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1.

DANEMAEK, ISLANDE.

Acte d'union, du 30 novembre 1918; suivi d'une Ordonnance

royale du 28 mai 1919.

Edition officielle.

I

Texte original.

Vi Christian den Tiende, af Guds Naade Konge til Danmark, de Venders

og Goters, Hertug tii Slesvig, Holsten, Stormarn, Ditmarsken,

Lauenborg og Oldenborg,

Gare vitterligt: Rigsdagen har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke

stadfaestet folgende Lov:

t

§

Danmark og Island er frie og suversene Stater, forbundne ved fselles

Konge og ved den i denne Forbundslov indeholdte Overenskomst.

I Kongens Titel er begge Staters Navne optagne.

§ 2.

Tronfalgen er den i Tronfalgeloven af 31. Juli 1853 Art. ï. og II.

fastsatte. Tronfolgen kan ikke sendres uden begge Staters Samtykke.

§ 3.

De for Danmark nu gieldende Bestemmelser med Hensyn til Kongens
Religion, bans Myndighed og Kongemagtens Udavelse i Tilfaelde af Kongens

!om, Umyndighed eller Ophold udenfor begge Stater skal ogsaa vaere

gœldende for Island.

§ 4.

KoDgen kan ikke uden Danmarks Rigsdags og Islands Altings Sam-
tykke vaere Regent i andre Lande.

§ 5.

Hver af Staterne for sig trseflfer Bestemmelse om Statsydelser til Kongen
ug Kongehuset.

ï*
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IL

§ 6.

Danske Statsborgere nyder paa Island i enhver Henseende lige Red

med de paa Island fndte islandske Statsborgere, og omvendt.

Hvert af Landenes Statsborgere er fritagne for Vsernepligt i det andet

Land.

Àdgang til Fiskeri paa hvert af de to Staters Soomraader er i lige Grad

fri saavel for danske som for islandske Statsborgere uden Hensyn til Bopœl.

Danske Skibe har i Island samme Rettigheder som islandske Skibe,

og omvendt.

Danske og islandske Varer og Frembringelser skal gensidig i ingeo

Henseende kunne behandles ugunstigere end noget andét Lands. .

III.

§ 7.

Danmark varetager paa Islands Vegne dettes Udenrigsanliggender.

I Udenrigsministeriet ansaettes der eftèr den islandske Regerings 0nske

og efter Samraad med denne en med islandske Forhold kendt Kommitteret

til Behandling af islandske Sager.

Paa Steder, hvor Gesandt eller udsendt Konsul ikke er ansat, bliver

der efter den islandske Regerings 0nske og efter Samraad med denne at

anssette en saadan, imod at Island godtgor de derved foraarsagede Udgifter.

Under samme Forudssetninger bliver der ved bestaaende Gesandtskaber eller

Konsulater at anssette Attacheer, som er kyndige i islandske Forhold. Hvis

den islandske Regering skulde onske paa egen Bekostning at udsende de-

legerede til at fore Forhandlinger om sserlige islandske Forhold, kan dette

ske efter naermere Aftale med Udenrigsministeren.

De mellem Danmark og andre Lande allerede indgaaede og bekendtgjorte

Overenskomster er, forsaavidt de angaar Island, ogsaa gseldende for dette.

De af Danmark efter nservserende Forbundslovs Stadfœstelse indgaaede

mellemstatlige Overenskomster er ikke forpligtende for Island uden -ved-

kommende islandske Myndigheders Samtykke.

§ ». ' " y
ti

,

Indtil Island maatte beslutte paa egen Bekostning helt eller delvis

selv at overtage Fiskeriinspektionen indenfor islandsk Soomraade, udoves

denne af Danmark under dansk Flag.

§ 9.

Ordningen af Mnntv;esenet vedbliver for begge Stater at vaere den hidtil

gseldende, saa lsenge den skandinaviske Mp;ntunion bestaar.

Saafremt Island maatte «nske at oprette et eget Montvaerk, vil Sporgs-

maalet om Anerkendelsen af de der prsegede Monter som lovligt Betalings-

middel i Sverige og Norge vsenj ;it afgore ved Forhandlinger med disse Lande.
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§ 10.

Danmarks H»jesteret udover den overste Domsmyndighed i islandske

Sager, indtil Island maatte beslutte at oprette en ^verste Domstol i Landet

selv. Indtil da skal en Dommerplads i Hejesteret besaettes med en Is-

lsending, hvilken Bestemmelse trseder i Kraft ved f0rst indtrœdende Ledighed.

Forsaavidt Islands Andel i Omkostningerne yed Varetagelsen af de i

dette Afsnit omhandlede Anliggender ikke er bestemt i det foregaaende,

fastsaettes den ved Overenskomst mellem begge Landes Regeringer.

I?.

§ 12.

André Anliggender end de foran naevnte, som er af faelles Betydning

for Danmark og Island, saasom Samfaerdselsvœsen, Handels- og Toldsager,

Swfart, Postvaesen, Telegraf- og Radiotelegrafvaesen, Retspleje, Maal og Vsegt,

samt finansielle Anliggender ordnes ved Overenskomster mellem de î de to

Stater dertil berettigede Myndigheder.

. § 13.

Det af den danske Statskasse til Island hidtil udredede aarlige Belob

af 60 000 Kr. samt den danske Statskasses Udgifter til Islands Ministeriums

Kontor i K0benhavn bortfalder.

Ligeledes bortfalder den islandske studerende tillagte fortrinsvise Ad-
gang til Bénéficier ved Knbenhavns Universitet. p

§ 14.

Danmarks Statskasse udreder etBel^b af to Millioner Kroner til Oprettelse

af to Fonds, hver paa en Million Kroner, hvis Formaal er at tjene til Styrk-

dse af den aandelige Forbindelse mellem Danmark og Island, til Fremme
af islandsk Forskning og Videnskab og til Stotte af islandske studerende.

Den ene af disse Fonds henhogges til Universitetet i Reykjavik, den anden

til Universitetet i Kwbenhavn.

De nu-rmere Régler for Fondenes Bestyrelse og Virksomhed fastsaettes

af KoDgen paa Indstilling af hvert Lands Regering, efter at det paagseldende

Universitet er hnrt.

§ 15.

Hvert Land bestemmer selv, paa hvilken Maade dets egne og dets

Borgeres Intéresser naermere bliver at varetage i det andet Land.

V.

§ 16.

Der oprettes et raadgivende dansk-islandsk Nievn paa mindst 6 Med-
lernmer, hvoraf Halvdelen vselges af Danmarks Rigsdag og Halvdelen af

Islands Alting.
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Ethvert Lovforslag vedrnrende deD naermere Udforelse af de i nservaerende

Forbundslov onihandlede Anliggender samt Lovforslag angaaencle den ene

Stats srerlige Anliggender, der tillige har Betydning for den anden Stat og

dens Borgeres Stilling ogRettigheder, skal, naar ikke Forholdene gor det scerlig

vanskeligt, af det paagoeldende Ministerium forelaagges Nsevnet til Betsenkning,

forinden det fremsaattes for Rigsdagen eller Altinget. Det paabviler Naevnet

at gore Indstilling til JSndring af saadanne Bestemmelser i Forslaget, soui

formenes at vaere til Skade for den ene Stats eller dens Borgeres Intéresser.

Nsevnet har fremdeles den Opgave, vasre sig efter Opfordring fra Re-

geringerne eller af egen Tilskyndelse, at tage Skridt til Udarbejdelse af

Forslag, der tilstrasber Samvirken mellem Staterne og Ensartethed i deres

LovgivniDger samt at bidrage til Samarbejde for Tilvejebringelse af fselles

nordisk Lovgivning.

De mermere Bestemmelser om Nsevnets Ordning og Virksomhed fast-

saettes af Kongen efter Indstilling af begge Landes Regeringer.

§ 17.
.

Skulde der angaaende Forstaaelsen af denne Forbundslovs Bestemmelser

opstaa en Meningsforskel, som ikke lader sig udligne ved Forhandling mellem

Regeringerne, henvises Sagen til et Voldgiftsnaevn paa 4 Mecllemmer, hvoraf

hvert Lands overste Domstol vselger Halvdelen. Dette Voldgiftsnaevn afgor

Uenigheden ved Stemmeflerhed. I Tilfaelde af Stemmelighed overdrages Af-

g0relsen til en Opmand, som den svenske og den norske Regering skiftevis

anmodes om at udmevne.

VI.

§ 18-

Efter Udlubet af Aaret 1940 kan êaavel Rigsdagen som Altinget til

enhver Tid forlange optaget Forhandling om Lovens Revision.

Forer Forhandlingen ikke til fornyet Overenskomst inden Udh>bet af

tre Aar fra Forlangendets Fremsasttelse, kan saavel Rigsdagen som Altinget

vedtage, at den i denne Lov indeholdte Overenskomst skal oph;eves. For

at denne Beslutning skal have Gykliuhed, maa mindst to Trediedele af

Medlemmerne af hvert af Rigsdagens Ting eller af det forenede Alting bave

stemt derfor, og den skal derefter vsere bekneftet vecl Afstemming af de

Va lgere, der er stemrneberettigede ved de almindelige Valg til Lanrîets

lovgivende Forsamling. Saafremt den saaledes foretagne Afstemning ud-

viser, at mindst tre Fjerdedele af de stemrneberettigede Vaalgere har del-

taget i Afstemningen, og at mindst tre Fjerdedele af de afgivne Stemmer
er for Ophœvelsen, vil Overenskomsten vsere bortfaldet.

VIL

§ 19.

Danmark meddeler udenlandske Magter, at det i Overensstemmelse

med Indholdet af denne Forbundslov har anerkendt Island som suveram

Stat, og meddeler samtidig, at Island erklaerer sig som stedsevierende neu-

tralt og ikke har noget Orlogsnag.
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§ 20.

Derme Forbundslov trader i Kraft den 1. December 1918.

Hvorefter aile vedkommende sig have at rette.

Givet paa Amalienborg, den 30te November 1918.

Under Yor Korjgelige Haand og Segl.

(L. S.) Christian E.
Zahle.

Traduction allemande.*)

§ i-

Danemark und Island sind freie und souverâne Staaten, verbunden

durch einen gemeinsamen Kônig und durch das in diesem Bundesgesetz

enthaltene Ubereinkommen.

In denTitel desKônigs werden die Namen beider Staaten aufgenommen.

§ 2.

Die Thronfolge ist die im Thronfolgegesetz vom 31. Juli 1853, Art. I

und II festgesetzte. Die Thronfolge kann ohne Zustimmung beider Staaten

nicht geândert werden.

§ 3.

Die fur Danemark jetzt geltenden Bestimmungen in Hinblick auf die

Religion des Kônigs, seine Mùndigkeit und die Ausùbung der kôniglichen

Macht im Falle der Krankheit und der Unmùndigkeit des Kônigs oder

seines Aufenthalts ausserhalb von beiden Staaten sollen auch fùr Island

gûltig sein.

§ 4.

Der Kônig kann nicht ohne Zustimmung von seiten des Reichstags

von Danemark und des Althings von Island Regent in anderen Lândern sein.

§

Jeder der Staaten trifft fûr sich Bestimmung ûber die Staatsausgaben

fiir den Kônig und das Kônigshaus.

§ 6-

Dânische Staatsangehôrige geniessen in Island in jeder Hinsicht gleiches

Recht wie die in Island geborenen islândischen Staatsangehôrigen und um-
gekehrt. Jeder Staatsangehôrige der beiden Lânder ist von der Wehrpflicht

in dem andern Lande befreit.

Der Zugang zur Ausùbung der Fischerei auf dem Seeterritorium

jedea der beiden Staaten ist in gleicher Weise frei fùr dânische und fùr

islandische Staatsangehôrige, ohne Rùcksicht auf den Wohnort.

\ R.Lundborg, Die gegenwârtigen Staatenverbindungen, Berlin 1921, p. 123.
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Dâniscke Schiffe haben in Island dieselben Rechte wie islândische

Schiffe und umgekehrt.

Dânische und islândische Waren und Erzeugnisse , sollen gegenseitig

in keiner Weise ungiinstiger behandelt werden, als die irgendeines andern

Landes.

§ 7 -

Danemark nimmt im Auftrage Islands dessen auswârtige Angelegen-

beiten wahr.

Im Ministerium des Auswârtigen wird nach dem Wunsche der islândi-

schen Regierung und nach Beratung mit derselben ein mit islândischen

Yerhâltnissen vertrauter Vertrauensmann zur Behandlung islândischer An-

gelegenheiten angestellt.

An Orten, an denen ein Gesandter oder ein consul missus nicht an-

gestellt ist, wird nach dem Wunsch der islândischen Regierung und nach

Beratung mit derselben ein solcher angestellt, wogegen Island die dadurch

verursachten Ausgaben trâgt. Unter denselben Voraussetzungen werden bei

den bestehenden Gesandtschaften oder Konsulaten Attachés angestellt, die

kundig in islândischen Verhâltnissen sind. Wenn die islândische Regierung

wùnschen sollte, auf eigne Kosten Delegierte auszusenden, um Verhandlungen

liber besondere islândische Verhâltnisse zu fûhren, so kann dièses nach

besonderer Yerabredung mit dem Minister des Àusseren geschehen.

Die zwischen Dânemark und anderen Lândern schon eingegangenen

und bekanntgegebenen Ûbereinkommen sind, soweit sie Island betreffen,

auch fur dièses gûltig. Die von Dânemark nach dem Inkrafttreten des

vorliegenden Bundesgesetzes eingegangenen zwischenstaatlichen Abkommen
sind fur Island ohne Zustimmung der zustândigen islândischen Behorden

nicht verpflichtend.

§ ».

Bis Island beschliesst, auf eigene Kosten ganz oder teilweise die

Fischereiinspektion innerhalb des islândischen Seeterritoriums selbst zu ùber-

nehmen, wird dièse von Dânemark unter dânischer Flagge ausgeûbt.

§ 9.

Die Ordnung des Mùnzwesens bleibt fur beide Staaten die bisher

geltende, Solange die skandinavische Miïnzunion besteht. Sofern Island eine

eigene Miïnze einzurichten wùnscht, wird die Frage der Anerkennung der

dort geprâgten Mùnzen als gesetzliches Zahlungsmittel in Schweden und
-\orwegen durch Verhandlungen mit diesen Lândern entschieden werden.

§ 10.

Dânemarks Hochstes Gericht ùbt die hôchste Rechtsprechung in is-

lândischen Sachen aus, bis Island beschliesst, einen obersten Gerichtshof

im Lande selbst einzurichten. Bis zu diesem Zeitpunkt soll ein Richter-

posten im Hôchsten Gericht mit einem Islânder besétzt werden, welche

Bestimmung bei der ersten eintretenden Vakanz in Kraft tritt.
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§ H-
Sovveit Islands Anteil an den Unkosten bei der Wahrnehmung der in

diesem Abschnitt behandelten Angelegenheiten nicht im vorgehenden be-

stimrnt ist, wird er durch Ùbereinkommen zwischen den Regierungen beider

Lânder festgesetzt.

§ 12.

Andere Angelegenheiten als die vorher erwâhnten, die von gemein-

sarner Bedeutung fur Danemark und Island sind, wie das Verkehrswesen,

die Handels- und Zollangelegenheiten, die Schiffahrt, das Postwesen, das

Telegraphen- und Radiotelegraphenwesen, die Rechtspflege, Mass und Gewicht

sowie die finanziellen Angelegenheiten werden durch Ùbereinkommen zwischen

den in beiden Staaten daran berechtigten Behôrden geordnet.

§ 13.

Der von der dânischen Staatskasse an Island bisher jâhrlich entrichtete

Betrag von 60000 Kronen, sowie die Ausgaben der dânischen Staatskasse

fûr das Kontor in Kopenhagen fiir Islands Ministerium fallen fort.

Ebenso kommt der den islândischen Studenten vorzugsweise zustehende

Zugang zu den Benefizien an der Universitât in Kopenhagen in Fortfall.

§ H.
Dânemarks Staatskasse zahlt einen Betrag von 2 Millionen Kronen

zur Aufrichtung zweier Fonds von je einer Million Kronen, deren Zweck
es ist, zur Starkung der geistigen Verbindung zwischen Danemark und
Island, zum Nutzen der islândischen Forschung und Wissenschaft und als

Stûtze der islândischen Studierenden zu dienen. Der eine dieser Fonds

wrrd der Universitât in Reykjavik, der andere der Universitât in Kopen-
hagen ûbergeben.

Die nâheren Regeln fûr die Yerwaltung der Fonds und ihre Wirk-
samkeit werden vom Konig auf Einstellung der Regierung jedes Landes,

nachdem die entsprechende Universitât gehôrt worden *ist, festgesetzt.

§ 15.

Jedes Land bestimmt selbst, auf welche Weise seine eigenen und
seiner Bûrger Interessen in dem anderen Lande wahrgenommen werden.

§ *6.

Es wird ein ratgebender dânisch-islândischer Ausschuss von mindestens

6 Mitgliedern eingesetzt, von denen die Hâlfte von Dânemarks Reichstag,

und die Hâlfte von Islands Althing gewâhlt wird.

Jeder Gesetzvorschlag, der die nâhere Ausfûhrung der im vorliegenden

Bundesgesetz behandelten Angelegenheiten betriflft, ebenso ein Gesetzvor-

schlag, der besondere Angelegenheiten des einen Staates betrifft, und der

gleichzeitig Bedeutung fur den anderen Staat sowie fûr die Stellung und
die Rechte von dessen Staatsangehôrigen hat, soll, wenn die Verhâltnisse

dièses nicht besonders schwierig machen, von dem zustândigen Ministerium

dem Au.sschuss zur Begutachtung vorgelegt werden, bevor er dem Reichstag
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oder dem Althing vorgelegt wird. Es liegt dem Ausschusse ob, Einstellungen

zur Ànderung solcher Bestimmungen in Vorschlag zu bringen, die vermeint-

lich zum Schaden fiir die Interessen des einen Staates oder dessen Staats-

angehôrigen sind. Der Ausschuss hat ausserdem die Aufgabe, sei es nach

Auffordernng von seiten der Regierungen, sei es auf eigene Initiative, Schritte

zur Ausarbeitung von Vorschlâgen zu tun, die das Zusammenarbeiten zwischen

den Staaten und die Ûbereinstininiung in ihren GesetzgebuDgen erstreben,

sowie zur Zusammenarbeit fur das Zustandebringen einer gemeinsamen

nordischen Gesetzgebung beizutragen.

Die nâheren Bestimmungen ùber die Ordnung und Wirksamkeit des

Ausschusses werden voni Kônig auf Einstellung der Regierungen beicler

Liinder festgesetzt.

§ 17.

Sollte in Hinblick auf das Verstândnis der Bestimmungen dièses Bundes-

gesetzes eine Meinungsverschiedenheit entstehen, die sich nicht durch Ver-

handlung zwischen den Regierungen ausgleichen lâsst, so wird die Sache

an ein Schiedsgericht von vier Mitgliedern ûberwiesen, von denen der

oberste Gerichtshof jedes Landes die Hâlfte wâhlt. Dièses Schiedsgericht

entscheidet den Streitfall mit Stimmenmehrheit. Im Falle von Stimmen-

gleichheit wird die Entscheidung einem Obmann iïbertragen, den die

schwedische und die norwegische Regierung abwechselnd zu ernennen ge-

beten wird.

§ 18-

Nach Ablauf des Jahres 1940 kann sowohl der Reichstag wie das

Althing zu jeder Zeit die Aufnahme der Verhandlung zum Zweck der Re-

vision des Gesetzes verlangen.

Fûhrt die Verhandlung nicht vor Ablauf von drei Jahren, vom Vor-

bringen des Verlangens ab gerechnet, zu einem erneuten Ùbereinkommen,

so kann sowohl der Reichstag wie das Althing den Beschluss fassen, dass

das in diesem Gesetz enthaltene Ubereinkommen aufgehoben werden soll.

Um diesem Beschluss Gûltigkeit zu geben, miïssen mindestens zwei Drittel

der Mitglieder von jedem Thing des Reichstags oder von dem vereinigten

Althing fur ihn gestimmt haben, und er muss danach durch Abstimmung
der Wâhler bekrâftigt werden, die bei den allgemeinen Wahlen zu der

gesetzgebenden Versammlung beider Lâuder stimmberechtigt sind. Sofern

die auf dièse Weise vorg^nommene Abstimmung das Ergebnis hat, dass

mindestens drei Viertel der abgegebenen Stimmen fur Aufhebung sind, wird

das Ubereinkommen fortfallen.

§ 19.

Danemark teilt den auslândischen Mâchten mit, dass es in Ùberein-

stimmung mit dem Inhalt dièses Bundesgesetzes Island als souverânen Staat

anerkannt hat, und teilt zugleich mit, dass Island sich als dauernd neutral

erklârt und keine Kriegsflagge fuhrt.

§ 20.

Dièses Bundesgesetz tritt am 1. Dezember 1918 in Kraft.
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III,

Anordning om det raadgivende Dansk-Islandske Nœvns Ordning
og Virksoinhed.""')

Vi Christian den Tiende, af Guds Naade Konge til Danmark og Island,

de Venders og Goters, Hertug til Slesvig, Holsten, Storrnarn,

Ditmarsken, Lauenborg og Oldenborg,

Gore vitterligt: I Henhold til Dansk-Islandsk Forbundslov af oOte No-

vernber 1918 lastsaetter Vi herved folgende naermere Bestemmelser orn det

i Lovens § 16 omhandlede Naevns Ordning og Virksomhed.

§ i.

Det raadgivende Dansk-Islandske Nsevn bestaar af mindst 6 og hojst

8 Medleinrner, hvoraf Halvdelen vaelges af Islands Alting, Halvdelen af

Danmarks Rigsdag.

Yalgene sker efter de for hver af disse Forsamlinger fastsatte Régler.

§ 2.

Medlemmerne vrelges for 8 Aar, saaledes at den f0rste Valgperiode

udlober den 30. November 1926. Ved indtnedende Ledighed fortages

Suppleringsvalg snarest. Ligeledes kan, forsaavidt et Medlem for kortere

eller laengere Tid er forbindret i at deltage i Naevnets Arbejde, Rigsdagen

eller Altinget udpege en midlertidig Suppléant i hans Sted, saaledes ogsaa

for den Tid, et Medlem af N&evnet maatte vnere Minister.

§3-
Hvis til et givet Tidspunkt Rigsdag eller Alting er hindret i at

foretage de i § 2 nrevnte Valg, udnsevner henholdsvis den danske eller

islandske Statsminister Medlemrner til at fungere indtil Valg kan finde

^ted eller det ordentlige Medlem genindtraeder.

§4.
Den danske og den islandske Afdeling vaelger hver sin Formand for

et Aar ad Gangen. De to Formaend leder skiftevis Naevnets Mtfder.

§ 5.

Xa-vnet sammentrseder mindst en Gang aarlig, som Regel skiftevis i

Kobenhavn og i Reykjavik, hvortil aile Medlemmerne indkaldes henholdsvis

af den danske og islandske Afdelings Formand. Naevnet afholder end-

videre Mnde, naar Kongen «msker det sammenkaldt for at forelaegge det

en Sag til Behandling.

§6 -

Ethvert Lovforslag vedrorende den naermere Udf0relse af de i Forbunds-

loven omhandlede Anliggender samt Lovforslag angaaende den ene Stats

sserlige Anliggender. der tillige har Betydning for den anden Stat og dens

Borgeres Stilling og Çettigheder, skal, naar ikke Forholdene g0r det sa3rlig

*) Dansk Lovtidenden 1919, Nr. 35.
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vanskeligt, af det paagœldende Ministerium forekegges Nsevnet til Betaenkning,

forinden det fremsaettes for Rigsdagen eller Altinget. Det paahviler Nsevnet

at gare Indstilling til /Endring af saadanne Bestemmelser i Forslaget, som

formenés at vsere til Skade for den ene Stats eller dens Borgeres Intéresser.

Naevnet har fremdeles den Opgave, vuere sig efter Opfordring fra

Regeringerne eller af egen Tilskyndelse, at tage Skridt til Udarbejdelse

af Forslag, der tilstrseber Samvirken mellem Staterne og Ensartethed i

deres Lovgivninger, samt at bidrage til Samarbejde for Tilvejebringelse

af fielles nordisk Lovgivning.

§ r.

Naevnet fastssetter selv sin Forretningsorden.

§8.

De danske og de islandske Bevillingsmyndigheder tneffer hver for

sig Bestemmelse om Vederlag henholdsvis til de danske og islandske Med-
lemmer af Forbundsnœvnet, samt om Afholdelsen af de ovrige Udgifter,

der maatte foranlediges, ved Naevnets Virksomhed.

Hvorefter aile vedkommende sig have at rette.

Givet paa Amalienborg, den 28de Maj 1919.

Under Yor Kongelige Haand og Segl.

(L. S.) Christian R.
Zahle.

2.

FINLANDE, BULGARIE.

Traité de paix et d'amitié; signé à Berlin, le 21 mai 1918.*)

£>uomen Asetuskokoelma 1918, No. 158.

Traité de paix entre la Finlande et la Bulgarie.

Le Gouvernement Finlandais et le Gouvernement Royal de Bulgarie

désirant, à la suite de la déclaration de l'indépendance de la Finlande et

de sa reconnaissance par la Bulgarie, établir les relations de paix et

d'amitié des deux pays sur une base durable ont résolu de conclure un
traité à cet effet et ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir:

Le Gouvernement Finlandais:

Monsieur Edvard Hjelt, Docteur en philosophie, Conseiller d'Etat,

Sénateur, Envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de Finlande

à Berlin;

Monsieur Allan Serlachius, Docteur en droit, Sénateur, Chargé
d'affaires de Finlande à Kristiania;

*) Les ratifications ont été échangées à Berlin, le 5 août 1918.
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et le Gouvernement Royal de Bulgarie:

Monsieur Stefan Nikyphoroff, Docteur en droit, Conseiller de Lé-

gation, Chargé d'affaires de Bulgarie à Berlin;

Monsieur Theodor Anastasoff, Docteur en droit, Premier secrétaire

à la Légation royale de Bulgarie à Berlin.

Lesquelles, après s'être montré leurs pleins pouvoirs trouvés en

bonne et due forme, sont tombés d'accord sur les dispositions suivantes:

Article I.

Les parties contractantes déclarent, qu'il n'y pas d'état de guerre

entre Elles et que leur intention est de vivre désormais en paix et amitié

perpétuelles.

Article II.

Les relations diplomatiques et consulaires seront établies entre les

Parties Contractantes après la ratification du présent traité. Les Parties

Contractantes s'engagent d'accorder l'exéquateur aux Consuls -Généraux,

Consuls, Vice-Consuls respectifs de carrière dans tous les ports, villes ou

autres localités de leurs territoires à l'exception de ceux où Elles ver-

raient inconvénient à accepter de tels agents, pourvu que cette exception

soit appliquée à l'égard de toutes les Puissances Etrangères.

Article III.

Etant donné l'absence de tout traité, convention, acte etc. antérieur

entre la Bulgarie et la Finlande, les deux Parties Contractantes sont

d'accord pour conclure, à l'avenir une convention consulaire et d'autres

actes qu'Elles jugeraient nécessaires pour le règlement de leurs rapports

juridiques. Jusqu'à l'éventuelle conclusion des dites conventions et

d'autres actes les Consuls-Généraux, Consuls, Vice-Consuls respectifs des

deux Parties Contractantes dans les pays de l'autre Partie, jouiront, à

charge de réciprocité, en ce qui concerne leurs privilèges et leurs attri-

butions, du même régime que celui appliqué à l'égard des agents similaires

de la nation la plus favorisée. Si un régime contractuel n'est pas inter-

venu, les agents précités pourront continuer à exercer leurs fonctions con-

formément au principe de réciprocité et aux règles générales du droit

public international.

Article IV.

Les relations postales et télégraphiques entre la Bulgarie et la Fin-

lande seront établies, dès l'échange des ratifications du présent traité,

conformément aux stipulations des conventions, arrangements et règlements

de.^ unions internationales postales et télégraphiques.

Article V.

En tant qu'il se trouvent des internés civils dans les pays respectifs,

qui appartiendraient à l'autre Partie, ceux-ci seront immédiatement libérés.

De même les prisonniers de guerre d'une Partie qui se trouveraient sur
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le territoire de l'autre devront être de suite retournés à leurs pays

d'origine. Les frais jusqu'au port d'embarquement seront à la charge de

l'Etat qui rend les prisonniers.

Article VI.

En ce qui concerne l'annulation des effets des lois de guerre édictées

en vue d'atteindre les intérêts des particuliers et des personnes juridiques,

les créances des particuliers, le rétablissement des droits et intérêts

publics et privés lésés pendant la guerre ou leur indemnisation, ainsi que

la mesure d'amnistie à l'égard des prisonniers de guerre ou internés civils,

la Finlande appliquera aux nationaux et personnes juridiques bulgares le

même traitement que celui qu'EUe appliquera aux nationaux et personnes

juridiques allemands. De son côté le Gouvernement Royal de Bulgarie

appliquera, au sujet de ces mêmes matières, aux nationaux et personnes

juridiques finlandais, le traitement le plus favorable qu'il aura à appliquer

à l'égard des nationaux ou personnes juridiques russes ou ukrainiens. Il

est bien entendu que la commission chargée d'évaluer les dégâts causés

par la guerre se réunira le cas échéant à Berlin.

Article VIL

- Les Parties Contractantes assurent à leur commerce et navigation

respectifs le traitement appliqué à l'égard de la nation la plus favorisée.

Aucune des Parties ne pourra élever de prétention à la jouissance

des faveurs que l'autre Partie aurait accordé ou accordera à tout autre

Etat sur la base d'une union douanière ou relativement au petit trafic

frontière.

Article VIII.

Le présent traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées

à Berlin aussitôt que faire se pourra. Il entrera en vigueur immédiate-

ment après sa ratification.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs l'ont signé et l'ont

revêtu de leurs sceaux.

Signé ad référendum:

Dr. Edvard Hjelt.

Dr. Allan Serlachius.

Dr. S. NiTcyphoroff.

Dr. Th. Anastasoff.
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3.

FINLANDE, AUTEICHE-HONGRIE.

Traité de paix; signé à Vienne, le 29 mai 1918.*)

Suomen Asetuskokoelrna 1918, No. 189**)

Friedensvertrag zwischen Finnland und Osterreich - Ungarn.

Finnland und Osterreich -Ungarn, ven dem Wunsche geleitet, nach

der Erklârung der Selbstândigkeit Finnlands und ihrer Anerkennung durch

Ôsterreich-Ungarn den Zustand des Friedens und der Freundschaft zwischen

ihnen auf eine dauernde Grundlage zu stellen, haben beschlossen, einen

Friedensvertrag zu vereinbaren. Zu diesern Zwecke sind die Bevoll-

mâchtigten der vorbezeichneten Mâchte, nâmlich

fur die finnische Regierung:

der Staatsrat, Gesandter und bevollmâchtigter Minister Finnlands bei

Seiner Majestât dem Deutschen Kaiser, stellvertretender Kanzler der Uni-

versitât Helsingfors, Herr Dr. phil. Edvard Immanuel Hjelt,

der Geschâftstrâger ad intérim Finnlands bei der kônigl. norwegischen

Regierung, Professor der Rechte an der Universitât Helsingfors, ehemaliger

Senator, Herr Dr. jur. Allan Serlachius,

fur die k. und k. gemeinsame ôsterreichisch-ungarische Regierung:

der Minister des kaiserlichen und kôniglichen Hauses und des Àussern,

Seiner k. und k. Apostolischen Majestât Geheimer Rat, Herr Stephan
Graf Buriân von Rajecz,

der ausserordentliche und bevollmâchtigte Botschafter, Seiner k. und
k. Apostolischen Majestât Geheimer Rat, Herr Kajetan Mérey von
Kapos-Mére,

zur Einleitung von Friedensverhandlungen in Wien zusammengetreten

und haben sich nach gegenseitiger Mitteilung ihrer in guter und gehoriger

Form befundenen Vollmachten ûber nachstehende Bestimmungen geeinigt:

Artikel I.

Finnland und Osterreich-Ungarn erklâren, dass zwischen ihnen kein

Kriegszustand besteht und dass sie entschlossen sind, fortan in Frieden

und Freundschaft miteinander zu leben.

Artikel IL

Die diplomatischen und konsularischen Beziehungen zwischen den

vertragschliessenden Teilen werden sofort nach der Ratification dièses

* t Les ratifications ont été échangées à Vienne, le 10 octobre 1918.
**) En langues allemande et hongroise. Nous ne reproduisons que le texte

allemand. Comp. le Protocole, ci-dessus No. 6.
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Friedensvertrages aufgenoinmen werden. Wegen Zulassuog der beider-

seitigen Konsuln bleiben besondere Vereinbarungen vorbehalten.

Artikel III.

Die vertragschliessenden Teile verzichten gegenseitig auf den Ersatz

ihrer Kriegskosten, das heisst der staatlichen Aufwendungen fur die Krieg-

fûhrung sowie auf den Ersatz der Kriegsschâden, das heisst derjenigen

Nachteile, die ihnen und ihren Angehorigen in den Kriegsgebieten durch

militiirische Massnahrnen mit Einschluss aller im Feindesland vorgenommenen

Requisitionen entstanden sind.

Artikel IV.

Die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen den vertragschliessenden

Teilen werden in einem besonderen Vertrage geregelt. der einen wesent-

lichen Bestandteil dièses Friedensvertrages bildet.*)

Das gleiche gilt von der Herstellung der ôffentlichen und privaten

Rechtsbeziehungen, der Regelung der Zivilschâden, dem Austausch der

Kriegsgefangenen und Zivilinternierten, dem Erlass von Amnestien sowie

der BehandluDg der in die Gewalt des Gegners geratenen Handelsschiffe

und ihrer Ladungen.**)

Artikel Y.

Dieser Friedensvertrag wird ratifiziert werden. Die Ratification s

-

urkunden sollen in Wien ausgetauscht werden.

Er tritt, soweit darin nicht ein anderes bestimmt ist, mit seiner

Ratification in Kraft.

Zu Urkund dessen haben die Bevollmâchtigten diesen Vertrag unter-

zeichnet und mit ihren Siegeln versehen.

Ausgefertigt in doppelter Urschrift in Wien am 29. Mai 1918.

(L. S.) Dr. Hjelt m. p.

(L. S.) Allan Serlachiûs m. p.

(L. S.) Buriân m. p.

(L. S.) Mérey m. p.

*) Comp. ci-dessous, No. 5.

**) Comp. ci-dessous, No. 4.
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4.

FINLANDE , AUTRICHE-HONGRIE.

Convention réglant des questions du droit civil, en vue de

suppléer les dispositions du Traité de paix conclu le

29 mai 1918;*) signée à Vienne, le 29 mai 1918.**)

Suomen Asetuskokoelma 1918, No. 189.***)

Finnisch - ôsterreichisch - ungarischer rechtspolitischer Zusatz-
vertrag zu dem Friedens vertrage zwischen Finnland und

Osterreich- Ungarn.

Laut Artikel IV des am 29. Mai unterzeichneten Friedensvertrages

zwischen Finnland und Osterreich - Ungarn sind die Bevollmâchtigten

Finnlands, nâmlich:

Der Staatsrat, Gesandter und bevollmâchtigter Minister Finnlands

bei Seiner Majestât dem Deutschen Kaiser, stellvertretender Kanzler der

Universitât Helsingfors, Herr Dr. phil. Edvard Immanuel Hjelt,

der Geschâftstrâger ad intérim Finnlands bei der kgl. norwegischen

RegieruDg, Professor der Rechte an der Universitât Helsingfors, ehemaliger

Senator, Herr Dr. jur. Allan Serlachius,
und die Bevollmâchtigten Osterreich-Ungarns, nâmlich:

der Minister des kaiserlichen und kôniglichen Hauses und des Aussern,

Seiner k. und k. Apostolischen Majestât Geheimer Rat, Herr Stephan
Graf Buriân von Rajecz,

der ausserordentliche und bevollmâchtigte Botschafter, Seiner k. und
k. Apostolischen Majestât Geheimer Rat, Herr Kajetan Mérey von
Kapos-Mére,

der k. k. ôsterreichische Ministerprâsident, Seiner k. und k. Aposto-

lischen Majestât Geheimer Rat, Herr Dr. Ernst Ritter Seidler von
Feuchtenegg,

der kgl. ungarische Ministerprâsident, Seiner k. und k. Apostolischen

Majestât Geheimer Rat, Herr Dr. Alexander Wekerle,

ûbereingekommen, die Herstellung der ôffentlichen und privaten Rechts-

beziehungen, die Frage des Ersatzes von Zivilschâden, den Austausch der

KriegsgefaDgenen und Zivilinternierten, die Amnestiefrage sowie die Frage

der Behandlung der in die Gewalt des Gegners geratenen Handelsschiffe

und ihrer Ladungen im Verhâltnîsse zwischen Finnland einerseits und der

osterreichisch-ungarischen Monarchie, beziehungsweise Osterreich und Ungarn

*) V. ci-dessus, No. 3.

**] Les ratifications ont été échangées à Vienne, le 10 octobre 1918.
En langues allemande et hongroise. Nous ne reproduisons que le texte

allemand. Comp. le Protocole, ci-dessous No. 6.

Nouv. Recueil Gen. 3 e S. XII. 2
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.

andererseits unverzùglich zu regeln und zu diesem Zwecke einen rechts-

politischen Zusatzvertrag zu dem Friedensvertrage abzuschliessen.

Nach gegenseitiger Mitteilung ihrer in guter und gehôriger Form
befundenen Vollmachten haben sich die Bevollmâchtigten ûber folgende

Bestimmungen geeinigt:

Artikel 1.

Jeder vertragschliessende Teil wird aile Schâden ersetzen, die in

seinen Gebieten wâhrend des Krieges von den dortigen staatlichen Organen

oder der Bevôlkerung durch vôlkerrechtswidrige Handlungen konsularischen

Beamten des anderen Teiles an Leben, Freiheit, Gesundheit oder Vermôgen

zugefugt oder an Konsulatsgebâuden dièses Teiles oder an deren Inventar

angerichtet worden sind.

Artikel 2.

Die vertragschliessenden Teiîe verpflichten sich, sich gegenseitig aile

jene Summen zurûckzuerstatten, die der eine Teil in den von ihm okku-

pierten Gebieten in Form von Gehalten, Pensionen und Unterhaltsbeitrâgen

an Angehorige (Pensionisten, Witwen, Waisen und Soldatenangehôrige) des

anderen Teiles verausgabt hat.

Artikel 3.

. Die Vertrâge, Abkommen und Vereinbarungen, die zwischen Oster-

reich-Ungarn oder einem der beiden Staaten der ôsterreichisch-ungarischen

Monarchie und Russland vor der Kriegserklârung in Kraft gewesen sind,

sollen fur die Beziehungen zwischen den vertragschliessenden Teilen tun-

lichst bald durch neue Vertrâge, Abkommen und Vereinbarungen ersetzt

werden, die den verânderten Anschauungen und Verhâltnissen entsprechen.

Die Vertrâge, Abkommen und Vereinbarungen, an denen noch andere

Mâchte beteiligt sind und in welche Finnland neben Russland oder an

dessen Stelle eintritt, treten zwischen den vertragschliessenden Teilen bei

der Ratifikation des Friedensvertrags oder, sofern der Eintritt spâter er-

folgt, in diesem Zeitpunkte in Kraft.

Wegen der politischen Einzelvertrâge sowie jener Kollektivvertrâge

politischen Inhaltes, an welchen noch andere kriegfûhrende Mâchte beteiligt

sind, behalten sich die vertragschliessenden Teile- ihre Stellungnahme bis

nach Abschluss des allgemeinen Friedens vor.

Artikel 4.

In teilweiser Ausfiïhrung der Bestimmungen des ersten Absatzes des

vorstehenden Artikels gehen die vertragschliessenden Teile insbesondere

folgende Verpflichtungen ein:

1. Um die gegenseitige Zulassung von Konsuln zu regeln und die

Vorrechte, Befreiungen und Immunitâten derselben sowie ihre Amtsbefug-

nisse, insbesondere auch in Verlassenschafts-, Vormundschafts- und Kuratels-

angelegenheiten und bezûglich der Legalisierung von Urkunden zu be-

stimmen, verpflichten sich die vertragschliessenden Teile, spâtestens inner-

halb eines Jahres nach der Ratifikation des gegenwârtigen Vertrages in

Verhandlungen miteinander einzutreten, um dièse Fragen nach dem Vor-
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bilde von gleichartigen, " in den letzten Jahren zwischen < )sterreich-Ungarn

und anderen Staaten vereinbarten Yertrâgen zu regeln. Bis zu dieser

Regeliing sollen zwischen den vertragschliessenden Teilen die Bestimmungen

des Artikels 22 des ôsterreichisch-ungarisch-russischen Handelsvertrags

vom 15./2. Februar 1906 Anwendung finden.'*)

2. Die vertragschliessenden Teile behalten sich vor, zur Regelung des

Rechtsschutzes und der Rechtshilfe in biïrgerlichen Angelegenheiten tun-

lichst bald Yertrâge abzuschliessen, die den Anschauungen und den Verhâlt-

-nissen der Gegenwart entsprechen. Bis zum Inkrafttreten dieser Vertrâge

sollen zwischen den vertragschliessenden Teilen die Bestimmungen des

Haager Abkommens ùber den Zivilprozess vom 17. Juli 1905 Anwendung
finden.**)

3. Die vertragschliessenden Toile werden sobald als môglich in Ver-

handlungen miteinander eintreten, um Yereinbarungen ùber die gegenseitige

Auslieferung von Verbrechern und die gegenseitige Rechtshilfe in Straf-

sachen auf neuzeitlicher Grundlage zu treffen. Bis zum Inkrafttreten dieser

Yereinbarungen ràumen sie sich gegenseitig die Rechte und Begiinstigungen

em. die jeder Teil mit Beziehung auf die Auslieferung von Verbrechern

und die Rechtshilfe in Strafsachen der meistbegùnstigten Nation eingerâumt

bat oder kùnftig einrâumen wird, sofern der ersuchende Teil bei Stellung

des Antrags dem ersuchten Teile die Gegenseitigkeit fur gleiche Fâlle

zusichert.

4. Um die Rechtsbeziehungen zwischen den vertragschliessenden Teilen

hinsichtlich des gewerblichen Rechtsschutzes mit den im internationalen

Verkehr anerkannten Rechtsgrundsâtzen in Einklang zu bringen, verpflichten

sich die vertragschliessenden Teile, dass zur Gewâhrung eines gegenseitigen

Schutzes die zuletzt international vereinbarten Regeln, und zwar die Be-

stimmungen der revidierten Pariser Ubereinkunft vom 2. Juni 1911, derart

massgebënd sein sollen, als ob sie Inhalt dièses Vertrages wâren.***)

Die vertragschliessenden Teile behalten sich vor, ehestens besondere

Yereinbarungen ùber den gegenseitigen gewerblichen Rechtsschutz zu treffen.

5: Die vertragschliessenden Teile werden ehestens in Verhandlungen

miteinander eintreten, um die Frage des gegenseitigen Schutzes des Urheber-

rechtes an AYerken der Literatur, Kunst, Photographie und Kinematographie

vertragsmâssig zu regeln.

Artikel 5.

liber die Wiederherstellung der Privatrechte werden nachstehende

Bestimmungen getrofïen:

1. Aile in den Gebieten des einen der vertragschliessenden Teile be-

•nden Bestimmungen, wonach mit Rùcksicht auf den Kriegszustand

Angehôrigèn des anderen Teiles in Ansehung ihrer Privatrechte irgend-

her besonderer Regelung unterliegen (Kriegsgesetze), treten mit der

Ratifikation dièses Vertrages ausser Anwendung.

*
y

Y. N. B. (;. 2. s. XXXV, p. 98. **)* V. N. R. G. 3. s. 11, p. 243.
**») V. N. R. G. 3. s. VIII, p. 760.

2*
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Die noch nicht vollzogenen Strafen wegen Verletzung dieser Be-

stinimungen, sowie die Rechtsfolgen der Verurteilung wegen solcher straf-

baren Handlungen werden nachgesehen.

Als Angehôrige eines vertragschliessenden Teiles gelten auch solche

juristische Personen und Gesellschaften, dia in seinen Gebieten ihren Sitz

haben. Ferner sind den Angehôrigen eines Teiles juristische Personen und
Gesellscbaften, die in seinen Gebieten nicht ihren Sitz haben, insoweit

gleichzustelJen, als sie in den Gebieten des anderen Teiles den fur dièse

Angehôrigen geltenden Bestimmungen untervvorfen waren.

2. Ùber privatrechtliche Schuldverhâltnisse, die durch Kriegsgesetze

beeintrachtigt worden sind, wird nachstehendes vereiubart:

Die Schuldverhâltnisse werden wiederhergestellt, soweit sich nicht ans

den Bestimmungen der Punkte 2 bis 6 etwas anderes ergibt.

Die Bestimmung des vorstehenden Absatzes hindert nicht, dass die

Frage, welchen Einfluss die durch den Krieg geschaffenen Zustânde, ius-

besondere die durch Verkehrshindernisse, Handelsverbote oder durch die

geânderte wirtschaftliche Lage herbeigefûhrte Unmôglichkeit der Erfùllung,

auf die Schuldverhâltnisse ausûben, in den Gebieten jedes der vertrag-

schliessenden Teile nach den dort fur die Landeseiuwohner geltenden Ge-

setzen beurteilt wird. Insoweit Landesrecht oder Rechtsûbung eine un-

verhâltnismâssige Leistung einer unmôglichen gleichstellen, wird dies im
Verhâltnisse zwischen den vertragschliessenden Teilen anerkannt.

Dabei dùrfen die Angehôrigen des anderen Teiles, die durch Mass-
• nahmen dièses Teiles behindert worden sind, nicht ungùnstiger behandeft

werden, als die Angehôrigen des eigenen Staates, die durch dessen Mass-

nahmen behindert worden sind. Auch soll derjenige, der qîurch den Krieg

an der rechtzeitigen Bewirkung einer Leistung behindert war, nicht ver-

pflichtet sein, den dadurch entstandenen Schaden zu ersetzen.

Geldforderungen, deren Bezahlung im Laufe des Krieges auf Grund
Ton Kriegsgesetzen verweigert werden konnte, brauchen nicht vor Ablauf

von drei Monaten nach der Ratification dièses Vertrages bezahlt zu werden.

Sie sind von der ursprùnglichen Fâlligkeit an fur die Dauer des Krieges

und der anschliessenden drei Monate ohne Rùcksicht auf Zahlungsverbote

und Moratorien mit fùnf vom Hundert fur das Jahr zu verzinsen; bis

zur ursprÛDglichen Fâlligkeit sind gegebenenfalls die vertragsmâssigen

Zinsen zu zahlen.

