droits souverains,
Nous résumons notrc conclusion finale comme suit;
Conclusion
En premier lieu la Société dcs Nations n'avait pas la compéfinale.
fence d'intervenir comme médiatrice dans cette question. Attendu
que la Société dcs Nations déclarait en déuxième instance formcllcment que la Finlande possédait une organisation politique
stable, et quc la souveraineté sur les Hes d'Aland appartenait a
la Finlande, il nous semble que lc Conseil aurait dü conclure
que ,,ce différend portait sur une question que lc droit international laisse a la competence exclusive de cet Etat"- En vertu
dc cette conclusion Tart. 15, al. 8 aurait été en vigueur ct le Conseil aurait pu en fairc simplement mention dans son rapport sans
recommander aucune solution.
Ensuite nous nous opposons en partie a la decision de la Société
des Nations. Si nous pouvons convenir dc cette decision pour
autant qu'elle établissait que la souveraineté sur les Hes d'Aland
fut reconnue appartenir a la Finlande, d'autre part nous sommes
d'avis que Timposition dc nouvelles garanties ne saurait être
conciliée avec la reconnaissance de cette souveraineté.
Bien qu'il convient de n'être pas ingrat dcs résultats pratiques
12
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de sa mediation dans cette question, il faut espérer néanmoins
que la solution dc la question d'Aland nc crécra pas un precedent
pour de pareilles decisions dc la Société dcs Nations en dc tels
différends.
Predictions ft 1'
Un scul mot enfin consacré aux sombrcs predictions faites du
égard du sort des cóté suédois et du cóté alandais a la Commission des Rapporteurs
Alandais démen- pour le cas que TAland füt adjugé a la Finlande,
ties par l'eipêDu cóté suédois on craignait que les relations entre TEtat finrience.

landais ct la population alandaise devinssent, en ce cas, aussi mauvaises que dans le temps entre la Finlande et la Russie, La Finlande pourrait contenir les insulaires seulement par la force des
armes, Dcs conflits devaient naitre dont la Suède sc ressentirait
sans doute, parce que lc pcuplc suédois ne cesserait jamais de
s'intércsser a la population des Hes d'Aland,
Il y a a présent déja plus de deux années de la decision de la
Société des Nations ct durant toute cette période aucune plainte
séricuse n e s t parvenue au Secretariat de la Société des Nations,
aucun conflit n'est survenu,

Les proféties des Alandais également, de vouloir émigrer en
grand nombre plutót que dc rester sous lc detestable régime finlandais, celle que l'irrédentisme ne cesserait jamais d'exister et
qu'il occasionnerait des complications sérieuses, ne sc sont pas
accomplics. Pour autant que nous avons pu verifier, Tagitation
dans les iles s'est apaisée presque généralement et la population
vit tranquille sous lc régime finlandais,
Il convient dc constater avec reconnaissance quc cet état dc
choses est le résultat aussi de l'autonomie extraordinaire et des
garanties étendues qui ont été accordées a TArchipel d'Aland par
Tintermédiairc dc la Société des Nations,
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