Bei Wechseln und Schecks, die nach dem vorhergehenden Absatz nicht

vor Ablauf von drei Monaten nach der Ratification dièses Vertrages bezahlt

zu werden brauchen, hat die Vorlegung zur Zahlung sowie die Protest-

erhebuug mangels Zahlung, insoferne die Protesterbebung nach dem Rechte

des Zahluugsortes nicht erlassen wurde, vor Ablauf des sechsten Monats

zu erfolgen. Die Zinsen zu fùnf vom Hundert fûr das Jahr laufen vom

.

ursprùnglichen Verfallstag an ohne Rùcksicht auf Vorleguug und Benach-

richtigung ùber den Inhaber.

Auch in den vom vorhergehenden Absatze nicht getroffenen Fâllen soll,

falls infolge einer aus Anlass des Krieges ergangenen gesetzlichen Bestimmung
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oder infolge hôherer Gewalt die Vornahme eines Protestes oder einer sonstigen

zur Erhaltung der Rechte aus einem Wechsel oder Scheck erforderlichen

Handlung unterblieben ist, die Handlung zugunsten der Angehôrigen der

vertragschliessenden Teile als rechtzeitig vorgenommen gelten, wenn sie yor

déni Ablauf des sechsten Monats nach der Ratifikation dièses Vertrages

naehgeholt wird.

Fûr die Abwicklung der Aussenstânde und sonstigen privatrecbtlicben

Yerbindlichkeiten sind die staatlich anerkannten Glâubigerschutzverbânde

zur Yerfolgung der Ansprùcbe der ihnen angescblossenen natùrlicben und

juristischen Personen als deren Bevollmâchtigte wecbselseitig anzuerkennen

und zuzulassen.

3. Die Bestimmungen dièses Uebereinkommens finden auf den Wert-

papierverkehr sowie aufVerpflicbtungen aus Inhaberpapieren keine Anwendung,

und bleibt die Regelung der hierbei in Betracht kommenden Fragen einer

besonderen Yereinbarung vorbehalten.

Der Staatsscbulddienst wird unter den zu vereinbarenden Modalitâten

wieder aufgenommen.

Wegen Ordnung der gegenseitigen staatlichen Verbindlichkeiten aus

Abrechnungen der Eisenbabn-, Post- und Telegraphenverwaltungen und der-

gleichen werden die vertragschliessenden Teile sich in besonderen Abkommen
verstàndigen.

4. Die yertragschliessenden Teile sind darùber einig, dass vorbehaltlieh

der Bestimmungen des Punktes 6 Urheberrechte und gewerbliche Schutz-

rechte, Konzessionen und Privilegien sowie âhnliche Ansprûche auf ôffentlich-

rechtlicher Grundlage die durch Kriegsgesetze beeintrâchtigt worden sind,

wiederhergestellt werden. Dem Berechtigten werden die von ihm fur die

Zeit der Entziehung der Rechte geschuldeten Gebùhren erlassen oder, falls

er sie bereits bezahlt hat, zurûckerstattet; hat der Staat aus der Benutzung

der Rechte durch Dritte Vermôgensvorteile gezogen, welche die Gebùhren
ïïbersteigen, so ist dem Berechtigten der Mehrbetrag herauszugeben. Soweit

der Staat Rechte, die ihm ùbereignet worden sind, benutzt hat, ist der

Berechtigte angemessen zu entschâdigen.

Jeder vertragschliessende Teil wird den Angehôrigen des anderen Teiles,

die aus Anlass des Krieges eine gesetzliche Frist fur die Yornahme einer

zur Begrûndung oder Erhaltung eines gewerblichen Schutzrechtes erforder-

lichen Handlung versâumt haben, unbeschadet wohlerworbener Rechte Dritter,

fur die Nachholung der Handlung eine Frist von mindestens einem Jahre

nach der Ratifikation dièses Vertrages gewâhren. Gewerbliche Schutzrechte

der Angehôrigen des einen Teiles sollen in den Gebieten des anderen Teiles

wegen Xichtansiïbung nicht vor AbJauf von vier Jahren nach der Ratifikation

dièses Yertrages verfallen.

Wird eine Erfindung oder eine Marke, die von einem Angehôrigen eines

der vertragschliessenden Teile innerhalb von sechs Monaten vor Kriegs-

ausbrucb oder in der Zeit seit dem Kriegsausbruch bis zum Beginne der

Wirksamkeit dièses Yertrages in den Gebieten eines der vertragschliessenden

Teile zum Schutze angemeldet worden ist, innerhalb eines Jahres nach dem
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Beginn der Wirksamkeit dièses Vertrages vom ersten Anmelder oder dessen,

einein der vertragschliessenden Teile angehorenden Rechtsnachfolger in dec
Gebieten des anderen Teiles angemeldet, so soll dièse Anmeldung aller*

Anmeldungen vorgehen, die inzwischen eingereicht worden sind, und durch

inzwischen eingetretene Tatsachen nicht uuwirksam gemacht werden.

5. Die Fristen fiir die Verjâhrung von Rechten sollen in den Gebieten

jedes der vertragschliessenden Teile gegenùber den Angehôrigen des anderen

Teiles, falls dièse Fristen zur Zeit des Kriegsausbruches noch nicht abgelaufen

warem frûhestens ein Jahr nach der Ratification dièses Vertrages ablaufen.

Das gleiche gilt von den Fristen zur Vorlegung von Zinsscheinen und

Gewinnanteilscheinen sowie von ausgelosten oder sonst zahlbar gewordenen

Wertpapieren.

Die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand ist zu bewilligen, wenn
der Klâger infolge des Krieges eine Klagefrist nicht einhalten konnte oder

wenn der Beklagte infolge der Verkehrsunterbrechung ausserstande war, sich

in dem Verfahren gehôrig vertreten zu lassen.

6. Die Tâtigkeit der Stellen, die auf Grund von Kriegsgesetzen mit der

Beaufsichtigung, Verwahrung, Verwaltung oder Liquidation von Vermôgens-

gegenstânden oder der Annahme von Zahlungen befasst worden sind, soll

unbeschadet der BestinimuDgen des Punktes 7 nach Massgabe der nach-

stehenden Grundsâtze abgewickelt werden:

Die beaufsichtigten, verwahrten oder verwalteten Vermôgensgegenstànde

sind auf Verlangen des Berechtigten unverziiglich freizugeben; bis zur Ueber-

nahme durch den Berechtigten ist fur eine Wahrung seiner Interessen zu sorgen.

Gelder und Wertpapiere, die sich bei einer zentralen Hinterlegungs-

stelle, einem ôffentlichen Treuhânder oder einer sonstigen staatlich beauf-

tragteu Sammelstelle befinden, sind binnen drei Monaten nach der Ratification

dièses Vertrages dem Berechtigten zur Verfùgung zu stellen; mit den Geldern

sind Zinsen von vier vom Hundert sert der Einzahlung bei der Sammel-
stelle, mit den Wertpapieren sind die eingezogenen Zinsen und Gewinn-

anteile herauszugeben.

Die Bestimrnungen des zweiten Absatzes des Punktes 6 sollen wohl-

erworbene Rechte Dritter nicht berùhren. Zahlungen und sonstige Leistungen

eines Schuldners, die von den im Eingauge dièses Punktes erwahuten Stellen

oder auf deren Veranlassung entgegengenommen worden sind, sollen in den

Gebieten der vertragschliessenden Teile die gleiche Wirkung haben, wie

wenn sie der Glaubiger selbst empfangen hâtte.

Privatrechtliche Verfùgungen, die von den bezeichneten Stellen oder

auf deren Veranlassung oder ihnen gegenùber vorgenommen worden sind,

bleiben mit "Wirkung fùr beide Teile aufrechterhalten.

L ber die Tâtigkeit der im Eingange dièses Punktes erwâhnten Stellen,
.

insbesondere ûber die Einnahmen und Ausgaben, ist den Berechtigen auf

Verlangen unverzuglich Auskunft zu erteilën.

Ersatzanspriiche wegen der Tâtigkeit dieser Stellen oder wegen der auf

ihre Veranlassung vorgenommenen Handlungen kônnen nur gemâss den

Bestimrnungen des Artikels 6, Absatz 1, geltend gemacht werden.
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7. Grundstùcke oder Rechte an einem Grundstùcke, Bergwerksgerecht-

same sowie Rechte auf die Benutzung oder Ausbeutung von Grundstùcken,

Unternehmungen oder Beteiligungen an einem Unternehmen, insbesondere

Aktien, die infolge von Kriegsgesetzen verâussert oder dem Berechtigten

sonst durch Zwang entzogen worden sind, sollen dem frùheren Berechtigten

auf einen innerhalb eines Jahres nach der Ratification dièses Vertrages zu

stellenden Antrag gegen Rùckgewâhrung cler ihm nus der Veràusserung oder

Entziehung etwa erwachsenen Vorteile frei von allen inzwischen begrùndeten

Rechten Dritter wieder iïbertragen werden.

Artikel 6.

Der Angehorige eines der vertragschliessenden Teile, der in den Gebieten

des anderen Teiles infolge von Kriegsgesetzen durch die zeitweilige oder

dauernde Entziehung von Urheberrechten, gewerblichen Schutzrechten, Kon-

zessionen, Privilegien und âhnlichen Ansprùchen oder durch die Beauf-

sichtigung, Verwahrung, Verwaltung oder Veràusserung von Vermôgens-

gegenstânden einen Schaden erlitten hat, ist von diesem Teile in angemessener

Weise zu entschâdigeu, soweit der Schaden nicht durch Wiedereinsetzung

in den vorigen Stand ersetzt wird. Dies gilt auch von Aktionâren, die

wegen ihrer Eigenschaft als feindliche Auslânder von einem Bezugsrecht

ausgeschlossen worden sind.

Jeder der vertragschliessenden Teile wird den Zivilangehorigen des

anderen Teiles die Schâden ersetzen, die ihnen in seinen Gebieten wâhrend

des Krieges von den dortigen staatlichen Organen oder der Bevôlkerung

durch vôlkerrechtswidrige Gewaltakte an Leben, Gesundheit oder Vermôgen
zugefiigt worden sind. Dièse Bestimmung findet auch Anwendung auf die

Schâden, welche Angehorige eines Teiles als Teilhaber der auf den Gebieten

des anderen Teiles befindlichen Unternehmungen erlitten haben.

Jeder vertragschliessende Teil wird die von ihm in seinen Gebieten

bei den Angehôrigen des anderen Teils angeforderten Gegenstânde, soweit

dies noch nicht geschehen ist, unverzûglich bezahlen.

Zur Feststellung der nach den ersten zwei Absâtzen zu ersetzenden

Schâden soll alsbald nach der Ratification dièses Vertrages an einem zu

bestimmenden Orte eine Kommission zusammentreten, die zu je einem

Drittel aus Vertretern der beiden Teile und aus neutralen Mitgliedern

gebildet wird; um die Bezeichnung der neutralen Mitglieder, darunter des

Vorsitzenden, wird der Schweizerische Bundesprâsident gebeten werden.

Die Kommission steJlt die fur ihre Entscheidungen massgebenden

Grundsâtze auf; auch erlâsst sie die zur Erledigung ihrer Aufgaben er-

forderliche Geschâftsordnung und die Bestimmungen iïber das dabei ein-

zuschlagende Verfahren. Ihre Entscheidungen erfolgen in Unterkom-

missionen, die aus je einem Vertreter der interessierten Staaten und einem

neutralen Obmann gebildet werden. Die von den Unterkommissionen

fçstgesteUten Betrâge sind innerhalb eines Monats nach der Feststellung

zu bezahlen.
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Artikel 7.

Ûber den Austausch der beiderseitigen Kriegsgefangenen werden die

nachstehendeD Bestimmungen getroôen:

1. Die beiderseitigen Kriegsgefangenen werden. soweit sie nicht im
Gebiete des Aufenthaltsstaates zn bleiben oder sich in ein anderes Land
zu begeben wûnschen. mit aller Besehleunigung in ihr Heimatland ent-

lassen werden.

Der bereits im Gang befindliche Austausch verwundeter und kranker

Kriegsgefangener wird moglichst beschleunigt werden.

Die Kosten der Befôrderung der Kriegsgefangenen bis zur Grenz-

ûbergabestation tragt der Teil. der die Kriegsgefangenen zurûckgibt.

2. Bei der Entlassung erhalten die Kriegsgefangenen das ihnen von

den Behorden des Aufenthaltsstaates abgenommene Privateigentum sowie

den noch nicht ausbezahlten oder verrechneten Teil ihrer Bezùge oder

ihres Arbeitsverdienstes: dièse Verpflichtung bezieht sich nicht auf Schrift-

stûcke militarischen Inhaltes.

3. Eine aus Vertretern der beiden Teile zu bildende Kommission soll

alsbald nach Unterzeichnung des Friedensvertrages an einem zu bestim-

menden Orte zusammentreten, um die Einzelheiten des Austausches fest-

zusetzen.

. Die vertragschliessenden Teile verzichten gegenseitig auf den Ersatz

ihrer Aufwendungen fur die Kriegsgefangenen.

Artikel S.

Ï7ber die Heimkehr der beiderseitigen Zivilangehôrigen werden die

nachstehenden Bestimmungen getroffen:

1. Die beiderseitigen internierten oder verschickten Zivilangehôrigen

werden. soweit sie nicht in den Gebieten des Aufenthaltsstaates zu bleiben

oder sich in ein anderes Land zu begeben wùnschen, mit aller Be-

sehleunigung unentgeltlich heimbefôrdert werden.

Die in St. Petersburg ûber die Heimkehr der beiderseitigen Zivil-

angehôrigen getroffenen Vereinbarungen werden mit môglichster JBeschleu-

nigung durchgefûhrt werden.

Eine sofort nach Ratification des Friedensvertrages an einem erst

zu bestimmenden Orte zusammentretende. aus Vertretern der vertrag-

schliessenden Teile gebildete Kommission wird die bezûglich der Zivil-

internierten und Verschickten noch offen gebliebenen Fragen ehestens

regeln und die Durchfûhrung der getroffenen Abmachung ûberwachen.

2. Die ADgehôrigen des einen der vertragschliessenden Teile, die bei

Kriegsausbruch in den Gebieten des anderen Teils ihren Wohnsitz oder

eine gewerbliche oder Handelsniederlassung hatten und sich nicht in diesen

Gebieten aufhalten. kônnen dorthin zurûckkehren. sobald sich der andere

Teil nicht mehr im Kriegszustande befindet. Die Rûckkehr darf nur aus

Grùnden der inneren oder âusseren Sicherheit des Staates versagt werden.

Als Ausweis genûgt ein von den Behorden des Heimatsstaates aus-

gestellter Pass. wonach der Inhaber zu den im vorhergehenden Absatz
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bezeichneten Personen gehôrt; ein Sichtvermerk auf dem Pass ist nicht

erforderlich.

3. Die Angehôrigen jedes der vertragschliessenden Teile sollen in den

Gebieten des anderen Teiles fur die Zeit, wâhrend deren dort ihr Ge-

werbe- und Handelsbetrieb oder ihre sonstige Erwerbstâtigkeit infolge des

Krieges geruht hat, keinerlei Auflagen, Abgaben, Steuern oder Gebûhren

fur den Gewerbe- oder Handelsbetrieb oder die sonstige Erwerbstâtigkeit

unterliegen. Betrâge, die hiernach nicht geschuldet werden, aber bereits

erboben sind, sollen binnen sechs Monaten nach der Ratifikation dièses

Yertrages zurùckerstattet werden.

In analoger Weise ist vorzugehen, wenn dem einen Teil angehôrende,

zur ôffentlichen Rechnungslegung verpflichtete Handels- oder sonstige Er-

werbsgesellschaften in den Gebieten des anderen Teils Betriebsstâtten be-

sitzen, welche infolge des Krieges geruht haben.

Artikel 9.

Jeder vertragschliessende Teil verpflichtet sich, die auf seinen Ge-

bieten befindlichen Grabstâtten der Heeresangehôrigen sowie der wâhrend

der Internierung oder Verschickung verstorbenen sonstigen Angehôrigen

des anderen Teiles zu achten und zu unterhalten; auch kônnen Beauftragte

dièses Teiles die Pflege und angemessene Ausschmùckung der Grabstâtten

im Einvernehmen mit den Landesbehôrden besorgen.

Die nâhere vertragsmâssige Regelung dieser Angelegenheit wird einer

môglichst bald einzusetzenden gemischten Spezialkommission obliegen.

Artikel 10.

Jeder vertragschliessende Teil gewâhrt voile Straffreiheit den dem
anderen Teil angehôrenden Kriegsgefangenen fur aile von ihnen begangenen

gerichtlich oder disziplinarisch strafbaren Handlungen, ferner den wâhrend

des Krieges internierten oder verschickten Zivilangehôrigen des anderen

Teiles fùr aile wâhrend der Internierung oder Verschickung begangenen ge-

richtlich oder disziplinarisch strafbaren Handlungen und endlich allen Ange-

hôrigen der anderen Teile fûr die zu dessen Gunsten begangenen Straftaten.

Die im vorstehenden Absatze vorgesehene Straffreiheit erstreckt sich

nicht auf Handlungen, die nach der Ratifikation des Friedensvertrages be-

gangen werden.

Die vertragschliessenden Teile gewâhren ihren eigenen Angehôrigen

voile Straffreiheit fùr Arbeiten in der Kriegsindustrie und fur militârische

Arbeiten, wozu sie wâhrend ihrer Kriegsgefangenschaft, Internierung oder

Verschickung verhalten worden sind.

Soweit nach den obigen Bestimmungen Straffreiheit gewâhrt wird,

werden neue Strafverfahren nicht eingeleitet, die. anhângigen Strafverfahren

eingegestellt und die erkannten Strafen erlassen.

Artikel 11.

1. Handelsschiffe eines vertragschliessenden Teiles, die bei Kriegs-

ausbruch in den Hâfen des anderen Teiles lagen, werden ebenso wie ihre
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Ladungen zurûckgegeben oder, soweit dies nicht môglich ist, in Geld

ersetzt werden. Fur die Benutzung solcher Embargoscbiffe wâhrend des

Krieges ist die ûbliche Tageszeitfracht zu vergùten.

Die der finnischen Regierung nach dem vorhergehenden Absatz

obliegende Verpflichtung zur Rùckgabe osterreichischer und ungarischer

Handelsschiffe uud ihrer Ladungen oder zum Wertersatz tritt hinsichtlieb

derjenigen Schiffe und Ladungen, welche von der russiscben Regierung

fortgefûbrt oder zerstort worden .sind, fûr den Fall nicht ein, dass Rùck-

gabe oder Ersatz von der russischen Regierung innerhalb eines Jahres

nach der Ratifikation des Friedensvertrags erfolgt. Soweit solche Schiffe

von der russischen Regierung benutzt worden sind, gilt das gleiche hin-

sichtlich der fur die Benutzung der Schiffe zu leistenden Vergùtung.

2. Osterreichische oder ungarische Handelsschiffe und ihre Ladungen,

die sich, abgesehen von den Fâllen des vorstehenden Absatzes, bei der

Unterzeichnung dièses Vertrags im Machtbereich Finnlands befinden oder

spâter dorthin gelangen, sind, wenn sie bei Kriegsausbruch in einem feind-

licben Hafen lagen oder in neutralen Hoheitsgewâssern von feindlichen

Streitkrâften aufgebracht worden sind, nach protokollarischer Tatbestands-

aufnahme, welche durch den zur Ûbernahme des Schiffes Bevollrnâchtigten

und ein Organ der Hafenbehôrde zu erfolgen hat, unter Haftung fûr jeden

willkiïriichen oder verschuldeten Verzug sofort nach der Ratifizierung dièses

Vertrages in dem Zustande und in dem Hafen, in dem sie sich befinden,

dem Heimatstaat zurùckzustellen. Wurden solche Schiffe von der finnischen

Regierung benutzt, so ist hierfûr die ûbliche Tageszeitfracht zu vergùten.

Ging das Schiff wâhrend der Zeit, in der es sich in Benutzung der finni-

schen Regierung befand, verioren oder wurde es beschâdigt, so ist hierfûr

Ersatz in Geld zu leisten — und zvvar ist bei einem nicht vorhandenen

Schiffe der Verkaufswert, den es am Tage der Ratifikation dièses Vertrages

haben wûrde nebst einer angemessenen Vergûtung fûr den Verdienstentgang

bis zur Indienststellung des zu beschaffenden Ersatzschiffes zu zahlen, bei

Yerschlechterungen aber, welche ûber die gewôhnliche Abnutzung hinaus-

gehen, auch der Verdienstentgang bis zur Instandsetzung entsprechend zu

berùcksichtigen. Fûr den Verzug in der Leistung der Entschâdigung sind

die landesûblichen Zinsen zu zahlen.

3. Die im Machtbereich eines vertragschliessenden Teiles befindlichen,

als Prisen aufgebrachten Handelsschiffe des anderen Teiles sollen, wenn sie

vor der Ratifikation dièses Vertrags durch rechtskrâftiges Urteil eines Prisen-

gerichts kondemniert worden sind und nicht unter die Bestimmungen der

vorstehenden zwei Punkte fallen, als endgûltig eingezogen angesehen werden;

im ûbrigen sind sie zurùckzugeben oder, soweit sie nicht mehr vorhanden

sind, in Geld zu ersetzen.

Die Bestimmungen des vorstehenden Absatzes finden auf die als Prisen

aufgebrachten Schiffsladungen von Angehorigen der vertragschliessenden Teile

entsprechende Anwendung. Doch sollen Gûter von Angehorigen des einen

Teiles, die auf Schiffen feindlicher Flagge in die Gewalt des anderen Teiles
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geraten sind, in allen Fâllen den Bereehtigten herausgegeben oder, soweit

dies nicht môglich ist, in Geld ersetzt werden.

4. Die Durchfiïhrung der in den vorstehenden Punkten enthaltenen

Bestimmungen, insbesondere die Festsetzung der zu zahlenden Entschâdi-

guDgeo. erfolgt durch eine gemischte Kommission, die aus je zwei Ver-

tretern der vertragschliessenden Teile und einem neutralen Obmann besteht

und binnen drei Monaten nach der Ratifikation dièses Yertrags in einem

nàher zu bestimmenden Orte zusammentreten wird; um die Bezeichnung

des Obmanns wird der Schweizerische Bundesprâsident gebeten werden.

5. Die vertragschliessenden Teile werden ailes, was in ihrer Macht

liegt, tun, damit die nach den Punkten 1 bis 3 zurûckzugebenden Handels-

schiffe nebst ihren Ladungen frei nach der Heimat zuriïckgelangen kônnen.

Auch werden beide Teile einander bei der Herstellung gesicherter

Schiffahrtswege fur den durch den Krieg gestôrten gegenseitigen Handels-

verkehr jede UnterstùtzuDg zuteil werden lassen.

Artikel 12.

Dieser Zusatzvertrag, der einen wesentlichen Bestandteil des Friedens-

vertrages bildet, wird ratifiziert werden. Die Ratifikationsurkunden sollen

in Wien ausgetauscht werden.

Er tritt, soweit darin nichts anderes bestimmt ist, nach Austausch

der Ratifikationen in Kraft.

Zur Ergânzung des Zusatzvertrages, insbesondere zum Abschlusse der

darin vorbehaltenen weiteren Vereinbarungen, werden tunlichst bald nach

der Ratifikation Vertreter der vertragschliessenden Teile an einem noch zu

bestimmenden Orte zusammentreten.

Zu Urkund dessen haben die Bevollmâchtigten diesen Zusatzvertrag

unterzeichnet und mit ihren Siegeln versehen.

Ausgefertigt in doppelter Urschrift in Wien am 29. Mai 1918.

(L. S.) Dr. Hjelt m. p.

(L. S.) AUan Serlachius m. p.

(L. S.) Buriân m. p.

(L. S.) Mérey m. p.

(L. S.) Seidïer m. p.

(L. S.) WeJcerle m. p.
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5.
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Convention de commerce additionnelle au Traité de paix

conclu le 29 mai 1918;") signée à Vienne, le 29 mai 1918.**)

Suomen AsetusJcokoelma 1918, No. 189.***)

Finnisch - ôsterreichisch - ungarischer wirtschaftlieher Zusatz-
yertrag zu dem Friedensvertrage zwischen Finnland und

Osterreich-Ungarn.

Laut Artikel IV des am 29. Mai 1918 unterzeichneten Friedensver-

trages zwischen Finnland und Osterreich-Ungarn sind die Bevollmâchtigten

Finnlands, nâmlich:

der Staatsrat, Gesandter und bevollmâchtigter Minister Finnlands bei

Seiner Majestât dem Deutschen Kaiser, stellvertretender Kanzler der Uni-

versitât Helsingfors, Herr Dr. phil. Edvard Immanuel Hjelt,

der Geschâftstrâger ad intérim Finnlands bei der kgl. norwegischen

Regierung, Professor der Rechte an der Universitât Helsingfors, ehemaliger

Senator, Herr Dr. jur. Allan Serlachius,

und die Bevollmâchtigten Osterreich-Ungarns, nâmlich:

der Minister des kaiserlichen und kôniglichen Hauses und des Aussern,

Seiner k. und k. Apostolischen Majestât Geheimer Rat, Herr Stephan
Graf Buriân von Rajecz,

der ausserordentliche und bevollmâchtigte Botschafter, Seiner k. und

k. Apostolischen Majestât Geheimer Rat, Herr Kajetan Mérey von
Kapos-Mére,

der k. k. ôsterreichische Ministerprâsident, Seiner k. und k. Aposto-

lischen Majestât Geheimer Rat, Herr Dr. Ernst Ritter Seidler von
Feuchtenegg,

der kgl. ungarische Ministerprâsident, Seiner k. und k. Apostolischen

Majestât Geheimer Rat, Herr Dr. Alexander Wekerle,

ûbereingekommen, die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Finnland und

Osterreich-Ungarn unverzuglich zu regeln und zu diesem Zwecke einen

wirtschaftlichen Zusatzvertrag zu dem Friedensvertrag abzuschliessen.

Xach gegenseitiger Mitteilung ihrer in guter und gehôriger Form be-

fundenen Vollmachten haben sich die Bevollmâchtigten ùber folgende Be-

stimmungen geeinigt.

*) V. ci-dessus, No. 3.

**) Les ratifications ont été échangées à Vienne, le 10 octobre 1918.
***) En languês allemande et hongroise. Nous ne reproduisons que le texte

allemand. Comp. le Protocole, ci-dessous No. 6.



Commerce. 2<>

Artikel 1.

Zwischen Finnland und Osterreich-Ungarn werden auf wirtschaftlichem

und finanziellem Gebiete feiadliche Handlungen ausgeschlossen sein.

Demgemâss werden die vertragschliessenden Teile sich wechselseitig

an keinerlei Massnahmen, die auf Feindseligkeiten auf wirtschaftlichem

oder finanziellem Gebiete hinauslaufen, unmittelbar oder mittelbar beteiligen

und innerhalb ihrer Staatsgebiete solche Massnahmen, auch wenn sie von

privater oder sonstiger Seite ausgehen, mit allen ihnen zu Gebote stehenden

Mitteln verhindern. Andererseits werden sie Hindernisse, die der Wieder-

aufnahme freundlicher Handels- und Geschâftsbeziehungen entgegenstehen,

aus dem Wege râumen und den wechselseitigen Warenaustausch nach

Môglichkeit erleichtern.

In der Ûbergangszeit, die zur Ûberwindung der Kriegsfolgen und zur

Neuordnung der Verhâltnisse erforderlich ist, werden sie die Verkehrs-

beschrânkungen, wie Ausfuhrverbote, Regelung der Einfuhr usw., die

wâhrend dieser Zeit unumgânglich sind, derart handhaben, dass sie mog-

lichst wenig làstig empfunden werden. Andererseits werden sie in dieser

Zeit die Versorgung mit den nôtigen Gùtern môglichst wenig durch Ein-

gangszôlle belasten und daher soweit wie tunlich die wâhrend des Krieges

festgesetzten Zollbefreiungen vorûbergehend noch Tanger aufrecht halten und

weiter ausdehnen.

Artikel 2.

Die Angehôrigen eines jeden der vertragschliessenden Teile sollen in

den Gebieten des anderen Teiles in bezug auf Handel und sonstige Ge-

werbe dieselben Rechte und Begùnstigungen aller Art geniessen, welche

den Inlândern zustehen oder zustehen werden.

Sie sollen gleich den Inlândern berechtigt sein, bewegliches oder

unbewegliches Vermogen zu erwerben, zu besitzen und zu verwalten sowie

darùber zu verfiïgen. Sie sollen weder fùr ihre Person oder ihren Ge-

schâfts- oder Gewerbebetrieb noch in bezug auf ihren Grundbesitz, ihr

Einkommen oder ihr Vermogen grôsseren allgemeinen oder ôrtlichen Ab-
gaben oder Lasten unterliegen als die Inlânder.

Die Bestimmung des ersten Absatzes findet keine Anwendung auf

Apotheker, Drogisten, Handels- und Bôrsenmakler, Hausierer und andere

Personen, welche ein in Umherziehen ausgeûbtes Gewerbe betreiben.

In Festungsrayons und solchen Gebieten, die aïs Grenzschutzbezirke

erklàrt sind, ist jeder der vertragschliessenden Teile berechtigt, die Ange-

hôrigen des anderen vertragschliessenden Teiles Beschrânkungen im Erwerb
und in der Benutzung von Grundeigentum zu unterwerfen.

In keinem der vorerwllhnten Fâlle sollen jedoch die Angehôrigen des

einen Teiles in den Gebieten des anderen Teiles ungùnstiger behandelt

Werden als die Angehôrigen irgendeines anderen Landes.

Artikel 3.

Aktiengesellschaften, Gesellschaften mit beschrânkter Haftung und

andere kommerzielle, industrielle und finanzielle Gesellschaften mit Ein-
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schluss der Versicherungsgesellschaften, die in den Gebieten des einen

vertragschliessenden Teiles ihren Sitz haben und nach dessen Gesetzen

errichtèt sind, sollen auch in den Gebieten des anderen Teiles als gesetz-

lich bestehend anerkannt werden und insbesondere das Recht haben, vor

Gericht als Kliiger und Beklagte aufzutreten. Die Zulassung solcher Gesell-

sebaften des einen vertragschliessenden Teiles zum Gewerbe- oder Gescbâfts-

betriebe sowie zum Erwerbe von Grundstùcken und sonstigem Yermôgen

in den Gebieten des anderen Teiles bestimmt sich nach den dort geltenden

Vorschriften. Doch sollen die Gesellschaften in diesen Gebieten jedenfalls

dieselben Rechte geniessen, welche den gleichartigen Gesellschaften irgend-

eines anderen Landes zustehen.

Artikel 4.

Die Boden- und Gewerbserzeugnisse der Gebiete des eines vertrag-

schliessenden Teiles sollen in den Gebieten des anderen nach dem Grund-

satz der Meistbegùnstigung behandelt werden, Dièse Behandlung gilt fur

die Einfuhr, Ausfuhr und Durchfuhr und im allgemeinen in jeder die Zôlle

und sonstigen Abgaben, sowie die Handelsgeschâfte betreffenden Beziehung,

ferner fur die Behandlung, welche staatliche oder unter staatlicher Kontrolle

stehende Monopolverwaltungen des einen vertragschliessenden Teiles den

Abnehmern oder Lieferern des anderen Teiles in der Preisstellung oder

der sonstigen Geschâftsgebarung zuteil werden lassen.

Artikel 5.

Die Bevorzugungen, die einer der vertragschliessenden Teile wahrend

des Krieges anderen Lândern durch Erteilung von Konzessionen oder durch

andere staatliche Massnahmen gewâhrt hat, sollen aufgehoben oder auf den

anderen Teil durch Gewâhrung gleicher Rechte ausgedehnt werden.

Artikel 6.

Die Bestimmungen der Artikel 2 bis 5 berechtigen nicht zur Teil-

nahine an den Begùnstigungen,

1. die angrenzenden Lândern zur Erleichterung des ôrtlichen Verkehrs

innerhalb einer Grenzzone bis zu fùnfzehn Kilometer Breite gegenwârtig

oder kùnftig gewâhrt werden,

2. die gegenwârtig oder kùnftig einer der vertragschliessenden Teile

den mit ihm zollgeeinten Lândern oder Gebieten gewâhrt,

3. die Osterreich-Ungarn Deutschland oder einem anderen mit ihm
durch ein Zollbùndnis verbundenen Lande, das an die Gebiete Ôsterreich-

Ungarns unmittelbar oder durch ein anderes mit diesen Gebieten oder

I)eutschland zollverbûudetes Land mittelbar angrenzt, gewâhrt. Kolonien,

auswârtige Besitzungen und Schutzgebiete werden in dieser Beziehung dem
Mutterlande gleichgestellt.

Artikel 7.

Die vertragschliessenden Teile verpflichten sich, den gegenseitigen Ver-

kehr zwischen ihren Gebieten dureb keinerlei Einfuhr- oder Ausfuhrverbote

zu hindern, auch die freie Durchfuhr zu gestatten.
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Ausnahmen hiervon diïrfen nur stattfinden :

a) bei Tabak, Salz, Schiesspulver oder sonstigen Sprengstoffen sowie

beî anderen Artikeln, welche jeweils in den Gebieten eines der vertrag-

schliessenden Teile den Gegenstand eines Staatsmonopols bilden
;

b) in Beziehung auf Kriegsbedûrfnisse unter ausserordentlichen Um-
stânden

;

c) aus Rûcksichten der ôffentlichen Sicherheit, der Gesundheits- und

Veterinârpolizei und bei Massnahmen gegen die Verbreitung von Erkran-

kungen bei Pflanzen.

Artikel 8.

Innere Abgaben , welche in den Gebieten des einen der vertrag-

schliessenden Teile fur Rechuung des Staates, der Gemeinden oder der

Korporationen von der Hervorbringung, der Zubereituog, der Befôrderung,

dem Yertrieb oder dem Verbrauch eines Erzeugnisses gegenwârtig oder

kûnftig erhoben werden, dùrfen auch den gleichartigen Erzeugnissen des

anderen Teiles auferlegt werden, dièse jedoch unter keinem Vorwand hôher

oder in lâstigerer Weise treffen als die Ërzeugnisse des eigenen Landes.

Soweit innere Abgaben auf Rohstoffe oder Halbwaren gelegt werden, soll

die Feststellung eines angemessenen Steuerausgleichs fur die Einfuhr von

Erzeugnissen, welche aus solchen Rohstoffen oder Halbwaren gewonnen

werden, auch dann statthaft sein, wenn die gleichartigen inlândischen Ër-

zeugnisse nicht unmittelbar den Gegenstand der Abgabe bilden.

Es bleibt jedem der vertragschliessenden Teile unbenommen, geeignete

Waren einem Staatsrnonopol oder einer zur Gewinnung von Staatseinnahmen

dienenden monopolâhnlichen RegeluDg zu unterwerfen. Die vorstehenden

Grundsâtze finden in diesem Falle entsprechende Anwenclung.

Artikel 9.

Kaufleute, Fabrikanten und andere Gewerbetreibende, welche sich durch

den Besitz einer von den zustândigen Behôrden des Heimatlandes ausge-

fertigten Gewerbe-Legitimationskarte darùber ausweisen, dass sie dort, wo
sie ihren Wohnsitz haben, die gesetzlichen Steuern und Abgaben entrichten,

sollen befugt sein, personlich oder durch in ihren Diensten stehende Reisende

in den Gebieten des anderen vertragschliessenden Teiles, soweit es den

Angehorigen des eigenen Landes gestattet ist, bei Kaufleuten oder bei

solchen Personen, welche die Waren produzieren, Warenankâufe zu machen
oder bei Kaufleuten in deren Geschâftsrâumen oder bei solchen Personen,

in deren Gewerbebetriebe Waren der angebotenen Art Verwendung finden,

Bedtellungei] zu suchen. Weder in dem einen noch in dem anderen Falle

gôflen sie hierfiir eine besondere Abgabe entrichten mùssen.

Die Inhaber der Gewerbe-Legitimationskarten dûrfen nur Warenmnster,
aber keine Waren mit sich fûhren.

Die vertragschliessenden Teile werden sich gegenseitig Mitteilung dar-

ùber machen, welche Behorden zur Erteilung von Gewerbe-Legitimations-

karten befugt sein sollen, und welche Vorschriften von den Inhabern dieser

Karten bei Ausiibung ihrer Tâtigkeit als Handlungsreisende zu beachten sind.
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Fiïr zollpflichtige Gegenstânde, welche als Muster von den vorbe-

zeichneten Handlungsreisenden eingebracht werden, wird beiderseits Be-

freiung von Eingangs- und Ausgangsabgaben unter der YoraussetzuDg zu-

gestanden, dass dièse Gegenstânde binnen einer Frist von einem Jabre

wieder ausgefûbrt werden und die Identitât der ein- und wieder ausgefiihrten

Gegenstânde ausser Zweifel ist, wobei es gleichgûltig sein soll, ùber welches

Zollamt die Gegenstânde ausgefùhrt werden.

Die Wiederausfuhr der Muster muss bei der Einfuhr durch Nieder-

legung des Betrages der bezûglichen Zollgebùbren oder durch Sicher-

stellung gewâhrleistet werden.

Die Erkennungszeichen (Stempel, Siège], Bleie usw.), die zur Wahrung
der Identitât der Muster amtlich angelegt worden sind, sollen gegenseitig

anerkannt werden, und zwar in dem Sinne, dass die von der Zollbehôrde

des Ausfuhrlandes angelegten Zeiclien auch in dem Eingangslande zum
Beweise der Identitât dienen. Die beiderseitigen Zollâmter diïrfen jedoch

weitere Erkennungszeichen anlegen, falls dies im einzelnen Falle not-

wendig erscheint.

Artikel 10.

Wâhrend des Bestehens dièses Vertrages wird der finnische Zolltarif

nach dem Stande vom 1. Januar 1914 gegenùber Ôsterreich-Ungarn in

Anwendung kommen. Der Tarif kann wâhrend dieser Zeit Osterreich-

Ungarn gegenùber weder erhôht noch durch Zôlle auf am 1. Januar 1914

zollfreie Waren erweitert werden. Die Finnische Kegierung behâlt sich

jedoch vor, vorzuschreiben, dass die im genannten Zolltarif in Finnischer

Mark festgesetzten Zôlle entweder in Gold oder nach Wahl des Zoll-

pflichtigen in Papier zum Goldwerte zu entrichten sind.

Artikel 11.

Die vertragschliessenden Teile behalten sich das Recht vor, ihre Eisen-

bahntransporttarife nach eigenem Ermessen zu bestimmen.

Jedoch soll weder hinsichtlich der Befôrderungspreise noch hinsicht-

lich der Zeit und der Art der Abfertigung zwischen den Bewohnern der

Gebiete der vertragschliessenden Teile ein Unterschied gemacht werden.

Insbesondere sollen fur die von Finnland nach einer ôsterreichischen oder

ungarischen Station oder durch Osterreich und Ungarn nach einem fremden

Staate befôrderten Gùtertransporten auf den ôsterreichischen oder ungarischen

Bahnen keine hôheren Tarife angewendet werden, als fùr gleichartige ôster-

reichische, ungarische oder auslândische Erzeugnisse in derselben Richtung

und zwischen denselben ôsterreichischen und ungarischen Stationen erhoben

werden. Das gleiche soll auf den finnlândischen Bahnen fiir Gùtersendungen

aus Osterreich oder Ungarn gelten, welche nach einer finnlândischen

Station oder durch Finnland befôrdert werden.

Ausnahmen von vorstehenden Bestimmungen sollen nur zulâssig sein,

soweit es sich um Transporte zu ermâssigten Preisen fur ôffentliche oder

milde Zwecke handelt.
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Artikel 12.

Die ôsterreichischen und die urigarischen Seeschiffe sowie deren Ladungen

in Finnland und die finnischen Seeschiffe und deren Laduagen in Ôsterreich

und in Ungarn werden unter denselben Bedingungen und gegen dieselben

Abgaben wie die eigenen Schiffe und deren Ladungen zugelassen, so dass

ein Unterschied wegen der National itât der Schiffe in keiner Weise und

auch nicht hinsichtlich der Zollbehandlung der ein-, aus- und durch-

gefiihrten Waren stattfindet.

Jedes Vorrecht und jede Befreiung, welche in dieser Hinsicht oder

sonst in bezug auf Schiffahrt von einem der vertragschliessenden Teile

einer dritten Macht gegenwârtig oder kùnftig eingerâumt ist, soll ohne

weiteres und bedingungslos auch déni anderen Teile zustehen.

Von den vorstehenden Bestimmungen dièses Artikels wird jedoch

eine Ausnahme gemacht:

a) in betreff der nationalen Fischerei, welche ausschliesslich durch

die in den Gebieten eines jeden der vertragschliessenden Teile jetzt oder

kûnftig in Kraft stehenden Bestimmungen geregelt wird;

b) in betreff der jetzt oder kùnftig der nationalen Handelsflotte ge-

withrten Begûnstigungen.

Die Bestimmungen des gegenwârtigen Vertrages finden keine An-
wendung auf die Kûstenschiffahrt, welche nach wie vor durch die in den

Gebieten eines jeden der vertragschliessenden Teile jetzt oder kùnftig in

Kraft stehenden Gesetze geregelt wird.

Indess soll jeder der vertragschliessenden Teile aile Rechte und

Begûnstigungen, welche der andere Teil hinsichtlich der Kûstenschiffahrt

irgendeiner anderen Macht eingerâumt hat oder einrâumen wird, insoweit

fur seine Schiffe in Anspruch nehmen kônnen, als er den Schiffen des

anderen Teiles fùr seine Gebiete dieselben Rechte und Begûnstigungen

einrâumt.

Artikel 13.

Die vertragschliessenden Teile kommen ùberein, den Post- und Tele-

graphenverkehr zwischen Osterreich, Ungarn, Bosnien und der Herzegowina

und den von Osterreich-Ungarn besetzten Gebieten einerseits und Finnland

andererseits unter Zugrundelegung der Bestimmungen des Weltpostvertrags

und seiner Nebenabkommen, des Internationalen Telegraphenvertrags und
des Internationalen Funkentelegraphenvertrags aufzunehmen. Die nâheren

Festsetzungen erfolgen durch Abkommen, die zwischen den beteiligten

Post- und Telegraphenverwaltungen geschlossen werden.

Artikel 14.

lJie.-^r Zusatzvertrag soll zwei Wochen nach dem Austausch der

Ratiiikationsurkunden in Wirksamkeit treten und bis zur Inkraftsetzung

eines neuen Handels- und Schiffahrtsvertrags in Geltung bleiben.

Jedem der vertragschliessenden Teile steht es frei, diesen Zusatz-

vertrag vom 30. -J uni 101!) an mit sechsmonatiger Frist zu kûndigen.

Xouv. tier-ueil Gén. 3 e S. XII. 3
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Artikel 15.

Dieser Vertrag wird ratifiziert werden. Die Ratifikationsurkunden

sollen tunlichst bald in Wien ausgetauscht werden.

Zu Urkund dessen haben die Bevollmâchtigten den gegenwiirtigen

Yertrag unterzeichnet und mit ihren Siegeln versehen.

Ausgefertigt in doppelter Urschrift in Wien am 29. Mai 1918.

(L. S.) Dr. Rjelt m. p.

(L. S.) Allan Serlachius m. p.

(L. S.) Buriân m. p.

(L. S.) Mérey m. p.

(L. S.) Seidler m. p.

(L. S.) Wekerle m. p.

Die Unterzeichneten beehren sich, Seiner Exzellenz dem Minister des

k. und k. Hauses und des Aussern, Herrn Stephan Grafen Buriân von
Rajecz, mitzuteilen

:

1. Nach Artikel 2 des finnisch-ôsterreichisch-ungarischen wirtschaft-

lichen Zusatzvertrages zum Friedensvertrage zwischen Finnland und Oster-

reich-Ungarn vom heutigen Tage sollen die Angehôrigen des einen Teiles

in den Gebieten des anderen Teiles in bezug auf Handel und Gewerbe

den Inlândern gleichgestellt sein.

Seitens der finnischen Regierung wird hierbei vorausgesetzt, dass

durch dièse Bestimmung vorerst keine Anderung der in Finnland geltenden

Vorschriften bewirkt wird, welche in bezug auf Gesellschaften gewisser

Art fur die Mitgliedschaft oder fur die Besetzung des Vorstandes die

finnische Staatsangehôrigkeit zur Bedingung machen.

Die finnische Regierung wird jedoch im Zusammenhange mit der

Vorbereitung und den Verhandlungen ùber den tunlichst bald abzu-

schliessenden neuen finnisch-ôsterreichisch-ungarischen Handelsvertrag dem
finnischen Landtage ein Gesetz vorschlagen, durch welches ermôglicht wird,

auch in dieser Hinsicht die osterreichischen und die ungarischen Staats-

angehôrigen den Inlândern gleichzustellen und wird das in Kraft setzen.

2. Aus staatsfinanzlichen Grùnden wâre es fûr Finnland von Be-

deutucg, in besonderen Fâllen die fur Luxuswaren festgesetzten Zôlle zu

erhôhen. Solche Massregeln, die lediglich durch finanzpolitische Erwâgung

bestimmt sein wiirden, lassen sich besonders damit begrùnden, dass der

finnische Zolltarif in dieser Hinsicht sehr unbefriedigend gewesen ist. Es

dûrften daher die Bestimmungen des Artikel 10 des finnisch-ôsterreichisch-

ungarischen wirtschaftlichen Zusatzvertrages zu dem Friedensvertrag zwischen

Finnland und Osterreich-Ungarn die Môglichkeit nicht ausschliessen, dass

diesbeziïgliche Wùnsche der finnischen Regierung durch besondere Ver-

einbarungen berûcksichtigt werden kônnen.
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Von diesen Gesichtspunkten geleitet, behâlt sich die finnische Re-

gierung vor, diesbeziïgliche Antrâge nachtrâglich zur Kenntnis der k. und k.

Regierung zu bringen.

Die Unterzeichneten benùtzen auch diesen Anlass, um Seiner Exzellenz

dem .Herrn Minister des kaiserlichen und kôniglichen Hauses und des

Àussern die Versicherung ihrer ausgezeichnetsten Hochachtung zu erneuern.

Wien, am 29. Mai 1918.

Dr. Hjelt m. p.

Allan Serïachius m. p.

An Seine Exzellenz

den Herrn Minister des k. und k. Hauses und des Aussern

Stephan Grafen Buriân von Rajecz.

Der Unterzeichnete beehrt sich, den Beyollmâchtigten der finnischen

Regierung, Herrn Staatsrat Dr. Hjelt und Herrn Professor Dr. Serïachius

den Empfang der gefâlligen Note vom heutigen Tage zu bestâtigen.

Namens der k. und k. gemeinsamen ôsterreichisch-ungarischen Regierung

hat er davon Acht genommen, dass die finnische Regierung im Zusatnmen-

hange mit der Vorbereitung und den Verhandlungen ùber die tunlichst

bald abzuschliessenden neuen ôsterreichisch-ungarisch-finnischen Handels-

vertrag dem finnischen Landtage ein Gesetz vorschlagen werde, durch

welches ermôglicht werden soll, die ôsterreichischen und die ungarischen

Staatsangehorigen in Finnland hinsichtlich der Zulassung zur Mitgliedschaft

und zum Vorstande von kommerziellen, industriellen und finanziellen Ge-

sellschaften den Inlândern gleichzustellen find dass sie das Ihrige tun

werde, um dièses Gesetz zur Annahme zu bringen und in Kraft zu setzen.

Der Unterzeichnete hat ferner von dem Wunsche der finnischen Re-

gierung Kenntnis erhalten, aus staatsfinanziellen Grùnden wegen Erhohung
der fur Luxuswaren festgesetzten Zôlle auf Grund besonderer spâter noch

zu stellender Antrâge in Verhandlungen einzutreten, und beehrt sich

namens der k. und k. gemeinsamen ôsterreichisch-ungarischen Regierung

die Bereitwilligkeit zu erklâren, die von der finnischen Regierung aus

'tsfinasziellen Grùnden beabsichtigten Zollerhôhungen auf einzelne Luxus-

waren auf Grund der zu gewârtigenden Antrâge im Geiste tunlichsten

Entgegenkommens in Verhandlung zu ziehen.

Der Unterzeichnete benùtzt auch diesen Anlass, um den Herrn Be-

yollmâchtigten der finnischen Regierung die Versicherung seiner aus-

gezeichnetsten Hochachtung zu erneuern.

Wien, am 29. Mai 1918.

Buriân m. p.

An dre Bevollmâchtigten der finnischen Regierung:

Herrn Staatsrat Dr. Hjelt, Hochwohlgeboren, und
Herrn Professor Dr. Serïachius, Hochwohlgeboren.

3*
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6.

FINLANDE, AUTRICHE -HONGRIE.

Protocole additionnel au Traité de paix conclu le 29 mai 1918

et aux Conventions supplémentaires signées à la date du

même jour;*) signé à Vienne, le 29 mai 1918.

Suomen Asetushokoelma 1918, No. 189.**)

Zusatzprotokol 1 zum Friedensvertrage zwischen Finnland und
Osterreich-Lfngarn, zum finnisch-ôsterreichisch-ungarischen
rechtspolitischen Zusatz vertrage und zum finnisch - ôster-

reichisch-ungarischen wirtschaftlichen Zusatz vertrage.

Die unterzeichneten Bevollmâchtigten der finnischen Regierung und
der k. und k. gemeinsamen ôsterreichisch-ungarischen Regierung, nâmlich

fiir die finnisehe Regierung:

der Staatsrat, Gesandter und bevollmâchtigter Minister Finnlands bei

Seiner Majestât demDeutschen Kaiser, stellvertretender Kanzler der Universitàt

Helsingfors, Herr Dr. phil. Edvard Immanuel Hjelt,

der Geschâftstriiger ad intérim Finnlands bei der kônigl. norwegischen

Regierung, Professor der Rechte an der Universitàt Helsingfors, ehemaliger

Senator, Herr. Dr. jur. Allan^Serlachiu s,

fur die k. und k. gemeinsame ôsterreichisch-ungarische Regierung:

der Minister des kaiserlichen und kôniglichen Hauses und des Àussern,

Seiner k. und k. Apostolischen Majestat Geheimer Rat, Herr Stephan
Graf Burian von Rajecz,

der ausserordentliche und bevollmàchtigte Botschafter, Seiner k.und k.Apo-

stolischen Majestat Geheimer Rat, HerrKajetan Mérey von Kapos-Mére.

stellen bei Unterzêichnung des Friedensvertrages zwischen Finnland und

Ôsterreich-Ungarn, des finnisch-ôsterreichisch-ungarischen rechtspolitischen

Zusatzvertrages und des finnisch-osterreichisch-ungarischen wirtschaftlichen

Zusatzvertrages fest, dass unter ihnen uber folgenden Punkt Einverstânclnis

besteht:

Es werden seitens der finnischen Regierung nachtrâglich finnisehe und

schwedische Texte des Friedensvertrages und der beiden Zusatzvertràge

angefertigt werden. Dièse Texte sollen nach erfolgter Prûfung und Genehmigung

seitens der gemeinsamen ôsterreichisch-ungarischen Regierung in gleicher

Weise wie der deutsche und der ungarische Text als Wortlaut des Friedens-

vertrages und. der beiden Zusatzvertràge massgebend sein.

*) V. ci-dessus No. 3, 4, 5.

**) Eû langues allemande et hongroise. Nous ne reproduisons t|ue le Texte

allemand.
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Dièses Protokoll soll ohne besondere Ratifikation mit dem Austausch

der Ratifikationsurkunden zum Friedensvertrage und zu den beiden Zusatz-

vertrâgen als von den beiden Regierungen genehniigt gelten.

Zu Urkund dessen hab'en die beiderseitigen Bevollmiichtigten dièses

Protokoll unterzeichnet und mit ihren Siegeln versehen.

Ausgefertigt in doppelter Urschrift in Wien am 29. Mai IDIft.

(L. S.) Dr. ffjelt m. p.

(L. S.) Allan Serlachius m. p.

(L. S.) Buriân m. p.

(L. S.) Mérey m. p.

7.

FINLANDE, RUSSIE.

Traité de paix; signé à Dorpat, le 14 octobre 1920, suivi

de plusieurs Déclarations.*)**)

Leagne of nations. Treaty Séries III, p. 5.

Le Gouvernement de la République de Finlande et le Gouvernement
de la République Socialiste Fédérative des Soviets de Russie.

considérant que la Finlande, en 1917, s'est proclamée Etat indépendant

et que la Russie a reconnu l'indépendance et la souveraineté de l'Etat

finlandais dans les frontières du Grand-Duché de Finlande, et

animés du désir de mettre un terme à la guerre survenue depuis

entre leurs Etats et de créer entre eux des relations pacifiques durables,

ainsi que de régler définitivement la situation découlant de l'ancienne

union politique entre la Finlande et la Russie,

ont décidé de conclure un Traité en ce but et, à cet effet, se sont

fait représenter comme suit:

Le Gouvernement de la République de Finlande par:

M. Juho Kusti Paasikivi
M. Juho Heikki Vennola
M. Alexander Frey
M. Karl Rudolf Walden
-M. Y ai no Tanner
M. Viïino Voionmaa
M. Vâinô Gabriel Kivilinna;

*; En langues finnoise, suédoise, russe et française. Comp. l'article 38.

**J L échange des ratifications a eu lieu à Moscou, le 31 décembre 1920.
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Le Gouvernement de la République Socialiste Fédérative des Soviets

de Russie par:

}f. Jean Antonovitch Berzine
M. Platon Mikhajlovitch Kergentseff
M. Nicolas Serguéïévitch Tikhmeneff,

qui, après s'être rencontrés dans la ville de Dorpat et après avoir échangé

leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, ont convenu des

dispositions suivantes:

Article 1
er

.

A dater de la mise en vigueur du présent Traité, l'état de guerre

prendra fin entre les Puissances Contractantes, et les deux Puissances

s'engagent à maintenir à l'avenir, à l'égard l'une de l'autre, l'état de paix

et de bon voisinage.

Article 2.

La frontière entre les Etats de Russie et de Finlande sera la suivante:

1. Coupant la baie de Vaida en deux jusqu'à la pointe de la langue

de terre à l'Est au fond de la dite baie (environ à 69° 57',0 de latitude

Nord et à 31° 58', 5 de longitude Est);

puis le long du méridien vers le Sud jusqu'à ce qu'elle coupe le

système Nord des lacs (environ à 69° 55', de latitude);

puis vers le Sud-Est, jusqu'au méridien situé à 32° 08', de longitude

(environ à 69° 51',0 de latitude), suivant autant que possible le système •

des lacs de Tschervjanyja;

puis à un point situé à 69° 46', de latitude et à 32° 06', 5 de

longitude;

puis coupant en deux l'isthme entre les deux baies des fjords de

Pummanki (Bolschaja Volokovaja-Guba) et d'Oserko qui pénètrent le plus

profondément dans le dit isthme, jusqu'au point qui se trouve au milieu

de l'isthme entre la presqu'île de Srednij et la terre ferme (à 69° 39', 1

de latitude et à 31° 47',6 de longitude);

puis en ligne droite jusqu'à la borne frontière N° 90 de Korvatunturi,

située près du lac de Jaurijârvi sur l'ancienne frontière entre la Russie

et la Finlande.

2. Partant de la borne frontière N° 90 de Korvatunturi, située près

du lac de Jaurijârvi, jusqu'au lac de Ladoga, puis coupant ce lac et par-

courant l'Isthme Carélien le long de l'ancienne frontière entre la Russie

et la Finlande jusqu'au point où la dite frontière atteint le Golfe de Finlande.

Première remarque. Les îles de Heinâsaaret (Ainovskie ostrova) et les

îles de Kiisaaret passent à la Finlande.

Deuxième remarque. La frontière décrite dans le présent article est marquée

par un tracé rouge sur les cartes annexées au présent Traité, à savoir

la carte maritime russe N° 1279 et une carte de terre ferme.*)

La délimitation des frontières mentionnées au paragraphe 1
er du

présent article se fera sur les lieux mêmes d'après ces cartes,

*) Non réproduites.
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en prenant en considération, partout où cela sera indispensable,

les conditions naturelles. En cas de contradiction entre les cartes

et le texte concernant les presqu'îles des Pêcheurs et de Srednij,

la carte maritime N° 1279 fera foi; mais pour les autres parties

de la frontière le texte seul décidera.

y

ro)sième remarque. Toutes les longitudes sont calculées de Greenwich.

Article 3.

Les eaux territoriales des Puissances Contractantes, dans le Golfe

de Finlande, auront une largeur de quatre milles marins à partir de la

côte, et dans l'archipel à partir du dernier îlot ou rocher dépassant le

niveau de la mer.

Seront exceptés les points suivants:

1 . Du point où la frontière de terre ferme entre la Russie et la

Finlande touche le Golfe de Finlande jusqu'au méridien du phare de

Styrsudd, la largeur des eaux territoriales de Finlande sera d'un mille

marin et demi, et la limite de ces eaux suivra au début la parallèle.

Partant du point situé à la hauteur du méridien du phare de Styrsudd

à 60° 08', 9 de latitude, la limite des eaux territoriales de Finlande suivra

la ligne tirée de ce point à un point situé au Sud de la pointe méridionale

de Seitskâr (latitude 59° 5
8
',8 et longitude 28° 2 4', 5) jusqu'au point de

jonction de cette ligne et de la limite finlandaise des eaux territoriales

de quatre milles marins à l'Ouest du méridien de Styrsudd.

2. Partant d'un point situé sur le méridien qui coupe la pointe Sud
de Hogland, à un mille marin au Sud de cette pointe, la limite des eaux

territoriales de Finlande suivra deux lignes droites, la première tirée à

61° et la seconde à 288°, jusqu'aux points où ces lignes coupent la limite

de quatre milles marins des eaux territoriales de Hogland.

3. Autour des îles appartenant à la Finlande, mais situées en dehors

de ses eaux territoriales proprement* dites, la largeur des eaux territoriales

sera de trois milles marins.

Cependant il en sera fait les exceptions suivantes:

au Sud des îles de Seitskâr et de Lavansaari, la limite des eaux

territoriales de Finlande passera par les points suivants:

i; latitude 60° 00',5 et longitude 28° 31',4

2. „ 59° 58',8 „ „ 28° 24',5

3. „ 59° 58',0 „ „ 27° 55',0

4. „ 59° 54',6 „ „ 27« 52 ',2;

partant d'un point situé sur le méridien de la pointe Nord de Stora

Tyterskâr, à trois milles marins au Nord de cette pointe, la limite des

eaux territoriales de Finlande ira en ligne droite, coupant un point situé

sur le méridien qui passe par la pointe Nord de Rôdskâr, à un mille

marin au Nord de la dite pointe, jusqu'au point où la dite ligne coupe

la limite de trois milles marins des eaux territoriales de Rôdskâr.
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4. La Finlande ne s'oppose pas et ne s'opposera pas à l'avenir à la

démarcation suivante des eaux territoriales de la Russie dans la partie

Est du Golfe de Finlande:

le long de la limite des eaux territoriales de Finlande, partant du

point où la frontière de terre ferme entre la Russie et la Finlande touche

au Golfe de Finlande jusqu'au point qui sur le méridien de Styrsudd est

situé à 60° 08', 9 de latitude;

de là jusqu'à un point situé au Sud de Seitskâr à 59° 58', 8 de

latitude et à 28° 24', 5 de longitude;

puis jusqu'à un point situé à 59° 58', de latitude et^ à 27° 55',

de longitude;

de là dans la direction du phare de Vigrund jusqu'au point d'intersection

de la ligne ainsi tracée et de la limite générale de quatre milles marins de

largeur des eaux territoriales de Russie, en suivant ensuite cette limite.

Première remarque. Les limites de toutes ces eaux territoriales sont marquées

sur les cartes maritimes russes N ,)S 1492 et 1476 annexées au

présent Traité.*) Dans le cas où le texte et les cartes présenteraient

des contradictions, ce sont les cartes qui feront foi.

Deuxième remarque. Toutes les longitudes sont calculées de Greenwich.

Article 4.

Le territoire de Petschenga compris dans les limites suivantes:

au Sud-Est et à l'Est: la frontière mentionnée dans le paragraphe 1
er

de l'article 2;

à l'Ouest: l'ancienne frontière entre la Russie et la Finlande, partant de

la borne frontière N° 90 de Korvatunturi, située près du lac de

Jaurijârvi, jusqu'à la borne des trois pays N° 94, où les fron-

tières de la Finlande, de la Russie et de la Norvège se rencontrent;

au Nord-Ouest: l'ancienne frontière entre la Russie et la Norvège,

sera avec ses eaux territoriales, sitôt après la mise en vigueur du présent

Traité, cédé à perpétuité par la Russie à la Finlande et mis sous sa, pleine

souveraineté. La Russie renonce en faveur de la Finlande à tous ses

droits et titres sur le dit territoire.

La Russie retirera ses troupes du territoire de Petschenga dans un
délai de quarantecinq jours, à partir de la mise en vigueur du présent Traité.

Article 5.

Les Gouvernements de la Finlande et de la Russie désigneront dans

l'espace d'un mois, à partir de la mise en vigueur du présent Traité,

chacun deux membres d'une commission spéciale qui sera chargée d'établir,

dans un délai de neuf mois, la délimitation et le bornage des frontières

mentionnées au paragraphe l
pl de l'article 2.

Article 6.

1. La Finlande s'engage à ne pas entretenir, dans les eaux attenantes

à la partie qui lui appartiendra de la côte de la Mer Glaciale Arctique,

*) Non réproduite.
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de vaisseaux de guerre ni d'autres navires armés, à l'exception de bâtiments

armés d'un déplacement de moins de cent tonnes, que la Finlande aura Je

droit d'entretenir dans ces eaux sans aucune limitation, ainsi que de tout

au plus quinze vaisseaux de guerre et autres bâtiments armés d'un déplacement

ne dépassant pas pour chacun quatre cents tonnes.

La Finlande s'engage également à ne pas entretenir, dans les dites

eaux, de sous-marins ni d'avions armés.

2. La Finlande s'engage également à ne pas établir sur la dite côte

des ports de guerre, des bases de flottes, ni des ateliers militaires de

réparation plus grands qu'il est nécessaire pour les navires mentionnés au

précédent paragraphe et leur armement.

Article 7.

1. Les Puissances Contractantes accorderont réciproquement aux res-

sortissants de l'autre Puissance le droit de pêche et celui de naviguer

librement en bateaux de pêche dans les eaux territorials dépendant des

côtes cédées à la Finlande sur la Mer Glaciale Arctique et de celles au

Nord et à l'Est de la presqu'île des Pêcheurs (Kalastajasaarento) restées

sous la domiuation de la Russie, jusqu'à la pointe de Scharapoff.

2. Sur les côtes mentionnées au précédent paragraphe les ressortissants

des deux pays auront le droit de débarquer et d'élever les bâtiments

nécessaires à leur séjour et à leurs approvisionnements, ainsi que d'autres

bâtiments et installations nécessaires à la pêche et à la pisciculture.

3. Les Puissances Contractantes s'engagent à passer une convention

spéciale, après la mise en vigueur du présent Traité, au sujet des conditions

et de l'ordre à observer pour l'exercice du dit droit de pêche et de navigation

par bateaux de pêche dans les eaux territoriales des côtes mentionnées dans

le paragraphe l
or

.

Article 8.

1. Il sera garanti à l'Etat russe et aux ressortissants russes le droit

de libre transit à travers le territoire de Petschenga pour aller et retour

en Norvège.

2. Les marchandises passant de la Russie en Norvège en transit à

travers le territoire de Petschenga, ainsi que celles passant de Norvège en

Russie par le même territoire, seront libres de visite et de contrôle, à

l'exception de ce qui est indispensable pour le règlement du service de

transit. Ces marchandises seront également libérées des droits de douanes,

de transit et d'autres taxes.

Le contrôle susmentionné des marchandises en transit ne sera admis
qu'à condition d'observer les règles en vigueur dans le trafic international

d "après la pratique établie pour des cas analogues.

3. Les ressortissants russes se rendant en Norvège par le territoire

de Petschenga et de retour de la Norvège en Russie seront autorisés

a passer librement avec passeport délivré par l'autorité compétente russe.
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4. Les avions non armés russes pourront librement faire du trafic

aérien au-dessus du territoire de PetscheDga entre la Russie et la Norvège,

à condition d'observer les prescriptions générales en vigueur.

5. Les voies de transit par lesquelles le trafic des voyageurs et des

marchandises pourra librement se faire de Russie en Norvège et retour à

travers le territoire de Petschenga, ainsi que les conditions détaillées con-

cernant l'application pratique des dispositions mentionnées dans les para-

graphes ci-dessus et concernant l'organisation et la forme de la représen-

tation consulaire de la Russie dans le territoire de Petschenga, seront fixées

par accord spécial passé entre la Finlande et la Russie après la mise en

vigueur du présent Traité.

Article 9.

Les citoyens russes domiciliés dans le territoire de Petschenga de-

viendront sans autres formalités citoyens finlandais. Toutefois, ceux qui

ont atteint dix-huit ans pourront, dans le cours de l'année qui suivra la

mise en vigueur du présent Traité, opter pour la Russie. Le mari optera

pour sa femme, à moins qu'il n'en soit convenu autrement entre eux, et

les parents pour ceux de leurs enfants qui sont âgés de moins de dix-

huit ans.

Tous ceux qui auront opté pour la Russie pourront, dans un délai

d'un an à partir de cette option, quitter librement le territoire en empor-

tant leurs biens meubles francs de droits de douane et d'exportation. Les

personnes en question garderont tous leurs droits aux immeubles laissés

par elles dans le territoire de Petschenga.

Article 10.

La? Finlande retirera, dans un délai de quarante-cinq jours à partir

de la mise en vigueur du présent Traité, ses troupes des communes âe

Repola et de Porajârvi. Ces communes seront réincorporées dans l'Etat

russe et attachées au territoire autonome de la Carélie de l'Est, qui com-

prendra la population carélienne des gouvernements d'Arkhangel et d'Olo-

netz et jouira du droit des nations de disposer d'elles-mêmes.

Article 11.

Pour régler d'une manière plus précise les conditions de l'union des

communes de Repola et de Porajârvi, citées dans l'article précédent, avec

le territoire autonome de la Carélie de l'Est, les dispositions suivantes ont

été adoptées par les Puissances Contractantes en faveur de la population

locale :

1 . Les habitants des communes devront obtenir une amnistie entière,

conformément aux stipulations de l'article 35 du présent Traité.

2. Le maintien de l'ordre local sur le territoire des communes sera

confié, pendant une durée de deux ans à partir de la mise en vigueur du

présent Traité, à une milice instituée par la population locale.

3. 11 sera garanti aux habitants des dites communes la possession

intégrale de leurs biens meubles sur le territoire de ces communes, ainsi
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que le droit de disposer et d'user librement des champs qui leur appar-

tiennent ou qu'ils cultivent, ainsi que de tous les autres biens immeubles

en leur possession, dans les limites des lois en vigueur dans le territoire

autonome de la Carélie de l'Est.

4. Tout habitant de ces communes sera autorisé, s'il le désire, à

quitter librement la Russie dans un délai d'un an à partir de la mise en

vigueur du présent Traité. Les personnes quittant la Russie sous ces con-

ditions seront autorisées à emporter avec elles tous leurs biens meubles et

garderont, dans les limites des lois en vigueur dans le territoire autonome

de la Carélie de l'Est, tous leurs droits aux immeubles laissés par elles

dans le territoire des dites communes.

5. Il sera accordé aux citoyens finlandais et aux sociétés commerciales

et industrielles finlandaises le droit, durant un an à partir de la mise en

vigueur du présent Traité, de terminer dans ces communes la coupe des

forêts auxquelles ils ont acquis droit en vertu de contrats conclus avant

le premier juin 1920, et d'en emporter le bois coupé.

Article 12.

Les deux Puissances Contractantes appuieront en principe la neutrali-

sation du Golfe de Finlande et de toute la Mer Baltique, et s'engagent à

contribuer à sa réalisation.

Article 13.

La Finlande neutralisera militairement les îles suivantes qui lui appar-

tiennent dans le Golfe de Finlande, à savoir: Sommarô (Someri), Nervô
(Narvi), Seitskâr (Seiskari), Peninsaari, Lavansaari, Stora Tyterskâr (Suuri

Tytârsaari). Lilla Tyterskâr (Pieni Tytârsaari) et Rôdskâr. Cette neutrali-

sation militaire comportera l'interdiction de construire ou d'établir sur ces

îles des fortifications, batteries, postes d'observation militaires, radiostations

d'une puissance supérieure à un demi-kilowatt, ports de guerre et bases

de flottes, dépôts d'objets militaires et de matériel de guerre, ainsi que

d'y faire stationner plus de troupes qu'il n'en faudra pour le maintien de

l'ordre.

La Finlande aura toutefois le droit d'établir des postes d'observation

militaires sur les îles de Sommarô et de Nervô.

Article 14.

Sitôt après la mise en vigueur du présent Traité, la Finlande prendra

des mesures en vue de la neutralisation militaire de Hogland sous garantie

internationale. Cette neutralisation comportera l'interdiction de construire

ou d'établir sur cette île des fortifications, batteries, radiostations d'une

puissance supérieure à un kilowatt, ports de guerre et bases de flottes,

dépôts d'objets militaires et de matériel de guerre, ainsi que d'y faire

stationner plus de troupes qu il n'en faudra pour le maintien de l'ordre.

La Russie s'engage à appuyer les démarches faites en vue d'obtenir

la garantie internationale susmentionnée.
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Article lô.

La Finlande s'engage à enlever les culasses de. canon, appareils de

visée, appareils de pointage et munitions des fortifications d'Ino et de

Puumala dans un délai de trois mois à partir de la mise en vigueur du

présent Traité et à démolir ces fortifications dans un délai d'un an à partir

de la mise en vigueur du présent Traité.

La Finlande s'engage également à ne point construire sur la côte entre

Styrsudd et Inonniemi, à une distance de vingt kilomètres au maximum
du rivage, des tours blindées ni des batteries dont les secteurs de tir per-

mettraient un tir dépassant la limite des eaux territoriales de Finlande,

ni sur la côte entre Inonniemi et l'embouchure de Rajajoki, à une dis-

tance de vingt kilomètres au maximum du rivage, des batteries dont la

portée dépasse la limite des eaux territoriales de Finlande.

Article 16.

1. Les Puissances Contractantes s'engagent à ne point maintenir, sur

le Ladoga, ses rives et les fleuves et canaux se déversant dans le Ladoga,

ni sur la Néva jusqu'aux rapides Ivanoffski (Ivanovskie porogi) des éta-

blissements et des armements militaires destinés à des buts offensifs. Il

sera cependant permis d'y faire stationner des vaisseaux de guerre dont

le -déplacement ne dépasse pas cent tonnes, et n'ayant pas des canons d'un

calibre supérieur à quarante-sept millimètres, ainsi que d'y établir des bases

navales militaires correspondant à ces dimensions.

La Russie aura toutefois le droit de faire passer les bâtiments de

guerre russes dans les eaux navigables de l'intérieur par les canaux

longeant la rive Sud du Ladoga et même, en cas d'obstacles pour la navi-

gation dans ces canaux, par la partie Sud du Ladoga.

2. Dans le cas où la neutralisation du Golfe de Finlande et de la

Mer Baltique se réaliserait, les Puissances Contractantes s'engagent à neu-

traliser également le Ladoga.

Article 17.

La Russie s'engage à accorder aux bateaux marchands et cargo-boats

finlandais la navigation libre par la Néva entre le Golfe de Finlande et

le Ladoga aux mêmes conditions qu'aux bateaux russes. Il sera cependant

interdit de transporter par ces bâtiments du matériel de guerre et des

fournitures militaires.

Les Puissances Contractantes s'engagent, dans le cas où l'une d'elles

le demanderait, à entamer, dans un délai ne dépassant pas un an à partir

du moment où cette demande aura été faite, des pourparlers en vue de

la conclusion d'une convention spéciale complétant les dispositions du

présent article. Ceci ne pourra cependant pas retarder l'exercice du droit

établi ici.

Article 18.

Sans entente préalable entre la Finlande et la Russie le niveau d'eau

du lac de Ladoga ne pourra être modifié.
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Article 19.

Les questions concernant les visites douanières, la pèche, l'entretien

d'établissements maritimes, le maintien de l'ordre dans les parties du

Golfe de Finlande situées en dehors des eaux territoriales, l'enlèvement

des mines dans cette partie libre du Golfe de Finlande, l'uniformité dans

le service de pilotage, et autres sujets analogues, seront soumises à

l'examen d'une ou de plusieurs commissions finlandaises-russes.

Article 20.

1. Les Puissances Contractantes prendront, sitôt après la mise en

vigueur du présent Traité, des mesures pour établir une convention en

vue de régler les formalités des passeports et des douanes et en général

tout le trafic sur la frontière de l'Isthme Carélien, en prenant en con-

sidération les conditions locales, ainsi que les besoins pratiques des deux

parties.

2. Le trafic des autres parties de la frontière entre la Finlande et

la Russie sera également réglé par des conventions spéciales.

3. Sitôt après la mise en vigueur du présent Traité, on nommera
une commission mixte spéciale chargée d'élaborer des projets en vue des

travaux en question.

Article 21.

1. Les Puissances Contractantes s'engagent à entreprendre, à la

première occasion après la mise en vigueur du présent Traité, les négo-

ciations nécessaires en vue de l'établissement d'une convention sur le trafic

et le flottage des produits des forêts le long des cours d'eau qui s'écoulent

du territoire de l'une des Puissances Contractantes dans le territoire de

l'autre.

Cette convention s'appuiera sur le principe du trafic et du flottage

libres des produits des forêts tant par-dessus la frontière que sur le terri-

toire de l'une et de l'autre des Puissances Contractantes, et cela jusqu'à

la mer. De même, et surtout en ce qui touche le flottage, la convention

devra reconnaître aux ressortissants des deux Puissances Contractantes les

mêmes droits que ceux dont jouit le flotteur le plus favorisé.

2. De plus, les Puissances Contractantes entreprendront les négo-

ciations nécessaires eû vue d'une convention garantissant le maintien du

chenal principal de cours d'eau et concernant la réglementation de la

pêche et l'amélioration de la pisciculture dans les cours d'eau cités au

paragraphe précédent, de même que dans ceux situés le long de la fron-

tière commune des Puissances Contractantes.

Article 22.

Lee biens appartenant à l'Etat russe et aux institutions gouvernementales

russes >:t se trouvant en Finlande passent sans indemnité en toute pro-

priété a l'Etat finlandais. De même les biens appartenant à l'Etat fin-

landais et aux institutions gouvernementales finlandaises et se trouvant en

Russie passent sans indemnité en toute propriété à l'Etat russe.
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Remarque. Les Puissances Contractantes garderont chacune, de leurs

anciennes propriétés gouvernementales dans l'autre pays, trois

immeubles urbains avec terrains et bâtiments pour la représen-

tation diplomatique et consulaire.

Article 23.

1. Le Gouvernement de Finlande s'engage à rendre à l'Etat russe,

sitôt après la mise en vigueur du présent Traité, un certain nombre de

navires et bateaux russes se trouvant actuellement dans son territoire ou

dont il dispose et qui sont restés en 1918 en Finlande. Les dits navires

et bateaux seront restitués conformément à une spécification annexée au

présent Traité.

2. Dans le cas où des personnes privées ou des sociétés commerciales

et industrielles présenteraient des revendications au sujet des navires

restituables à la Russie, le Gouvernement russe dégagera le Gouvernement

finlandais de toute responsabilité du fait de leur restitution à la Russie

et s'engage à répondre de toutes les demandes d'indemnité qui pourraient

être présentées au Gouvernement finlandais. Le Gouvernement russe se

charge d'éclaircir la question du droit de propriété à ces navires, et les

revendications à ce sujet devront par conséquent lui être adressées.

3. Le Gouvernement russe s'engage à restituer à leurs anciens pro-

priétaires les navires appartenant à des ressortissants finlandais ou à des

sociétés commerciales ayant leur - siège social en Finlande et que le

Gouvernement russe a réquisitionnés pendant la guerre mondiale sans

payer d'indemnité à leurs propriétaires, de même que les navires finlandais

qui sont passés sans indemnité en la possession de l'Etat russe. Les

navires mentionnés dans le présent article sont énumérés dans la spéci-

fication annexée au présent Traité.

Article 24.

Les Puissances Contractantes n'exigeront point l'une de l'autre d'in-

demnité pour leurs frais de guerre.

La Finlande ne participera pas aux frais que la guerre mondiale de

1914 à 1918 a occasionnés à la Russie.

Article 25.

Aucune des Puissances Contractantes n'est responsable des dettes publiques

et autres engagements de l'autre Puissance.

Article 26.

Les dettes et autres engagements de l'Etat russe et des institutions

gouvernementales russes envers l'Etat finlandais et la Banque de Finlande,

de même que les dettes et engagements de l'Etat finlandais et des institutions

gouvernementales finlandaises envers l'Etat russe et ses institutions gou-

vernementales, seront considérés comme étant réciproquement liquidés.

Par conséquent, le contrat conclu en 1917 entre les Gouvernements

finlandais et russe concernant une livraison de blé, de même que le contrat
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concernant une opération de change conclu Ja même année entre la Banque

de Finlande et la Chancellerie des opérations de Crédit du Ministère des

Finances russes, sera considéré comme annul'é.

Article 27.

La Russie reconnaît que la Finlande n'est pas obligée de répondre

des dommages causés à des bateaux ou autres biens appartenant à des

ressortissants ou à des sociétés commerciales d'un tiers Etat du fait des

mesures prises par les autorités russes pendant la guerre mondiale avant

la proclamation de l'indépendance de la Finlande. Les réclamations à ce

sujet devront être adressées au Gouvernement russe.

Article 28.

Il sera accordé aux ressortissants finlandais, ainsi qu'aux sociétés com-

merciales, industrielles, financières et autres associations privées ayant leur

siège social en Finlande, de même qu'aux corporations et institutions publiques

finlandaises, en ce qui concerne leurs biens se trouvant en Russie, ainsi

que pour leurs créances, demandes de dommages-intérêts, indemnités et

autres revendications à l'égard de l'Etat russe ou de ses institutions gou-

vernementales, les mêmes droits et avantages que ceux que la Russie a

accordés ou accordera à l'avenir aux ressortissants de la nation la plus favorisée.

Article 29.

1. Les Puissances Contractantes s'engagent à restituer, à la première

occasion, les archives et documents appartenant à des administrations et

institutions publiques et se trouvant sur leurs territoires respectifs, et qui

concernent uniquement ou en majeure partie l'autre Puissance Contractante

ou son histoire.

En conséquence, le Gouvernement russe cédera au Gouvernement fin-

landais entre autres les archives de l'ancien Secrétariat d'Etat du Grand-

Duché de Finlande, mais les documents de ces archives qui concernent

uniquement ou en majeure partie la Russie ou son histoire seront laissés

au Gouvernement russe. La Finlande sera autorisée à prendre copie pour

son propre compte des documents passant ainsi à la Russie.

2. Le Gouvernement russe cédera au Gouvernement finlandais des copies

des plus récentes cartes topographiques et hydrographiques concernant le

territoire finlandais qui se trouvent en sa possession, ainsi que les dossiers

des travaux de triangulation non terminés exécutés en Finlande.

Article _30.

L'Etat finlandais consent à réserver, pour les habitants de la ville de

Pétrograd et de ses environs, la moitié des lits du Sanatorium de Halila,

dans la commune de Uusikirkko, pour une durée de dix ans et aux mêmes
conditions qu'aux ressortissants finlandais.

Article 31.

Les relations économiques entre les Puissances Contractantes seront

rétablies après la mise en vigueur du présent Traité.
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Dans ce but, les Puissances Contractantes institueront, aussitôt après

la mise en vigueur du présent Traité, une commission spéciale, composée
de représentants des deux Puissances, chargée de proposer les mesures à

prendre en vue du règlement des relations commerciales, ainsi que d'élaborer

un projet de traité de commerce.

Article 32.

Jusqu'à la conclusion d'un traité de commerce, on observera dans

les relations commerciales entre la Finlande et la Russie les dispositions

provisoires suivantes, dont chacune des Puissances Contractantes aura le

droit de se dédire, de manière que leur validité cessera dans un délai de

six mois à partir du jour où l'autre Puissance en aura été informée:

1. Les marchandises en transit destinées à être transportées à travers

les territoires des Puissances Contractantes pourront l'être par toutes les

voies commerciales qui sont ou seront ouvertes au trafic de transit, à

condition cependant que seront observés les règlements concernant l'organisation

du trafic et la capacité des voies de communication, ainsi que les règlements

ayant pour but de réserver le trafic nécessaire au pays même et d'assurer

la sécurité générale.

2. Les frais de port et autres perçus pour les marchandises en transit

par les chemins de fer ou les bateaux appartenant à l'Etat ne devront pas

être plus élevés que ceux perçus pour les marchandises de la même espèce

transportées à l'intérieur du pays. Pour tous les autres frais que peuvent

occasionner ces marchandises, on appliquera le principe de la nation la plus

favorisée.

Dans le cas où la perception des frais pour le transport de marchan-

dises indigènes serait entièrement arrêtée en Russie, les frais de port perçus

pour les marchandises de transit venant de Finlande ne devront pas être

plus élevés que ceux perçus pour les marchandises de transit venant du

pays le plus favorisé.

3. Pour les marchandises envoyées d'un pays dans l'autre, il sera

interdit de percevoir des ports plus élevés ou autres charges que ceux fixés

pour le transport, à l'intérieur du pays, de marchandises pareilles.

Dans le cas où la perception des frais pour les marchandises trans-

portées à Pintérieur du pays serait complètement arrêtée sur le territoire

de la Russie, les frais de port et autres charges perçus pour les marchan-

dises finlandaises ne devront pas être plus élevés que ceux perçus pour

les marchandises du pays le plus favorisé.

4. La promulgation d'interdictions pour l'importation, l'exportation et

le transit reste libre de part et d'autre seulement dans les cas où ces

interdictions sont motivées par la législation sur la sécurité publique,

l'hygiène publique, les produits alcooliques et la réglementation du com-

merce et des autres branches de l'activité économique et industrielle du

pays en question.

5. Les Puissances Contractantes se réservent le droit de monopoliser

différentes branches du commerce et de l'industrie.
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6. Les bateaux de commerce et de passagers de l'une ou de l'autre

des Puissances Contractantes seront autorisés à faire escale dans tous les

ports, à y utiliser les aménagements et à naviguer dans toutes les eaux

territoriales, sur les lacs, les fleuves et les canaux de l'autre Puissance

Contractante, pour autant que ceux-ci sont ouverts ou le seront à l'avenir

aux bateaux de cette Puissance, et que seront observés les règlements qui

sont en vigueur dans chacun des pays sur les navires nationaux ou qui

pourront y être promulgués, de même que les prescriptions concernant le

maintien de la sécurité publique et le contrôle douanier.

Les taxes perçues pour les navires de l'autre pays et leurs cargaisons,

de même que celles perçues pour l'utilisation des aménagements dans les

ports, ne devront pas être plus élevées que les taxes perçues pour les

navires du pays le plus favorisé et leurs cargaisons.

Des exceptions de ces dispositions pourront être faites pour le cabo-

tage et pour les bateaux de pêche. Par cabotage on n'entend cependant

pas la navigation entre les ports de la Mer Baltique et les ports des autres

mers touchant à la Russie, en comprenant ses mers intérieures.

Les bateaux de commerce et de passagers de la Russie auront le

droit d'employer toutes les routes ouvertes aux navires finlandais à travers

les eaux territoriales de Finlande, avec obligation cependant d'observer les

prescriptions concernant le pilotage des navires étrangers en vigueur en

Finlande.

7. Les produits du sol, ceux de l'industrie domestique et de la grande

industrie de la Finlande seront, à leur entrée en Russie, libres de tout

droit de douane et d'autres frais d'importation.

Article 33.

Les Puissances Contractantes procéderont, sitôt après la mise en vigueur

du présent Traité, aux mesures nécessaires en vue d'organiser le service

des chemins de fer entre la Finlande et la Russie, de façon à rendre pos-

sible le trafic direct, sans changement de voiture pour les voyageurs et

sans transfert pour les marchandises, de Finlande en Russie et de Russie

en Finlande, par les gares situées entre Rajajoki et Pétrograd, celle de

Pétrograd y comprise. Les Puissances Contractantes entreprendront égale-

ment les négociations nécessaires pour organiser l'union des réseaux des

chemins de fer des deux pays et le trafic direct entre eux.

Article 34.

La communication postale et télégraphique entre la Finlande et la

Russie sera rétablie après la mise en vigueur du présent Traité, et il sera

conclu à cet effet une convention spéciale entre les Puissances Contractantes.

Le Gouvernement de Finlande ne s'opposera pas à ce que les trois

lignes télégraphiques directes (désignées auparavant par les numéros 13,

60 et 42) qui traversent le territoire de la Finlande de Rajajoki à Nystad

et relient Pétrograd à Stockholm, Newcastle et Fredericia, et que le Gou-
vernement de Finlande, par contrat du 9 janvier 1920, a cédées à „Det

Nouv. Reaieil Gén. 3e S. XII. 4
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Store Xordiske Telegraf-Selskab" pour la correspondance télégraphique de

la Russie, soient mises à la disposition exclusive du dit pays jusqu'à la

fin de l'année 1946, à condition que les stipulations de ce contrat con-

cernant le règlement de la correspondance télégraphique soient observées.

Pour l'utilisation de ces lignes le Gouvernement russe payera au Gouverne-

ment finlandais la taxe de transit revenant à la Finlande comme Etat

souverain en vertu des stipulations de la convention télégraphique inter-

nationale et du règlement y annexé, et cela jusqu'à l'époque où cette taxe

sera mise à la charge de l'expéditeur, par accord conclu entre les Etats

intéressés. Seront également, et pour la même durée, réservés au Gouverne-

ment russe, en vertu du contrat passé avec „Det Store Nordiske Telegraf-

Selskab", ses droits aux deux câbles reliant Nystad à Grisslehamn pour

la communication télégraphique directe avec la Suède.

Article 35.

1. Les ressortissants finlandais séjournant en Russie et les ressortissants

russes séjournant en Finlande seront autorisés, après la mise en vigueur

du présent Traité, à réintégrer leur patrie, sauf les personnes détenues dans

l'un ou l'autre de ces pays pour cause de crimes graves.

2. Les prisonniers de guerre des Puissances Contractantes seront rapatriés

aussitôt que possible. Les Puissances Contractantes détermineront par une

convention spéciale l'ordre à observer pour ce rapatriement.

3. Tous les autres ressortissants de l'une des Puissances détenus dans

l'autre pays par suite de l'état de guerre ou pour causes politiques? devront

sans délai être mis en liberté et rapatriés au plus vite.

4. Tout ressortissant finlandais ou russe, condamné soit pour cause de

crime politique commis, avant la signature du présent Traité, au profit de

l'autre Etat, soit pour cause d'intelligence avec les troupes ou les organes

gouvernementaux de l'autre Etat Contractant, soit pour cause de crime

commis par lui en vue de la réalisation du droit des nations de disposer

d'elles-mêmes, sera exempté de toute peine ultérieure et mis en liberté sans

délai. Si l'intéressé a été mis en accusation ou détenu pour un crime de

ce genre, sans que le jugement ait été encore prononcé, ou si l'accusation

n'a pas encore été formulée, le droit d'accusation tombe, que l'intéressé

se trouve dans son pays ou hors de ses frontières. Une mise en accusation

ultérieure de ce fait ne sera point admise.

Quiconque, par ce fait ou autrement, s'est rendu coupable d'un crime

d'une autre espèce contre le régime politique ou l'ordre social de son propre

pays, et s'est réfugié ensuite sur le territoire de l'autre Puissance Con-

tractante, participera à l'amnistie éventuellement accordée dans son pays

pour des crimes de cette espèce, de la même manière que les personnes

accusées et jugées de ce fait et qui sont restées dans le pays.

Article 36.

Les relations diplomatiques et consulaires entre les Puissances Con-

tractantes seront établies sitôt après la mise en vigueur du présent Traité.
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Les Puissances Contractantes procéderont, après la mise en vigueur

du présent Traité, à l'établissement d'une convention consulaire.

Article 37.

Pour la mise en vigueur du présent Traité, ainsi que pour les questions

d'ordre de droit public et privé qui pourront être soulevées par ce Traité,

il sera nommé, sitôt après sa mise en vigueur, une commission mixte fin-

landaise-russe, qui sera autorisée à instituer parmi ses membres des sous-

commissions pour les questions territoriales, la réglementation des relations

économiques, l'échange des prisonniers et des fugitifs, ainsi qu'au besoin

pour d'autres détails.

La composition et l'ordre de travail de la commission prévue au présent

article seront réglés par une convention ultérieure. Le travail, les attri-

butions et les devoirs des différentes sous-commissions seront réglés par

des instructions spéciales arrêtées par la commission.

Si, dans une sous-commission, une décision n'a pu être prise par suite

du nombre égal de voix des deux côtés, la question sera soumise à une

séance plénière de la commission. Dans le cas où, aussi dans la com-

mission, le nombre des voix serait égal, la question sera soumise à la

décision des Gouvernements.

Article 38.

Le présent Traité est fait en finnois, en suédois et en russe, et tous

les textes feront foi.

Lors de l'échange des documents de ratification, les Puissances Contrac-

tantes signeront le texte français du présent Traité, qui fera également foi.

Article 39.

Le présent Traité devra être ratifié. L'échange des exemplaires sera

effectué à Moscou.

Le Traité entrera en vigueur sitôt que l'échange des exemplaires ratifiés

aura eu lieu.

En foi de quoi les Plénipotentiaires des deux Puissances Contractantes

ont signé chacun de sa main le présent Traité et y ont apposé leurs sceaux.

Fait à Dorpat le quatorze octobre mil neuf cent vingt, en deux exem-
plaires avec texte dans toutes les langues susnommées.

L S.) J, K. Paasihivi. (L. S.) Vâinô Kivilinna.
(L. S J. H. Vennola. (L. S.) Vâinô Voionmaa.
(L. S.; Alexander Frey. (L. S.) Jean Berzine.

B. Walden. (L. S.) P. M. Kergentzeff.
(L. S.

; Vàinô Tanner. (L. S.) N. Tihhmeneff.

Spécification

des vaisseaux et bateaux à restituer selon l'article 23

[suivent les noms]

4*
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Remarque:

1. Pour les vaisseaux et bateaux restituables à la Russie, la Finlande

s'engage à les lui remettre dans les ports de Helsingfors, de Viborg et

de Sordavala. Pour les vaisseaux et bateaux restituables à la Finlande,

la Russie s'engage à les lui remettre dans les ports de Pétrograd et de

Cronstadt.

2. Si l'une des Puissances Contractantes exige que l'autre Puissance,

sous sa responsabilité, transporte dans les eaux territoriales de cette

première Puissance les vaisseaux et bateaux restituables, la dite Puissance

y sera autorisée, à la condition de payer les frais de transport ainsi que

l'assurance et les autres frais. L'autre Puissance s'engage à accéder à

une demande pareille.

•">. La remise des vaisseaux, ainsi que tous les- autres détails, seront

réglés par une commission mixte finlandaise-russe.

Nous soussignés certifions que les spécifications ci-jointes sont an-

nexées à titre de complément au Traité de paix entre la Finlande et la

Russie.

Dorpat, le 14 octobre 1920.

Le Secrétaire de la Délégation Finlandaise de la Paix:

EsJco Heilimo.

Le Secrétaire de la "Délégation Russe de la Paix:

A. Tchernyh.

Pour copie conforme, Helsingfors, le 14 février 1921.

(Signé) Rudolf Holsti,

Ministre des Affaires étrangères de Finlande.

Déclaration de la Délégation russe concernant l'autonomie
de la Carélie de l'Est.

A la séance générale du 14 octobre des Délégations de la Paix, la

déclaration suivante fut faite au procès-verbal au nom de la Délégation russe:

La République Socialiste Fédérative des Soviets de Russie garantit

à la population carélienne des gouvernements d'Archangel et d'Olonetz

(Aunus) les droits suivants:

1. La population carélienne des gouvernements d'Archangel et d'Olo-

netz (Aunus) jouira du droit des nations de disposer d'elles-mêmes.

2. La Carélie de l'Est habitée par cette population formera en ce

qui concerne ses affaires intérieures un territoire autonome uni à la Russie

sur base fédérative.

3. Les affaires concernant cette région seront traitées par une re-

présentation nationale élue par la population locale, et ayant le droit

d'imposition pour les besoins du territoire, le droit de rendre des ordon-

nances et règlements concernant les besoins locaux, ainsi que de régler

l'administration interne.
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4. La langue locale indigène sera la langue de l'administration, de

la législation et de l'instruction publique.

5. Le territoire autonome de la Carélie de l'Est aura le droit de

régler sa vie économique selon ses besoins locaux et selon l'organisation

économique générale de la République.

6. En rapport avec la réorganisation des fprmations militaires défen-

sives de la République russe il sera organisé sur le territoire autonome

de la Carélie de l'Est un système de milice ayant pour but la suppression

de l'armée permanente, et la création à sa place d'une milice nationale

pour la défense locale.

Déclaration de la Délégation russe concernant la situation

de la population d'Ingrie en Russie.

A la séance générale du 14 octobre des Délégations de la Paix, la

déclaration suivante fut faite au procès-verbal au nom de la délégation russe.

La délégation russe fait savoir, au nom de la République Socialiste

Fédérative des Soviets de Russie, que la population finnoise du gouverne-

ment de Pétrograd jouit entièrement des mêmes droits et avantages que

les lois russes accordent aux minorités nationales. Ceci vise spécialement

les points suivants:

la population finnoise sus-mentionnée a le droit:

de régler librement, dans les limites des lois et des règlements

généraux, son instruction et enseignement publics, son administration com-

munale et intercommunale, ainsi que son organisation judiciaire locale;

de procéder à toutes les mesures nécessaires en vue du développe-

ment de son état économique;

de réaliser les buts sus-mentionnés au moyen d'organisations né-

cessaires de la représentation et du pouvoir exécutif, lesquelles organisations

seront subventionnées sur les fonds publics d'une manière suffisante, con-

formément aux lois en vigueur;

de se servir librement de la langue de la population locale pour l'instruction

et l'enseignement publics ainsi que pour d'autres affaires de l'intérieur.

Déclaration de la Délégation russe concernant l'amnistie
des fugitifs de la guerre.

A la séance générale du 14 octobre des Délégations de la paix, la

déclaration suivante fut faite au procès-verbal au nom de la Délégation russe.

Conformément à l'article du Traité de paix entre la Finlande et la

Russie concernant l'armistice, les personnes appartenant à la population

finnoise du Gouvernement de Pétrograd ainsi qu'à la population carélienne

des gouvernements d'Olonetz (Aunus) et d'Archangel, qui se sont enfuies

de leurs foyers, recevront une amnistie politique entière ainsi que le droit

de réintégrer leurs foyers.

Par conséquent, le gouvernement des Soviets leur restitue les droits

économiques dont jouissent les ressortissants russes, conformément aux
lois et ordonnances générales. Le gouvernement des Soviets est disposé

également à procéder aux mesures de rigueur ayant pour but d'améliorer
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le sort des fugitifs qui réintégreront leurs foyers, et dont les moyens
d'existence ont été détruits par suite de la destruction de maisons et

autres constructions et biens, ainsi que par manque de semences.

Déclaration de la Délégation russe concernant les paroisses
de Repola et de Porajarvi.

A la séance générale du 14 octobre des Délégations de la paix, la

déclaration suivante fut faite au procès-verbal au nom de la Délégation russe,

La Délégation russe estime que les habitants des communes de Repola

et de Porajarvi sont entièrement sauvegardés par les clauses insérées au

Traité de paix ainsi que par les droits d'autonomie dont jouira toute la

région autonome de la Carélie de l'Est. En vue d'écarter également tous

les autres sujets qui pourraient inspirer de l'inquiétude, la Délégation

russe fait savoir qu'à moins que la Finlande ne stationne des troupes

dans cette région frontière, ou qu'il y ait menace de guerre pour cette

région, la Russie ne tiendra point de troupes ou d'autres forces armées

sur les territoires de ces communes dans le courant des deux années

suivantes, excepté un petit nombre de gardes pour la surveillance de la

frontière et des douanes.

Déclaration de la Délégation finlandaise concernant la

-propriété et les créances en Russie des ressortissants,

sociétés commerciales, et autres associations et institutions

finlandaises, ainsi que concernant la nomination d'attachés
militaires et navals.

A la séance générale du 14 octobre des Délégations de la paix, la

déclaration suivante fut faite au procès-verbal au nom de la Délégation russe.

Comme nous l'avons déjà souvent fait ressortir, les questions con-

cernant les créances et les demandes en dommages-intérêts, indemnités et

autres revendications des ressortissants, sociétés commerciales et autres

associations et institutions finlandaises, à l'égard de l'Etat russe ou des

institutions gouvernementales russes, de quelque nature que soient ces

revendications, tombent en dehors du cadre du présent Traité de paix.

11 n'a donc été décidé à leur égard que ce que la Russie a garanti à ce

sujet (par l'article 28 du Traité de paix).

Ceci regarde naturellement aussi les droits et créances des pro-

priétaires de navires finlandais dont les navires se trouvent en Russie et

qui ne peuvent rentrer en possession de ces navires en vertu de l'article 23.

En,outre, les deux Délégations sont convenues qu'aucune des Puissances

contractantes ne s'opposera à ce que l'autre Puissances, après que les

relations diplomatiques usuelles auront été rétablies, lui envoie des attachés

militaires et navals, selon la coutume internationale généralement adoptée.

Pour copie conforme:

Helsingfors, le 14 février 1921.

(Signé) Rudolf Holsti,

Ministre des Affaires étrangères de Finlande.
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Convention concernant la destruction de fortifications sur les

Iles d'Aland; signée à Stockholm, le 30 décembre 1918,

suivi d'un Protocole additionnel, signé à Stockholm, le

28 mars 1919.*)

Suomen Asetuskokoelma 1919, No. 152.

Abkommen ùber die Zerstôrung von auf den Â landsins eln an-

gelegten Befestigungen und anderen militârischen Anlagen.

Nachdem die Deutsche Regierung, die Finnische Regierung und die

Kôniglich Schwedische Regierung ûbereingekominen sind, in Unterhandlungen

einzutreten ùber Entfernen oder Unbrauchbarmachen von auf den Alands-

inseln aufgefiïhrten Befestigungen und anderen militârischen Anlagen, haben

sie zu diesem Zweck zu ihren Bevollmâchtigten ernannt:

Die Deutsche Regierung:

den Marineattaché an der Deutschen Gesandtschaft in Stockholm,

Herrn Kapitân zur See R. von Fischer-Lossainen.

die Finnische Regierung:
* den Finnischen Gesandten in Stockholm, Wirklichen Staatsrat Herrn

A. Gripenberg und den Landshôvding in Alands-Lân, Herrn W. Isaksson,,

die Kôniglich Schwedische Regierung:

den ehemaligen Minister des Àussern, den Landshôvding Herrn E. B.

Trolle, und den Abteilungschef im Auswârtigen Amt in Stockholm,

Kammerherrn C J. Sandgren,

welche nach gegenseitiger Mitteilung ihrer in guter und gehôriger

Form befundenen Vollmachten ûber folgende Artikel ûbereingekommen sind:

Art. i.

Die Befestigungen und anderen militârischen Anlagen, die an ver-

schiedenen Stellen der Alandsinseln aufgefûhrt worden sind, sollen entfernt

oder. wo dies nicht geschehen kann, als solche unanwendbar gemacht

werden in der Weise, wie in diesem Abkommen des nâheren ausgefùhrt ist.

Die von diesem Abkommen berùhrten Befestigungen und anderen

militârischen Anlagen sind folgende:

die Befestigungen bei Salis, Frebbenby, Mellantorp, Kungô, Korsô,

flerrôskatan, Brottô-Storklobb, Kokar, Boxô und HamnÔ,

Les ratifications de la Convention ont été échangées à Stockholm, le

28 mars 1919 (Drucksachen der Verfassunggebenden Deutschen Nation alversamni-
lung Nr. 246).
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die Funkentelegraphenstationen auf dem Kasberg, auf Prâsto und auf

dern Lotsberg bei Mariehamn,

die Flugstationen bei Granboda und auf Eckerô,

das militârische Telephon- bezw. Telegraphennetz,

die Feldbefestigungen und Drahthindernisse.

Art. 2.

Die Zerstôrung der in Artikel 1 aufgefûhrten Befestigungen und

anderen miJitârischen Anlagen soll ausgefûhrt werden in folgendem Umfang:

Die Befestigung bei Salis.

Die Batterie mit Geschùtzstânden, Kommandostand, Munitions- und

Bereitschaftsrâumen, Graben usw. soll durch Sprengung zerstôrt werden;

ailes Material, wie Geschùtze, Munition usw., ferner die Kaserne und

die ùbrigen Gebâude sollen weggeschafft werden;

der Weg zwischen der Kaserne und der Batterie soll unbrauchbar

gernacht werden;

der Weg von der Kaserne nach dem Wege Sâlis-Dorf—Strômma soll

fur militârische Zwecke unanwendbar gernacht werden, jedoch soll ein in

der Breite mit dem Weg Salis—Strômma in dessen jetzigem Zustand ùber-

einstimmender, fur zivile Zwecke verwendbarër Weg iïbriggelassen werden.

Die Befestigung von Frebbenby.

Die Batterie mit Geschùtzstânden, Kommandostand und Munitions-

râumen soll unbrauchbar gernacht werden, wobei das Gelânde nach Môglich-

keit wieder in den Zustand versetzt werden soll, in dem es vor der An-

lage der Befestigungen war;

ailes Material, wie Geschùtze, Munition, der hôlzerne Kommando-
stand usw., soll weggeschafft werden;

Kaserne, Stall, Vorratshaus, Bâckerei, Badehaus und andere Gebâude,

ferner der Weg nach der Batterie sollen in ihrem gegenwârtigen Zustande

belassen werden.

Die Befestigung bei Mellantorp.

Die Batterie mit Geschùtzstânden, Kommandostand, Munitions- und

Bereitschaftsrâumen usw. soll durch Sprengung zerstôrt werden;

ailes Material, wie Geschùtze, Munition usw., die Kaserne und plas

bei der Batterie gelegene Vorratshaus sollen weggeschafft werden;

der Weg zwischen der Kaserne und der Batterie soll unbrauchbar

gernacht werden;

der Weg von der Kaserne nach dem Weg Vâstansunda-Samuelstorp

soll in seinem jetzigen Zustand bestehen bleiben.

Die Befestigungen bei Kungô.

Die Batterie mit Geschùtzstânden, Kommandostand, Munitions- und

Bereitschaftsrâumen usw. soll durch Sprengung zerstôrt werden;

ailes Material, wie Geschùtze, Munition usw., soll weggeschafft werden;
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der Weg zwischen der Kaserne und der Batterie soll unbrauchbar ge-

macht werden;

die Gebâude, nâmlich die.Kaserne mit den dazu gehôrigen Inventarien,

ferner Stall, Schmiede und Badehaus usw. sowie der Weg zwischen der

Kaserne und Godtby sollen in ihrem jetzigen Zustande belassen werden.

Die Befestigung auf Korsô.

Die Geschiïtzstânde und der Betonwali fur den Scheinwerfer sollen

durch Sprengung zerstôrt werden;

der Kommandostand und die Munitionsrâume sollen unbrauchbar ge-

rnacht werden;

ailes Material, wie Geschùtze, Munition usw., ebenso die Gebâude
sollen weggeschafft werden;

die Brûcke soll in ihrem jetzigen Zustande erhalten bleiben.

Die Befestigung bei Herrô-Skatan.

Die Batterie mit Geschùtzstânden, Kommandostand, Munitions- und

Bereitschaftsrâumen (Graben und Tunnel) usw. soll durch Sprengung

zerstôrt werden;

ailes Material, wie Geschùtze, Munition usw., soll weggeschafft werden;

die zu der Anlage gehôrenden Gebâude und die Brûcke sollen in

ihrem jetzigen Zustande belassen werden.

Die Befestigung auf Brottô-Storklobb.

Die Batterie mit Geschùtzstânden, Kommandostand, Munitions- und
Bereitschaftsrâumen usw. soll durch Sprengung zerstôrt werden-

ailes Material, wie Geschùtze, Munition usw., sowie sâmtliche Gebâude
sollen weggeschafft werden;

der Kai soll in seinem jetzigen Zustande erhalten bleiben.

Die Befestigung auf Kôkar.
Die Batterie mit Geschùtzstânden, Kommandostand, Munitions- und

Bereitschaftsrâumen usw. soll durch Sprengung zerstôrt werden;
die Funkstation soll weggeschafft werden;
ailes Material, wie Geschùtze. Munition usw., sowie sâmtliche Gebâude

mit Ausnahme des unten genannten Vorratsschuppens sollen weggeschafft
werden;

die Brûcke und der in ihrer Nâhe gelegene kleine Vorratsschuppen
sollen in ihrem jetzigen Zustand belassen werden;

die Wege sollen, nachdem die Schienen entfernt sind, in ihrem un-
vollendeten Zustand belassen werden.

Die Befestigung auf Boxô.
Die Batterie mit Geschùtzstânden, Munitions- und Bereitschafts-

râumen usw. sowie der Kommandostand (200 m sùdwestlich der Batterie)
sollen durch Sprengung zerstôrt werden;

ailes Material, wie Geschùtze, Munition usw., sâmtliche Gebâude und
die grosse Brûcke sollen weggeschafft werden;
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die Wege sollen nach Entfernung der Schienen in ihrem unvollendeten

Zustande belassen werden;

die kleine Brùcke und der Graben fur das Kabel zwischen der Batterie

und dem Kommandostand sollen in unverândertem Zustande bestehen bleiben.

Die Befestigung auf Hamnô.
Die Batterie mit Geschûtzstânden, Munitions- und Bereitschaftsrâunien,

Kommandostand usw. soll clurch Sprengung zerstôrt werden;

ailes Material, wie Geschùtze, Munition usw., und sâmtliche Gebâude usw.

sollen weggeschafft werden.

Die Funkstation auf dem Kasberg.

Ailes Material und sâmtliche Gebâude sollen weggeschafft werden.

Die Funkstation auf Prâstô.

Ailes Material soll weggeschafft werden;

sâmtliche Gebâude und die Brùcke sollen in ihrem jetzigen Zustande

bestehen bleiben.

Die Funkstation auf dem Lotsberg bei Mariehamn.

Die Station soll nicht zerstôrt werden.

Die Flugstation bei Granboda.

Allés Material, die Ablauf brùcken und ein Hangar sollen weggeschafft

werden;

die Luftabwehrgeschûtze (1 km westlich der Flugstation) sollen weg-

geschafft und die Geschiïtzstânde zerstôrt werden;

aile Gebâude, wie Kasernen, Krankenhaus, der zweite Hangar, Benzin-

keller usw., sollen in ihrem jetzigen Zustand bleiben.

Die Flugstation auf Eckerô.

Ailes Material, die Ablaufbrùcken und Gebâude, ausser zwei Kasernen-

geb'âuden, dem Badehaus und zwei Vorratshâusern, sollen weggeschafft werden
;

zwei Kasernengebiïude, das Badehaus und zwei Vorratshâuser sollen

in ihrem jetzigen Zustande bestehen bleiben.

Die Feldbefestigungen und Drahthindernisse.

Infanteriestellungen, Maschinengewehr- und Geschùtzstânde und Ver-

bindungswâlle sowie Munitions- und Bereitschaftsrâume sollen niedergelegt

werden, wobei das Gelânde nach Môglichkeit wieder in den Zustand ver-

setzt werden soll, in dem es vor der Anlage der Befestigungen war;

die Drahthindernisse sowie die Spanischen Reiter sollen weggeschafft

werden.

Das milita rische Telephon- bezw. Telegraphennetz.

Luftleitungen und Unterwasserkabel, die nicht gemeinnùtzigen Zwecken

dienen, sollen entfernt werden. Hierbei ist es Sache der deutschen, finnischen

und schwedischen Behôrden, welche die Zerstôrungsarbeiten leiten, zu ent-

scheiden, welche Leitungen bestehen bleiben sollen.
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Fur die Ausfùhrung sâmtlicher Arbeiten gelten die „ Allgemeinen

technischen Bestimmungen", welche dem Abkommen in Anlage A bei-

gefiigt sind.

Art. 3.

Die Zerstôrung soll von den drei vertragschliessenden Staaten aus-

gefùhrt werden mit Arbeitskommandos, die nach eigenem Gutdùnken des

betreffenden Staates ganz oder teilweise aus Militàr bestehen konnen.

Jedoch dûrfen in keinem Fall die militârischen Kontingente der deutschen

oder schwedischen Arbeitskommandos mehr als 150 Mann von jedem Land
betragen, einsehliesslich Offiziere und Personal fùr Verpflegung und Transport

an Land usw. Die Besatzungen zeitweilig anwesender Kriegs- und Transport-

schiffe und der Kabeldampfer sind hierin jedoch nicht einbegriffen.

Die deutschen und schwedischen Arbeitskommandos sollen nach Be-

endigung sâmtlicher Zerstôrungsarbeiten von den Alandsinseln zurûck-

gezogen werden.

Art. 4.

Zur Ausfùhrung der Arbeiten werden die Befestigungen und anderen

militârischen Anlagen auf die drei vertragschliessenden Staaten folgender-

massen verteilt:

Deutschland bewerkstelligt die Zerstôrung der Anlagen bei Mellantorp,

bei Kungsô und auf Korsô, ausserdem besorgt Deutschland das Aufnehmen
der Unterwasserkabel.

Finnland bewerkstelligt die Zerstôrung der Anlagen bei Herrôskatan,

auf Brottô-Storklobb und auf Kôkar, die Funkstationen auf Kasberg und

auf Presto, der Flugstation bei Granboda sowie aller Feldbefestigungen,

Drahthindernisse und Telephon- bezw. Telegraphenleitungen auf ganz Aland

mit Ausnahme derer, die im Kirchspiel Eckerô und im Kirchspiel Ham-
marland nôrdlich einer von Byttbôle ûber Boda und Samuelstorp genau

westlich nach der See gezogenen Linie liegen.

Schweden bewerkstelligt die Zerstôrung der Anlagen auf Boxô, auf

Hamnô, bei Salis und bei Frebbenby, der Flugstation auf Eckerô sowie

aller Feldbefestigungen, Drahthindernisse, Telephon- bezw. Telegraphen-

leitungen, die innerhalb des Kirchspiels Eckerô liegen, sowie innerhalb des

Kirchspiels Hammarland nôrdlich einer von Byttbôle ûber Boda und
Samuelstorp genau westlich nach der See gezogenen Linie.

Wenn sich im Yerlauf der Zerstôrungsarbeiten Anderungen in der

Einteilung der Zerstôrungsgebiete als notwendig erweisen, damit die Nieder-

legung der Feldbefestigungen innerhalb des finnischen und schwedischen

Gebiets vor Ablauf des Jahres 1919 beendet werden kann, so soll dièse

Frage durch Verhandlungen zwischen den Regierungen der drei vertrag-

schliessenden Staaten entschieden werden.

Art. 5.

Die Zerstôrung der Befestigungen und anderen militârischen Anlagen

soll am 1. April 1919 beginnen. Der finnischen Regierung steht es jedoch
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zu. nach Ratifizierung dièses Abkommens an den Feldbefestigungen Zer-

stôrungsarbeit zu betreiben.

Mit der Beendigung der Zerstôrungsarbeiten yor Ablanf des Jahres 1919
wird gerechnet.

Art. 6.

Sâmtliche Arbeiten sollen iâberwacht und kontrolliert werden durch

eine ruilitârische Kontrollkommission, bestehend aus je einein Offizier mit

dem erforderlichen Stabspersonal von jedem der drei vertragschliessenden

Staaten. Vorsitzender der Koni mission soll das dem Dienstrange nach

atteste Mitglied sein.

Fur die Kontrollkommission gilt die Dienstanweisung, die diesem Ab-

koramen in Anlage B beigefûgt ist.

Die Demolierungsarbeiten an den Feldbefestigungen wâhrend der Zeit

vor dem Beginn der allgemeinen Zerstôrung, also so lange dièse durch die

linnischen Behôrden betrieben werden konnen, sollen von deutschen und

schwedischen Offizieren kontrolliert werden.

Art. 7.

Jeder der vertragschliessenden Staaten soll die Kosten fur den Unter-

halt und die Ablôhnung seiner mit der Arbeit beschâftigten militârischen

Kommandos tragen sowie fur die bei den Sprengungen verbrauchten Spreng-

nraterialien tragen.

Wegen der Bezahlung der ùbrigen mit der Zerstôrung verbundenen

Kosten, wie Arbeitslôhne der Zivilarbeiter, Verwaltungskosten, Neu-

anschaffungs- und Organisationskosten usw., sollen die Regierungen der

vertragschliessenden Staaten spâter ûbereinkommen.

Von den mit der Tâtigkeit der Kontrollkommission verbundenen

etwaigen gemeinsamen Kosten soll jeder Staat ein Drittel bezahlen,

wâhrend die Kosten fur das Personal der Kontrollkommission von jedem

einzelnen Staat getragen werden.

Art. 8.

Lebensmittel fur die deutschen und schwedischen Arbeitskommandos

dùrfen nur nach Ùbereinkunft mit der zustândigen finnischen Behôrde und

gegen Kompensation durch andere Waren auf .aland aufgekauft werden, im

ùbrigen sollen die Arbeitskommandos von den Heimatlândern verpflegt

werden.

Die Einquartierung der deutschen und schwedischen Arbeitskommandos

sowie die RegulieruDg von mit der Zerstôrung etwa verbundenen Beschâdi-

gungen an privatem Eigentum soll unter Mitwirkung der zustândigen

finnischen Behôrden geordnet werden.

Art. 9.

Jeder der vertragschliessenden Staaten darf wâhrend der Zerstôrungs-

arbeit frei ûber innerhalb seines Zerstôrungsgebietes vorhandenes mili-

târisches Transport- und Arbeits-Material verfiîgen, das bei der Ausfûhrung

der Arbeit Verwendung finden kann, ebenso wie ùber dort befindliche

Kasernen und andere militârische Gebâude fur die Unterbringung.
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Art. 10.

Dièses Abkommen soll in deutscher, finniseher und schwedischer

Sprache abgefasst werden; fur die Auslegimg des Abkommens soll der

deutsche Text massgebend sein. Das Abkommen soll ratifiziert und die

Ratifikationsurkunden sollen im Ministerium des Auswârtigen in Stockholm

sobald wie môglich hinterlegt werden. Uber die Hinterlegung der Ra-

tifikationsurkunden soll ein Protokoll abgefasst werden, wovon jeder der

vertragschliessenden Mâchte beglaubigte Abschrift auf diplomatiscbem Weg
zugestellt wird.

Zu Urkund dessen haben die betreffenden Bevollmâchtigten dièses

Abkommen unterzeichnet und mit ihren Siegeln versehen.

Geschehen in Stockholm, in dreifacher AusfertiguDg, am 30. Dezember

neunzehnhundertachtzehn.

(L. S.) Alexis Gripenberg (m. p.) (L. S.) Eric Trolle (m. p.)

(L. S.) R. v. Fischer -Lossainen (m. p.)

(L. S.) William Isahsson (m. p.) (L. S.) Cari Sandgren (m. p.)

Anlage A.

AUgemeîne technische Bestimmungen fur die Zerstôrung der
militârischen Anlagen auf Aland.

I. Allgemeine Bestimmungen.

Den Gang der Arbeiten bestimmt der betreffende Arbeitsleiter, erforder-

lichenfalls im Einvernehmen mit der Behôrde oder Person, an die das

Material abgegeben wird. Gebâude, die fur Unterbringung der Arbeits-

kommandos nôtig sind, dùrfen jedoch nicht ohne Einverstândnis der Kontroll-

kommission entfernt werden.

Das gewonnene Material wird im Einvernehmen mit der empfangenden

Behôrde nach der nâchsten Brùcke, dem Strande oder dem nâchsten, nicht

von der Zerstôrung betroffenen Weg transportiez, woselbst es aufgestapelt

und der empfangenden Behôrde ûbergeben wird.

II. Batterien.

Die Geschûtze werden von den Bettungen losgenommen und in zum
Transport geeignete Teile zerlegt. Die Teile werden numeriert nach der

Fabrikuummer der Geschûtze. Kleinere Teile werden in Kisten verpackt,

die von der empfangenden Behôrde bereitzuhalten sind.

Die Holzbettungen werden abgebrochen.

Brustwehren, Geschûtzstânde, Munitionsniume, Rûcken- und Querwàlle,

\ erbindungsgange, Unterstiinde, Scheinwerfer- und Kommandostânde werden
durch Sprengung oder Einebnen so weit zerstôrt, dass die Batterien nicht

ohne zeitraubende Arbeit wieder hergestellt werden kônnen. Als Anleitung

fur die Ausfûhrung der Sprengungen kônnen unter der Voraussetzung, dass

aie mit D\namit ausgefiihrt werden, folgende Angaben dienen:
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Brustwçhren : Wenigstens drei Bohrlôcher auf jeder Seite des Ge-

schûtzes mit einer Bohrtiefe von Dreiviertel der Hôhe der Brustwehr,

Ladung 0,5— 1,0 kg.

Geschïttzstànde: 2—5 Bohrlôcher fùr je einen Geschùtzstand, Bohr-

tiefe und Ladung abhângig von dem Untergrund der Bettung, Ladung

durchschnittlich 2,5 kg.

Munitionsràume : 2— 3 Bohrlôcher fur jede Kammer, Bohrtiefe ein-

halb bis zweidrittel der Deckung, Ladung 0,5— 1,0 kg.

Querwâlle: Ein Bohrloch auf je 4 m, einschliesslich der Munitions-

râume, Bohrtiefe ungefâhr dreiviertel der Wallhôhe, Ladung je nach der

Hôhe 1,5—2,0 kg.

Biïckwiïrtige Wànde: Mit einer Hôhe von einem Meter und darûber

werden nach denselben Regeln wie Querwâlle gesprengt.

Die Declcungen der Unlerstânde werden vollkommen gesprengt, die

Wânde nach den fùr Querwâlle geltenden Regeln.

Fur Kommaîido- und Scheinwerferstdnde gelten dieselben Regeln wie

fùr Querwâlle.

Die Bohrlôcher sind in wirksamem Abstand von der freien Ober-

flâche anzubringen.

III. Kasernen und Gebâude.

Die Kasernen werden unter Schonung des Materials abgebrochen im

Einvernehmen mit der empfangenden Behôrde oder Person. Keller, Mauern

und steinerne Unterbauten werden gesprengt.

IV. Wege und Brùcken.

Die Wege werden zerstôrt durch Aufreissen der harten Wegbahn und

Sprengung so von Gruben, dass der betreffende Weg oder der zu zerstôrende

Teil desselben unbrauchbar wird. Hierzu werden Minen von 1,5— 2,0 kg

auf 1,2—1,5 m Tiefe vorgesehen in solcher Anzahl, dass der Weg oder

der Teil desselben, der unbefahrbar gemacht werden soll, in seiner ganzen

Breite aile 20—40 m aufgerissen wird.

Der Oberbau der Brùcken wird abgebrochen. Steinsockel und Pfâhle

unter Wasser werden zweckentsprechend gesprengt oder abgebrochen.

V. Die Feldbefestigungen.

Infanteriestellungen, Maschinengewehr- und Geschùtzstlinde, Verbin-

dungsgânge, Munitions- und Bereitschaftsrâume werden eingeebnet, wobei

anzustreben ist, dass das Gelânde wieder in den Zustand vor der Anlage

der BefestiguDg versetzt wird. Nutzbare Erde ist auszusondern. Den
Wùnschen der Bevôlkerung ist hierbei tunlichst entgegenzukommen.

Holzbauten werden niedergelegt, wobei auf die Wiederverwendbarkeit

des gewonnenen Materials Rùcksicht zu nehmen ist.

Von den Drahthindernissen wird der Draht in passenden LâDgen los-

genommen und aufgerollt.

Pfâhle und Gerippe der Spanischen Reiter werden aufgestapelt.
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VI. Funkentelegraphie-Material.

Die Masten werden vorsichtig umgelegt, das Material, Leitungs-

drâhte usw. abgenommen.

VII. Telephonleitungen.

Luftleitungen und Unterwasserkabel werden vorsichtig aufgerollt. Die

Kabel werden von der Landungsstelle losgenommen und aufgerollt auf

Kabeltrommeln, die von der empfangenden Behôrde bereitzuhalten sind.

Kabel dùrfen in der Regel nicht gekappt werden, ausser bei Splissungen

und bei schwerem Festhaken am Grund.

Anlage B.

Dienstanweisung fur die militârische Kontrollkommission

zur Uberwachung und Kontrolle der Zerstôrung von auf Âland aufgefùhrten

Befestigungen und militârischen Anlagen gemâss Abkommen zwischen der

deutschen, finnischen und schwedischen Regierung.

$r'' ,
' : .

" '

§.
J

-
.

.Y ;/

Die Kommission besteht aus je einem Offizier von jedem der be-

teiligten Staaten.

Vorsitzender ist der dem Dienstrange nach Âlteste. Jedes Mitglied

erhâlt zu seiner Unterstiitzung Stabspersonal, dessen Zusammensetzung von

der Regierung des betreffenden Landes bestimmt wird.

W' . . . •:, .

:

§
2

-
.

.-':.}' '

"

Die Kommission tritt zum erstenmal in Mariehamn zusammen auf

Anforderung der finnischen Regierung baldmôglichst nach Ratifizierung

dièses Abkommens durch die drei beteiligten Staaten und stellt hierbei

einen Plan fur ihre weitere Wirksamkeit auf.

- § 3 -

Die Kommission tritt weiterhin zusammen auf Einberufung seitens

des Vorsitzenden an einem von diesem zu bestimmenden Platz. Der Vor-

sitzende muss die Kommission zusammenberufen, sobald ein Mitglied dies

verlangt. Bei der Einberufung sind die Fragen anzugeben, die dazu An-
lass gegeben haben.

.

§4
\

Aufgaben der Kommission sind:

1. die vertragsmâssige Ausfùhrung der Zerstôrungsarbeiten zu ùber-

wachen,

2. den Fortschritt der Arbeiten durch Einfordern von Berichten von

den Arbeitsleitern zu priifen,

3. falls die Kommission findet, dass innerhalb eines Zerstôrungsgebietes

die Arbeiten nicht in solchem Umfang betrieben werden, dass ihre Beendi-

gung innerhalb der vorgeschriebenen Zeit wahrscheinlich ist, bei dem be-

treffenden Arbeitsleiter vorstellig zu werden,
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4. wâhrend des Verlaufs der Arbeiten und nach Beendigung gewisser

Abschnitte zu kontrollieren, ob die Arbeit bestimmungsgemâss ausgefùhrt

worden ist, und, falls dies nicht der Fall ist, Vorschriften fiir etwa er-

forderliche Nacharbeiten zu erteilen,

5. nach Beendigung aller Arbeiten einen Bericht ùber die Ausfùhrung

der Zerstorungen abzufassen und den Regierungen der beteiligten Mâchte

zu ûbergeben.

Im ûbrigen darf die Koniniissjon nicht in die Leitung und Verteilung der

Arbeit oder in die inneren Angelegenheiten der Arbeitskommandos eingreifen.

§5-
Zu einem rechtskrâftigen Beschluss bedarf es der Anwesenheit aller

drei Mitglieder der Kontrollkommission, von denen mindestens zwei ûber

den Beschluss einig sein mùssen. Fragen, in denen ein Beschluss sich

nicht erreichen lâsst, kônnen bei den Regierungen zur Sprache gebracht

und, falls nôtig, auf diplomatischem Weg erledigt werden.

Protokoll.

Xachdein sich herausgestellt hat, dass das in Stockholm am 30. De-

z-ember 1918 unterzeichnete Abkommen zwischen Schweden, Finnland und

Deutschland ùber die Zerstôrung von auf den Alandsinseln angelegten

Befestigungen und anderen militârischen Anlagen im schwedischen, finni-

schen und deutschen Text gewisse Abweichungen voneinander aufweist.

haben die von ihren betreffenden Regierungen in gehôriger Form dazu

ermâchtigten Yertreter folgendes vereinbart:

I.

Der finnische Text des vorgenannten Abkommens soll den in der

Anlage zu diesem Protokoll wiedergegebenen abgeânderten Wortlaut haben.

II. -

Im Artikel 2 des vorgenannten Abkommens sollen in der Frage der

Flugstation auf Eckerô erstes Stùck des deutschen Textes die Worte „sollen

weggeschafft werden" durch die Worte „sollen weggeschafft oder unbrauchbar

gemacht werden" ersetzt werden.

III.

Dièses Protokoll soll dieselbe Kraft und Wirkung haben als wenn

dièse Bestimmungen in das vorgenannte Abkommen aufgenommen wâren.

Zur Bestâtigung dessen haben die Unterzeichneten dièses Protokoll

unterschrieben und mit ihren Siegeln versehen.

So geschehen in Stockholm in drei Ausfertigungen am 28. Marz 191'.'.

(L. S.) Alexis Gripenberg.

(L. S.) .Joh. Hellner.

(L. S.) v. Lueius.
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9.

ALLEMAGNE, DANEMARK, ESTHONIE, FINLANDE, FKANCE,
GRANDE-BRETAGNE, ITALIE, LETTONIE, POLOGNE, SUÈDE.

Convention relative à la non-fortification et à la neutralisation

des Iles d'Aland; signée à Genève, le 20 octobre 1921.*)

Copie officielle.

Le Président de l'Allemagne, Sa Majesté le Roi de Danemark et d'Islande,

le Chef d'Etat de la République d'Esthonie, le Président de la République

de Finlande, le Président de la République Française, Sa Majesté le Roi

du Royaume Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande et des territoires bri-

tanniques au delà des mers, Empereur des Indes, Sa Majesté de Roi d'Italie,

le Chef d'Etat de la République de Lettonie, le Chef de l'Etat Polonais,

et Sa Majesté le Roi de Suède, étant tombés d'accord pour réaliser le vceu

émis par le Conseil de la Société des Nations dans sa résolution du 24 juin

1921, visant la conclusion d'une Convention entre les Puissances intéressées,

en vue de la non-fortification et de la neutralisation des îles d'Aland, afin

de garantir que ces îles ne deviendront jamais une cause de danger au

point de vue militaire:
"

Ont résolu à cette fin de compléter, sans y porter atteinte, l'effet de

l'engagement pris par la Russie dans la Convention du 30 mars 1856,

relative aux îles d'Aland, annexé au Traité de Paris du même jour;**)

Et ont désigné comme leurs Plénipotentiaires, savoir:

Pour l'Allemagne:

M. Oskar Trautmann, Conseiller actuel de Légation.

Pour le Danemark:

M. Hermann Anker Bernhoft, Envoyé extraordinaire et Ministre

plénipotentiaire à Paris,

et M. Henri Lucien Erik Wenck, Capitaine de vaisseau, Chef

de l'Etat-Major de la Marine danoise.

Pour l'Esthonie:

M. Antoine Piip, Ministre des Affaires étrangères.

Pour la Finlande:

M. le Général Oscar Paul Enckell, Chef d'Etat-Major général

de l'armée finlandaise.

M. Rafaël Waldemar Erich, ancien Président du Conseil, Pro-

fesseur à la Faculté de Droit de l'Université de Helsingfors.

M Cari Enckell, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipoten-

tiaire à Paris.

*) Ont déposé a Genève, le 6 avril 1922, les instruments de ratification

l'Allemagne, le Danemark, la Finlande, la France, la Grande-Bre-
tagne, la Suède; — le .14 mai 1922 l'Italie. — V. Bulletin de l'Institut inter-

médiaire international VII, p. 150. **) V. N. R. G. XV, p. 788.

Nouv. Recueil Gen. 3e S. XII. 5
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Pour la France:

M. Jean Gout, Ministre plénipotentiaire de première classe.

Pour l'Empire Britannique:

M. John Duncan Gregory, C. M. G., Conseiller d'Ambassade,

Chef de Section au Foreign Office.

Pour l'Italie:

M.ArturoRicciBusatti, Ministre plénipotentiaire de première classe.

Pour la Lettonie:

M. Michael Walters, Envoyé extraordinaire et Ministre pléni-

potentiaire à Rome.

Pour la Pologne:

M. Szymon Askenazy, Envoyé extraordinaire et Ministre pléni-

potentiaire, Délégué à la Société des Nations.

Pour la Suède:

M. Eric Birger de ïrolie, Gouverneur de Province, ancien

Ministre des Affaires étrangères.

Le Baron Erik Teodor Marks von Wurtemberg, Président

de la Cour d'Appel de Svea, ancien Ministre.

Lesquels, après avoir déposé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne

et due forme, sont convenus des stipulations suivantes.

Article 1
er

.

La Finlande, confirmant en tant que de besoin, en ce qui la concerne,

la déclaration faite par la Russie dans la Convention- du 30 mars 1856,

relative aux îles d'Aland, annexée au Traité de Paris du même jour, s'engage

à ne pas fortifier la partie de l'archipel finlandais, dite „les îles d'Aland".

Article 2.

I. Par la dénomination „les îles d'Aland" la présente Convention entend

l'ensemble des îles, îlots et récifs, situés dans l'étendue de mer délimitée

par les lignes suivantes:

a) Au Nord, par le parallèle de latitude 60° 41' N.

b) A l'Est, par les lignes droites reliant successivement les points

géographiques suivants:

1. lat. 60° 41 '.ON et long. 21° OO'.OE de Greenwich

2. n
60° 35'.9 N n r>

21° 06'.9 E
55 55

3.
r>

60° 33'.3 N
v> 55

21° 08'.6 E
55 55

4.
r>

60° 15'.8 N
r> 55

21° 05'.5 E
55 55

5. n
60° 11'.4 N n 55

21° ()0'.4 E
55 55

6. n
60° 09'.4 N n 55

21° 01'.2E
55 55

7. n
60° 05'.5 N

55 55
21° 04'.3 E

55 55

8. n 60° Ol'.l N n 55
21° 11'.3 E

55 55

9.
r>

59° 59'.0 N n 55
21° 08'.3 E

55 55

10. n
59° 53'.0 N

55 55
21° 20'.0 E

55 55

11. n 59° 48'.5 N
r> 55

21° 20'.0E
55 55

12. » 59° 27'.0 N n 55
20° 46'.3 E

55 55

c) Au Sud par le parallèle de latitude 59°27'N.
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d) A l'Ouest par les lignes droites reliant 7 successivement les points

géographiques suivants:

13. lat. 59° 27'.0N et long. 20° 09'. 7 E de Greenwich

14. „ 59° 47'.8N „ „ 19° 40'.0 E „

15. „ 60° ll'.8N „ „ 19° 05'.5E „

] 6. Milieu du rocher Mârket

„ 60° 18'.4 N et long. 19° 08'.5 E „

17. „ 60° 41'.0N „ „ 19° 14'.4 E „

Les lignes reliant les points 14, 15 et 16 sont celles qui on été fixées

par la „ Description topographique de la frontière entre le Royaume de Suède

et l'Empire de Russie d'après de démarcation de l'année 1810 corrigée

d'après la revision de 1888".

La position de tous les points indiqués dans le présent article se réfère

généralement à la carte de l'Amirauté britannique No. 2297 de 1872 (avec

les corrections apportées jusqu'au mois d'août 1921); toutefois, pour plus

de précision, la position des points 1 à 2 se' réfère aux cartes suivantes:

cartes finlandaises No. 32 de 1921, No. 29 de 1920, et carte russe No. 742

de 1916 (corrigée en mars 1916).

Un exemplaire de chacune de ces différentes cartes est déposé aux

archives du Secrétariat permanent de la Société des Nations.

. II. Les eaux territoriales des îles d'Aland sont considérées comme
s'etendant à une distance de trois milles marins de la laisse de basse mer

des îles, îlots et récifs non constamment submergés, délimités ci-dessus;

toutefois, sur aucun point ces eaux ne s'étendent au delà des lignes fixées

dans le paragraphe I du présent article.

III. L'ensemble des îles, îlots et récifs délimités par le paragraphe I, et

des eaux territoriales définies par le paragraphe II, constituent la „zone"

• à laquelle s'appliquent les articles suivants.

Article 3.

Aucun établissement ou base d'opérations militaires ou navales, aucun

établissement ou base d'opérations d'aéronautique militaire, ni aucune autre

installation utilisée à des fins de guerre ne pourra être maintenue ou créée

dans la zone décrite à l'article 2.

Article 4.

Sous réserve des dispositions de l'article 7, aucune force .militaire,

navale ou aérienne d'aucune Puissance, ne pourra pénétrer ni séjourner dans

la zone décrite à l'article 2; la fabrication, l'importation, le transit et la

; exportation des armes et du matériel de guerre y sont formellement interdits.

Les dispositions suivantes seront toutefois appliquées en temps de paix:

a) en dehors du personnel de police régulière nécessaire pour le maintien

de l'ordre et de la sécurité publique dans la zone, conformément aux dis-

positions générales en vigueur dans la République finlandaise, la Finlande

pourra, si des circonstances exceptionnelles l'exigent, y introduire et y
entretenir temporairement telles autres forces armées qui seront strictement

nécessaires au maintien de l'ordre.

5* •
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b) La Finlande se réserve également le droit de faire visiter les îles,

de temps à autre, par un ou deux de ses navires de guerre légers de sur-

face, qui pourront, dans ce cas, mouiller temporairement dans leurs eaux.

En dehors de ces navires, la Finlande pourra, si des circonstances parti-

culières importantes l'exigent, introduire dans les eaux de la zone et y
entretenir temporairement d'autres navires de surface ne devant en aucun

cas dépasser le déplacement total de 6.000 tonnes.

La faculté d'entrer dans l'archipel et d'y mouiller temporairement ne

pourra être accordée par le Gouvernement finlandais qu'à un seul navire

de guerre de toute autre Puissance.

c) La Finlande pourra faire survoler la zone par ses aéronefs militaires

ou navals, mais leurs atterrissage y est interdit hors le cas de force majeure.

Article 5.

L'interdiction de faire entrer et stationner des navires de guerre dans

la zone décrite à l'article 2 ne porte pas atteinte à la liberté du passage

inoffensif à travers les eaux territoriales, passage qui reste soumis aux

règles et usages internationaux en vigueur.

Article 6.

En temps de guerre, la zone décrite à l'article 2 sera considérée comme
zone neutre et ne sera, directement ni indirectement, l'objet d'une utilisation

quelconque ayant trait à des opérations militaires.

Néanmoins, au cas où une guerre intéresserait le mer Baltique, il sera

loisible à la Finlande, en vue d'assurer le respect de la neutralité de la

zone, de poser des mines à titre temporaire dans ses eaux et de prendre

à cet effet les dispositions d'ordre maritime strictement nécessaires.

La Finlande en référera immédiatement au Conseil de la Société des Nations.

Article 7.

I. En vue de donner efficacité à la garantie prévue dans le préambule

de Ja présente Convention, les Hautes Parties Contractantes s'adresseront,

soit individuellement, soit conjointement, au Conseil de la Société des Nations,

afin qu'il décide des mesures à prendre soit pour assurer le maintien des

dispositions de cette Convention, soit pour en réprimer la violation.

Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à contribuer aux mesures

que Je Conseil de la Société des Nations décidera à cet effet.

Lorsque, aux fins de cet engagement, le Conseil aura à statuer dans

les conditions indiquées ci-dessus, il appellera à siéger les Puissances qui

sont parties à la présente Convention, qu'elles soient ou non Membres de

la Société. Le vote du représentant de la Puissance accusée d'avoir violé

des dispositions de cette Convention ne comptera pas dans le calcul de

l'unanimité requise pour la décision du Conseil.

Si l'unanimité ne peut pas se former, chacune des Hautes Parties Contrac-

tantes sera autorisée à prendre les mesure que le Conseil aurait recommandées

à la majorité des deux tiers, le vote du représentant de la Puissance accusée

d'avoir violé les dispositions de cette Convention ne comptant pas dans le calcul

.
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IL Dans le cas où la neutralité de la zone serait mise en péril par un coup

dé main dirigé soudainement, soit contre les îles d'Aland, soit à travers celles-ci

contre le territoire continental finlandais, la Finlande prendra les mesures néces-

saires dans la zone pour contenir et- repousser l'agresseur jusqu'au moment

où les Hautes Parties Contractantes, conformément aux dispositions de la

présente Convention, seront en état d'intervenir pour faire respecter la neutralité.

La Finlande devra en référer immédiatement au Conseil.

Article 8.

Les dispositions de la présente Convention demeureront en vigueur

quelles que soient les modifications qui pourraient être apportées au statu

quo actuel dans la mer Baltique.

Article 9.

Le Conseil de la Société des Nations est prié de vouloir bien porter

la présente Convention à la connaissance des Membres de la Société afin

que le régime juridique des îles d'Aland, partie intégrante de la République

de Finlande, tel qu'il ressort des dispositions de cette Convention, soit

respecté par tous dans l'intérêt de la paix générale comme faisant partie

des règles de conduite effectives des Gouvernements.

La présente Convention pourra, du consentement unanime des Hautes

Parties Contractantes, être présentée à toute Puissance non signataire dont

l'accession paraîtrait ultérieurement souhaitable en vue de son adhésion formelle.

Article 10.

La présente Convention sera ratifiée. Le procès-verbal du premier

dépôt de ratification sera dressé aussitôt que la majorité des Puissances

signataires, y compris la Finlande et la Suède, seront en mesure d'y procéder.

La Convention entrera en vigueur pour chaque Puissance signataire ou

adhérente dès le dépôt de sa ratification ou de son acte d'adhésion.

Le dépôt des ratifications se fera à Génève, auprès du Sécrétariat

permanent de la Société des Nations, et les actes d'adhésion éventuels y
seront également déposés.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires ont signé la présente Convention

et y ont apposé leur sceau.

Fait à Génève, le vingt octobre mil neuf cent vingt et un, en un seul

exemplaire qui restera déposé dans les archives du Sécrétariat permanent

de la Société des Nations et dont une copie certifiée conforme sera transmise

par les soins du Secrétariat à chacune des Puissances signataires.

(Signé)

(L. S.) Trautmann* (L. S.) Jean Gout.

(L. S.) H. A. Bernhoft. (L. S.) J. D. Qregory.

(L. S.) Wenck. (L. S.) A. Ricci Busatti.

(L. S.) Aht Biip. (L. S.) M. Walters.

(L. S.) 0. Enchell (L. S.) S. Askenazy.
(L. S.) R. Erich. (L. S.) Fric Trolle.

(L. S.) f'ad EncJceM. (L. S.) E. Marks von Wurtemberg.
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10.

ALLEMAGNE, RUSSIE.

Traité concernant le rétablissement des relations d'amitié et

de commerce: signé à Rapallo, le 16 avril 1922.
*)

Deutsches Reichsgesetzblatt 1922. JJ, No. 18.

Die Deutsche Regierung, vertreten durch Reichsminister Dr. Walt lier

Rathenau, und die Regierung der Russischen Sozialistischen Foderativen

Sowjetrepublik, vertreten durch Yolkskommissar Tschitscherin , sind

ûber nachstehende Bestimmungen ùbereingekommen :

Artikel 1.

Die beiden Regierungen sind darûber einig, dass die Auseinander-

setzung zwischen dem Deutschen Reiche und der Russischen Sozialistischen

Foderativen Sowjetrepublik ùber die Fragen aus der Zeit des Kriegs-

znstandes zwischen Deutschland und Russland auf folgender Grundlage ge-

regelt wird :

a) Das Deutsche Reich und die Russische Sozialistische Foderative

Sowjetrepublik verzichten gegenseitig auf den Ersatz ihrer Kriegs-

kosten sowie auf den Ersatz der Kriegsschâden, d. h. derjenigen

Schâden, die ihnen und ihren Angehôrigen in den Kriegsgebieten

durch militarische Massnahmen einschliesslich aller in Feindesland

vorgenonimenen Requisitionen entstanden sind. Desgleichen ver-

zichten beide Teile auf den Ersatz der Zivilschâden, die den

Angehôrigen des einen . Teiles durch die sogenannten Kriegs-

ausnahmegesetze oder durch Gewaltmassnahmen staatlicher Organe

des anderen Teiles verursacht worden sind.

b) Die durch den Kriegszustand betroffenen ôffentlichen und priyaten

Rechtsbeziehungen, einschliesslich der Frage der Behandlung der

in die Gewalt des anderen Teiles geratenen Handelsschiffe, werden

nach dem Grundsatz der Gegenseitigkeit geregelt werden.

c) Deutschland und Russland verzichten gegenseitig auf Erstattung

der beiderseitigen Aufwendungen fur Kriegsgefangene. Ebenfalls

verzichtet die Deutsche Regierung auf Erstattung der von ihr

fur die in Deutschland internierten Angehôrigen der Roten Armée
gemachten Aufwendungen. Die Russische Regierung verzichtet

ihrerseits auf Erstattung des Erlôses aus von Deutschland vor-

genommenen Verkâufen des von diesen Internierten nach Deutsch-

land gebrachten Heeresgutes.

*) L'échange des ratifications a eu lieu à Berlin, le 31 janvier 1923.

V. Deutsches Reichsgesetzblatt 1923. il, p. 63.
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Artikel 2.

Deutschland verzichtet auf die Ansprûche, die sich aus der bisherigen

Anwendung der Gesetze und Massnahmen der Russischen Sozialistischen

Foderativen Sovvjetrepublik auf deutsche Reichsangehôrige oder ihre Privat-

rechte sowie auf die Reehte des Deutschen Reichs und der Lânder gegen

Russland ' sowie aus den von der Russischen Sozialistischen Foderativen

Sowjetrepublik oder ihren Organen sonst gegen Reichsangehôrige oder ihre

Privatrechte getroffenen Massnahmen ergeben, vorausgesetzt, dass die Re-

gierung der Russischen Sozialistischen Foderativen Sowjetrepublik auch

âhnliche Ansprûche dritter Staaten nicht befriedigt.

Artikel 3.

Die diploniatischen und konsularischen Beziehungen zwischen dem
Deutschen Reiche und der Russischen Sozialistischen Foderativen Sowjet-

republik werden sogleich wieder aufgenommen. Die Zulassung der beider-

seitigen Konsuln wird durch ein besonderes Abkommen geregelt werden.

Artikel 4.

Die beiden Regierungen sind sich ferner auch darùber einig, dass fur

die allgemeine Rechtsstellung der Angehôrigen des einen Teiles im Gebiete

des anderen Teiles und fur die allgemeine Regelung der beiderseitigen

Handels- und Wirtschaftsbeziehungen der Grundsatz der Meistbegùnstigung

gelten soll. Der Grundsatz der Meistbegùnstigung erstreckt sich nicht auf

die Vorrechte und Erleichterungen, die die Russische Sozialistische Fôde-

rative Sowjetrepublik einer Sowjetrepublik oder einem solchen Staate ge-

wâhrt, der fruher Bestandteil des ehemaligen Russischen Reiches war.

Artikel 5.

Die beiden Regierungen werden den wirtschaftlichen Bedùrfnissen der

beiden Lânder in wohlwollendem Geiste wechselseitig entgegenkommen.

Bei einer grundsâtzlichen Regelung dieser Frage auf internationaler Basis

werden sie in vorherigen Gedankenaustausch eintreten. Die Deutsche Re-

gieruug erklârt sich bereit, die ihr neuerdings mitgeteilten, von Privat-

firmen beabsichtigten Vereinbarungen nach Moglichkeit zu unterstûtzen und
ihre Durchfùhrung zu erleichtern.

Artikel 6.

Die Artikel 1 b und 4 dièses Yertrags treten mit der Ratifikation, die

ûbrigen Bestimmungen dièses Vertrags treten sofort in Kraft.

Ausgefertigt in doppelter Urschrift in Rapallo am 16. April 1922.

gez. Rathenau. gez. Tschitscherin.
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11.

ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE, NORVÈGE.

Compromis spécial pour régler, par voie d'arbitrage, certaines

réclamations de sujets norvégiens; signé à Washington, le

30 juin 1921.*)

Treaty Séries, No. 654.

The United States of America and His Majesty the King of Norway,

desiring to settle amicably certain claims of Norwegian subjects against

the United States arising, according to contentions of the Government of

Norway, out of certain réquisitions by the United States Shipping Board

Emergency FJeet Corporation;

Considering tliat thèse claims have been presented to the United

States Shipping Board Emergency Fleet Corporation and that the said

corporation and the claimants have failed to reach an agreement for the

settlement thereof;

Considering, therefore, that the claims should be submitted to arbi-

tration conformably to the Convention of the 18th of October, 1907, for

the pacifie settlement of international disputes*) and the Arbitration Con-

vention concluded by the two Governments April 4, 1908,**) and renewed

by agreements dated June 16, 1913,***) and March 30, 1918,f) respectively;

Have appointed as their plenipotentiaries, for the purpose of con-

cluding the following Spécial Agreement;

The Président of the United States of America: Charles E. Hughes,
Secretary of State of the United States; and

His Majesty the King of Norway: Mr. Helmer H. Bryn, His Envoy
Extraordinary and Minister Plenipotentiary at Washington;

Who, after having communicated to each other their respective full

powers, found to be in good and due form, have agreed on the following

articles :

Article L

The Arbitral Tribunal shall be constituted in accordance with Article 87

(Chapter IV) and Article 59 (Chapter III) of the said Convention of October 18,

1907, except as hereinafter provided, to wit:

One arbitrator shall be appointed by the Président of the United

States, one by His Majesty the King of Norway, and the third, who shall

préside over the Tribunal, shall be selected by mutual agreement between

the two Governments. If the two Governments shall not agrée within

one month from the date of the exchange of ratifications of the présent

*) Les ratifications ont été échangées à Washington, le 22 août 1921.
**) V. N. R. G. 3. s. 111, p. 360. ***) V. N. R. G. 3. s. Il, p. 718.

f) V. N. R. G. 3. s. VIII, p. 707. ff) V. N. R, G. 3. s. X, p. 639.
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Agreement in naming such third arbitrator, then he shall be named by

the Président of the Swiss Confédération, if he is wilfing.

The tribunal shall examine and décide the aforesaid claims in ac-

cordance with the principles of law and equity and détermine what sum
if any shall be paid in settlement of each claim.

The tribunal shall also examine any claim of Page Brothers, American

citizens, against any Norwegian subject in whose behalf a claim is pre-

sented under the présent Agreement, arising out of a transaction on which

such claim is based, and shall détermine what portion of any sum that

may be awarded to such claimant shall be paid to such American citizens

in accordance with the principles of law and equity.

Article II.

As soon as possible, and within five months from the date of the

exchange of ratifications of the présent Agreement, each Party shall présent

to the agent of the other Party, two printed copies of its case (and ad-

ditional copies that may be agreed upon) together with the documentary

évidence upon which it relies. It shall be sufficient for this purpose if

such copies and documents are delivered at the Norwegian Légation at

Washington or at the American Légation at Christiania, as the case may
be, for transmission.

Within twenty days thereafter, each Party shall deliver two printed

copies of its case and accompanying documentary évidence to each member
of the Arbitral Tribunal, and such delivery may be made by depositing

thèse copies within the stated period with the International Bureau at

The Hague for transmission to the Arbitrators.

After the delivery on both sides of such printed case, either Party

may présent, within three months after the expiration of the period above

fixed for the delivery of the case to the agent of the other Party, a printed

counter-case (and additional copies that may be agreed upon) with docu-

mentary évidence, in answer to the case and documentary évidence of the

other Party, and within fifteen days thereafter shall, as above provided,

deliver in duplicate such counter-case and accompanying évidence to each

of the Arbitrators.

As soon as possible and within one month after the expiration of

the period above fixed for the delivery to the agents of the counter-case,

each Party shall deliver in duplicate to each of the Arbitrators and to

the agent of the other Party a printed argument (and additional copies

that may be agreed upon) showing the points relied upon in the case

and counter-case, and referring to the documentary évidence upon which
it is based. Delivery in each case may be made in the manner provided

for the delivery of the case and counter-case to the Arbitrators and to

the agents.

The time fixed by this Agreement for the delivery of the case, counter-

case, or argument, and for the meeting of the Tribunal, may be extended
by mut'ual consent of the Parties.
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Article III.

The Tribunal shall nieet at The Hague within one month after the

expiration of the period fixed for the delivery of the printed argument

as provided for in Article II.

The agents and counsel of each Party may présent in support of its

case oral arguments to the Tribunal, and additional written arguments,

copies of which shall be delivered by each Party in duplicate to the

Arbitrators and to the agents and counsel of the other Party.

The Tribunal may demand oral explanations from the agents of the

two Parties as welJ as from experts and witnesses whose appearance be-

fore the Tribunal it may consider useful.

Article IV.

The décision of the Tribunal shall be made within two months from

the close of the arguments on both sides, unless on the request of the

Tribunal the Parties shall agrée to extend the period. The décision shall

be in writing.

The décision of the majority of the members of the Tribunal shall

be the décision of the Tribunal.

The Janguage in which the proceedings shall be conducted shall be

English.

The décision shall be accepted as final and binding upon the two

Governments.

Any amount granted by the award rendered shall bear interest at

the rate of six per centum per annum from the date of the rendition of

the décision until the. date of payment.

Article V.

Each Government shall pay the expenses of the présentation and

conduct of its case before the Tribunal; ail other expenses which by

their nature are a charge on both Governments, including the honor-

arium for each arbitrator, shall be borne by the two Governments in

equal moieties.

Article VI.

This Spécial Agreement shall be ratified in accordance with the con-

stitutional forms of the contracting parties and shall take effect imnie-

diately upon the exchange of ratifications, which shall take place as soon

as possible at Washington.

In witness whereof, the respective plenipotentiaries have signed this

Spécial Agreement and have hereunto affixed their seals.

Done in duplicate at Washington this 30th day of June, 1921.

[seal.] Charles E. Hughes.

[seal.] Helmer H. Bryn.
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ALLEMAGNE, SUISSE.

Traité d'arbitrage et de conciliation; signé à Berne,

le 3 décembre 1921.*)

Reichsgesetzblatt 1922, Nr. 18.

Das Deutsche Reich
und die Sch weizerische Eidgenossenschaft

gewillt, gegenseitig ihre Unabhângigkeit und die Unversehrtheit ihres

Gebiets unverbrùchlich zu achten,

gewillt, die seit Jahrhunderten zwischen dem deutschen Volke und

dem Schweizervolk unverletzt erhaltenen friedlichen und freundschaftlichen

Beziehungen zu festigen und zu fôrdern,

gewillt, dem Grundsatz richterlicher Entscheidung zwischenstaatlicher

Streitigkeiten in dem Verbâltnis beider Staaten weiteste Geltung zu ver-

schaffen,

ùberzeugt, dass in Streitfallen, die
- ihrem Wesen nach sich zur Ent-

scheidung durch Richterspruch nicht eignen, der Rat unparteiischer Ver-

trauensmârmer in jedem Falle Gewâhr fur eine friedliche Beilegung der

Streitigkeit bietet,

sind ûbereingekommen, einen allgemeinen Schiedsgerichts- und Ver-

gleichsvertrag abzuschliessen.

Zu diesem Zwecke haben zu Bevollmâchtigten ernannt

der Prâsident des Deutschen Reichs:

den Justitiar im Auswàrtigen Amte Herrn Wirklichen Legationsrat

Dr. Friedrich Gaus,
der Schweizerische Bundesrat:

Herrn Professor Dr. Max Huber,

die, nachdem sie ihre Vollmachten geprùft und in guter und gehôriger

Farm befunden haben, iïber folgende Bestimmungen ûbereingekommen sind:

Artikel 1.

Die vertragschliessenden Teile verpflichten sich, aile Streitigkeiten

irgendwelcher Art, die zwischen ihnen entstehen und nicht in angemessener
Frist auf diplomatischem Wege geschlichtet werden kônnen, nach Massgabe
des gegenwartigen Vertrags entweder einem Schiedsgerichtsverfahren oder

einem Vergleichsverfahren zu nnterwerfen.

Streitigkeiten, fûr deren Schlichtung die vertragschliessenden Teile

durch andere zwischen ihnen bestehende Abmachungen an ein besonderes

*) Les ratifications ont été échangées à Berne, le 25 avril 1922 (Reichsgesetz-
blatt 1922. II, p 104).
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Yerfahren gebunden sind, werden nach Massgabe der Bestiminungen dieser

Abmackungen behandelt.

Artikel 2.

Dem Schiedsgerichtsverfahren werden àufYerlangen einer Partei, unter

Yorbebalt der Bestimmungen der Artikel 3 und 4, diejenigen Streitigkeiten

unterworfen, die betreffen

erstens: Bestand, Auslegung und Anwendung eines zwischen den beiden

Parteien geschlossenen Staatsvertrags;

zweitens: irgendeine Frage des internationalen Rechtes;

drittens: das Bestehen einer Tatsache, die, wenn sie erwiesen wird, die

Verletzung einer zwischenstaatlicken Verpflichtung bedeutet;

viertens: Unifang und Art der Wiedergutmachung im Falle einer solchen

Yerletzung.

Bestehen zwischen den Parteien Meinungsverschiedenheiten darùber,

ob eine Streitigkeit zu den vorstehend bezeichneten Arten gehôrt, so wird

ûber dièse Yorfrage im Schiedsgerichtsverfahren entschieden.

Artikel 3.

Bei Fragen, die gemâss den Landesgesetzen der Partei, gegen die ein

Begehren geltend genaacht wird, von richterlichen Behôrden, mit Einschluss

der Yerwaltungsgerichte, zu entscheiden sied, kann dièse Partei verlangen,

dass die Streitigkeit dem Schiedsgerichtsverfahren erst unterworfen werde,

nachdem in dem Gerichtsverfahren eine endgùltige Entscheidung gefâllt

worden ist, und dass die Anrufung des Schiedsgerichts spâtestens sechs

Monate nach dieser Entscheidung erfolge. Dies gilt nicht, wenn es sich

um einen Fall von Rechtsverweigerung handelt und die gesetzlich vorge-

sehenen Beschwerdestellen augerufen worden sind.

Entsteht zwischen den Parteien eine Meinungsverschiedenheit iïber die

Anwendung der vorstehenden Bestimmung, so wird darùber im Schieds-

gerichtsverfahren entschieden.

Artikel 4.

Erhebt eine Partei bei einer Streitigkeit der im Artikel 2 bezeichneten

Arten die Einrede, dass es sich um eine Angelegenheit handle, die ihre

Unabhângigkeit, die Unversehrtheit ihres Gebiets oder andere hôchste Lebens-

interessen betreffe, so kommt fur die Streitigkeit, falls die andere Partei

dièse Behauptuog als zutreffend anerkennt, nicht das Schiedsgerichts-, son-

dern das Yergleichsverfahren zur Anwendung. Wird dagegen die Behauptung

von der andern Partei nicht als zutreffend anerkannt, so ist darùber im

Schiedsgerichtsverfahren zu entscheiden.

In gleicher Weise wird verfahren, wenn bei einer Streitigkeit der im

Artitel 2 bezeichneten Arten eine Partei, ohne sich auf ihre Unabhângig-

keit, die Unversehrtheit ihres Gebiets oder andere hochste Lebensinteressen

zu berufen, die Einrede erhebt, dass die Angelegenheit von ùberwiegend

politischer Bedeutung sei und sich deshalb fur eine Entscheidung nach

ausschliesslich rechtlichen Grundsâtzen nicht eigne. Jedoch kann dièse
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Einrede, in Abweichung von der Bestimmung des Artikels 9, vom Schieds-

gerichte nur einstimmig oder gegen eine einzige abweichende Stimme als

begriïndet anerkannt werden.

Anerkennt das Schiedsgericht die bezeichneten Einreden als begriïndet,

so iiberweist es die Streitigkeit dem Vergleichsverfahren ; sonst entecheidet

es selbst darûber.

Eine Partei, die eine der erwâhnten Einreden der Gegenpartei nicht

als zutreffend anerkennt, kann sich gleichwohi ohne vorherige Herbeifiïhrung

einer schiedsgerichtlichen Entscheidung iïber die Einrede mit der Durch-

fùhrung des Vergleichsverfahrens einverstanden erklâren. Sie kann dabei

jedoch den Vorbehalt machen, class, wenn der Vergleichsvorschlag nicht

von beiden Parteien angenommen wird, das Schiedsgericht zur Entscheidung

liber die Einrede und gegebenenfalls auch iïber die Streitigkeit selbst an-

gerufen werden kann.

Artikel 5.

Das Schiedsgericht legt seinen Entscheidungen zugrunde

erstens: die zwischen den Parteien geltenden Ubereinkùnfte allgemeiner

oder besonderer Art und die sich daraus ergebenden Rechtssâtze;

zweitens: das internationale Gewohnheitsrecht als Ausdruck einer alJge-

meinen, als Recht anerkannten Ùbung;

drittens: die allgemeinen von den Kulturstaaten anerkannten Rechts-

grundsâtze.

Soweit im einzelnen Falle die vorstehend erwâhnten Rechtsgrundlagen

Liicken aufweisen, entscheidet das Schiedsgericht nach den Rechtsgrund-

sâtzen, die nach seiner Ansicht die Regel des internationalen Rechtes sein

sollten. Es folgt dabei bewâhrter Lehre und Rechtsprechung.

Mit Zustimmung beider Parteien kann das Schiedsgericht seine Ent-

scheidung, anstatt sie auf Rechtsgrundsâtze zu stiïtzen, nach billigem Er-

messen treffen.

Artikel 6.

Sofern nicht die Parteien im einzelnen Falle eine entgegenstehende

Yereinbarung treffen, wird das Schiedsgericht in folgender Weise bestellt.

Die Richter werden auf der Grundlage des Verzeichnisses der Mit-

glieder des durch das Haager Abkommen zur friedlichen Erledigung inter-

nationaler Streitfâlle vom 18. Oktober 1907 geschaffenen Stândigen

Schiedshofs im Haag gewâhlt.

Jede Partei ernennt einen Schiedsrichter nach freier Wahl. Ge-
meinsam berufen die Parteien drei weitere Richter und aus deren Mitte

den Obmann. Sofero einer der gemeinsam berufenen Richter nach seiner

Wahl die Staatsangehorigkeit einer der beiden Parteien erwirbt, auf deren

Gebiete seinen Wohnsitz nimmt oder in deren Dienste tritt, kann jede

Partei verlangen, dass er ersetzt werde. Streitigkeiten darûber, ob dièse

Voraussetzungen zutreffen, werden von den ûbrigen vier Richtern ent-

schieden, wobei der âltere der gemeinsam berufenen Richter den Yorsitz

fûhrt und bei Stimmengleichheit eine doppelte Stimme hat.
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Die Wahl der Richter erfolgt von neuein fur jeden einzelnen Streit-

fall. Die vertragschliessenden Teile behalten sich jedoch vor, im gemein-

sainen Einverstândnisse die Wahlen in der Weise vorzunehmen, dass fur

gewisse Arten von Streitfâllen wàhrend eines bestimrnten Zeitraums die-

selben "Richter dem Schiedsgericht angebôren.

Mitglieder des Schiedsgerichts, die aus irgendeinem Grunde ausscheiclen,

werden in der gleieben Weise ersetzt, wie sie berufen worden sind.

Artikel 7.

Die yertragschliessenden Teile werden in Ausfiihrung des gegen-

wârtigen Vertrags in jedem Einzelfall eine besondere Schiedsordnung fest-

setzen. Darin werden der Streitgegenstand, die etwaigen besonderen Be-

fugnisse des Gerichts, dessen Zusammensetzung und Sitz, die Hôhe des

von jeder Partei als Kostenvorschuss zu hinterlegenden Betrags, die hin-

sichtlich der Form und der Fristen des Yerfahrens zu beobachtenden

Regeln sowie die sonst notwendigen Einzelheiten bestimmt.

Meinungsverschiedenheiten iiber die Bestimmungen der Schiedsordnung

werden, vorbehaltlich des Artikels 8, Tom Schiedsgericht entschieden.

Artikel 8.

Kommt zwischen den Parteien nicht binnen sechs Monaten, nachdem
die eine der andern das Begehren nach schiedsgerichtlicher Austraguug

einer Streitigkeit mitgeteilt hat, die Schiedsordnung zustande, so kann

jede Partei den im Artikel 14 vorgesehenen Stândigen Vergleichsrat zweeks

Feststellung der Schiedsordnung anrufen. Dieser hat binnen zwei Monaten

nach seiner Anrufung die Schiedsordnung festzusetzen, wobei der Streit-

gegenstand aus den Antrâgen der Parteien erinittelt wird.

Es ist ebenso zu verfahren, wenn eine Partei den von ihr zu er-'

nennenden Richter nicht bezeichnet hat, oder wenn die Parteien in der

Bezeichnung der gemeinsam zu berufenden Richter oder des Obmanns
nicht einig sind.

Der Stândige Yergleichsrat ist ferner befugt, bis zur Bestellung des

Schiedsgerichts iiber jede andere Streitigkeit zu entscheiden, die sich auf

•die Schiedsordnung bezieht.

Artikel 9.

Das Schiedsgericht trifft seine Entscheidungen mit Stimmenmehrheit.

Artikel 10.

Der Schiedsspruch wird Angaben ùber die Art seiner Ausfiihrung,

insbesondere ùber die dabei zu beobachtenden Fristen enthalten.

Wird in einem Schiedsspruch festgestellt, dass eine von einem Gericht

oder einer andern Behôrde einer Partei getroffene Entscheidung oder Ver-

fûgung ganz oder teilweise mit dem Volkerrecht in Widerspruch steht,

konnen aber nach dem Yerfassungsrechte dieser Partei die Folgen der

Entscheidung oder Verfiigung durch Verwaltungsmassnahmen nicht oder

nicht vollstândig beseitigt werden, so ist der verletzten Partei in dem
Schiedsspruch auf andere Weise eine angemessene Genugtuung zuzuerkennen.
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Artikel 11.

Unter Vorbehalt anderweitiger Abrede in der Schiedsordnung kann

jede Partei bei dem Schiedsgerichte, das den Spruch erlassen hat, die

Revision dièses Spruches beantragen. Der Antrag kann nur mit der Er-

mittlung einer Tatsache begrûndet werden, die einen entscheidenden Einfluss

auf den Spruch auszuiiben geeignet gewesen ware und bei Schluss der

Verhandlung dem Schiedsgerichte selbst und der Partei, welche die Revision

beantragt hat, ohne ihr Yerschulden unbekannt war.

Mitglieder des Schiedsgerichts, die aus irgendeinem Grunde fur das

Revisionsverfahren ausscheiden, werden in der gleichen Weise ersetzt, wie

sie berufen worden sind. •

Die Frist, innerhalb deren der im Abs. 1 vorgesehene Antrag gestellt

werden kann, ist im Schiedsspruch zu bestimmen, sofern dies nicht in

der Schiedsordnung geschehen ist.

Artikel 12.

Aile Streitigkeiten, die zwischen den Parteien iiber Auslegung und

Ausfùhrung des Schiedsspruchs entstehen sollten, unterliegen, vorbehaltlich

anderweitiger Abrede, der Beurteilung des Schiedsgerichts, das den Spruch

gefâllt hat. Dabei findet die Bestimmung des Artikels 1 1 Abs. 2 ent-

sprechende Anwendung.

Artikel 13.

Aile Streitigkeiten, die nicht nach den vorhergehenden Artikeln dièses

Yertrags dem Schiedsgerichtsverfahren unterworfen werden, sind auf Yer-

langen einer Partei im Yergleichsverfahren zu behandeln.

Behauptet die andere Partei, dass der im Yergleichsverfahren anhângig

geinachte Streitfall vom Schiedsgerichte zu entscheiden sei, so entscheidet

'dièses zunâchst ùber dièse Yorfrage.

Die Regierungen der vertragschliessenden Teile kônnen im gemein-

samen Einverstàndnis eine Streitigkeit, fur die nach dem gegenwârtigen

Yertrage das Schiedsgericht angerufen werden kann, endgùltig oder unter

Yorbehalt der spàtern Anrufung des Schiedsgerichts im Yergleichsverfahren

behandeln lassen.

Artikel 14.

Fur das Yergleichsverfahren wird ein Stândiger Yergleichsrat gebildet.

Der Stândige Yergleichsrat besteht aus fùnf Mitgliedern. Die ver-

tragschliessenden Teile ernennen, jeder fur sich, nach freier Wahl je ein

Mitglied und berufen die drei ùbrigen Mitglieder im gemeinsamen Ein-

verstândnisse. Dièse drei Mitglieder sollen nicht Angehôrige der vertrag-

schliessenden Staaten sein, noch sollen sie auf deren Gebiet ihren Wohnsitz
baben oder in deren Dienste stehen. Aus ihrer Mitte wird der Yorsitzende

durch die vertragschliessenden Teile gemeinsam bezeichnet.

Jedem vertragschliessenden Teile steht das Recht zu, jederzeit, sofern

nicht ein Yerfahren im Gange oder von einer Partei beantragt worden ist,

das von ihm ernannte Mitglied abzuberufen und dessen Nachfolger zu

immen. Unter den gleichen Yoraussetzungen steht es jedem der ver-
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tragschliessenden Teile auch frei, die Zustimmung zur Berufung jedes der

drei gemeinsam berufenen Mitglieder zurûckzuziehen. In diesem Falle

muss unverzûglich zur geineinsamen Berufung eines neuen Mitgliedes ge-

schritten werden.

Wâhrend der tatsâchlichen Dauer des Verfahrens erhalten die Mit-

glieder eine Entschâdigung, deren Hôhe von den Parteien zu vereinbaren

ist. Die Kosten des Stândigen Vergleichsrats werden von den beiden

Parteien zu gleichen Teilen getragen.

Der Stândige Vergleichsrat wird im Laufe von sechs Monaten nach

Austausch der Ratifikationsurkunden dièses Vertrags gebildet. Ausscheidende

Mitglieder weiden gemâss dem fur die erstmalige Wahl massgebenden Ver-

fahren so rasch als môglich ersetzt..

Der Stândige Vergleichsrat bestimmt seinen Sitz. Er kann ihn nach

freiern Ermessen verlegen.

Der Stândige Vergleichsrat bildet notigenfalls eine Kanzlei. Soweit

er in die Kanzlei Angehôrige der Parteien beruft, hat er dabei die Par-

teien gleichmâssig zu berùcksichtigen.

"Wenn die Berufung der gemeinsam zu berufenden Mitglieder nicht

innerhalb von sechs Monaten nach dem Austausch der Ratifikationsurkunden

oder, im Falle der Ergânzung des Stândigen Vergleichsrats, nicht inner-

halb von drei Monaten nach Ausscheiden eines Mitglieds stattgefunden

hat, so finden die Bestimmungen des Artikels 45 Abs. 4 bis 6 des Haager

Abkommens zur friedlichen Erledigung internationaler Streitfâlle vom
18. Oktober 1907 auf die Wahl der Mitglieder sinngemâss Anwendung.

Artikel 15.

Dem Stândigen Vergleichsrat liegt ob, einen Bericht zu erstatten,

der den Sachverhalt feststellt und Vorschlâge fur die Beilegung der

Streitigkeit enthâlt.

Der Bericht ist innerhalb von sechs Monaten nach dem Tage zu er-

statten, an dem die Streitigkeit dem Stândigen Vergleichsrat unterbreitet

wurde, es sei denn, dass die Parteien dièse Frist im gemeinsamen Ein-

verstândnisse verkûrzen oder verlângern. Der Bericht soll in drei Aus-

fertiguogen verfasst werden, von denen je eine jeder Partei ausgehândigt,

die dritte vom Stândigen Vergleichsrat aufbewahrt wird.

Der Bericht hat weder in bezug auf die Tatsachen noch in bezug

auf die rechtlichen Ausfùhrungen die Bedeutung einer endgûltig bindenden

Entscheidung. Jedoch hat sich jede Partei innerhalb einer im Berichte

festzusetzenden Frist darûber zuerklâren, ob und inwievveit sie die Fest-

stellungen des Berichts anerkennt und dessen Vorschlâge annimmt. Dièse

Frist darf die Zeit von drei Monaten nicht ùberschreiten.

Artikel 16.

Der Stândige Vergleichsrat tritt in Wirksamkeit, sobald er von einer

Partei angerufen wird. Dièse richtet ihr Begehren gleichzeitig an den

Vorsitzenden des Stâudigen Vergleichsrats und an die andere Partei.
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Die vertragschliessenden Teile verpflichten sich, in allen Fâllen und

in jeder Hinsicht die Arbeiten des Stândigen Vergleichsrats zu fordern

und ihm insbesondere durch die zustândigen Behôrden jede Rechtshilfe

zu gewâhren. Der Stândige Yergleichsrat ist berechtigt, im Gebiete der

vertragschliessenden Teile nach Massgabe der dort den Gericbten zu-

stehenden Befugnisse Zeugen und Sachverstândige vorzuladen und zu ver-

nehmen und Augenschein einzunehmen. Er kann die Beweise entweder

in vollstândiger Besetzung oder durch eines oder mehrere der gemeinsam

berufenen Mitglieder erheben.

Artikel 17.

Der Stândige Vergleichsrat trifft seine Entschliessungen mit einfacher

Stimmenmehrheit. Er ist beschlussfâhig, wenn aile Mitglieder ordnungsmâssig

geladen und mindestens die genieinsam berufenen Mitglieder anwesend sind.

Artikel 1.8.

Der im Schiedsgerichtsverfahren gefâllte Spruch ist von den Parteien

nach Treu und Glauben zu erfùllen.

Die vertragschliessenden Teile verpflichten sich, wâhrend der Dauer

des Schiedsgerichts- oder Yergleichsverfahrens nach MôgHchkeit jede Mass-

nahme zu vermeiden, die auf die Erfùllung des Schiedsspruchs oder die

Annahme der Yorschlâge des Stândigen Vergleichsrats nachteilig zurûck-

wirken kônnte. Bei einem Vergleichsverfahren haben sie sich bis zu dem
Zeitpunkt, den der Stândige Vergleichsrat fur die Annahmeerklârung der

Parteien festsetzt, jeder gewaltsamen Selbsthilfe zu enthalten.

Das Schiedsgericht kann auf Verlangen einer Partei vorsorgliche Mass-

nahmen anordnen, soweit dièse von den Parteien auf dem Verwaltungs-

wege durchgefûhrt werden kônnen; ebenso kann der Stândige Vergleichsrat

zum gleichen Zwecke Vorschlâge machen.

Artikel 19.

Unter Vorbehalt entgegenstehender Bestimmungen des gegenwârtigen

Yertrags oder der Schiedsordnung ist fur das Schiedsgerichts- und Vergleichs-

verfahren das Haager Abkommen zur friedlichen Erledigung internationaler

Streitfâlle vom 18. Oktober 1907 massgebend.

Soweit der gegenwârtige Vertrag auf die Bestimmungen des Haager

Abkommens verweist, finden sie im Verhâltnis zwischen den vertrag-

schliessenden Teilen selbst dann Anwendung, wenn dièse oder einer von

ihnen von dem Abkommen zurûckgetreten sein sollten.

Sofern weder der gegenwârtige Vertrag noch die Schiedsordnung noch

die sonst zwischen den vertragschliessenden Teilen bestehenden Ubereinkùnfte

die Fristen und andere Einzelheiten des Schiedsgerichts- oder Vergleichs-

verfahrens festlegen, ist das Schiedsgericht oder der Stândige Vergleichsrat

seibst befugt, die erforderlichen Bestimmungen zu treffen.

Artikel 20.

Der gegenwârtige Vertrag soll so bald als moglich ratifiziert werden.

Die Ratifikationsurkunden sollen in Bern ausgetauscht werden.

Nouv. Recueil Gén. 3e S. XII. 6
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Der Vertrag tritt einen Monat nach dem Austausch der Ratifikations-

urkunden in Kraft.

Der Vertrag gilt fur die Dauer von zehn Jahren. Wird er nicht

sechs Monate vor Ablauf dièses Zeitraums gekùndigt, so bleibt er fur

weitere zwei Jahre in Kraft. Das gleiche gilt, wenn der Vertrag nicht

mit der bezeichneten Frist gekùndigt wird, fur die spâtere Zeit.

Ein Scbiedsgerichtsverfahren oder ein Vergleichsverfabren, das bei

Ablauf des gegenwârtigen Vertrags schwebt, nimmt seinen Lauf nach den

Bestimmungen dièses Vertrags oder eines andern Abkommens, das von

den vertragschliessenden Teilen an dessen Stelle vereinbart wird.

Zu Urkund dessen haben die Bevollmâchtigten den gegenwârtigen

Vertrag unterzeichnet.

Ausgefertigt in doppelter Urschrift in Bern am 3. Dezember 1921

(dritten Dezember eintausendneunhunderteinundzwanzig).

Gaus. Max Huber.

Schlussprotokofl zu dem deutsch-schweizerischen Schieds- und
Vergleichsvertrage.

1. Die vertragschliessenden Teile gehen von der Ansicht aus, dass

die einzelnen Bestimmungen des Vertrags im Zweifel zugunsten der An-
wendung des Grundsatzes der schiedsgerichtlichen Erledigung von Streitig-

keiten auszulegen sind. Insbesondere erklâren die vertragschliessenden

Teile, dass gewohnliche Grenzstreitigkeiten nicht als Angelegenheiten an-

zusehen sind, die im Sinne von Artikel 4 des Vertrags die Unversehrtheit

des Gebietes betreffen.

2. Die vertragschliessenden Teile erklâren, dass der Vertrag auch

dann Anwendung findet, wenn eine Streitigkeit in Ereignissen ihren Ursprung

hat, die zeitlich vor seinem Abschluss liegen. Etwaige mit Ereignissen

des Weltkriegs in unmittelbarem Zusammenhange stehende Streitigkeiten

werden jedoch mit Rûcksicht auf ihre allgemeine politische Bedeutung

hiervon ausgeschlossen.

3. Die Tatsache, dass an einer Streitigkeit dritte Staaten beteiligt

sind, schliesst die Anwendung des Vertrags nicht aus. Die vertrag-

schliessenden Teile werden gegebenenfalls dahin wirken, die dritten Staaten

zum Anschluss an das Schiedsgerichts- oder Vergleichsverfahren zu ver-

anlassen. Fur diesen Fall bleibt es den beiderseitigen Regierungen vor-

behalten, im gemeinsamen Einverstândnis eine besondere Zusammensetzung

des Schiedsgerichts oder des Stândigen Vergleichsrats vorzusehen. Kann
eine Verstândigung mit den dritten Staaten ùber deren Anschluss nicht

binnen angemessener Frist herbeigefûhrt werden, so nimmt das Verfahren

zwischen den vertragschliessenden Teilen den im Vertrage vorgesehenen

Verlauf.

4. Die vertragschliessenden Teile erklâren, dass Streitigkeiten zwischen

Deutschland und einem dritten Staate, an denen die Schweiz in ihrer
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Eigenschaft als Mitglied des Yôlkerbundes beteiligt werden kônnte, nicht

als Streitigkeiten zwischen den vertragschliessenden Teilen im Sinne des

Vertrags angesehen werden kônnen.

Berr), den 3. Dezember 1921.

Gaus. Max Huber.

13.

HESSE, PRUSSE.

Convention concernant la pêche; signée à Berlin, le 19 jan-

vier 1880, suivie d'une Convention additionnelle, signée à

Berlin, le 30 mars 1917.*)

Grossherzoglich Hessisches Regierungsblatt 1881, Nr. 11; 1917, Nr. 11.

Ûbereinkommen zwischen dem Grossherzogtum Hessen und dem
Kônigreich Preussen wegen Herbeifùhr ung ûbereinstimmender

Massregeln zum Schutze und zur Hebung der Fischerei.

Nachdem die Grossherzoglich Hessische Regierung sich bereit erklârt

hat, auf Grundlage des zwischen Preussen und mehreren anderen Deutschen

Staaten am 3. Dezember 1877 zu Berlin abgeschlossenen Ûbereinkommens

wegen Herbeifûhrung ûbereinstimmender Massregeln zum Schutze und zur

Hebung der Fischerei eine Vereinbarung mit der Kôniglich Preussischen

Regierung zu treffen, sind zu diesem Zweck als Vertreter der beiden Re-

gierungen und zwar:

fur das Grossherzogtum Hessen:

der ausserordentliche Gesandte und bevollmâchtigte Minister am
Kôniglich Preussischen Hofe Staatsrat Dr. Neidhardt und der

Oberfôrster Preuschen;

fur das Kônigreich Preussen:

der StaatsmiDister und Minister fur Landwirtschaft, Domânen und

Forsten Dr. Lucius und

der vortragende Rat im Ministerium fur Landwirtschaft, Domânen
und Forsten Geheime Regierungsrat Fastenau

zusammengetreten und haben unter Vorbehalt der Ratification folgendes

Ubereinkommen getroffen.

Beim Fischfange in nicht geschlossenen Gewâssern sollen folgende Yor-

Bchriften Anwendung finden:

1. Die Fischerei auf Fischsamen ist zu verbieten.

*) Les Conventions ont été ratifiées.

6*
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2. Fische und Krebse der nachbenannten Arten diïrfen nicht gefangen

werden, wenn sie, von der Kopfspitze bis zum Ende der Schwanzflosse

gemessen, nicht mindestens folgende Lânge haben:

Stor (Acipenser sturio) 100 cm
50

40

Lachs (Salm, Salmo salar)

Grosse Marâne (Madue-Marâne, Coregonus maraena) .

Aal (Anguilla vulgaris)

Zander (Sandart, Lucioperca sandra)

Rapfen (Raapfen, Rapf, Schied, Aspius rapax) .

Blei (Brachsen, Brasse, Abramis brama) ....
Lachsforelle (Meerforelle, Silberlachs, Strandlachs, Trump,

Salmo trutta)

Maifisch (Aise, Clupea alosa)

Finte (Clupea finta)

Hecht (Esox lucius)

Aland (Nerfling, Idus melanotus) ^

Barbe (Barbus fluviatilis)
,

Schnepel (SchDâpel, Coregonus oxyrynchus) ....
Dôbel (Squalius cephalus) .......
Karpfen (Cyprinus carpio)

Schlei (Tinca vulgaris)
f

Forelle (Salmo fario)

Asch (Aesche, Thymallus vulgaris) ....
Karausche (Carassius vulgaris)

Kleine Marâne (Coregonus albula)

Rotfeder (Scardinius eritrophthalmus ....
Barsch (Perça fluviatilis)

Rotauge (Leuciscus rutilus)

Krebs (gemeiner Flusskrebs, Astacus fluviatilis)

Hinsichtlich des Fangs der Krebse bleibt es jedoch den beiden Re-

gierungen vorbehalten, ein Minimalmass nicht unter 8 cm fur einzelne Ge-

wâsser zuzulassen. Auch bleibt es der Kôniglich Preussischen Regierung

vorbehalten, fur die Provinzen Preussen, Posen und Pommern kleinere

Minimalmasse fiir Lachs, Zander, Rapfen, Karausche und kleine Marâne

zuzulassen, und die Rotfeder, Dôbel und Finte auszuschliessen.

3. Krebse und Fische der unter Ziffer 2 bemerkten Arten, welche das

daselbst vermerkte Mass nicht erreichen, sind, wenn sie lebend in die Gewalt

des Fischers fallen, sofort mit der zu ihrer Erhaltung erforderlichen Vor-

sicht wieder in das Wasser zu setzen. Fischsamen, welcher in die Gewalt

des Fischers fâllt, ist in gleicher Weise zu behandeln.

4. In betrelf der Fischerei sollen als geschlossene Gewâsser angesehen

werden

:

a) aile kûnstlich angelegten Fischteiche, môgen dieselben mit einem

natûrlichen Gewâsser in Verbindung stehen oder nicht;

\) aile solche Gewâsser, denen es an einer fiir den Wechsel der Fische

geeigneten Verbindung fehlt.

35

28

25

20

20

18

15

13

10
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Fur Preussen bleibt es jedoch beziiglich seines Staatsgebiets vorbehalten,

nach Massgabe des § 4 des Fischereigesetzes vom 30. Mai 1874 ausserdem

zu erfordern, dass der Fischfang ad a und b einem Berechtigten zusteht.

§ 2.

Fischsamen, ingleichen Fische und Krebse der im § 1 Ziffer 2 be-

zeiehneten Arten unter dem daselbst angegebenen Masse dùrfen weder feil-

geboten, noch verkauft, noch versandt werden, ohne Unterschied, ob sie aus

geschlossenen oder nicht geschlossenen Gewâssern genommen sind.

§ 3.

Auf Fischsamen und Fischbrut in den Fischzucht-Anstalten finden die

Vorschriften der §§ 1 und 2 keine Anwendung.

Aueh kônnen im Interesse wissenschaftlicher Untersuchungen oder ge-

meinnùtziger Versuche und fur Zwecke der Fischzucht — soweit erforderlich

unter geeigneten Kontrollmassregeln — Ausnahmen von den Vorschriften

der §§ 1 und 2 gestattet werden. Insonderheit kann zu obigen Zwecken

einzelnen Fischerei-Berechtigten das Fangen von kleineren Fischen und Krebsen

der im § 1 gedachten Arten zeitweilig und widerruflich gestattet werden.

Den Besitzern geschlossener Gewâsser kann der Yerkauf und Versandt

von jungen Setzlingen zu Zuchtzwecken allgemein gestattet werden.

§ 4.

Aile nicht geschlossenen, der Binnenfischerei unterworfenen Gewâsser

sollen einer wôchentlichen Schonzeit unterliegen.

Die wôchentliche Schonzeit erstreckt sich auf mindestens 24 Stunden

und soll in der Regel den Sonntag einschliessen. Fur diejenigen Gewâsser,

deren Gebiet beiden Staaten gemeinsam ist, wird der Anfang und das Ende
der 24stiïndigen wôchentlichen Schonzeit im Wege der Verstândigung zwischen

den beiden Regierungen nâher bestimmt werden. Wâhrend der Dauer der

wôchentlichen Schonzeit ist jede Art des Fischfangs in nicht geschlossenen

Gewâssern zu verbieten. Das Angeln mit der Rute kann gestattet werden.

Auch kann den Fischern, welche die sog. stille Fischerei mit stândigen

Vorrichtungen, Setznetzen, Reusen oder Angeln betreiben, im einzelnen

Falle bei dringendem Bedùrfnisse und wenn daraus nachteilige Hindernisse

fur den Zug der Wanderfische nicht zu befùrchten sind, gestattet werden,

die ausgelegten Gezeuge wâhrend der wôchentlichen Schonzeit nachzusehen,

auszunehmen und wieder auszusetzen.

§ 5.

Xicht geschlossene Binnengewâsser sollen ausserdem einer jâhrlichen

Schonzeit unterliegen.

Die jâhrliche Schonzeit tritt entweder im Winter oder im Fruhjahr

ein und erstreckt sich im Winter auf die Zeit vom 15. Oktober bis zum
14. Dezember einschliesslich und im Frûhjahr auf die Zeit vom 10. April

bis 0. Juni einschliesslich. Fur die Provinzen Ost- und Westpreussen,
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Pommern, Posen, Schlesien und Schleswig-Holstein kann die Frùhjahrs-

schonzeit auf zwei Monate innerhalb der Zeit vom 10. April bis zuru 1. Juli

festgesetzt werden.

§ 6.

Aile nicht geschlossenen Gewâsser sind entweder einer Frùhjahrs- oder

einer Winterschonzeit zu unterwerfen.

Die Regierungen sind jedoch ermâchtigt, fur dasselbe Gewasser eine clop-

pelte Schonzeit, mithin eine Frùhjahrs- und eine Winterschonzeit festzusetzen.

Die Bestimmung darùber, welche Gewâsser der Frùhjahrs- beziehungs-

weise Winterschonzeit zu unterwerfen sind, bleibt der Entschliessung der

einzelnen Regierung anheimgestellt. Soweit jedoch das Interesse beider Staaten

beteiligt ist, wird eine vorgângige Verhandlung zwischen denselben stattfinden.

Diejenige Stelle der Gewâsser, von welcher an aufwârts die Winter-

schonzeit und abwârts die Frùhjahrsschonzeit beginnt, soll, soweit erforderlich,

durch ôrtliche Merkmale kenntlich gemacht werden.

§ 7 -

Fùr die Dauer der jâhriichen Schonzeit ist in den derselben unter-

worfenen Strecken der Gewâsser jede Art des Fischfanges verboten, soweit

nicht die nachfolgende Ausnahme eintritt.

Die Regierungen sind ermâchtigt, den Betrieb der Fischerei in den

der Frùhjahrsschonzeit unterworfenen Gewâssern an drei Tagen jeder in die

Schonzeit fallenden Woche zu gestatten, soweit nicht dringende Rùcksichten

auf Erhaitung des Fischbestandes entgegenstehen.

Ausschliesslich fùr den Fang von Lachsen, Lachsforellen, Maifischen,

Finten, Stôren, Aalen und Stichlingen kann dièse Frist bis zu hôchstens

fùnf Tagen einer jeden in die Schonzeit fallenden Woche von jeder Regierung

erstreckt werden. Bei der Gestattung der 3 beziehungsweise 5 Fangtage

ist jedoch die Yerwendung solcher an sich erlaubter Fangmittel auszuschliessen,

welche vorzugsweise geeignet sind, die junge Fischbrut zu zerstôren.

Fùr diejenigen Gewâsser, deren Gebiet beiden Staaten gemeinsam ist,

wird die nâhere Festsetzung derjenigen drei bis fùnf Tage, an welchen der

Fischfang wâhrend der Schonzeit in Gemâssheit der vorerwâhnten Bestimmung

gestattet werden kann, nach vorgângiger Verstândigung unter den beiden

Regierungen erfolgen.

Das Angeln mit der Rute kann wâhrend der ganzen Frùhjahrsschonzeit

zugelassen werden, wâhrend der Winterschonzeit jedoch nur ausnahmsweise.

In denjenigen Gewâssern, welche einer doppelten Schonzeit (der Frùh-

jahrs- und Winterschonzeit) unterworfen sind, kann wâhrend der Frùhjahrs-

schonzeit der Fang der Forelle, wâhrend der Winterschonzeit der Fang der

Asche gestattet werden.

§ 8-

Wâhrend der Dauer der in den §§ 4 bis 6 vorgeschriebenen wôchent-

lichen und jâhriichen Schonzeiten mùssen die nach den Fischereigesetzen

der beiden Staaten noch zulâssigen stândigen Fischereivorrichtungen in nicht

geschlossenen Gewâssern hinweggerâumt oder abgestellt sein, soweit nicht



Pêche. 87

fur die Dauer der wôchentlichen Schonzeit nâch § 4 im einzelnen Falle

eine Ausnahme zugelassen wird.

Auch kann jede Regierung, soweit die Rùcksicht auf Erhaltung des

Fischbestandes es gestattet, in dringenden Fâllen wâhrend der ganzen jâhr-

lichen Schonzeit fur einzelne standige Fischereivorrichtungen derjen Be-

nutzung gestatten.

In betreff der beiden Staaten gemeinsamen Gewâsser wird jedoch eine

Verstândigung unter den beiden Regierungen fur die Gestattung des Fangs

vermittelst stândiger Vorrichtungen in der jâhrlichen Schonzeit erfolgen.

§ 9-

Die §§ 4 bis 7 finden auf den Krebsfang keine Anwendung.

Fur die Zeit vom 1. November bis zum 31. Mai einschliesslich ist

der Fang von Krebsen in allen nicht geschlossenen Gewâssern zu verbieten.

Gelangen Krebse wâhrend der angeordneten Schonzeit lebend in die Gewalt

des Fischers, so sind dieselben mit der zu ihrer Erhaltung erforderlichen

Vorsicht sofort wieder in das Wasser zu setzen.

§ io.

Zur Verhiïtung der Verunreinigung von Fischwassern verpflichten sich

beide Regierungen, soweit nicht schârfere Anordnungen von ihnen getroffen

werden, nachstehende Vorschriften zu erlassen:

a) Es ist verboten, in die Gewâsser aus landwirtschaftlichen oder ge-

werblichen Betrieben Stoffe von solcher Beschaffenheit und in solchen

Mengen einzuwerfen, einzuleiten oder einfliessen zu lassen, dass dadurch

fremde Fischereirechte geschâdigt werden kônnen.

Bei ûberwiegendem Interesse der Landwirtschaft oder der Industrie

kann das Einwerfen oder Einleiten solcher Stoffe in die Gewâsser gestattet

werden. Soweit es die ôrtlichen Verhâltnisse zulassen, soll dabei dem In-

haber der Anlage die Ausfùhrung solcher Einrichtungen aufgegeben werden,

welche geeignet sind, den Schaden fùr dieFischerei moglichst zu beschrânken.

Ergibt sich, dass durch Ableitungen aus landwirtschaftlichen oder ge-

werblichen Anlagen, welche bei Erlass dièses Gesetzes bereits vorhanden

waren, oder in Gemâssheit des vorstehenden Absatzes gestattet worden

sind, der Fischbestand der Gewâsser vernichtet oder erheblich beschâdigt

wird, so kann dem Inhaber der Anlage auf den Antrag der durch die Ab-
leitung benachteiligten Fischereiberechtigten im Yerwaltungswege die Auf-

lage gemacht werden, solche ohne unverhâltnismâssige Belâstigung seines

Betriebes ausfùhrbaren Vorkehrungen zu treffen, welche geeignet sind, den

Schaden zu heben oder doch tunlichst zu verringern.

Die Kosten der Herstellung solcher Yorkehrungen sind dem Inhaber

der Anlage von den Antragstellern zu erstatten.

Die Letzteren sind verpnichtet, auf Yerlangen vor der Ausfùhrung

Vorschuss oder Sicherheit zu leisten.

b) Das Rôten (Rôsten) von Flachs und Hanf in nicht geschlossenen

Gewâssern ist verboten.
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Ausnahmen von diesein Yerbot kann die zustândige Behôrde jedoch

iiniuer nur widerruflicb fur solche Gemeindebezirke oder grôssere Gebiets-

teile zulassen, wo die Ortlichkeit fur die Anlage zweckdienlicher Rôte-

(Rôstegruben) nicht geeignet ist und die Benutzung nicht geschlossener

Gewâsser zur Flachs- und Hanfbereituog zurzeit nicbt entbehrt werden kann.

§ n.
Beim Fiscbfang in nicht geschlossenen Gewâssern soll verboten sein:

1. die Anwendung schâdlicher und explodierender Stoffe (giftiger

Kôder oder Mittel zur Betàubung oder Vernichtung der Fiscbe,

Sprengpatronen oder andere Sprengmittel usw.);

2. die Anwendung von Mitteln zur Verwundung der Fische, als

Fallen mit Schlagfedern, Gabeln, Speere, Stecbeisen, Stangen,

Scbiesswaffen usw. Der Gebrauch von Angeln ist diesem Verbote

nicht unterworfen: Die Verwendung von Speeren und Eisen aller

Art zum Aalfang, mit Ausnahme jedoch von Aalharken, kann in

dringenden Fâllen ausnahmsweise gestattet werden;

3. das Zusammentreiben der Fische bei Nacht vermittelst Leuchten

oder Fackeln.

Den einzelnen Regierungen bleibt es ûberlassen, noch andere, der

Fischerei schâdliche Fangmittel zu verbieten.

§ 12.

Fischwehre, Fischzâune und damit verbundene sogenannte Selbstfânge

fur Lachs und Aal dùrfen, ausser dem Falle einer bestehenden Berechti-

gung, nicht neu angelegt werden.

Die Erneuerung bestehender Wehre usw. kann jedoch auch ausser dem
Falle einer fur dièses Fangmittel bestehenden Berechtigung gestattet werden.

§ 13 -

Nach Ablauf von drei Jahren, vom Tage der Ratification dièses Ùber-

einkommens an gerecbnet, dûrfen beim Fischfange in nicht geschlossenen

Gewâssern, vorbehaltlich der nachfolgenden Ausnahmen, keine Fanggerâte

(Netze und Geflechte jeder Art und Benennung) angewendet werden, deren

Offnungen (Maschen) im nassen Zustande an jeder Seite (von Knoten zu

Knoten) nicht mindestens eine Weite von 2,5 Zentimetern haben.

Dièse Vorschrift erstreckt sich auf aile Teile oder Abteilungen der

Fanggerâte.

Jede Regierung ist jedoch ermâchtigt, Ausnahmen von dieser Vor-

schrift im Falle des Bediirfnisses fur die zum Fange kleiner Fischarten

(Aale, Neunaugen, Stinte usw.) bestimmten Fanggerâte zuzulassen.

Der Kôniglich Preussischen Regierung bleibt es vorbehalten, fur die

Provinz Pommern die Minimalweite der Offnungen fur die Fanggerâte auf

2 Zentimeter zu beschrânken.

§ 14.

In betreff derjenigen Gewâsser, welche teilweise der Hoheit anderer

Staaten unterworfen sind, kann jede Regierung bis dahin, dass auch jene
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Staaten gleichartige Vorschriften getroffen haben, die Anwendbarkeit dièses

Ùbereinkommens ausschliessen.

§ 15-

Es ist tunlichst auf die Vermehrung des Fischbestandes in den be-

treffenden Gewâssern auch durch kiïnstliche Ausbreitung der dazu geeigneten

Edelfische, namentlich der Salmoniden, sowie dahin zu wirken, dass, soweit

nôtig und ausfùhrbar, vorhandene Hindernisse des Aufsteigens der Wander-

fische, namentlich der Lachse und Aale, durch Einrichtung von Fischpâssen

oder sonstige geeignete Massregeln beseitigt werden.

§ 16.

Durch gegenwârtiges Ûbereinkommen wird die Befugnis der einzelnen

Staaten nicht ausgeschlossen, fur ihre Gebiete strengere und umfassendere

Bestimmungen zum Schutze der Fische zu treffen, namentlich die Bestim-

mungen ûber die Schonzeiten und das Minimalmass fangbarer Fische zu

verschârfen und letzteres auf andere Fischarten auszudehnen.

§ 17.

Die beiden Staatsregierungen werden Untersuchungen ùber die Be-

dûrfnisse der Fischerei anstellen lassen und die Hebung derselben nach

einem einheitlichen Plane und zuvoriger Verstândigung zu erstreben suchen.

§ 18.

Der Betrieb der Fischerei in schiffbaren Gewâssern darf die Schiff-

fahrt nicht hindern oder stôren.

Feste oder schwimmende Fischerei-Yorrichtungen und aile sonstigen

Fanggerâte mùssen so aufgestellt oder ausgelegt werden, dass die freie

Fahrt der Schiffe und Fahren in nachteiliger Weise nicht behindert wird.

Durch die gegenwârtige Ùbereinkunft wird in der durch die Gesetz-

gebung der einzelnen Staaten begrùndeten Zustândigkeit der Behôrden, den

Betrieb der Fischerei aus schiffahrts-, llôsserei-, strom- oder uferpolizeilichen

Griinden einzuschrânken, nichts geândert.

§ 1.9-

Dièses Ubereinkommen erstreckt sich auf die ganzen Gebiete der

beiden Staaten und soll vorlâufig fûr die Dauer von acht Jahren, vom
Tage des Austausches der Ratifikations-Erklârungen an gerechnet, fur beide

Regierungen verbindlich sein.

Jeder Regierung steht das Recht zu, die Aufhebung dièses Uber-

einkommens mit Ablauf der achtjâhrigen Frist fùr sich zu verlangen. Zu
diesem Zwecke muss die Kûndigung spâtestens drei Jahre vor Ablauf der

Frist der anderen Regierung gegeniiber erfolgen. Erfolgt die Kûndigung
innerhalb dieser Zeit nicht, so gilt das Ûbereinkommen je auf zehn Jahre

mit Yorbehalt der vorerwâhnten Kùndigungsfrist als verlângert.

§ 20.

Dièses Ûbereinkommen soll ratifiziert werden, und die Auswechselung

dei Ratifikations-Erklârungen soll môglichst bald nach der Unterzeichnung

des Ùbereinkommens stattfinden.
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Zur Urkund dessert haben die im Eingange bezeichneten Vertreter

der beiden Regierungen das gegenwârtige Ùbereinkommen unterzeichnet

und ikre Siegel beigedrùckt.

So geschehen zu Berlin, den 19. Januar 1880.

(L. S.) gez. Neidhardt (L. S.) gez. Lucius.

(L. S.) gez. Preuschen. (L. S.) gez. Fastenau.

Nachtrag zu dem Ùbereinkommen zwischen dem Grossherzogturn
Hessen und dem Kônigreich Preussen wegen Herb eifùhrung
ùberein stimmender Massregeln zum Schutze und zur Hebung

der Fischerei vom 19. Januar 1880.

Xachdem yon seiten der Grossherzoglich Hessischen und der Kôniglich

Preussischen Regierung beschlossen ist, ûber eine Abânderung des Ùber-

einkommens vom 19. Januar 1880 eine Yereinbarung zu treffen, sind zu

diesem Zweck als Vertreter der beiden Regierungen, und zwar

fur das Grossherzogtum Hessen:

der Grossherzogliche Oberregierungsrat Matthias;

fùr das Kônigreich Preussen:

der Geheime Oberregierungsrat und vortragende Rat im Ministerium

fùr Landwirtschaft, Domânen und Forsten Dr. Abicht und

der Geheime Regierungsrat, Professor Dr. Schiemenz

zusammengetreten und haben unter Vorbehalt der Ratification den folgen-

den Nachtrag zu dem Ùbereinkommen vereinbart.

I.

§ 1 Nr. 2 letzter Satz erhâlt folgende Fassung:

Ferner bleibt es denselben vorbehalten, kleinere Minimalmasse

fur Lachs, Aal, Zander, Blei und Schlei zuzulassen und Minimal-

masse fur Rapfen, Ostseeschnepel, Karpfen, Karausche, Marâne,

Rotfeder, Dôbel und Finte auszuschliessen.

In Nr. 4 letzter Satz ist statt § 4 des Fischereigesetzes vom 30. Mai

1874 zu setzen: § 2 des Fischereigesetzes vom 11. Mai 1916.

II.

§ 4 Satz 2 und 3 erhâlt folgende Fassung:

Die wôchentliche Schonzeit erstreckt sich auf mindestens

9 Stunden und soll in der Regel in den Sonntag fallen. Fût

diejenigen Gewâsser, deren Gebiet beiden Staaten gemeinsam ist,

wird der Anfang und das Ende der wôchentlichen Schonzeit im

Wege der Verstândigung zwischen den beiden Regierungen naker

bestimmt werden, wobei jedoch die preussische Regierung die

gesetzlichen Schranken anerkennt, die fùr das Grossherzogtum

Hessen durch Artikel 224 des Polizeistrafgesetzbuchs gezogen sind.
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Ferner ist der letzte Satz des Paragraphen folgendermassen zu fassen:

Auch kann den Fischern, welche die sogenannte stille Fischerei

mit stândigen Vorrichtungen, Setznetzen, Reusen oder Angeln

betreiben, gestattet werden, dièse Gerâte zum Fang im Wasser

zu lassen, sowie im einzelnen Falle bei dringendem Bedurmisse

und wenn daraus nachteilige Hindernisse fur den Zug der Wander-

fische nicht zu befùrchten sind, die ausgelegten Gezeuge wâhrend

der wôchentlichen Schonzeit auch nachzusehen, auszunehmen und

wieder auszusetzen.

III.

§ 5 Abs. 2 Satz 1 erhâlt folgende Fassung:

Die jâhrliche Schonzeit tritt entweder im Winter oder im
Frûhjahr ein und erstreckt sich im Winter auf acht Wochen in

den Monaten Oktober bis Januar und im Frûhjahr auf sechs bis

acht Wochen in den Monaten April bis Juni.

Satz 2 Sllt weg.

IV.

§ 7 Absatz 5 erhâlt folgende Fassung:

Die stille Fischerei kann wâhrend der ganzen Friïhjahrs-

schonzeit zugelassen werden, das Angeln mit der Rute aus-

nahmsweise auch wâhrend der Winterschonzeit.

Ferner wird folgender Absatz 7 hinzugefùgt:

Die Schonzeit kann auf bestimmte Fischarten beschrânkt werden.

V.

In § 8 Absatz 1 werden die Worte „im einzelnen Falle" gestrichen.

VI.

§ 9 Absatz 2 Satz 1 erhâlt folgende Fassung:

Fur die Zeit vom 1, November bis 31. Mai kann der Fang
von Krebsen in allen nicht geschlossenen Gewâssern verboten

werden. . .

VII.

In § 10 unter a werden die beiden letzten Absâtze gestrichen.

VIII.

§12 Absatz 1 erhâlt folgende Fassung:

Die Anlegung neuer Fischwehre, Fischzâune, und damit ver-

bundenen Selbstfânge flir Lachs und Aal kann ausser dem Fall

einer bestehenden Berechtigung verboten werden.

§ 2 erhâlt folgende Fassung:

Im Falle eines Verbots nach Absatz 1 kann die Erneuerung

bestehender Wehre usw. jedoch auch ausser dem Falle einer fur

dièses Fangmittel bestehenden Berechtigung gestattet werden.



02 Prusse, Saxe-Weimar, Saxe-Meiningen, Saxe-AUenbourg.

IX.

§ 13 Absatz 1 und 2 erhalten folgende Fassung:

Beim Fischfang in nicht geschlossenen Gewiissern dùrfen, vor-

behaltlich der nachfolgenden Ausnahmen, keine Netze angewendet

werden, deren Ôffnungen (Maschen) in nassem Zustande an jeder

Seite von Knoten zu Knoten) nicht mindestens eine Weite von

2,5 cm haben. Das Verbot kann auf Geflechte jeder Art und

Benennung ausgedehnt werden. Es erstreckt sich auf aile Teile

oder Abteilungen der Fanggerâte, ausgenommen die Kehlen und

den hinteren Sackteil von Zug- und Schleppnetzen.

X.

Dièses Ùbereinkommen soll ratifiziert werden und die Auswechselung

der Ratinkations-Erklârungen soll môglichst bald nach der Unterzeichnung

des Ûbereinkommens stattfinden.

Zu Urkund dessen haben die Bevollmâchtigten das gegenwârtige Ùber-

einkommen unterzeichnet und ihre Siegel beigedrùckt.

So geschehen zu Berlin, den 30. Mârz 1917.

(L. S.) gez. Matthias.

(L. S.) gez. Abicht. gez. P. Schiemenz.

14.

PEUSSE, SAXE -WEIMAE
,
SAXE-MEININGEN,

SAXE -ALTENBOUEG.

Traité concernant la construction de divers chemins de fer;

signé à Jena, le 23 avril 1901.*)

Gesetz-Sammlung fur die Koniglichen Preussisclien Staaten 1902, No. 27.

Staatsvertrag zwischen Preussen, Sachsen- Weimar, Sachsen-
Meiningen und Sachsen- Altenburg wegen Herstellung ver-

schiedener Eisenbahnen und wegen Erwerbes der Feldabahn
durch Preussen. (Vom 23. April 1901.)

Seine Majestât der Kônig von Preussen, Seine Kônigliche Hoheit der

Grossherzog von Sachsen, Seine Hoheit der Herzog von Sachsen-Meiningen

und Seine Hoheit der Herzog von Sachsen-Altenburg haben zum Zwecke

einer Vereinbarung ùber die Herstellung der Eisenbahnen von Eisenberg

nach Porstendorf, von Gerstungen ùber Berka a. W., Vacha, Eiterfeld

nach Hùnfeld mit Abzweigung von "Wenigentaft nach Geisa und von Géra

*) Ratifié.
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nach Mûnchenbernsdorf, ùber den Erwerb der Linien Salzungen—Vacha

und Dorndorf—Kaltennordheim (Feldabahn) und ûber den Ausbau der

Linie Salzungen—Vacha zu einer vollspurigen Nebenbahn durch Preussen

zu Bevollmâchtigten ernannt:

Seine Majestât der Kônig von Preussen:

Allerhôchstihren Unterstaatssekretâr, Wirklichen Geheimen Rat

Cari Fleck,

Allerhôchstihren Geheimen Ober-Finanzrat Friedrich Lehmann,
Allerhôchstihren Geheimen Ober-Baurat Balduin Wiesner,
Allerhôchstihren Geheimen Ober-Regierungsrat Hugo Tessmar,

Seine Kônigliche Hoheit der Grossherzog von Sachsen:

Hôchstihren Staatsrat Dr. Johannes Hunnius,
Hôchstihren Geheimen Regierungsrat Dr. Karl Slevogt,

Seine Hoheit der Herzog von Sachsen-Meiningen :

Hôchstihren Wirklichen Geheimen Rat Rudolf Ziller,

Hôchstihren Staatsrat Karl Schaller,

Seine Hoheit der Herzog von Sachsen-Altenburg:

Hôchstihren Geheimen Staatsrat Arthur von Borries,

welche unter dem Yorbehalte der landesherrlichen Ratification nachstehenden

Staatsvertrag abgeschlossen haben:

Artikel I.

Die Kôniglich Preussische Regierung verpflichtet sich, sobald sie die

gesetzliche Ermâchtigung hierzu erhalten haben wird,

A. fur eigene Rechnung Eisenbahnen auszufûhren:

î. von Eisenberg nach Porstendorf,

2. von Gerstungen ûber Berka a. W., Vacha, Eiterfeld nach

Hùnfeld mit Abzweigung von "Wenigentaft nach Geisa;

B. die schmaîspurigen Linien Salzungen—Vacha und Dorndorf— Kalten-

nordheim (Feldabahn) zu den Anlagekosten (Artikel II) zu er-

werben und zu betreiben, sobald die Grossherzoglich Sâchsische

Regierung in der Lage ist, ûber dièse Linien pachtfrei zu ver-

fûgen;

C. die schmalspurige Strecke Salzungen—Vacha nach deren Erwerbung

vollspurig auszubauen und mit der Strecke Vacha—Hûnfeld in

Verbindung zu bringen.

Die Grossherzoglich Sâchsische Regierung verpflichtet sich dagegen,

die Feldabahn unter den unter B gedachten Bedingungen abzutreten und

(1er Kôniglich Preussischen Regierung den Betrieb dieser Bahn und den

Hau und Betrieb der nach vorstehend C auszubauenden vollspurigen Bahn
•Salzungen—Vacha innerhalb ihres Staatsgebiets zu gestatten. Ebenso wird

die Herzoglich Sachsen-Meiningensche Regierung innerhalb ihres Staats-

gebietes den Betrieb der Feldabahn und den Bau und Betrieb der voll-

spurigen Bahn Salzungen—Vacha der Kôniglich Preussischen Regierung

gestatten.
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Die Grossherzoglich Sâchsische und die Herzoglich Sachsen- Alten-

burgische Regierung gestatten der Kôniglich Preussischen Regierung den

Bàu und Betrieb der vorstehend unter A gedachten Bahnen innerhalb

ihrer Staatsgebiete.

Artikel II.

Die Abtretung der Feldababn umfasst die Ubertragung des vollen

Eigentums an dem gesamten beweglichen und unbeweglichen Vermôgen des

Unternebmens mit allen der Grossherzoglich Sâcbsiscben Regierung in

bezug auf das Unternebmen zustebenden Recbten und Pflicbten. Es sollen

daber ausser den Babnanlagen nebst Zubebôr, den Dienstwohngebâuden

und Dispositionsgrundstûcken sâmtlicbe Fonds des Unternebmens, die

Materialbestânde sowie aile dem Unternebmen zustebenden Recbte und

Gerecbtigkeiten obne Ausnabme auf den Preussiscben Staat ùbergeben.

Die von Preussen an Weimar zu erstattenden Anlagekosten der Felda-

babn sind auf 1 103 897 Mark 65 Pf. festgesetzt. Daneben sind von

Preussen dem Pâcbter der Feldababn durcb Vermittelung der Grossberzoglicb

Sàchsischen Regierung die gemâss §§ 21, 42, 43 des iïber die Feldababn

abgescblossenen Pacbtvertrags vom 16. Mârz 1878 bei Auflôsung desselben

zu erstattenden Werte, nâmlicb:

1. der vom Pâcbter bescbafften und vorbandenen Betriebsmittel

gemâss § 42 des Vertrages,

2. der vom Pâcbter ausgefûbrten Hocbbauten und Gleisanlagen gemâss

§ 43 Abs. 1 des Vertrags zu erstatten. Erstattungen aus § 43

Abs. 2 kommen nicbt in Betracbt.

Bevor die Grossberzoglicb Sâcbsiscbe Regierung die Genehmigung

zur Erbôbung dieser Werte oder zu Massregeln erteilt, die geeignet sind,

den Wert der Feldababn und ibrer Ertrâge zu vermindern, wird sie sicb

mit der Kôniglicb Preussischen Regierung verstândigen.

Artikel III.

Die Feststellung der gesamten Bauentwiïrfe fur die im Artikel I

genannten Eisenbabnen soll ebenso, wie die Prûfung der anzuwendenden

Fahrzeuge, einscbliesslicb der Dampfwagen, lediglicb der Kôniglicb Preussi-

scben Regierung zusteben, welcbe indes sowohl bezûglicb der Fùbrung

der Babn, wie bezûglicb der Anlegung von Stationen etwaige besondere

Wùnscbe der Landesregieruugen tunlicbst berùcksicbtigen will. Jedoch

bleibt die landespolizeilicbe Prûfung und Genebmigung der Bauentwûrfe,

soweit dièse die Herstellung von Wegeûbergângen, Brûcken, Durcblâssen,

Flusskorrektionen, Vorflutanlagen und Parallelwegen betreffen, nebst der

baupolizeilicben Prûfung der Stationsanlagen jeder Regierung innerhalb

ihres Gebiets vorbehalten.

Sollte demnâchst nach Inbetriebnahme der Bahnen infolge eintretenden

Bedûrfnisses die Anlage neuer Wasserdurchlâsse, Staats- oder Vizinal-

strassen, welche die geplante Eisenbabn kreuzen, von den Landesregierungen

angeordnet oder genehmigt werden, so wird zwar preussischerseits gegen

die Ausfûhrung derartiger Anlagen keine Einsprache erhoben werden, die
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betreffenden Regierungen verpflichten sich aber, dafiïr einzutreten, dass

durch die neue Anlage weder der Betrieb der Eisenbahn gestôrt wird,

nocft auch daraus der Eisenbahnverwaltung ein anderer Kostenaufwand

erwâchst, als es fur die etwa von der Eisenbahnverwaltung fur notwendig

erachtete oder nach Artikel IV zu bewirkende Bewachung der neuen

Ùbergânge erforderlieh wird.

Artikel IV.

Die Spurweite der vollspurigen Gleise soll 1,435 m im Lichten der

Schienen betragen. Die Koniglich Preussische Regierung ist berechtigt,

dièse Bahnen nach den Bestimmungen der Bahnordnung fur die Neben-

eisenbahnen Deutschlands vom 5. Juli 1892 und den dazu ergangenen

und etwa kùnftig noch ergehenden ergânzenden oder abandernden Be-

stimmungen herzustellen und demnachst zu betreiben.

Artikel V.

In Anerkennung der fur die betreffenden Teile ihres Staatsgebiets mit

der Ausfùhrung der im Artikel I genannten Eisenbahn verknùpften Vorteile

verpflichten sich:

A. die Grossherzoglich Sâchsische, die Herzoglich Sachsen-Meiningensche

und die Herzoglich Sachsen-Altenburgische Regierung, jede fin* ihr

Staatsgebiet

\. den zum Bau der im Artikel I gedachten Bahnanlagen erforder-

lichen Grund und Boden der Koniglich Preussischen Regierung

unentgeltlich zur Verfûgung zu stellen,

2. die Mitbenutzung der Chausseen und sonstigen ôffentlichen Wege
unentgeltlich und ohne besondere Entschâdigung fûr die Dauer

des Bestehens und Betriebs der Bahnen zu gestatten;

B. die Grossherzoglich Sâchsische Regierung zu den Baukosten einen un-

verzinslichen, nicht rûckzahlbaren Zuschuss von 600000 Mark,

in Worten: „Sechshunderttausend Mark", an das Kônigreich Preussen

zu gewâhren.

Artikel VI.

Die im Artikel V unter A 1 ùbernommene Verpflichtung erstreckt sich

auf das gesamte, zur Herstellung der Bahnen, einschliesslich der Stationen

und aller sonstigen Anlagen, sowie auf das fur Seitenentnahmen, Parallelwege,

Sicherheitsstreifen, Gewinnung von Baumaterialien, Lagerplâtze, Anderungen

von Wegen oder Wasserlàufen usw. nach den genehmigten Bauplânen oder

nach den Bestimmungen der Landespolizeibehôrden erforderliche oder zum
Schutze der benachbarten Grundstùcke, zur Verhûtung von Feuersgefahr usw.

fûr notwendig erachtete, der Enteignung unterworfene Grundeigentum mit

Einschluss von Rechten und Gerechtigkeiten, soweit es nicht bereits im
Eigentume des Preussischen Staates steht. Die Ùberweisung des Grund-

eigentums nebst Rechten und Gerechtigkeiten soll dergestalt unentgeltlich

erfolgen, dass von der bauenden Eisenbahnverwaltung auch Kultur- und
Inkonvenienzentschàdigungen nicht zu tragen und die fur den Bau der
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Bahnen erforderlichen Grundstùcke frei -von Pfandrechten, sowie frei von
allen dinglichen Lasten, Abgabeu und Gebûhren, die dauernd erforderlichen

in das Eigentum, die vorûbergehend erforderlichen fur die Dauer des Be-

diirfnisses in die Benutzung des Preussischen Staates ùbergehen. Diesem
fallen die. Kosten der Vermessung und Versteinung des ûberwiesenen Ge-

lândes zur Last.

Die bauleitende Eisenbabnverwaltung wird nach Genehmigung des Bau-
plans und der bei der Bauausfiïhrung etwa erforderlich werdenden Ergânzungen
fur die Feldniark einen Planauszug vorlegen, welcher die zu iïberweisenden

Grundstùcke nach ihrer katastermâssigen oder sonst ùblichen Bezeichnung

und Grosse, deren Eigentûmer nach Namen und Wohnort, ferner die landes-

polizeilich angeordneten Anlagen sowie, wo nur eine Belastung von Grund-
eigentum in Frage steht, die Art und den Umfang dieser Belastung zu ent-

halten hat. Binnen drei Monaten nach Vorlage dièses Auszugs ist die

Eisenbahnverwaltung in den Besitz der erforderlichen Grundstùcke zu setzen.

Ist innerhalb dieser Frist die Uberweisung nicht erfolgt, so steht der Eisen-

bahnverwaltung die Befugnis zu, ohne weiteres die gesetzliche Enteignung

zu beantragen, zu welchem Zwecke die Grossherzoglich Sâchsische, die

Herzoglich Sachsen-Meiningensche und die Herzoglich Sachsen-Altenburgische

Regierung der Kôniglich Preussischen Regierung das Enteignungsrecht recht-

zeitig erteilen werden. Die Kôniglich Preussische Regierung wird dabei

die Interessen der beteiligten Landesregierungen tunlichst wahrnehmen, ins-

besondere Vergleiche .nicht ohne deren Zustimmung abschliessen. Der im
Enteignungswege fur den Grunderwerb usw. erwachsende Aufwand ein-

schliesslich der Kosten des Verfahrens ist der Eisenbahnverwaltung alsdann

zu ersetzen.

Den genannten Regierungen bleibt es freigestellt, wegen der Uber-

tragung dieser, sowie der im Artikel V unter A 2 und B ûbernommenen
Verpflichtungen auf die von den Bahnlinien berùhrten Gemeinden usw. mit

letzteren sich zu verstândigen ; sie bleiben indes auch fur den Fall einer

derartigen Ûbertragung fur die Erfûllung der Verpflichtungen ihrerseits der

Kôniglich Preussischen Regierung verhaftet.

Die hohen vertragschliessenden Regierungen sind darin einig, dass die

Herstellung, Unterhaltung und Beleuchtung der Zufuhrwege zu den Stationen,

soweit dièse Wege ausserhalb der Station liegen, nicht Sache der Eisenbahn-

verwaltung ist.

Von dem nach Artikel V B zu leistenden Barzuschuss ist die eine

Hâlfte vier Wochen nach Beginn der Bauarbeiten, die andere Hâlfte vier

Wochen, nachdem der Betrieb auf den beiden im Artikel I unter 1 und 2

genannten Linien ganz oder teilweise erôffnet worden ist, seitens der Gross-

herzoglich Sâchsischen Regierung an die Kôniglich Preussische Regierung

zu zahlen.

Sollte die Kôniglich Preussische Regierung sich demnâchst zu einer

Erweiterung der ursprùnglichen Bahnanlagen durch Herstellung von Anschluss-

gleisen, Stationen oder zu ahnlichen Einrichtungen entschliessen und ins-

besondere auch zur Anlage des zweiten Gleises schreiten. so worden die
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Landesregierungen zwecks Erwerbung des zur Ausfùhrung dieser Anlagen

-erforderlichen Grund und Bodens, auf welche sich die Verpflichtung im

Artikel V (unter A) des Vertrags nicht bezieht, fur ihr Gebiet das Ent-

eignungsrecht erteilen, insoweit es nicht bereits nach den gesetzlichen Be-

stimmungen von selbst Anwendung findet und fiir die Ermittelung und

Feststellung der Entschâdigungen keine ungiïnstigeren Bestimmungen in An-

wendung bringen lassen, als diejenigen, welche bei den Enteignungen zu

Eisenbahnanlagen in den betreffenden Gebieten jeweilig Geltung haben. Fur die

Verhandlungen, welche zur Ubertragung des Eigentums oder zur Uberlassung

in die Benutzung an den Preussischen Staat in den bezeichneten Fâllen

erforderlich sind, namentlich auch fur die Auflassung in den Grundbûchern,

sind nur die Auslagen der Gerichte zu erstatten, und tritt im ùbrigen

Freiheit von Stempel und Gerichtsgebiïhren ein. Dasselbe gilt fur die

Verhandlungen, welche zur Ubertragung des Eigentums an der Feldabahn

und den hierzu gehôrigen Grundstûcken erforderlich sind.

Artikel VII.

Die Genehmigung der Tarife, sowie die Feststellung und Abânderung

der Fahrplâne erfolgt — unbeschadet der Zustândigkeit des Reichs — durch

die Kôniglich Preussische Regierung unter tunlichster Berùcksichtigung der.

Wùnsche der Landesregierungen. Es sollen ùbrigens in den Tarifen fur

die beteiligten Strecken im Gebiete der gedachten Staaten keine hôheren

Einheitssâtze in Anwendung kommen, als fur die anschliessenden Strecken

auf Kôniglich Preussischem Staatsgebiete.

Artikel VIII.

Die Landeshoheit bleibt in Ansehung der in die einzelnen Staatsge-

biete entfallenden Bahnstrecken den betreffenden Landesregierungen vor-

behalten. Auch sollen die an den Bahuen zu errichtenden Hoheitszeichen

nur die der betreffenden Landesregierungen sein.

Den Landesregierungen bleibt vorbehalten, ^ zur Handhabung ihres

Hoheitsrechts stândige Kommissare zu bestellen, welche die Beziehungen

zur Kôniglich Preussischen Eisenbahnverwaltung in allen denjenigen Fâllen

zu vertreten haben, welche nicht zum direkten gerichtlichen und polizei-

lichen Einschreiten der Behôrden geeignet sind.

Die Handhabung der Bahnpolizei erfolgt auch auf den im nicht preussi-

schen Gebiete belegenen Bahnstrecken durch die Kôniglich Preussischen

Eisenbahnbehôrden und Beamten, die auf Vorschlag der Kôniglich Preussi-

schen Betriebsverwaltung von den zustândigen Behôrden des betreffenden

Staates in Pflicht zu nehmen sind. Die Handhabung der allgemeinen Sicher-

heitspolizei liegt hinsichtlich jener Strecken den betreffenden Organen der

Landesregierung ob. Dieselben werden den Bahnpolizeibeamten auf deren

Ansuchen bereitwillig Unterstiitzung leisten.

Artikel IX.

Preussische Staatsangehôrige, welche in dem Grossherzoglich Sâchsischen,

dem Herzoglich Sachsen-Meiningenschen oder dem Herzoglich Sachsen-Alten-

Nouv. Recueil Gén. 3e S, XII. 7
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burgischen Gebiete stationiert sind, erleiden dadurcli keine Ânderung ihrer

Staatsangehôrigkeit.

Die Beamten der Bahnen sind rùcksichtlich der Disziplin lediglich

ihren Pienstvorgesetzten bezw. den Aufsichtsorganen der Kôniglich Preussi-

schen Staatsregierung, iin ùbrigen aber den Gesetzen und Behôrden des

Staates, in welchem sie ihren Wohnsitz haben, unterworfen.

Bei der Anstellung von Bahnwârtern, Weichenstellern und sonstigen

dergl. Unterbeamten innerhalb der einzelnen Staatsgebiete soll auf Ange-

kôrige der letzteren vorzugsweise Riïcksicht genommen werden, falls geeignete

Militâranwârter, unter welchen die betreffenden Staatsangehôrigen gleichfalls

den Vorzug haben, zur Besetzung der bezeichneten Stellen nicht zu er-

nritteln sind.

Artikel X.

Entschadigungsansprûche, welche aus Anlass des Baues oder Betriebs

der Bahnen gegen die Eisenbahnverwaltung geltend gemacht werden môchten,

sollen von den betreffenden Landesgerichten und — insoweit nicht Reichs-

gesetze Platz greifen — auch nach den betreffenden Landesgesetzen be-

urteilt werden.

Artikel XL
Die Grossherzoglich Sâchsische und die Herzoglich Sachsen-Meiningen-

sche Regierung verpflichten sich, von den im Artikel I A 2, B und C ge-

dachten Eisenbahnen und dem zu denselben gehôrigen Grund und Boden

keinerlei Staatsabgaben von der Kôniglich Preussischen Regierung zu er-

heben. Dagegen wird die Bahn von Eisenberg nach Porstendorf zu den

staatlichen Steuern und Abgaben, einschliesslich der Grundsteuern, inner-

halb der beteiligten Bundesstaaten nach den jeweilig dort geltenden gesetz-

lichen Bestimmungen herangezogen werden.

Auf die Gemeindebesteuerung der Bahnstrecken innerhalb des Gross-

herzoglich Sâchsischen und des Herzoglich Sachsen-Meiningenschen Staats-

gebiets, insbesondere auf die Berechnung des gemeindesteuerpflichtigen

Reineinkommens und dessen Verteilung unter die beteiligten Gemeinden,

finden vom 1. Januar des auf die Betriebserôffnung und, was die Feldabahn

anlangt, des auf die Betriebsiïbernahme folgenden Jahres an die Bestimmungen

des Preussischen Kommunalabgabengesetzes vom 14. Juli 1893 (Preussische

Gesetz-Samml. S. 152) oder der kùnftighin etwa an dessen Stelle tretenden

spâteren Gesetze in der gleichen Weise Anwendung, als wenn die Bahn
auf Kôniglich Preussischem Gebiete lâge.

Die Zahlung erfolgt alljâhrlich bis zum 1. Juli fur das vorausgegangene

Kalenderjahr.

Bei Feststellunjg des Verhâltnisses, nach welchem die von der Bahn
beriihrten ausserpreussischen Gemeinden gemâss der Bestimmungen des § 47

Abs. 2 bezw. Abs. 1 unter b des Preussischen Kommunalsteuergesetzes an

dem gemeindesteuerpflichtigen Einkommen der fur Rechnung des Preussischen

Staates verwalteten Eisenbahnen beteiligt werden, sollen nur diejenigen

Ausgaben an Gehâltern und Lôhnen zugrunde gelegt werden, welche aus

dem Betriebe der Bahn erwachsen.
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Eine weitere Besteuerung der Eisenbahnstrecken durch die Gemeinden

oder andere korporative Verbânde werden die beteiligten Regierungen nicht

zulassen. Sofern dieser Vereinbarung zuwider solche Steuern pder Abgaben

erhoben werden sollten, bat jede Regierung je fur ihr Gebiet die hierfùr

geleisteten Ausgaben der Kôniglich Preussiscben Regierung zu erstatteD.

Artikel XII.

Ein Recht auf den Erwerb der Bahnen werden die Landesregierungen,

Solange die Babnen iin Eigentum oder Betriebe des Preussischen Staates

sich befinden, nicht in Anspruch nehmen. Sollte dagegen spâter Eigentum

und Betrieb an einen anderen Betriebsunternehmer abgetreten werden, so

bleibt den Landesregierungen das Recht vorbehalten, die Bahnstrecken

innerhalb ihres Staatsgebiets nach Massgabe des Preussischen Eisenbahn-

gesetzes Yom 3. November 1838 anzukaufen.

Artikel XIII.

Fur den Fall der Abtretung des Preussischen Eisenbahnbesitzes an

das Deutsche Reich soll es der Kôniglich Preussischen Regierung freistehen,

auch die aus diesem Yertrag erworbenen Rechte und Pflichten auf das

Reich mit zu ùbertragen.

Artikel XIV.
Die Kôniglich Preussische Regierung verpnichtet sich, unter Voraus-

setzung der Zustimmung der Fùrstlich Reuss-Plauischen Regierung Jiïngerer

Linie zu Géra in Gemâssheit einer der beiden der Grossherzoglich Sâch-

sischen Staatsregierung mitgeteilten Entwiïrfe vom 17. und 18. April 1901
eine Xebeneisenbahn von Géra nach Mùnchenbernsdorf bei Gelegenheit der

beabsichtigten Regelung der Bahnhofsverhâltnisse in Géra zu bauen, wenn
die Grossherzoglich Sâchsische Regierung den gesamten vom Bahnhofe

Géra— Pforten an erforderlichen Grund und Boden, soweit er nicht bereits

im Eigentume des Preussischen Staates steht, unentgeltlich zur Yerfûgung

. stellt. Bezuglich der Fùhrung der beiden zur Wahl gestellten Linien

werden die Wïïnsche der Grossherzoglich Sâchsischen Regierung auf Ab-
weichung von den vorgelegten Piânen nach Môglichkeit berûcksichtigt

werden. Im ubrigen sollen die Bedingungen fur die Ausfûhrung dieser

Nebenbahn durch einen besonderen Staatsvertrag festgesetzt werden, in

welchem die Bestimmungen der Artikel III, IV, VI—XIII des gegenwârtigen

Vertrags nebst Schlussprotokoll sinngemâss Anwendung finden sollen.

Artikel XV.
Die Grossherzoglich Sâchsische Staatsregierung wird innerhalb ihres

Staatsgebiets auch:

a) fur eine Eisenbahn von Geisa nach Tann, wenn die Kôniglich

Preussische Regierung sie binnen 30 Jahren (vom Tage der

Betriebserôffnung auf der Linie Wenigentaft—Geisa ab) aus-

fùhren sollte,

b) fur den vollspurigen Ausbau der Linie Dorndorf—Kaltennordheim,

wenn dieser von der Grossherzoglich Sâchsischen Regierung ge-

wûnscht wird und die Kôuiglich Preussische Regierung dazu bereit ist,

7*
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nach Massgabe der Artikel Y und VI den Grund und Boden unentgeltiich

zur Yerfiïgung stellen und die Mitbenutzung der Chausseen und sonstigen

ôffentlichen Wege gestatten, auch die Bereitwilligkeit der Herzoglich Sachsen-

Meiningenschen Regierung zu einer gleichen Leistung bezûglich deren Staats-

gebiets herbeifûhren.

Artikel XVI.

Gegenwiirtiger Vertrag soll allerseits zur landesherrlichen Genehmigung
vorgelegt werden, die Auswechselung der Ratifications -Urkunden soll in

Berlin erfolgen.

Zur.Beglaubigung dessen haben die Bevollmâchtigten denselben unter-

zeichnet und besiegelt.

So geschehen zu Jena, den 23. April 1901.

(Siegel) Fleck. (Siegel) Dr. Hunnius.
(Siegel) Lehmann. (Siegel) Dr. Slevogt.

(Siegel) Wiesner.

(Siegel) Tessmar.
(Siegel) Zïller. (Siegel) Schaller.

(Siegel) v. Borries.

15.

PRUSSE, SAXE- WEIMAR, SAXE-MEININGEN.

Traité concernant l'achèvement du chemin de fer de Dorndorf

à Kaltennordheim; signé à Berlin, le 19 février 1916.*)

Preussische Gesetzsammlung 1918, No. 2.

Staats vertrag zwischen Preussen, Sachsen-Weimar und Sachsen-
Meiningenwegen vollspurigenAusbauesder schmalspurigenLinie
Dorndorf-Kaltennord heim der Feldabahn. Vom 19. Februar 191G.

Seine Majestât der Konig von Preussen, Seine Konigliche Hoheit der

Grossherzog von Sachsen und Seine Hoheit der Herzog von Sachsen-

Meiningen haben zum Zwecke einer Vereinbarung ùber den vollspurigen

Ausbau der schmalspurigen Linie Dorndorf-Kaltennordheim der Feldabahn

zu Bevollmâchtigten ernannt:

Seine Majestât der Kônig von Preussen:

Allerhochstihren Geheimen Legationsrat Paul Goetsch,
Allerhôchstihren Geheimen Oberfinanzrat Dr. Ernst Schneider,
Allerhochstihren Geheimen Oberbaurat Robert Brosche,
Allerhochstihren Geheimen Oberregierungsrat Johannes Her-

mann;

*) Ratifié.
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Seine Kônigliche Hoheit der Grossherzog von Saehsen:

Àllerhôchstihren Wirklichen Geheimrat Dr. Johannes Hunnius,
Allerhochstihren Geheimen Staatsrat Dr. Cari Unteutsch;

Seine Hoheit der Herzog von Sachsen-Meioingen :

Hôchstihren Staatsrat Ludwig Freiherrn von Tûrcke,

welche.unter dem Vorbehalte der landesherrlichen Ratifikation nachstehenden

Staatsvertrag abgeschlossen haben:

Artikel I.

Die Koniglich Preussische Regierung beabsichtigt, vorbehaltlich der

noch einzuholenden gesetzlichen Ermâchtigung, die gemâss Staatsvertrag

vorn 23. April 1901 wegen Erwerbes der Felclabahn*) von ihr erworbene

und betriebene schmalspurige Bahnlinie Dorndorf-Kaltennordheim voll-

spurig auszubauen.

Die GrossherzoglichSâchsische und dieHerzoglich Sachsen-Meiningensche

Regierung verpflichten sich, der Koniglich Preussischen Regierung den Ausbau
und Betrieb dieser Vollspurbahn innerhalb ihrer Staatsgebiete zu gestatten.

Artikel IL

In Anerkennung der fur die betreffenden Teile ihres Staatsgebiets mit

dem vollspurigen Ausbau der im Artikel I genannten Eisenbahn verkntipften

Yorteile verpflichten sich:

A. die Grossherzoglich Sâchsische und die Herzoglich Sachsen-Mei-

ningensche Regierung, jede fur ihr Staatsgebiet,

1 . den zum Bau der im Artikel I gedachten Bahnanlage er-

forderlichen Grund und Boden der Koniglich Preussischen

Regierung unentgeltlich zur Verfûgung zu stellen,

2. die Mitbenutzung der Chausseen und sonstigen ôffentlichen

Wege unentgeltlich und ohne besondere Entschâdigung fur die

Dauer des Bestehens und Betriebs der Bahn zu gestatten;

B. die Grossherzoglich Sâchsische Regierung, zu den Baukosten einen

unverzinslichen, nicht rûckzahlbaren Zuschuss von 350000 Mark,

inWorten: „Dreihundertfùnfzigtausend Mark", an das Kônigreich

Preussen zu gewâhren.

Von diesem Barzuschuss ist die eine Hâlfte vier Wochen nach

Beginn der Bauarbeiten, die andere Hâlfte vier Wochen nach der

Betriebserôffnung zu zahlen.

Artikel III.

Im ûbrigen behâlt der Staatsvertrag vom 23. April 1901 auch weiterhin

Gùltigkeit mit der Massgabe, dass die darin enthaltenen Bestimmungen,
soweit sie die vollspurig ausgebaute Strecke Salzungen—Vacha betreffen,

auch fùr die Strecke Dorndorf—Kaltennordheim Anwendung finden.

*) V. ci-dessus No. 14.
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Artikel IV.

Gegenwârtiger Vertrag soll allerseits zur landesherrlichen Genehmigung
Torgelegt werden; die Auswechselung der Ratificationsurkunden soll in

Berlin erfolgen.

Zur Beglaubigung dessen haben die Bevollmâchtigten denselben unter-

zeichnet und besiegelt.

So geschehen zu Berlin, den 19. Februar 1916.

(Siegel) Paul Goetsch. (Siegel) Jàhannes Hunnius.
(Siegel) Ernst Schneider. (Siegel) Dr. Cari Unteulsch.

(Siegel) Robert Brosche. (Siegel) Ludwig Freïherr
(Siegel) Johannes Hermarin. v. TiircJce.

• 16.

PRUSSE, ANHALT.

Traité concernant la perception des droits de navigation et

de flottage sur la Saale; signé à Berlin, le 21 octobre 1902.*)

Gesetz-Sammlung fur die Kbniglichen Preussischen Staaten 1903, No. 4.

Staatsvertrag zwischen Preussen und Anhalt ùber die Er-
hebung der Schiffahrts- und Flôssereiabgaben auf der Saale.

Vom 21. Oktober 1902..

Seine Maj estât der Kônig von Preussen und Seine Hoheit der Herzog

von Anhalt haben zum Zwecke einer Vereinbarung ùber die Erhebung der

Schiffahrts- und Flôssereiabgaben auf der Saale zu Bevollmâchtigten ernannt:

Seine Majestât der Kônig von Preussen

Allerhôchstihren Geheimen Oberregierungsrat Max Peters,

Allerhôchstihren Geheimen Oberfinanzrat Emil Bonnenberg und

Allerhôchstihren Geheimen Baurat Karl Hôffgen;

Seine Hoheit der Herzog von Anhalt

Hôchstihren Geheimen Regierungsrat Franz Medicus und

Hôchstihren Regierungsrat Paul Lange,

welche unter dem Vorbehalte der landesherrlichen Ratification nachstehen-

den Staatsvertrag abgeschlossen haben.

§ i.

Der Vertrag zwischen Preussen und Anhalt-Bernburg wegen Regu-

lierung der Schiffahrtsabgaben auf der Saale vom 17. Mai 1831 und der

Vertrag zwischen Preussen und Anhalt wegen Erweiterung der Eisenbahn-

*) Ratifié.
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verbindung vom 30. Januar 1864 werden, soweit sie die Erhebung der

Schiffahrts- und Flôssereiabgaben auf der Saale betreffen, aufgehoben.

§ 2.

Die Sehiffahrts- und Flôssereiabgaben werden kùnftig bei den preussi-

schen Hebestellen an der Saale nach dem anliegenden Tarif A und bei

der Anhaltischen Hebestelle in Bernburg nach dem gleichfalls anliegenden

Tarif B erhoben.

§3.

Jeder der vertragschliessenden Teile behâit sich vor, Ermâssiguagen

der im § 2 vereinbarten Tarifsâtze fur einzelne Verkehrsarten oder Verkehrs-

richtungen durch Ausnahme tarife zu bewilligen, sofern dies nach Lage der

Verhâltnisse notwendig oder zweckmâssig sein sollte.

Solche Ausnahmetarife dùrfen jedoch nur Ermâssigungen in den Einheits-

sâtzen bringen.

§4.

Beide Regierungen werden sich ùber den Erlass môglichst gleich-

mâssiger Verwaltungsvorschriften hinsichtlich des Erhebungs- und Aufsichts-

dienstes, ûber die Anwendung môglichst gleichmâssiger Muster im Aussen-

dienst und iïber die gegenseitige Unterstiïtzuug der ôrtlichen Dienststellen

hinsichtlich der Abgabenerhebung verstândigen. Dièse Verstândigung soll

durch Austauch von Ministerialerklârungen erfolgen.

§ 5.

Xach dreijâhriger Geltung der Tarife werden beide Staaten sich dariiber

verstândigen, ob und welche Tarifverânderungen nach den in der Zwischen-

zeit gemachten Erfahrungen als zweckmâssig oder notwendig anzusehen sind.

§ 6.

Der Vertrag tritt am 1. Januar 1903 in Kraft; er ist zum 1. Januar

eines jeden folgenden Jahres mit halbjâhriger Frist kùndbar.

§ 7.

Dieser Vertrag soll beiderseits zur landesherrlichen Genehmigung vor-

gelegt werden; der Austauch der Ratifikationsurkunden soll im Wege des

Schriftwechsels sobald als môglich erfolgen.

Zur Beglaubigung dessen haben die Bevollmâchtigten den Vertrag in

zwei Ausfertigungen unterzeichnet und besiegelt.

So geschehen BerliD, den 21. Oktober 1902.

(L. S.) Peters. (L. S.) Bonnenberg. (L. S.) Hoffgen.

(L. S.) Medicus. (L. S.) Lange.
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A.

Tarif fur die Schiffahrts- uiid Flôssereiabgaben auf der Saale
und Unstrut.

Es ist zu zahlen

I. von den in Schiffen befôrderten Gùtern fur jede Tonne zu 1000 Kilo-

gramm bei jedesmaliger Durchfabrung

1. der Schleuse zu Ritteburg,

2. der Schleuse zu Nebra,

3. der Schleuse zu Freyburg,

4. der Beuditz-Schleuse bei Weissenfels,

5. der Gimritz-Schleuse bei Halle a. d. Saale,

6. der Schleuse zu Wettin,

7. der Schleuse zu Rothenburg,

8. der Schleuse zu Alsleben,

9. der Schleuse zu Calbe

in Gûterklasse I 2,5 Pfennig, II 2,0 Pfennig, III 1,5 Pfennig

und IY 1,0 Pfennig, mindestens aber die nach II vom leeren

Schiffe zu entrichtende Abgabe;

II. von leeren Schiffen bei jedesmaliger Durchfahrung der vorstehend

genannten Schleusen fûr jede Tonne ihrer Tragfâhigkeit 0,2 Pfennig;

III. von Schleppdampfern und Kettendampfern ohne Anhang bei jedes-

maliger Durchfahrung der vorstehend genannten Schleusen 1 Mark;

IV. von Personenfahrzeugen bei jedesmaliger Durchfahrung der vor-

stehend genannten Schleusen — sofern mindestens ein Fahrgast

befôrdert wird — fur den Kopf der polizeilich zugelassenen Hochst-

zahl von Fahrgâsten 0,5 Pfennig.

Wird kein Fahrgast befôrdert, so ist die Abgabe nach Tarif-

abschnitt II zu entrichten;

V. von Fischerkâhnen, Fischdrôbeln, Gondeln, Sportfahrzeugen und

âhnlichen kleinen Schiffsgefâssen, welche nicht geeicht oder ver-

messen und zur Frachtbefôrderung nicht bestimmt sind, bei jedes-

maligem Durchfahren der unter I genannten Schleusen, sofern die

Durchfahrt gleichzeitig mit einem geeichten oder vermessenen

und zur Fracht- oder Personenbefôrderung bestimmten Fahrzeuge

stattfindet, 25 Pfennig, sonst 1 Mark;

'VI. von Flossholz fûr je 10 Quadratmeter der Oberflâche mit Ein-

schluss des Flottwerkes und Wasserraums bei jedesmaliger Durch-

fahrung der unter I bezeichneten Schleusen:

A. wenn die Flosse ganz oder teilweise aus vierkantig beschlagenen

Hôlzern (Quadratholz) oder Balken bestehen, 14 Pfennig,

B. anderenfalls 12 Pfennig,

C. wenn die Flosse in doppelter oder mehrfacher Stammlage

gébunden sind, die nach VI. A. B. zu entrichtenden Ab-

gaben mit einem Zuschlage von 20 vom Hundert;

VII. von den auf Flôssen befôrderten Gûtern ausser Stabholz, Felgen-

holz und Brettern fûr jede beladene Flosstafel 50 Pfennig;
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VIII. fur Gewàhrung des Vorschleuserechts :

A. von beladenen Schiffen, Personenfahrzeugen mit wenigstens

einem Fahrgaste, Schlepp- und Kettendainpfern ohne Anhang

und Flôssen ein Zuschlag von 50 Prozent zu der sonstigen

Abgabe
;

B. von leeren Schiffen einschliesslich der Personenfahrzeuge

ohne Fahrgast fur jede Tonne Tragfâhigkeit 4 Pfennig;

IX. fur die Benutzung der fiskalischen Ufer ausserhalb der unter

besonderen Abgaben-Tarifen stehenden Lôsch- und Ladeplatze:

A. zum Ans- und Einladen fur jede Tonne der ùber das

Schiffsbord bewegten Gùter in Klasse 1 2 Pfennig, in

Kiasse II 1,5 Pfennig, in Klasse III 1,0 Pfennig, in

Klasse IV 0,5 Pfennig,

B. zum Ein- oder Ausbringen von Flôssen fur jede 10 Quadrat-

meter Flossflâche 4 Pfennig.

Befreiungen.

Abgabenfrei sintl:

1. Gûter, einschliesslich des Flossholzes, welche dem Kônige, dem
Staate oder dem Reiche gehôren oder ausschliesslich fur deren

Rechnung befôrdert werden.

2. Bei der Durchfahrt durch die Schleuse zu Wettin diejenigen Giïter,

Schiffe und Flôsse, die auf derselben Schiffs- oder Flossreise eine

zweite Hebestelle — entweder die Gimritzschleuse in Halle oder

die Schleuse zu Rothenburg — durchfahren.

3. Handkâhne, die als Anhânge zu grôsseren Fahrzeugen gehôren und

gleichzeitig mit ihnen die unter I genannten Schleusen durchfahren.

4. Ein- und Ausladungen ùber fiskalische Ufer, sofern die Menge

der aus einem Schiffe ausgeladenen oder in ein Schiff eingeladenen

Gùter weniger als 3 Tonnen betrâgt.

Bemerku ngen.

1. Angefangene Erhebungseinheiten gelten als voll.

2. Die Abgabenbetrâge werden auf voile 10 Pfennig nach oben

abgerundet.

3. Die Verteilung der Gûter auf die Tarifklassen ergibt sich aus

dem anliegenden Verzeichnisse.

4. Dieser Tarif tritt am 1. Januar 1903 in Kraft. Mit demselben

Tage verlieren die bisherigen Tarife fùr die Schleusen an der

Saale und Unstrut ihre Geltung.

Gehôrt zum Staatsvertrage zwischen Preussen und Anhalt ùber die

Erhebung der Schiffahrts- und Flôssereiabgaben auf der Saale vom
21. Oktober 1902:

Peters. Bonnenberg. Hôffgen.
Medicus. Lange.
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B.

Tarif fur die Schiffahrtsabgaben auf der Saale.

Es ist zu zahlen

I. von den in Schiffen beforderten Gùtern fur jede Tonne zu 1000 Kilo-

gramm bei jedesmaliger Durchfahrung der Schleuse zu Bernburg

in Gùterklasse I 5 Pfennig, II 4 Pfennig, III 3 Pfennig und
IV 2 Pfennig, mindestens aber die nach II vom leeren Schiffe

zu entrichtende Abgabe;

II. von leeren Schiffen bei jedesmaliger Durchfahrung der vorstehend

genannten Schleuse fur jede Tonne ihrer Tragfâhigkeit 0,2 Pfennig;

III. von Schleppdampfern und Kettendampfern ohne Anhang bei jedes-

maliger Durchfahrung der vorstehend genannten Schleuse 1 Mark;

IV. von Personenfahrzeugen bei jedesmaliger Durchfahrung der vor-

stehend genannten Schleuse — sofern mindestens ein Fahrgast

befôrdert wird — fur den Kopf der polizeilich zugelassenen Hôchst-

zahl von Fahrgâsten 0,5 Pfennig.

Wird kein Fahrgast befôrdert, so ist die Abgabe nach Tarif-

abschnitt II zu entrichten;

V. von Fischerkâhnen, Fischdrôbeln, Gondeln, Sportfahrzeugen und

ahnlichen kleinen Schiffsgefâssen, welche nicht geeicht oder ver-

messen und zur Frachtbefôrderung nicht bestimmt sind, bei jedes-

maligem Durchfahren der unter I genannten Schleuse, sofern die

Durchfahrt gleichzeitig mit einem geeichten oder vermessenen und

zur Fracht- oder Personenbefôrderung bestimmten Fahrzeuge statt-

findet, 25 Pfennig, sonst 1 Mark;

VI. von Flossholz fùr je lt) Quadratmeter der Oberflâche mit Ein-

schluss des Flottwerkes und Wasserraums bei jedesmaliger Durch-

fahrung der unter I bezeichneten Schleuse:

A. wenn die Flôsse ganz oder teilweise aus vierkantig beschlagenen

Hôlzern (Quadratholz) oder Balken bestehen, 14 Pfennig;

B. anderenfalls 12 Pfennig;

C. wenn die Flôsse in doppelter oder mehrfacher Stammlage

gebunden sind, die nach VI. A. B. zu entrichtenden Ab-

gaben mit einem Zuschlage von 20 vom Hundert;

VII. von den auf Flôssen beforderten Gùtern ausser Stabholz, Felgen-

holz und Brettern fùr jede beladene Flosstafel 50 Pfennig;

VIII. fùr Gewâhrung des Vorschleusenrechts:

A. von beladenen Schiffen, Personenfahrzeugen mit wenigstens

einem Fahrgaste, Schlepp- und Kettendampfern ohne An-

hang und Flôssen ein Zuschlag von 50 Prozent zu der

sonstigen Abgabe;

B. von leeren Schiffen einschliesslich der Personenfahrzeuge

ohne Fahrgast fùr jede Tonne Tragfâhigkeit 4 Pfennig;

IX. fùr die Benutzung der fiskalischen Ufer ausserhalb der unter be-

sondercn Abgabentàtifen stehenden Lôsch- und Ladeplâtze:
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A. zum Aus- und Einladen fur jede Tonne der ùber das Schiffs-

bord bewegten Gùter in Klasse I 2 Pfennig, in Klasse II

1,5 Pfennig, in Klasse III 1,0 Pfennig, in Klasse IV

0,5 Pfennig;

B. zum Ein- oder Ausbringen von Flôssen fur jede 10 Quadrat-

meter Flossflâche 4 Pfennig.

Befreiungen.

Abgabenfrei sind:

1. Gùter einschliesslich des Flossholzes, welche dem Herzoge, déni

Staate oder dem Reiche gehôren oder ausschliesslich fur deren

Rechnung befôrdert werden.

2. Kettenschleppdampfer der Gesellschaft Kette von der Abgabe nach

Tarifabschnitt III, und dieselben Schleppdampfer mit den von

ihnen geschleppten Fahrzeugen von der Abgabe unter VIII.

3. Handkâhne, die als Anbânge zu grôsseren Fahrzeugen gehôren

und gleichzeitig mit ihnen die unter I genannte Schleuse durch-

fahren.

4. Ein- und Ausladungen ùber fiskalische Ufer, sofern die Menge
der aus einem Schiffe ausgeladenen oder in ein Schiff eingeladenen

Gùter weniger als 3 Tonnen betrâgt.

Bemerkungen.

1. Angefangene Erhebungseinheiten gelten als voll.

2. Die Abgabenbetrâge werden auf voile 10 Pfennig nach oben

abgerundet.

3. Die Verteilung der Gùter auf die Tarifklassen ergibt sich aus

dem anliegenden Verzeichnisse.

4. Dieser Tarif tritt am 1. Januar 1903 in Kraft. Mit demselben

Tage verliert der bisherige Tarif fùr die Schleuse in Bernburg

seine Geltung.

Gehôrt zum Staatsvertrage zwischen Preussen und Anhalt ùber die

Erhebung der Schiffahrts- und Flôssereiabgaben auf der Saale vom
21. Oktober 1902. -

Peters. Bonnenberg. Hoffgen.
Medicus. Lange.

Gùterverzeichnis zu den Tarifen fùr die Schiffahrts- und
Flôssereiabgaben auf der preussischen Saale und Unstrut und

auf der anhaltischen Saale.*)

*) Non imprimé.
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17.

PEUSSE, ANHALT.

Traité en vue de modifier le Traité concernant la perception

des droits de navigation et de flottage sur la Saale, conclu

le 21 octobre 1902;*) signé à Berlin et à Dessau, le 19 et

le 23 avril 1915.**)

Freussische Gesetzsammlung 1915, No. 29.

Staatsvertrag zwischen Preussen und Anhalt ûber die Erhebung
der Schiffahrts- und Flôssereiabgaben auf der Saale.

Yom 19/23. April 1915.

Seine Majestât der Kônig von Preussen und Seine Hoheit der Herzog

von Anhalt haben zum Zwecke der Vereinbarung eines Nachtrags zum
Staatsvertrage zwischen Preussen und Anhalt ûber die Erhebung der

Schiffahrts- und Flôssereiabgaben auf der Saale vom 21. Oktober 1902 zu

Bevollmàchtigten ernannt:

Seine Majestât der Kônig von Preussen:

Allerhôchstihren Geheimen Oberregierungsrat Dr. Walter Gerlach,
vortragenden Rat im Ministerium der ôffentlichen Arbeiten,

Allerhôchstihren Geheimen Oberfinanzrat Dr. Ernst Schneider,
vortragenden Rat im Finanzministerium,

Allerhôchstihren Wirklichen Geheimen Legationsrat Dr. Joseph
v. Loehr, vortragenden Rat im Ministerium der auswârtigen

Angelegenheiten
;

Seine Hoheit der Herzog von Anhalt:

Hôchstihren Prâsidenten Paul Lange, vortragenden Rat im Herzog-

lichen Staatsministerium,

welche unter dem Vorbehalte der landesherrlichen Ratification folgenden

Staatsvertrag abgeschlossen haben.

§ i- - ,

'

Das zu § 2 des Staatsvertrags vom 21. Oktober 1902 gehôrige Gùter-

verzeichnis zu den Tarifen fur die Schiffahrts- und Flôssereiabgaben auf

der preussischen Saale und TJnstrut und auf der anhaltischen Saale wird

durch das anliegende Gùterverzeichnis***) ersetzt.

§ 2.

Der § 5 des Staatsvertrags vom 21. Oktober 1902 wird aufgehoben

und dafùr foîgendes bestimmt:

Die Feststellung oder Abânderung der Abgabentarife einschliesslich

des Gùterverzeichnisses hat kiinftig durch unmittelbares Benehmen der

beiderseitigen Regierungen zu erfolgen.

*) V. ci-dessus No. 16. **) Ratifié. ) Non imprimé.
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§ 3.

Der Vertrag tritt am 1. Juli 1915 in Kraft.

§ 4.

Dieser Vertrag soll beiderseits zur landesherrlichen Genehmigung vor-

gelegt werden; der Austausch der Ratifikationsurkunden soll so bald als

môglich im Wege des Schriftwechsels erfolgen.

Zur Beglaubigung dessen haben die Bevollmâchtigten diesen Vertrag

in zwei Anfertigungen unterzeichnet und besiegelt.

So geschehen Berlin, den 19. April 1915. Dessau, den 23. April 1915.

(L. S.) Gerïach. (L. S.) Lange.

(L. S.) Schneider.

(L. S.) v. Loehr.

18.

PRUSSE, BAVIÈRE.

Traité de délimitation; signé à Lauterecken, le 27 mars 1912.*)

Preussische Gesetzsammlung 1914, No. 18.

Staatsvertrag zwischen dem Kônigreiche Preussen und dem
Konigreiche Bayern ùber die Ânderung und Feststellung der
Landesgrenze am Lochbach iângs der preussischen Gemeinde
Grumbach, Kreis St. Wendel, und der bayerischen Gemeinde

Lauterecken, Bezirksamt Kusel. Vom 27. Mârz 1912.

Die Landesgrenze zwischen den Kônigreichen Preussen und Bayern

lângs der preussischen Gemeinde Grumbach und der bayerischen Gemeinde
Lauterecken wurde bisher durch eine Schlucht, in der der Lochbach seinen

Lauf hat, gebildet. Infolge Zuschùttung der Schlucht durch Steinmassen

eines angrenzenden Steinbruchs ist eine Verdunkelung der Landesgrenze

entstanden. Zur Beseitigung dièses Missstandes sowie zur besseren Ge-

staltung der Landesgrenze auf der bezeichneten Strecke erscheint eine

Anderung der Landesgrenze ervvûnscht. Ùber solche anderweitige Fest-

setzung der Landesgrenze haben

die seitens der Koniglich Preussischen Regierung bestellten Kom-
missare :

der Konigliche Regierungsrat Dr. de Greiff und der Kônigliche

Katasterinspektor, Steuerrat Umbach, beide in Trier,

*) L'échange des ratifications a eu lieu à Berlin, le 31 mars 1922. V. Preussische
Gesetzsammlung 1922, p. 82.
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und die seitens der Koniglich Bayerischen Regierung bestellten Kom-
missare:

der Kônigliche Bezirksamtmarm Dr. Schmitt in Kusel und der

Kônigliche Bezirksgeometer Burkard in Lauterecken

die folgende Yereinbarung getroffen:

§ l -

Die Landesgrenze zwischen Preussen und Bayern von dem Grenz-

steine Nr. 25a bis zum Grenzsteine Nr. 26, die bisher, wie in der an-

liegenden Karte dargestellt, durch die Mitte des Lochbachs gebildet wurde,.

wird nach der auf der Karte voll ausgezogenen roten Grenzlinie in fol-

gender Weise verlegt:

Die neue Grenze ist an Ort und Stelle durch die mit den Nummern 25 a,

25b, 25c, 25d, 25e, 25 f, 25g, 25h, 25i und 25k versehenen Grenz-

steine vermarkt und verlâuft sodann von Stein 25k in sûdlicher Richtung

3,30 Meter westlich von Stein 26 vorbei auf die Mitte der Brùcke ùber

den Lochbach.

Die Steine 25c, 25d, 25e, 25f, 25g, 25h und 25i sind versetzt

worden, wâhrend die Steine 25a, 25b, 25k und 26 unverândert in der

bisherigen Stelle stehen blieben.

Die Steine tragen ausser der Nummer auch noch die Jahreszahl und

die Buchstaben K. P. und K. B. auf der entsprechenden Landesseite.

§ 2.

Hiernach tritt Bayern an Preussen die westlich der neuen Landes-

grenze (§ 1) belegenen sechs Gebietsteile ab, deren Flâchen auf der Karte

rot gefârbt und mit den rômischen Ziffern I, II, III, IV, V und VI be-

zeichnet sind und die nach der beigefùgten Flâcheninhaltsberechnung*)

eine Gesamtflâche von 6 Ar 24 Quadratmeter umfassen.

Dagegen tritt Preussen an Bayern die ôstlich der neuen Landesgrenze

belegenen, ebenfalls 6 Ar 24 Quadratmeter enthaltenden sieben Gebiets-

teile ab, deren Flâchen auf der Karte grùn gefârbt und mit den Parzellen-

nummern 397/103, 396/103, 365/0,103, 395/103, 368/0,102, 392/102,

391/100, 372/0,100, 374/0,100, 390/100, 377/0,96, 387/96, 385/96,

379/0,96, 384/96, 383/96, 381/0,96 und 382/96 bezeichnet sind.

§ 3.

Durch die gegenseitige Abtretung von Gebietsteilen (§ 2) wird in

den privatrechtlichen Verhâltnissen nichts geândert. Die Ànderung der

Kataster und der Grundbiïcher sowie die Neuregeluug der Grundsteuer

in Ansehung der abgetretenen Gebietsteile (§ 2) soll alsbald nach dem
Inkrafttreten dièses Staatsvertrags erfolgen.

. M .§ 4. v
,'•

[ . A
Die Kosten der Versetzung oder Neusetzung der Grenzzeichen (§ 1

Abs. 3) werden von den beiden vertragschliessenden Staaten zu gleichen

Teilen getragen.

'') Non reproduite.



Délimitation. — Huiles minérales. 111

§ 5.

Dieser Staatsvertrag soll von den Regieningen der beiden vertrag-

schliessenden Staaten genehmigt und die Genehmigungsurkunden sollen in

Berlin ausgewechselt werden.

Er tritt in Kraft einen Monat nach dem Tage, an dem die Aus-

wechselung der Genehmigungsurkunden stattgefunden hat.

Zu Urkund dessen haben die beiderseitigen Kommissare diesen Staats-

vertrag sowie einen auf die in den §§ 1 und 2 bezeichnete Karte nebst

Flàcheninhaltsberechnung zu deren Anerkennung gesetzten Vermerk unter-

schrieben und den Staatsvertrag mit ihren Siegeln versehen.

So geschehen in z vveifacher Ausfertigung in Lauterecken am 2 7 . Mârz 1912.

Die Kommissare der

Koniglich Preussischen Regierung. Kôniglich Bayerischen Regierung.

(L. S.) Dr. de Greiff. (L. S.) Dr. Schmitt.

(L. S.) Umbach. (L. S.) BurJcard.

19.

KUSSIE, ITALIE.

Echange de notes concernant la classification des huiles

minérales introduites en Italie; du
22

A

decembie 1913
>

' 4 janvier 1914

Collection des lois et ordonnances du Gouvernement (russe) 1914, No. 35.

Note du Ministre des Affaires Etrangères au Chargé d'Affaires

d ? Italie en date du 22 décembre 1913 (4 janvier 1914) su b No. 16696.

Monsieur le Chargé d'Affaires,

D'après le protocole final annexé au traité de commerce couclu entre

la Russie et l'Italie le 15/28 juin 1907 (chap. II „En ce qui concerne le

tarif A, ad No. 8a"),*) il a été convenu que, pour la classification des

huiles minérales lourdes, le type officiel de la couleur dont il est fait mention

au No. 1, b de la note à la position „Huiles minérales etc." du répertoire

pour l'application du tarif italien, sera fixé d'un commun accord entre les

Gouvernements des deux Parties contractantes.

Cet accord ayant été heureusement atteint, j'ai l'honneur de Vous in-

former que le Gouvernement impérial considère que la couleur type des

huiles minérales lourdes de résine et de goudron, originaires russes, soumises

en Italie à un droit d'entrée de 8 lires par 100 kg d'après le traité doit

correspondre à une solution aqueuse au soixante quinze centième pour cent

de bichromate potassique et que pour pouvoir jouir du traitement prévu,

*) V. X. R. G. 3, s. I, p. 845.
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les dites huiles ne doivent pas présenter une couleur plus claire que celle

qu'on obtient moyennant la solution chimique précitée.

Recevez, Monsieur le Chargé d'Affaires etc.

(signé) Sazonow.

Xote du Chargé d'Affaires d'Italie au Ministre des Affaires
Etrangères en date du 22 décembre 1913 (4 janvier 1914) sub No. 20.

Monsieur le Ministre,

D'après le protocole final annexé au traité de commerce conclu entre

l'Italie et la Russie le 15/28 juin 1907 (chap. II ^En ce qui concerne le

tarif A, ad No. 8 a"), il a été convenu que, pour la classification des huiles

minérales lourdes, le type officiel de la couleur dont il est fait mention

au No. 1, b de la note à la position „Huiles minérales etc." du répertoire

pour l'application du tarif italien, sera fixé d'un commun accord entre les

Gouvernements des deux Parties contractantes.

Cet accord ayant été heureusement atteint, j'ai l'honneur d'informer

Votre Excellence que le Gouvernement Royal considère que la couleur type

des huiles minérales lourdes de résine et de goudron, originaires russes,

soumises en Italie à un droit d'entrée de 8 lires par 100 kg d'après le

traité doit correspondre à une solution aqueuse au soixante quinze centième

pour cent de bichromate potassique et que pour pouvoir jouir du traitement

prévu, les dites huiles ne doivent pas présenter une couleur plus claire

que celle qu'on obtient moyennant la solution chimique précitée.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, etc.

(signé) A. C. Bordonaro.

20.

DANEMARK, SUÈDE.

Déclaration concernant l'expédition des bâtiments pêcheurs

en douane; signée à Copenhague, le 29 décembre 1913.

Lovtidenden 1914, No. 1.

I den Hensigt at muligg^re svenske

og danske Fiskere at kunne ankbe
den merrneste Plads uden Hensyn til,

om samme er svensk eller dansk, for

at afssette Fangst, hvis Vserdi ellers

let kunde forringes, har undertegnede,

dertil beherigt bemyndigede. truffet

fulgende Overenskomst.

I avsikt att môjliggôra for svenska

och danska fiskare att kunna anlôpa

nârmaste plats antingen densamma âr

svensk eller dansk for att avsàtta

fangst, vilkens vârde annars lâtt kunde

minskas, hava undertecknade, dârtii

behorigen bemyndigade, trâffat fôl-

jande ôverenskommelse :
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Artikel I.

De danske Strandkontrolposter skal

vaere bemyndiget til:

1) at indklarere svenske Fiskebaade

med fersk eller saltet Fisk, Sait til

Fiskens Tilberedning, Petroleum, Ben-

zin eller andre til Drift af Motorer

bestemte Braendstoffer sanit Smoreolie

til Motoren, Proviant og Skibsfornô-

denheder, saavel som til at tillade

Losning af den ferske Fisk ved selve

Kontrolposten eller i dermes Distrikt,

samt

2) at udklarere nsevnte Baade,

tomme eller med Restladning af Fisk

og Sait til dermes Tilberedning samt

uoplossede eller i Danmark indk0bte

Yarer til Proviant og Forbrug ombord,

dog at der for de i naevnte 0jemed

kobte Yarer ikke ydes Toldgodtg0relse

eller Afskrivning paa Kreditoplag.

De svenske Kystvagtposter skal vaere

bemyndiget til:

1) at indklarere danske Fiskebaade

med fersk eller saltet Fisk, Sait til

Fiskens Tilberedning, Petroleum, Ben-

zin eller andre til Drift af Motorer

bestemte Brsendstoffer, samt Sm0re-

olie til Motoren, Proviant og Skibs-

forn^denheder, saavel som til at tillade

Losning af den ferske Fisk ved selve

Posten eller i dennes Distrikt, samt

2) at udklarre naevnte Baade tomme
eller med Restladning af Fisk og Sait

til dennes Tilberedning samt uoplos-

sede eller i Sverig indk«bte Yarer til

Proviant og Forbrug ombord, dog at

der for de i naevnte 0jemed indk0bte

Yarer ikke ydes Toldgodtg0relse eller

AfskrivniDg paa Kreditoplag.

Artikel 2.

Overenskomsten afsluttes paa fol-

gende Vilkaar, nemlig:

Nouv. Recueil Gén. 3e S. XII.

Art. 1.

De danska strandkontrollposterna

skola vara bemyndigade:

1) att inklarera svenska fiskebâtar

med fârsk eller saltad fisk, sait till

fiskens beredning, petroleum, benzin

eller andra for eldning av motorer

avsedda brânnâmnen samt smorjolja

till motorn, proviant och skeppsfor-

nôdenheter âvensom att tillâta loss-

ning av den fârska fisken vid sjâlva

kontrollstationen eller inom dennas

distrikt; samt

2) att utklarera nâmnda bâtar, vare

sig tomma eller med âterstâende last

av fisk jâmte sait for densammas be-

redning samt oupplossade eller i Dan-

mark inkopta varor till proviant och

fôrbrukning ombord, dock att for

nâmnda ândamâl inkopta varor icke

komma i âtnjutande av tullrestitution

eller avskrivniug â kreditupplag.

De svenska kustbevakningsposterin-

garna skola vara bemyndigade:

1) att inklarera danska fiskebâtar

med fârsk elier saltad fisk, sait till

fiskens beredning, petroleum, benzin

eller andra for eldning av motorer

avsedda brânnâmnen samt smorjolja

till motorn, proviant och skeppsfôr-

nodenheter âvensom att tillâta lossning

av den fârska fisken vid sjâlva poster-

ingen eller inom dennas distrikt; samt

2) att utklarera nâmnda bâtar, vare

sig tomma eller med âterstâende last

av fisk jâmte sait for densammas be-

redning samt oupplossade eller i Sve-

rige inkopta varor till proviant och

fôrbrukning ombord , dock at for nâmnda
ândamâl inkopta varor icke komma i

âtnjutande av tullrestitution eller av-

skrivning â kreditupplag.

Art. 2.

Fôljande villkor skola vara fôrbund-

na vid overeuskommelsen nâmligen:

8
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1) at denne kun oinfatter saadanne

Fartojer, soin udelukkende er bestemt

til Fiskeri og Afsaetning af Fangsten,

2) at Fart0jerne paa de i Betragt-

mng kommende Farter, foruden saa-

danne Kvanta af Proviant og Skibs-

forn0denheder samt eventuelt Petro-

leum, Benzin eller andre til Drift af

Motorer besternteBrsendselsmaterialier

saavel som Sm0reolie til Motoren, som
roaatte medgaa til Rejsen, ikke maa
medf0re andet end deres Fiskered-

skaber, fersk eller saltet Fisk af told-

fri Beskaffenhed samt Sait til Fiskens

Saltning,

3) at Fart0jet skal vsere forsynet

med „Fiskepass" (Fiskeri-Toldseddel),

4) at Fart0jet ikke maa ankbe
anden Plads end Toldsted eller en

Plads, hvor der findes ansat en Kyst-

vagt (Kontrolpost),

5) at Losning ikke maa paabegyn-

des, f0rend der er sket Anmeldelse

til naermeste Toldtjenestemand,

6) at de i denne Konvention om-

fattede danskeFart0jer ved Ankomsten

til svensk Havn ikke maa indehave

st0rre Proviantforraad af Brsendevin

og udenatureret Sprit, end der svarer

til 1 Liter for hver Mand af Besset-

ningen, hvorom Bemaerkning bliver

at paategne Fiskepasserne, samt

7) at det skal paaligge de danske

Strandkontrolposter at give de svenske

Fiskepasser en Paategning om Dagen

for Fart0jets Afgang fra Danmark.

Denne Deklaration skal traede i

Kraft 3 Maaneder efter denne Dag
og skal f0rst oph0re at gselde efter

UdJ0bet af 6 Maaneder, efter at den

fra den ene eller den anden Side er

blevet opsagt.

Til Bekrteftelse herpaa har under-

tegnede underskrevet denne Dekla-

% Suède.

1) att densamma avser endast

sâdana fartyg, som med sin seglation

hava til uteslutande ândamâl fiskfângst

och denna fângsts avyttrande;

2) att fartyg vid ifrâgavarande resor

icke fâ innehava och fora, fôrutom sa

mycket proviant och skeppsfornôden-

heter samt eventuellt petroleum, ben-

zin eller andra for eldning av motorer

avsedda brânnâmnen, âvensom smôr-

jolja till motorn, som âtgâr for resan,

annat an sina fiskredskap, fârsk eller

saltad fisk av tullfri beskaffenhet samt

sait for fiskens insaltning;

3) att fartyg skall vara fôrsett med
„Fiskeri-Toldseddel" (fiskepass)

;

4) att fartyg icke fâr anlôpa annan

ort an tullplats eller plats dâr kust-

bevakning (kontrollpost) finnes an-

stâlld;

5) att lossning icke fâr pâbôrjas

innan anmâlan gjorts hos den person

bland tulibevakningspersonalen, som
âr nârmest till hands;

6) att i derina konvention avsedda

danska fartyg vid ankomsten till svensk

hamn icke fâ innehava stôrre proviant-

fôrrâd av brânvin och icke denaturerad

sprit ân som motsvarar en liter for

varje man av besâttningen, varom i

Fiskeri-Toldsedlerna skall intagas en

erinran; samt

7) att dett skall âligga de danska

strandkontrollposterna att â de svenska

fiskepassen gôra anteckning om dagen

for fartygens avgâng frân Danmark.

Denna deklaration skall trâda i kraft

tre mânader efter denna dag och skall

upphôra att gâlla fôrst sedan sex

mânader fôrflutit efter â ena eller

andra sidan skedd uppsâgning.

Till bekrâftelse hârav hava under-

tecknade underskrivit denna dekla-
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ration og forsynet samnie med deres
]

ration och fôrsett densamma med sina

Segl. sigill.

Sket i Kobenbavn den 29. De- Som skedde i Kôpenhamn, den

cember 1913. 29. December 1913.

(L. S.) Erik Scavenius. (L. S.) Emst Gunther.

21.

SUÈDE, MEXIQUE.

Déclaration en vue de modifier le Traité d'amitié, de com-

merce et de navigation du 29 juillet 1885;*) signée à

Washington, le 29 décembre 1913.

Sveriges ÔverensJcommelser med fràmmande makter 1914, No. 1.

Déclaration.

Le Gouvernement de la Suède et le Gouvernement des Etats Unis

Mexicains ayant reconnu utile de modifier l'article 16 du traité d'amitié,

de commerce et de navigation conclu le 29 juillet 1885 entre la Suède

et les Etats Unis Mexicains, les soussignés, y dûment autorisés, sont

convenus de ce qui suit:

La première partie de l'article 16 du traité d'amitié, de commerce

et de navigation entre la Suède et les Etats Unis Mexicains du 29 juillet

1885, sera abolie et le texte suivant y sera substitué:

Les sujets ou citoyens de chacune des Parties contractantes auront

le droit d'acquérir et de posséder des biens meubles dans le territoire de

l'autre, aux mêmes conditions que les sujets ou citoyens de la nation la

plus favorisée. Quant aux biens immeubles ils pourront les acquérir et

les posséder d'après les dispositions des lois du Pays. Quant au droit

de disposer de leurs biens par vente, échange, donation, testament ou

de toute autre manière, et pour tout ce qui touche à la succession de

biens meubles par testament ou ab intestato, les sujets ou citoyens de

chacune des Parties contractantes auront, dans le territoire de l'autre,

les mêmes libertés, droits et obligations que les sujets ou citoyens de

la nation la plus favorisée. Ils pourront, par conséquent, être institués

héritiers et ils auront le droit d'entrer en possession de l'héritage, soit

personnellement, soit par procureur, de la même manière et sous les

mêmes conditions et formalités que les sujets ou citoyens de la nation

la plus favorisée.

Si un sujet ou citoyen d'une des Parties contractantes acquérait par

héritage la propriété de biens immeubles situés dans le territoire de l'autre,

*) V. N. R. G. 2. s. XIII, p. 682-693.
8*
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et que. conformément aux lois du pays, il ne fût pas babile à posséder

en sa qualité d'étranger, on lui concédera un délai de trois ans, comptés

à partir de l'époque où il pourrait en disposer légalement, pour les aliéner

comme il le jugerait convenable.

La présente déclaration entrera en vigueur immédiatement et aura

la même force et durée que le traite d'amitié, de commerce et de navi-

gation du 29 juillet 1885 auquel elle se rattache.

En foi de quoi les soussignés ont signé la présente déclaration et y
ont apposé leurs cachets.

Fait à Washington, D. C, le vingt neuf décembre, mille neuf cent

treize.

(L. S.) W. A. F. Ekengren.
(L. S.) A. Algara B. de Tererros.

22.

ALLEMAGNE, FRANCE.

Arrangement en vue de régler le mouvement des alcools et

des spiritueux franchissant la frontière entre les deux pays;

signé à Paris, le 13 janvier 1914.*)

Deutsches Reichs-Gesetzbîatt 1914, No. 33.

Vereinbarung.

Um den Verkehr mit Branntwein

und Erzeugnissen, die Alkohol ent-

halten, ûber die Grenze zwischen dem
Deutschen Reiche und Frankreich zu

regeln, haben die Unterzeichneten:

Seine Exzellenz Freiherr von
Schoen, Botschafter Seiner Ma-

jestât des Deutschen Kaisers,

Kônigs von Preussen, bei dem
Prâsidenten der Franzôsischen

Republik,

und

Seine Exzellenz Herr Gaston Dou-
mergue, Senator, Ministerprâ-

sident, Minister der auswârtigen

Angelegenheiten der Franzôsi-

schen Republik,

Arrangement.

En vue de régler le mouvement des

alcools et des spiritueux franchissant

la frontière entre l'Allemagne et la

France, les soussignés:

Son Excellence M. le Baron de
Schoen, Ambassadeur de Sa Ma-

jesté l'Empereur d'Allemagne, Roi

de Prusse, près le Président de

la République Française,

et

Son Excellence M. Gaston Dou-
mergue, Sénateur, Président du

Conseil, Ministre des Affaires

Etrangères de la République

Française
;

*) Ratifié.
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unter Vorbehaltder Genehmigung ihrer

Regierungen, die nachstehende Ver-

einbarung getroffen:

Artikel 1.

Steuerfreiheit bei der Ausfuhr von

Branntwein und Erzeugnissen, die Al-

kohol enthalten, ûber die zustândigen

Zollstellen anderdeutsch-franzôsischen

Grenze wird nur unter der Bedingung

gewàhrt, dass der Ausgangszollstelle

des Ausfuhrlandes eine Bescheinigung

der Eingangszollstelle des anderen

Landes vorgelegt ist, aus der erhellt,

dass die Ware bei letzterer Zollstelle

ordnungsgemâss angemeldet wordenist.

Artikel 2.

Die im Artikel 1 erwâhnten Be-

scheinigungen mùssen die Ware nach

dem Namen des Absenders und des

Empfângers, dem Versendungs- und
dem Bestimmungsorte, der Zahl, der

Art, dem Rohgewicht und Inhalt der

Frachtstûcke sowie der Beschaffenheit

und Art des Branntweins und der

Alkohol enthaltenden Erzeugnisse be-

zeichnen. Sie sind von der Eingangs-

zollstelle sogleich, nachdem die zoll-

amtliche Anmeldung geschehen ist,

auszustellen, obne Rùcksicht darauf,

ob die Ware zum Verbleib im Ein-

fuhrland oder zur Durchfuhr bestimmt

ist. Sie werden keiner Stempelgebùhr

unterworfen und sind unverziïglich der

Ausgangszollstelle des Ausfuhrlandes

zuzustellen.

Artikel 3.

Die Bestimmung des Artikel 1

findet keine Anwendung:

a) auf Waren, welche inPostpaketen

oder Postfrachtstucken im Rohgewichte
von hocbstens 50 Kilogramm aus

Frankreich ausgefiïhrt und von der

deutsch - franzôsischen Grenze aus

des alcools. 1 1 7

sont convenus, sous la réserve du con-

sentement de leurs Gouvernements, de

ce qui suit:

Article premier.

La décharge ou la restitution des

droits pour les alcools et spiritueux

exportés par les bureaux de douane

qui sont ou seront ouverts à cet effet

à la frontière entre l'Allemagne et la

France est subordonnée à la condition

qu'il soit produit au bureau de sortie

du pays exportateur une attestation

du bureau d'entrée de l'autre pays

établissant que les marchandises ont

été régulièrement déclarées à ce dernier

bureau.

Article 2.

Les attestations visées à l'article 1
er

doivent énoncer le nom de l'expéditeur

et celui du destinataire, le lieu d'ex-

pédition et celui de destination, le

nombre, l'espèce, le poids brut et la

contenance des colis, ainsi que la nature

et l'espèce des alcools et spiritueux.

Elles sont délivrées par le bureau

d'entrée aussitôt que la déclaration

en a été déposée et contrôlée, et sans

qu'il y ait à distinguer si les mar-

chandises sont destinées au marché

intérieur ou au transit. Elles ne sont

pas soumises au droit de timbre et sont

adressées immédiatement au bureau de

sortie du pays exportateur.

Article 3.

Les dispositions de l'article 1
er ne

sont pas applicables aux marchandises

exportées :

a) de France par colis postaux ou

par colis de messagerie du poids

maximum de 50 kilogrammes bruts

à réexpédier de la frontière franco-

allemande par les postes allemandes;
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durch die deutschePost weiterbefordert

werden
;

b) auf Waren, welche aus Deutsch-

land durch die Post in Postpaketen

oderPôstfrachtstûcken im Rohgewichte

von hôchstens 50 Kilogramm ausge-

fùhrt werden.

Artikel 4.

Der Regierung jedes der beiden

Lancier steht es frei, von dieser Ver-

einbarung jederzeit zurùckzutreten.

Artikel 5.

Dièse Yereinbarung tritt nach

Auswechselung der Genehmigungs-

erklârungen der beiderseitigen Re-

gierungen an die Stelle des ûber den-

selben Gegenstand am 1. Oktober

1901 zu Berlin abgeschlossenen Ab-

kommens.*)

Geschehen, in Paris, in doppelter

b) d'Allemagne par la voie de la

poste soit comme colis postaux, soit

comme colis de messagerie du poids

maximum de 50 kilogrammes bruts.

Article 4.

Le Gouvernement de chacun des

deux pays a la faculté de renoncer, à

tout moment, au présent arrangement.

Article 5.

Le présent arrangement remplacera

celui relatif au même objet conclu à

Berlin le 1
er octobre 1901*) et en-

trera en vigueur après l'échange des

ratifications des deux Gouvernements.

Faijb, en double expédition, à Paris

le 13 janvier 1914.Ausfertigung, am 13. Januar 1914.

(L. S.) Freiherr von Schoen
(L. S.) Gaston Doumergue.

Nachdem der Bundesrat zu der vorstehenden Vereinbarung seine Z

stimmung erteilt hat, ist sie von den beiderseitigen Regierungen genehmi

worden. Die Auswechselung der Genehmigungserklârungen hat stattgefunden

23.

ALLEMAGNE, FRANCE.

Echange de notes concernant la circulation des automobiles

entre les deux pays; du 21 janvier 1914.

Deutsches Beichs-Gesetzbîatt 1914, No. 5.

Bekanntmach ung des Reichskanzlers, betreffend eine im An
schluss an das Internationale Abkommen ûber den Verkehr m
Kraftfahrzeugen vom 11. Oktober 1909 mit Frankreich getroffen

Vereinbarung. Vom 31. Januar 1914.

Im Anschluss an das am 11. Oktober 1909 in Paris unterzeichnete

Internationale Abkommen ûber den Verkehr mit Kraftfahrzeugen (Reichs

*) V. N. R. G. 2. s. XXX, p. 599.
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Gesetzbl. 1910 S. 603)*) sind fur den Verkehr zwischen Deutschland und

Frankreich die in dem nachstehend abgedruckten Schriftwechsel zwischen

dem Staatssekretâr des Auswârtigen Amtes und dem Botschafter der

Franzôsiscben Republik in Berlin enthaltenen Bestimmungen wegen gegen-

seitiger Mitteilungen ùber Eigentiïmer und Fûhrer von Kraftfahrzeugen

vereinbart worden. Diesen Bestimmungen haben sâmtliche Bundesregierungen

und der Kaiserliche Statthalter in EIsass-Lothringen zugestimmt.

Berlin, den 31. Januar 1914.

Der Reichshanzler.

In Vertretung: von Jagow.

Note des Staatssekretârs des Auswârtigen Amtes an den Bot-
schafter der Franzôsischen Republik in Berlin.

Auswârtiges Amt. Berlin, den 21. Januar 1914.

Der Unterzeichnete beehrt sich Seiner Exzellenz dem Botschafter der

Franzôsischen Republik, Herrn Jules Cambon, mit Beziehung auf die

vorausgegangenen Verhandlungen wegen Regelung des Verkehrs mit Kraft-

fahrzeugen zwischen Deutschland und Frankreich nachstehendes mitzuteilen:

Die Kaiserlich Deutsche Regierung wird der Regierung der Fran-

zôsischen Republik «auf ihren Antrag unverziiglich Namen, Stand und
Wohnort des Eigentiïmers und des Fùhrers eines auf Grund des Inter-

nationalen Abkommens vom 11. Oktober 1909 auf fraDzôsischem Gebiete

zugelassenen deutschen Kraftfahrzeugs angeben, das den in Frankreich

ùber den Yerkehr auf ôffentlichen Wegen geltenden Gesetzen und Be-

stimmungen zuwiderhandelt.

Dièse Verpnichtung gilt unter der Bedingung der Gegenseitigkeit und
tritt am 1. Mârz 1914 in Kraft.

Sie tritt ausser Kraft, sobald die Deutsche Regierung der Franzôsischen

Regierung eine entsprechende Mitteilung macht.

Der Unterzeichnete benutzt diesen Anlass, um SeinerExzellenz dem Herrn
Botschafter die Yersicherung seiner ausgezeichnetstenHochachtung zu erneuern.

von Jagoiv.

Seiner Exzellenz dem Botschafter der Franzôsischen Repulik,

Herrn Jules Cambon.

Schreiben des Botschafters der Franzôsischen Republik in Berlin
an den Staatssekretâr des Auswârtigen Amtes.

Ambassade de France. (Ûbersetzung.)

Berlin, le 21 janvier 1914.

Monsieur le Secrétaire d'Etat,

En me référant aux négociations

antérieures relatives à la circulation

Berlin, den 21. Januar 1914.

Herr Staatssekretâr,

Euerer Exzellenz beehre ich mich

mit Beziehung auf die vorausgegange-

*) V. N. R. (;. 3. s. [II, p. 838.
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des automobiles entre l'Allemagne et

la France, j'ai l'honneur de faire

connaître ce qui suit à Votre Ex-

cellence:

Le Gouvernement de la République

Française fera connaître sans délai

au Gouvernement Impérial Allemand,

à la requête de celui-ci, les noms,

profession et domicile du propriétaire

et du chauffeur de tout automobile

français, admis en Allemagne dans

les conditions prévues par l'accord

international du 11 octobre 1909,

qui aurait violé les lois et règlements

en vigueur en Allemagne en ce qui

concerne la circulation sur les voies

publiques.

Cette obligation est acceptée sous

condition de réciprocité et s sera en

vigueur à partir du l
pr mars 1914.

Elle cessera d'être en vigueur, dès

que le Gouvernement Français en

aura donné avis au Gouvernement

Allemand.

Je saisis cette occasion pour renou-

veler à Votre Excellence l'assurance

de ma très haute considération.

Jules Cambon.

Son Excellence Monsieur de Jagow
Secrétaire d'Etat à l'Office Impérial

des Affaires Etrangères.

e, France.

nen Verhandlungen wegen Regelung

des Verkehrs mit Kraftfahrzeugen

zwischen Deutschland und Frankreich

nachstehendes mitzuteilen:

Die Regierung der Franzôsischen

Republik wird derKaiserlichDeutschen

Regierung auf ihren Antrag unverzùg-

lich Namen, Stand und Wohnort des

Eigentumers und des Fûhrers eines

auf Grund des Internationalen Ab-
kommens vom 11. Oktober 1909 auf

deutsehem Gebiete zugelassenen fran-

zôsischen Kraftfahrzeugs angeben, das

den in Deutschland ùber den Verkehr

auf ôffentlichen Wegen geltenden Ge-

setzen und Bestimmungen zuwider-

handelt.

Dièse Verpflichtung gilt unter der

Bedingung der Gegenseitigkeit und

tritt am 1. Màrz 1914 in Kraft.

Sie tritt ausser Kraft, sobald die

Franzôsische Regierung der Deutschen

Regierung eine entsprechende Mit-

teilung macht.

Ich benutze diesen Anlass, um
Euerer Exzellenz die Versicherung

meiner ausgezeichnetsten Hochachtung

zu erneuern.

Jules Cambon.

Seiner Exzellenz Herrn von Jagow,
Staatssekretâr des Auswârtigen

Amtes.
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24.

ITALIE, SAN MARIN 0.

Convention additionnelle à la Convention d'amitié et de bon

voisinage du 28 juin 1897;*) signée à Rome, le 1 février 1914.**)

Gazzetta ufficiale 1914, No. 154.

Convenzione addizionale a quella di buon vicinato ed amicizia

del 28 giugno 1897, conclusa fra il Regno d'Italia e la Repub-
blica di San Marino, in aggiunta a quelle stipulate addi 16 feb-

braio 1906f) e 14 giugno 1907.ff)

Sua Maestà il Re d'Italia e la Serenissima Repubblica di San Marino,

desiderando apportare, nell'interesse délie buone relazioni esistenti fra i

due Stati, alcune aggiunte e modificazioni alla convenzione di amicizia e

di buon vicinato fra loro stipulata il 28 giugno 1897 ed aile successive

convenzioni addizionali succitate, hanno nominato a taie effetto per loro

plenipotenziari :

Sua Maestà il Re d'Italia:

Sua Eccellenza il ruarchese Antonino Di San Giuliano, suo

ministro segretario di Stato per gli affari esteri;

La Repubblica di San Marino:

Il commendatore Olinto Amati, merubro del Cousiglio Grande

e Générale,

i quali. dopo essersi comunicati i pieni poteri, trovati in débita forma,

sodo convenuti nelle stipulazioni che seguono:

Agli articoli 38, 39 e 40 délia convenzione di buon vicinato e di

amicizia del 28 giugno 1897, modificati rispettivamente dalle convenzioni

addizionali 16 febbraio 1906 (art. 1) e 14 giugno 1907 (art. 5) sono

sostituiti i seguenti:

Art. 1.

Il contingente délie monete assegnate alla Repubblica di San Marino

rimane fissato, per la durata délia présente convenzione addizionale, entro

il limite non superabile délie coniazioni già eseguite, di lire novantamila

in scudi di argento da lire cinque, di lire centoventimila in monete divi-

sionali di argento e di lire centodiciannovemila in monete di bronzo.

Le monete coniate dalla Repubblica di San Marino continueranno ad

pvei corso légale nel Regno d'Italia.

*) V. X. R. G. 3. s. II, p. 799.
**) Les ratifications ont été échangées à Rome, le 18 juin 1914.
v V. N. R. G. 3. s. II, p. 810. ff) V. ibid. p. 812.
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Il Governo délia Repubblica di San Marino per la durata délia pré-

sente convenzione, rinunzia ad ogni ulteriore coniazione di scudi, di monete

divisionali di argento e di monete di nichelio e di qualsiasi moneta erosa,

e si impegna altresi:

1° a non emettere ne direttamente, ne per mezzo di enti o di Istituti

nazionali od esteri, biglietti di Banca o di Stato, o surrogati monetari d*

qualsiasi specie;

2° a rinunciare, per la durata délia présente convenzione, ad ogni

suo diritto di trantito sul territorio italiano, per articoli coloniali, merci

ed altri generi destinati alla Repubblica di San Marino, corne pure ad

ogni suo diritto sul prodotto délie tasse interne di fabbricazione;

3° a non permettere, per la durata délia présente convenzione, l'eser-

cizio in qualsiasi forma di contratti di sorta, fatta eccezione per piccole

tombole o lotterie per scopo di beneficenza nel territorio délia Repubblica

di San Marino, e a non prendere qualsiasi provvedimento finanziario che

possa direttamente o indirettamente o in qualunque modo e misura, innuire

sul régime tributario e sulla circolazione monetaria dei Regno d'Italia.

Art. 2.

Il Governo di Sua Maestà il Re d'Italia, a datare dal 1° gennaio

1914 corrisponderà al Governo délia Repubblica di San Marino la somma
annua di lire trecentosessantamila da pagarsi in rate trimestrali posticipate.

Art. 3.

Resta inteso che la convenzione di amicizia e di buon vicinato de

28 giugno 1897, modificata dalle precedenti convenzioni addizionali 16 feb-

braio 1906 e 14 giugno 1907, e dalla présente convenzione, nonchè dalla

dichiarazione del 9 gennaio 1901,*) rimarrà in vigore sino a tutto l'anno

1934 (millenovecentotrentaquattro), e che, se non sarà denunciata sei mesi

prima délia scadenza, continuera, anche dopo, ad avère effetto di anno in

anno per tacita proroga, fino a denuncia da notificarsi sei mesi prima délia

scadenza annuale.

Art. 4.

La présente convenzione sarà ratificata e le ratifiche saranno scam-

biate non appena riportata l'approvazione del Parlamento italiano.

In fede di che, i plenipotenziari rispettivi hanno sottoscritto la pré-

sente e vi hanno apposto i loro sigilli.

Fatta a Roma, in doppio originale, addi 10 febbraio 1*914.

(L. S.) A. di San Giuliano.

(L. S.) Amati Olinto.

*) V. N. R. G. 3. s. II, p. 809.
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25.

SUÈDE, ITALIE.

Convention pour assurer, en Chine, la protection réciproque de la

propriété industrielle; signée à Stockholm, le 13 février 1914.*)

Sveriges Ôverenskommelser med fràmmancle makter 1914, No. 2.

Convention.

Sa Majesté le Roi de Suède et Sa Majesté le Roi d'Italie, désireux

d'assurer, en Chine, la protection réciproque des inventions, dessins et

modèles de fabrique, et marques de fabrique et de commerce, de leurs

citoyens respectifs, ont résolu de conclure une convention à cet effet et

ont désigné comme leurs Plénipotentiaires savoir:

Sa Majesté le Roi de Suède:

Son Exellence Monsieur le Comte Ehrensvârd, Son Ministre des

affaires étrangères, et

Sa Majesté le Roi d'Italie:

Monsieur Luigi Bruno, Son Envoyé extraordinaire et Ministre pléni-

potentiaire à Stockholm,

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en

bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

Article I.

Les inventions, dessins et modèles de fabrique et marques de

fabrique et de commerce, dûment patentés ou enregistrés par les citoyens

de l'une des hautes parties contractantes à l'office compétent de l'autre

partie contractante, auront, dans toutes les parties de la Chine, la même
protection contre toute contrefaçon de la part des citoyens de cette autre

partie contractante que sur le territoire de cette autre partie contractante.

Article II.

Dans le cas de la contrefaçon en Chine, par tout citoyen de l'une

des deux hautes parties contractantes, d'une invention, d'un dessin ou

modèle de fabrique, d'une marque de fabrique ou de commerce quel-

conque, jouissant de la protection en vertu de la présente convention, la

partie lésée aura devant les tribunaux nationaux ou consulaires compétents

de cette partie contractante les mêmes droits et recours que les citoyens

de cette partie contractante.

Article III.

Chacune des hautes parties contractantes s'engage à étendre à la

Chine le traitement dont jouissent les citoyens de l'autre partie contrac-

*) Les ratifications ont été échangées à Rome, le I e1' mai 1914.
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tante, en matière de protection des noms commerciaux, sur le territoire

de cette partie contractante, en vertu de la convention concernant la pro-

tection de la propriété industrielle, signée à Paris le 20 mars 1883") et

de Pacte additionnel modifiant la dite convention et signée à Bruxelles

le 14 décembre 1900.**) Les marques „Hong" seront considérées comme
des noms commerciaux, au point de vue de l'effet de la présente convention.

Article IV.

La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront

échangées à Rome le plus tôt possible. Elle entrera en vigueur trois mois

après l'échange des ratifications.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente

convention et y ont apposé leurs cachets.

Fait en double original à Stockholm le 13 février 1914.
«

(L. S.) Albert Ehrensvard.
(L. S.) Luigi Bruno.

26.

PAYS-BAS, GUATEMALA.

Convention concernant l'admission des consuls du Guatémala

dans les Colonies néerlandaises
;
signée à la Haye, le 7 mars 1 9 1 4.f)

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden 1916, No. 365.

Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, désirant resserrer les liens d'amitié

existant entre le Royaume des Pays-Bas et la République du Guatémala

et assurer aux relations de commerce établies entre les deux nations le

développement le plus ample, et voulant satisfaire au désir exprimé par

le Gouvernement du Guatémala, a consenti à admettre des fonctionnaires

consulaires du Guatémala dans les principaux ports des colonies néerlan-

daises, sous la réserve toutefois de faire de cette concession l'objet d'une

convention spéciale, déterminant d'une manière claire et précise les droits,

devoirs et immunités de ces fonctionnaires consulaires dans les dites colonies.

A cet effet Sa Majesté la Reine des Pays-Bas a nommé le Jonkheer

J. Loudon, Son Ministre des Affaires Etrangères,

et Son Excellence le Président de la République du Guatémala

Monsieur José'Maria Lardizabal, Chargé d'Affaires de la République

près le Gouvernement des Pays-Bas,

*) V. N. R. G. 2. s. X, p. 133; XXX, p. 449.
**) V. N. R. G. 2. s. XXX, p. 465.

f) Les ratifications ont été échangées le 26 juin 1916.
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lesquels, dûment autorisés à cet effet, sont convenus des articles

suivants :

Article 1.

Des Consuls-Généraux, Consuls, Vice-Consuls et Agents Consulaires

du Guatémala seront admis dans tous les ports des possessions d'outre-mer

ou colonies des Pays-Bas, qui sont ouverts aux navires de toutes les nations.

Article 2.

Les Consuls-Généraux, Consuls, Vice-Consuls et Agents Consulaires

du Guatémala seront considérés comme des agents commerciaux, protecteurs

du commerce de leurs nationaux dans leur arrondissement consulaire. Ils

résideront dans le port de la colonie indiqué dans leur commission et

seront soumis aux lois tant civiles que pénales de cette colonie, sauf les

exceptions que la présente convention établit en leur faveur.

Article 3.

Avant d'être admis à l'exercice de leurs fonctions et de jouir des

immunités qui y sont attachées, les Consuls-Généraux, Consuls, Vice-Consuls

et Agents Consulaires doivent présenter au Gouvernement de Sa Majesté

la Reine des Pays-Bas une commission, indiquant leur arrondissement

consulaire et le lieu de leur résidence.

Du moment que l'exéquatur sera contresigné par le Gouverneur de

la colonie, les dits fonctionnaires consulaires cle tout grade auront droit

à la protection du Gouvernement et à l'assistance des autorités locales

pour assurer le libre exercice de leurs fonctions.

Le Gouvernement se réserve la faculté de retirer l'exéquatur ou de

le faire retirer par le Gouverneur de la colonie, en indiquant les motifs

de cette mesure.

Article 4.

Les Consuls-Généraux, Consuls, Vice-Consuls et Agents Consulaires

sont autorisés à placer au-dessus de la porte extérieure de leur demeure

un écusson aux armes de leur pays, avec la légende: „ Consulat-Général,

Consulat. Vice-Consulat ou Agence Consulaire du Guatémala."

11 est bien entendu que cette marque extérieure ne pourra jamais

être considérée comme donnant droit d'asile, ni comme pouvant soustraire

la maison et ceux qui l'habitent aux poursuites de la justice territoriale.

Article 5.

11 est néanmoins entendu que les .archives et documents relatifs aux

affaires consulaires seront protégés contre toute recherche, et qu'aucune

autorité ni aucun magistrat ne pourra les visiter, les saisir ou s'en en-

quérir d'une manière quelconque et sous aucun prétexte.

Article 6.

Les Consuls-Généraux, Consuls, Vice-Consuls et Agents Consulaires

ne sont investis d'aucun caractère diplomatique.
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Aucune demande ne pourra être adressée au Gouvernement Néer-

landais que par l'entremise de l'agent diplomatique accrédité à La Haye.

En cas d'urgence les Consuls- Généraux, Consuls, Vice-Consuls ou

Agents Consulaires pourront recourir directement au Gouverneur de la

possession ou de la colonie, prouvant l'urgence et en exposant les motifs

pour lesquels la demande ne saurait être adressée aux autorités subalternes;

ou en démontrant que les demandes, antérieurement adressées à ces auto-

rités, seraient restées sans effet.

Article 7.

Le passeport, délivré ou visé par les fonctionnaires consulaires, ne

dispense nullement le porteur de l'obligation de se munir de tous les

actes requis par les lois ou règlements locaux pour voyager ou s'établir

dans les colonies et ne porte aucun préjudice à l'exercice du droit que

possède le Gouvernement de la colonie d'y interdire le séjour ou d'en

ordonner l'éloignement de tout individu muni d'un passeport.

Article 8.

Toutes les opérations relatives au sauvetage des navires du Guatémala

naufragés sur les côtes d'une des colonies néerlandaises seront dirigées

par les Consuls-Généraux, Consuls, Vice-Consuls ou Agents Consulaires

du Guatémala.

L'intervention des autorités locales aura seulement lieu pour main-

tenir l'ordre, garantir les intérêts des sauveteurs, s'ils sont étrangers aux

équipages naufragés et assurer l'exécution des dispositions à observer pour

l'entrée et la sortie des marchandises sauvées.

En l'absence et jusqu'à l'arrivée des Consuls-Généraux, Consuls, Vice-

Consuls ou Agents Consulaires, les autorités locales devront d'ailleurs prendre

toutes les mesures nécessaires pour la protection des individus et la

conservation des effets naufragés.

Il est de plus convenu que les marchandises sauvées ne seront tenues

à aucun droit de douane à moins qu'elles ne soient admises à la con-

sommation intérieure.

Article 9.

Les Consuls-Généraux, Consuls, Vice-Consuls et Agents Consulaires

peuvent requérir l'assistance des autorités locales pour l'arrestation, la

détention et l'emprisonnement des déserteurs des navires du Guatémala,

marchands ou de guerre, pour autant que l'extradition des déserteurs de

ces navires a été stipulée par traité.

A cet effet, ils s'adresseront par écrit aux fonctionnaires compétents

et si la preuve est rapportée par les registres du navire, les rôles d'équi-

page ou par tout autre document authentique, que les hommes réclamés

faisaient partie de l'équipage, l'extradition sera accordée à moins que l'in-

dividu dont il s'agit, ne soit sujet néerlandais.

Les autorités locales seront tenues d'exercer toute leur autorité pour

faire arrêter les déserteurs. Après leur arrestation, ceux-ci seront mis à
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la disposition des dits fonctionnaires consulaires et pourront être détenus

à la réquisition et aux frais de ceux qui les réclament, pour être ensuite

renvoyés à bord des navires auxquels ils appartiennent, ou d'un autr^

navire de la même nation. Néanmoins si ces déserteurs ne sont pas ren-

voyés dans les trois mois, à partir du jour de leur arrestation, ils seront

mis en liberté et ne pourront plus être arrêtés du même chef.

Il est entendu toutefois que l'extradition du déserteur qui aurait

commis quelque crime, délit ou contravention, sera remise jusqu'à ce que

le tribunal colonial ou métropolitain, saisi de l'affaire, ait rendu la sen-

tence et que celle-ci ait été exécutée.

Article 10.

Lorsqu'un sujet du Guatémala vient à décéder sans héritiers ou exé-

cuteurs testamentaires connus, les autorités néerlandaises, chargées d'après

les lois de la colonie de l'administration de la succession, en donneront

avis aux fonctionnaires consulaires afin de transmettre aux intéressés les

informations nécessaires.

Article 1 1

.

Les Consuls-Généraux, Consuls, Vice-Consuls ou Agents Consulaires

du Guatémala seront, à la requête du capitaine ou de l'officier qui le

remplace, exclusivement chargés de l'ordre intérieur à bord des navires

de commerce de leur nation.

Ils connaîtront seuls de tous les différends, qui se seront élevés en

mer ou qui s'élèveront dans les ports entre le capitaine, les officiers et

les hommes de l'équipage, y compris ceux qui concernent le règlement des

salaires et l'exécution des engagements réciproquement consentis.

Les tribunaux ou les autres autorités de la colonie ne pourront à

aucun titre s'immiscer dans ces différends à moins que ceux-ci ne soient

de nature à troubler la tranquillité et l'ordre public à terre ou dans le

port, ou que des personnes étrangères à l'équipage, ne s'y trouvent mêlées.

Article 12.

Pour autant qu'au Guatémala les mêmes faveurs sont accordées réci-

proquement aux Consuls-Généraux, Consuls, Vice-Consuls et Agents Con-

sulaires des Pays-Bas, les Consuls-Généraux, Consuls, Vice-Consuls et Agents

Consulaires du Guatémala, qui n'exercent pas le commerce ni aucune fonction

ou profession autre que leurs fonctions consulaires, seront exempts du loge-

ment militaire, de l'impôt personnel et de toute imposition générale ou

municipale ayant un caractère personnel, à moins qu'ils ne soient sujets

néerlandais ou qu'ils n'habitent déjà le Royaume des Pays-Bas ou ses

colonies lors de leur nomination. Cette exemption ne peut jamais s'étendre

aux droits de douane ou autres impôts indirects ou réels.

Article 13.

Les Consuls-Généraux, Consuls, Vice-Consuls et Agents Consulaires du
Guatémala jouiront de tous les autres privilèges, exemptions et immunités
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dans les colonies néerlandaises qui pourraient être accordés par la suite

aux agents du même rang de la nation la plus favorisée.

Article 14.

La présente convention est conclue pour un terme de cinq ans, à

partir du 90ème jour après l'échange des ratifications.

A moins qu'une des Hautes Parties contractantes n'ait notifié à l'autre,

au moins un an avant ce terme, son intention d'en faire cesser les effets,

la convention restera en vigueur jusqu'à l'expiration d'une année après la

dénonciation faite par l'une des Hautes Parties contractantes.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente

convention et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait, en double exemplaire, à La Haye, le 7 mars 1914.

(L. S.) J. Loudon.
(L. S.) José M. Lardizabal.

27.

SUISSE, GRANDE-BRETAGNE.

Convention concernant l'application à certaines Colonies britan-

niques du Traité d'amitié, de commerce et d'établissement conclu

le 6 septembre 1855;*) signée à Londres, le 30 mars 1914.**)

Schweizerische Gesetzsammlung 1915, No. 32.

Urtext.

Le Conseil Fédéral de la Confé-

dération Suisse et Sa Majesté le Roi

du Royaume-Uni de Grande-Bretagne

et d'Irlande et des Territoires Bri-

tanniques au delà des Mers, Empereur

des Indes, .

désirant établir de nouvelles clauses

touchant l'application à certaines Co-

lonies (Dominions) de Sa Majesté Bri-

tannique, du Traité d'Amitié, de Com-
merce et d'Etablissement réciproque

conclu entre la Suisse et la Grande-

Bretagne le 6 septembre 1855, ont

Ùbersetzung.

Der Bundesrat der schweiz. Eid-

genossenschaft und Seine Majestât der

Konig des Vereinigten Kônigreichs von

Grossbritannien und Irland und der

ùberseeischen Besitzungen, Kaiser von

Indien,

von dem Wunsche geleitet, neue

Bestimmungen aufzustellen ùber die

Anwendung des am 6. September 1855

zwischen der Schweiz und Gross-

britannien abgeschlossenen Freund-

schafts-, Handels- und Niederlassungs-

vertrages in gewissen Kolonien (Do-

*) V. \. R. 0. XVI. 1, p
;

544.

*) Les ratifications ont été échangées à Londres, le 12 juillet 1915.
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nommé pour leurs Plénipotentiaires à

cet effet, savoir:

Le Conseil Fédéral de la Confé-

dération Suisse:

Monsieur G. Carlin, Envoyé
Extraordinaire et Ministre Plé-

nipotentiaire deSuisse enGrande-

Bretagne;

et

Sa Majesté le Roi du Royaume-Uni
de Grande-Bretagne et d'Irlande

et des Territoires Britanniques au

delà des Mers, Empereur des Indes :

le Très Honorable Sir Edward
Grey, Baronnet du Royaume-
Uni, Chevalier du Très Noble

Ordre de la Jarretière, Membre
du Parlement, Principal Secré-

taire d'Etat de Sa Majesté pour

les Affaires Etrangères;

Lesquels, après s'être communiqué
leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés

en bonne et due forme, sont convenus

de ce qui suit:

Article 1
er

.

Considérant que les relations com-
merciales entre la Confédération Suisse

et l'Empire Britannique sont actuelle-

ment réglées par le Traité du 6 sep-

tembre 1855 et considérant qu'il est

désirable de faire des arrangements

ultérieurs touchant l'application, à cer-

taines parties des possessions de Sa
Majesté Britannique, à savoir, le Do-
minion du Canada, la Fédération

Australienne, le Dominion de la Nou-
velle Zélande, l'Union Sud-Africaine

et Terre-Neuve, de certaines stipu-

lations dudit Traité, lesquelles se

réfèrent au traitement de marchan-
dises de provenance, de production
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minions) Seiner Britischen Majestât,

haben hierfûr zu ihren Bevollmâch-

tigten ernannt:

Der Bundesrat der schweiz. Eid-

genossenschaft :

Herrn G. Carlin, ausserordent-

lichen Gesandten und bevoll-

mâchtigten Minister der Schweiz

in Grossbritannien;

und

Seine Majestât der Kônig des Ver-

einigten Konigreiehs von Gross-
' britannien und Irland und der ùber-

seeischen Besitzungen, Kaiser von

Indien :

Den sehr ehrenwerten Sir Ed-
ward Grey, Baronet des Ver-

einigten Kônigreiches, Ritter des

hôchstedlen Hosenbandordens,

Mitglied des Parlaments und

Seiner Majestât Erster Staats-

sekretàr fur Auswârtige Ange-

legenheiten,

die nach Mitteilung ihrer gegen-

seitigen, in guter und gehôriger Form
befundenen Vollmachten folgendes ver-

einbart haben:

Artikel 1.

Da dieHandelsbeziehungen zwischen

der schweizerischen Eidgenossenschaft

und dem Britischen Reiche gegen-

wârtig durch den Yertrag vom 6. Sep-

tember 1855 geregelt sind, so ist es

wûnschenswert, sich nachtrâglich ûber

die AnwendunggewisserBestimmungen

dièses Vertrages in einigen Besitzungen

Seiner Britischen Majestât, nâmlich im

Dominium von Kanada, im Austra-

lischen Bund, im Dominium von Neu-

Seeland, in der Sûdafrikanischen Union

und in Neufundland zu verstândigen.

Dièse Bestimmungen beziehen sich auf

Waren, die aus dem Gebiete des einen

der hohen vertragschliessenden Teile

9
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ou de manufacture des territoires de

Tune des Hautes Parties Contractantes

dans les territoires de l'autre;

Il est convenu par les présentes

que chacune des Hautes Parties Con-

tractantes aura le droit, en tout temps

et moyennant dénonciation préalable

à douze mois d'échéance, de faire

cesser les effets des Articles IX et

X dudit Traité, soit en ce qui con-

cerne la totalité des possessions sus-

mentionnées, soit pour chacune d'elles

isolément.

Il est convenu, en outre, qu'en cas

où, conformément aux dispositions de

la présente Convention, lesdits articles

du Traité dont il s'agit cesseraient

d'être applicables à la Fédération Aus-

tralienne, ils cesseraient également de

l'être à la Papouasie et à l'île de

Norfolk, si l'une ou l'autre des Hautes

Parties Contractantes devait désirer

qu'il en fût ainsi.

Article 2.

La présente Convention sera ratifiée

et les ratifications seront échangées à

Londres, aussitôt que faire se pourra.

En foi de quoi les Plénipotentiaires

respectifs ont signé la présente Con-

vention en double exemplaire et y ont

apposé leurs cachets.

Fait à Londres, le 30 mars 1914.

(L. S.) Sig.: Carlin.

(L. S.) Sig.: E. Grey. .

herkommen oder daselbst erzeugt oder

hergestellt worden sind, und die in

das Gebiet des andern Teiles einge-

fûhrt werden.

In dieser Hinsicht wird vereinbart,

dass jeder der hohen vertragschliessen-

den Teile das Recht hat, jederzeit

nach vorausgegangener zwôlfmonatiger

Kiïndigung die Wirkung der Artikel IX
und X des genannten Vertrages, ent-

weder in allen oben genannten Be-

sitzungen, oder in jeder fur sich, auf-

zuheben.

Es wird ferner vereinbart, dass,

wenn gemiiss den Bestimmungen dieser

Ùbereinkunft die Vertragsartikel, um
die es sich handelt, im Australischen

Bund ausser Kraft treten wûrden, sie

auch auf Papua und die In sel Norfolk

nicht mehr anwendbar wâren, sofern

der eine oder andere der hohen ver-

tragschliessenden Teile dies wûnschen

sollte.

.Artikel 2.

Die gegenwârtige Ùbereinkunft soll

ratifiziert und die Ratifikationen sollen

so bald aïs môglich in London aus-

gewechselt werden.

Zu Urkund dessen haben die beider-

seitigenBevollmâchtigtendiesellberein-

kunft in doppelter Ausfertigung unter-

zeichnet und ihre Siegel beigesetzt.

Gegeben in London, den 30. Mârz

1914.

(L. S.) sig. Carlin.

(L. S.) sig. E. Grey.
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28.

ETATS-UNIS D'AMERIQUE, COLOMBIE.

Traité concernant le Canal de JPanama; signé à Bogota,

le 6 avril 1914, suivi d'un Protocole, signé à Bogota, le

1 er mars 1922.*)

Treaty Séries (Washington) 1922, No. 661.

Treaty
between the United States of America

and the Republic of Colombia for the

seulement of their différences arising

out of the events which took place

on the Isthmus of Panama in No-

vember 1903.

The United States of America and

the Republic of Colombia, being de-

sirous to remove ail the misunder-

standings growing out of the political

events in Panama in November 1903;
' to restore the cordial friendship that

formerly characterized the relations

between the two countries, and also

to define and regulate ' their rights

and interests in respect of the inter-

ôceanic canal which the Government

of the United States has constructed

across the Isthmus of Panama, have

resolved for this purpose to conclude

a Treaty and have accordingly ap-

pointed as their Plenipotentiaries :

His Excellency the Président of the

United States of America, Thaddeus
Austin Thomson, Envoy Extra-

ordinary and Minister Plenipotentiary

of the United States of America to

the Government of the Republic of

, Colombia: and

Tratado
entre la Repûblica de Colombia y los

Estados Unidos de America para el

arreglo de sus diferencias provenientes

de los acontecimientos realizados en

el Istmo de Panama en Noviembre

de 1903.

La Repûblica de Colombia y los

Estados Unidos de America, deseando

remover todas las divergencias pro-

venientes de los acontecimientos politi-

cos ocurridos en Panama en Noviembre

de 1903; restaurar la cordial amistad

que anteriormente caracterizo las rela-

ciones entre los dos paises, y también

définir y regularizar sus derechos e

intereses respecto del Canal inter-

oceânico que el Gobierno de los Esta-

dos Unidos ha construido a través del

Istmo de Panama, han resuelto con

tal proposito celebrar un Tratado, y
en consecuencia han nombrado Pleni-

potenciarios suyos:

Su Excelencia el Présidente de la

Repûblica de Colombia a Francisco

JoséUrrutia, Ministro de Relaciones

Exteriores; Marco Fidel Suârez,
Primer Designado para ejercer el Poder

Ejecutivo; Nicolas Esguera, ex-

Ministro deEstado; José Maria Gon-
zalez Yalencia, Senador; Rafaël
Uribe Uribe, Senador; y Antonio
JoséUribe, Présidente de la Câmara
de Représentantes; y

*) Les ratifications ont été échangées à Bogota, le 1 er mars 1922.
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His Excellency the Président of

the Republic of Colombia, Francisco
José Urrutia, Minister for Foreign

Affairs; Marco Fidel Suârez, First

Designate to exercise the Executive

Power: Nicolas Esguerra. Ex-
Minister of State: José Maria Gon-
zalez Valencia, Senator: Rafaël
UribeUribe, Senator: and Antonio
José Lribe. Président of the House
of Représentatives;

Who, after communicating to each

other their respective full powers,

\vhich were found to be in due and

proper form, have agreed upon the

iollowing :

Article I.

The Republic of Colombia shall

enjoy the following rights in ' respect

Xo the interoceanic Canal and the

Panama Railway. the title to which

is dow vested entirely and absolutely

in the United States of America,

without any incumbrances or indem-

nities whatever.

1. The Republic of Colombia shall

be at liberty at ail times to transport

through the interoceanic Canal its

troops, materials of war and ships

of war. without paying any charges

to the United States.

2. The products of the soil and

industry of Colombia passing through

the Canal, as well as the Colombian

mails, shall be exempt from any

charge or duty other than those to

wbîch the products and mails of the

United States may be subject. The
products of the soil and industry of

Colombia. such as cattle, sait and

provisions, shall be admitted to entry

in the Canal Zone, and likewise in

the islands and mainland occupied or

which may be occupied by the United

States as auxiliary and accessory

Su Excelencia el Présidente de los

Estados Unidos de América a Thad-
deus Austin Thomson, Enviado

Extraordinario y Ministro Plenipoten-

ciario de los Estados Unidos de

América ante el Gobierno de la

Repûblica de Colombia;

Quienes, después de haberse comuni-

cado sus plenos poderes respectivos,

que fueron haliados en buena y debida

forma, han convenido en lo siguiente:

Articulo L

La Repûblica de Colombia gozara

de los siguientes derechos respecto al

Canal interoceânico y al Ferrocarril de

Panama, cuyo titulo adquieren ahora

entera y absolutamente los Estados

Unidos de América sin gravamen o

indemnizaciôn alguna.

1. La Repûblica de Colombia podrâ

transportar en todo tiempo por e\

Canal interoceânico sus tropas. mate-

riales de guerra y buques de guerra,

sin pagar ningi'in derecho a los Estados

Uniios.

2. Los productos del suelo y de

la industria colombiana que pasen

por el Canal, asi como los correos

colombianos, estarân exentos de todo

gravamen o derecho distintos de

aquellos a que puedan estar some-

tidos los productos y correos de los

Estados Unidos. Los productos del

suelo y de la industria colombiam

taies como ganado. sal y viveres,

serân admitidos en la zona del Canal,

asi como en las islas y tierra firme

ocupadas o que se ocupen por los

! Estados Unidos como auxiliares v
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thereto, without paying other duties

or charges than those payable by

siroilar products of the United States.

3. Colombian citizens crossing the

Canal Zone shall, upon production of

proper proof of their nationality, be

exempt from every toll, tax or duty

to which citizens of the United States

are not subject.

4. Whenever traffic by the Canal

is interrupted or whenever it shall

be necessary for any other reason to

use the railway, the troops, materials

of war, products and mails of the

Republic of Colombia, as above men-

tioned, shall be transported on the

Railway between Ancon and Cristobal

or on any other Railway substituted

therefor, paying only the same charges

and duties as are imposed upon the

troops, materials of war, . products

and mails of the United States. The
officers, agents and employées of the

Govemment of Colombia shall, upon

production of proper proof of their

officiai character or their employment,

also be entitled to passage on the

said Railway on the same terms as

officers, agents and employées of the

Government of the United States.

5. Coal, pretroleum and sea sait,

being the products of Colombia, for

Colombian consumption passing from

the Atlantic coast of Colombia to any

Colombian port on the Pacific coast,

and viceversa, shall, whenever traffic

by the canal is interrupted, be trans-

ported over the aforesaid Railway free

of any charge except the actual cost

of handling and transportation, which
shall not in any case exceed one half

of the ordinary freight charges levied

upon similar products of the United
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accesorias de la empresa, sin pagar

otros derechos o impuestos que los

que deban pagarse por productos

similares de los Estados Unidos;

3. Los ciudadanos colombianos que

atraviesen la zona del Canal quedarân

exentos de todo peaje, impuesto o

derecho
7

a que no estén sujetos los

ciudadanos de los Estados Unidos,

con la condicion de que presenten la

prueba compétente de su nacionalidad.

4. Siempre que esté interrumpido

el trâfico por el Canal o que por

cualquiera otra causa sea necesario

hacer uso del Ferrocarril, las tropas,

materiales de guerra, productos y
correos de la Repûblica de Colombia,

arriba mencionados, serân transporta-

dos, por el Ferrocarril entre Ancon

y Cristobal, o por cualquiera otro

Ferrocarril que lo sustituya, pagando

solamente los mismos impuestos y
derechos a que estan sujetos las tro-

pas, materiales de guerra, productos

y correos de los Estados Unidos. Los

oficiales, agentes y empleados del

Gobierno de Colombia, mediante la

comprobacion de su carâcter oficial

o de su empleo, tendrân también

derecho a ser transportados por dicho

Ferrocarril en las mismas condiciones

de los oficiales, agentes y empleados

del Gobierno de los Estados Unidos.

5. El carbon, el petroleo y la sal

marina que se produzcan en Colombia

para el consumo colombiano y pasen

de la Costa Atlântica de Colombia a

cualquier puerto colombiano en la

Costa del Pacifico, y viceversa, se

transportarân, siempre que el trâfico

por el Canal esté interrumpido en el

dicho Ferrocarril libres de todo gra-

vamen, excepto el coste efectivo de

transporte y de carga y descarga en

los trenes, coste que en ningûn caso

podrâ ser superior a la mitad del
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States passing over the Railway and

in transit from one port to another

of the United States.

Article II.

The Government of the United States

of America agrées to pay at the City

of Washington to the Republic of

Colombia the sum of twenty-five

million dollars, gold, United States

money, as follows: The sum of five

million dollars shall be paid within

six months after the exchange of rati-

fications of the présent treaty, and

reckoning from the date of that pay-

ment, the remaining twenty million

dollars shall be paid in four annual

installments of five million dollars

'each.

Article III.

The Republic of Colombia recog-

nizes Panama as an independent nation

and taking as a basis the Colombian

Law of June 9, 1855, agrées that

the boundary shall be the following:

From Cape Tiburôn to the headwaters

of the Rio de la Miel and following

the mountain chain by the ridge of

Gandi to the Sierra de Chugargun

and that of Mali going down by the

ridges of Nigue to the heights of

Aspave and from thence to a point

on the Pacific half way between Co-

calito and La Ardita.

In considération of this récognition,

the Government of the United States

will, immediately after the exchange

of the ratifications of the présent

Treaty, take the necessary steps in

order to obtain from the Government

of Panama the despatch of a duly

accredited agent to negotiate and con-

clude with the Government of Colom-

bia a Treaty of Peace and Frieudship,

flete ordinario que se cobre po

productos similares de los Estados

Unidos que pasen por el Ferrocarril

en transite de un puerto a otro de

los Estados Unidos.

Articulo II.

El Gobierno de los Estados Unidos

de America convienen en pagar en la

ciudad de Washington a la Repûblica

de Colombia, la suma de veinticinco

millones de pesos ($ 25,000,000) oro
?

en moneda de los Estados Unidos.

La suma de cinco millones de dôlares

se pagarâ dentro de los seis meses

subsiguientes al canje de las ratifica-

ciones del présente Tratado, y a

contar de la fecha de este pago, se

pagarân los veinte millones de dôlares

restantes en cuatro contados anuales

de cinco millones de dôlares cada uno.

Articulo III.

La Repûblica de Colombia re-

conoce a Panama como naciôn in-

dependiente y conviene en que los

limites entre los dos Estados sean,

tomando por base la Ley colombiana

de 9 de Junio de 1855, los siguientes:

Del cabo Tiburôn a las cabeceras dei

rio de la Miel y siguiendo la cor-

dillera por el cerro de Gandi a la

sierra de Chugargun y de Mali, a

bajar por los cerros de Nigue a los

altos de Aspave y de alli a un punto

sobre el Pacifico equidistante de Co-

calito y la Ardita.

En consideraciôn de este recono-

cimiento, el Gobierno de los Estados

Unidos, tan pronto como sean canje-

adas las ratificaciones de este Tratado,

darâ los pasos necesarios para obtener

del Gobierno de Panama el envio de

un agente, debidamente acreditado,

que négocie y concluya con el Gobiern

de Colombia un Tratado de Paz y
Amistad que tenga por objeto, tanto
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with a view to bring about both the

establishment of regular diplomatie re-

lations between Colombia and Panama
and the adjustment of ail questions

of pecuniary liability as between the

two countries, in accordance with

recognized principles of law and pré-

cédents.

Article IV.

The présent Treaty shall be appro-

ved and ratified by the High Con-

tracting Parties in conformity with

their respective laws, and the ratifi-

cations thereof shall be exchanged in

the city of Bogota, as soon as may
be possible.

In faith whereof, the said Pleni-

potentiaries have signed the présent

Treaty in duplicate and have here-

unto affixed their respective seals.

Done at the city of Bogota, the

sixth day of April in the year of our

Lord nineteen hundred and fourteen.

[seal.]

[seal.]

[seal.J

[seal.]

[seal.]

[seal.]

[seal.]

el establecimiento de relaciones diplo-

mâticas regulares entre Colombia y
Panama, como el arreglo de todo

lo relativo a obligaciones pecuniarias

entre los dos paises, de acuerdo con

précédentes y principios juridicos re-

conocidos.

Articulo IV.

Este Tratado se aprobara y rati-

ficarâ por las Altas Partes Contra-

tantes de conformidad con sus respec-

tivas leyes, y las ratificaciones se can-

jearân en la ciudad de Bogota, lo

mas pronto que fuere posible.

En fe de lo cual, los dichos Ple-

nipotenciarios han firmado en doble

ejemplar el présente Tratado y le han

puesto sus respectivos sellos.

Hecho en la ciudad de-T>ogotâ, el

dia seis de Abril del ano de Nuestro

Senor de mil novecientos catorce.

Thaddeas Austin Thomson.

Francisco José Urrutia.

Marco Fidel Suârez.

Nicolas Esguerra.

José M. Gonzalez Yalencia.
Rafaël Urïbe TJrïbe.

Antonio José Urïbe.

Protocol of exchange.

The undersigned Plenipotentiaries having met for the purpose of ex-

changing the ratifications of the Treaty signed at Bogota, on April 6, 1914,

between the United States of America and Colombia, providing for the

settlement of différences arising out of the events which took place on the

Isthmus of Panama in November, 1903, and the ratifications of the Treaty

aforesaid having been carefully compared and found exactly conformable

to each other, the exchange took place this day in the usual form.

With référence to this exchange the following statement is incorporated

in the présent Protocol in accordance with instructions received:

1 . In conformity with the final Resolution of the Senate of the United

States in giving its consent to the ratification of the Treaty in question,
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the stipulation contained in the first clause of Article one by which there

is ceded to the Republic of Colonibia free passage of its troops, materials

of war and ships of war through the Panama Canal, shall not be appli-

cable in case of a state of war between the Republic of Colombia and

an y other country.

2. The said final Resolution of the Senate of the United States

signifies, as the Secretary of State in effect stated in the note which he

addressed to the Colombian Légation in Washington on the 3rd day of

October, 1921, that the Republic of Colombia will not have the right of

passage, free of tolls, for its troops, materials of war and ships of war,

in case of war between Colombia and sorae other country, and consequently,

the Republic of Colombia will be placed, when at war with another country,

on the same footing as any other nation under similar conditions, as pro-

vided in the Hay-Pauncefote Treaty concluded in 1901;*) and that, there-

fore, the Republic of Colombia will not by opération of the déclaration

of the Senate of the United States above mentioned, be placed under any

disadvantage as compared with the other belligerent or belligerents, in the

Panama Canal, in case of war between Colombia and some other nation

or nations. With this understanding the said Resolution has been accepted

by the Colombian Congress in accordance with the dispositions contained

in Article two of Law fifty-six of 1921, „by which is modified Law number

fourteen of 1914" approving the Treaty.

In Witness Whereof, they have signed the présent Protocol of Ex-

change and have affixed their seals thereto.

Done at Bogota, this first day of March, one thousand nine hundred

and twenty-two.

[seal.] Hoffman Philip.

[seal.] Antonio José Uribe.

-) V. N. R. G. 2. s. XXX, p. 631.
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29.

SUISSE.

Concordat concernant la circulation des automobiles et des

bicycles, conclu par les cantons de Berne, Lucerne, Uri, Schwyz,

Bàle-Ville, Baie-Campagne, Schaffhouse, Appenzell-Rh. ext.,

Appenzell-Rh. int., St.-Gall, Argovie, Tessin, Vaud, Valais,

Neuchâtel et Genève; approuvé par le Conseil fédéral le 7 avril

1914, revisé le 16 décembre 1920 et le 29 décembre 1921.*)

Eidgenossische Gesetzsammlung 1914, No. 10; 1920, No. 54; 1921, No. 56.

Bundesratsbeschluss betreffend Genehmigung des revidierteii

Konkordates ûber den Verkehr mit Mo torfahrz eugen und
Fahrrâdern. (Yom 7. April 1914.)

Der schweizerische Bundesrat, in Anwendung von Art. 102, Ziffer 7,

der Bundesverfassung, beschliesst:

1. Das Konkordat iïber eine einheitliche Verordnung betreffend den

Verkehr mit Motorfahrzeugen und Fahrrâdern, das zwischen den Kantonen

Bern, Luzern, Uri, Schwyz, Baselstadt, Basellandschaft, Schaffhausen,

Appenzell A.-Rh., Appenzell I.-Rh., St. Gallen, Aargau, Tessin, Waadt,

Wallis, Neuenburg und Genf abgeschlossen wurde, wird genehmigt.

2. Der Art. 20 der Verordnung erhâlt auf Wunsch der Mehrheit der

Konkordatskantone folgende Fassung:

4. Steuern und Gebùhren.

Art. 20.

Fur Motorwagen und Motorfahrrâder kann der die Verkehrs-

bewilligung ausstellende Kanton alljâhrlich eine Steuer beziehen.

Ûberdies hat er das Recht, behufs Deckung der gehabten

Kosten fur die Prûfung der Fûhrer und Wagen, fûr Schilder, fur

Ausstellung der Bewilligungen und fùr sonstige Leistungen Ge-

bùhren zu erheben.

Die Hôhe der Steuern und der Gebùhren wird von den

Kantonen auf Grund ihrer Gesetze bestimmt.

3. In Ausfûhrung von Art. 19 der Konkordatsverordnung wird vor-

lâufig das eidgenôssische statistische Bureau als diejenige Amtsstelle be-

+) Ont adhéré -les Cantons de Fribourg (le bO novembre 1915), Zurich
(le 5 mars 1916), Sole ure (le 7 février 1917), Glaris(le2 mai 1920). — V. Schweize-
rische Gesetzsammlung 1915, p. 443; 1916, p. 144; 1920, p. 323.
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zeichnet, welche die Register liber die Verkehrs- und Fahrbewilligungen
zu tïihren bat.

Bern, den 7. April 1914.

Im Namen des schweiz. Bundesrates,

Der Bundesprâsident: Der Kanzler der Eidgenossenschaft:

Hoffmann. Schatzmann.

Konkordat ùber eine einheitliche Verordnung betreffend den
Yerkehr mit Motorfahrzeugen und Fahrrâdern.

(Vom Bundesrat am 7. April 1914 genebmigt.)

In Abânderung des am 13. Juni 1904 vom Bundesrate genehmigten

Konkordates betreffend den Motorwagen- und Fabrradverkebr in der Schweiz

haben die Kantone Bern, Luzern, Uri, Schwyz, Baselstadt, Basellandschaft,

Schaffhausen, Appenzell A.-Rh., Appenzell I.-R., St. Gallen, Aargau, Tessin,

Waadt, Wallis, Neuenburg und Genf beschlossen, nachstehende Verordnung
zu erlassen.

-Verordnung betreffend denVerkehrmitMotorfahrzeugenundFahr
riidern in der Schweiz auf demGebiete der Konkordatskantone

I. Kapitel.

Motorfahrzeuge.

Art. 1.

Die Motorwagen und Motorfahrrâder sind im Strassenverkehr den

nachfolgenden Bestimmungen unterworfen.

1. Verkehrsbewilligungen fur Motorwagen und Motorfahrrâder

a) Motorwagen.

Art. 2.

Ein Motorwagen wird erst dann zum ôffentlichen Verkehre zugelassen

wenn dessen Eignung hierzu seitens der zustândigen kantonalen Behôrde

oder seitens einer von der letztern hierzu ermâchtigten Gesellschaft oder

Genossenschaft auf Grund einer durch Sachverstàndige vorgenommenen

Priifung anerkannt worden ist.

Dièse Prùfuug, deren Kosten zu Lasten des Wageneigentùmers falleu

hat sich namentiich auf die in den Artikeln 3—6 hiernach angegebenen

Punkte zu erstrecken.

Art. 3.

Die Vorrichtungen mùssen betriebssicher und derart angelegt sein

dass jede Feuers- und Explosionsgefahr nach Moglichkeit ausgeschlossen

ist, dass Reit- und Zugtiere durch das Gerâusch nicht scheu werden, dass

auch sonst keine Gefahr fur den Verkehr entsteht, und dass das Publikum

nicht ernstJich durch Rauch oder Dampf belâstigt wird.
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Pas Ende des Auspuffrohres muss môglichst nahe am Rahmen des

Châssis angebracht und darf nicht gegen den Boden gerichtet sein.

Art. 4.

Jeder Motorwagen muss folgende Vorrichtungen besitzen:

a) eine starke Lenkvorrichtung, die ein leichtes und sicheres Wenden
gestattet;

b) zwei voneinander unabhângige Bremsvorrichtungen, von denen

jede fur sich allein den Wagen mit voiler Ladung bei einem

Gefâlle von 1 5 °/o aufhalten kann
;

wenigstens eine der Bremsen

muss sofort wirksam sein und unmittelbar auf die Racler oder

auf fest mit ihnen verbundene Umfassungen einwirken;

c) eine Vorrichtung, die selbst bei starken Steigungen jede Riïckwârts-

bewegung zu verhindern vermag, sofern nicht eine der Brems-

einrichtungen dieser Anforderung genûgt;

d) einen wirksamen Auspufftopf;

e) eine Vorrichtung, die es ermôglicht, den Wagen vom Fûhrersitz

aus mittelst des Motors rùckwârts laufen zu lassen, sofern das

Leergewicht des Wagens 350 Kilogramm iïbersteigt.

Art. 5.

Die Griffe zur Bedienung des Fahrzeugs mùssen derart angeordnet

sein, dass der Fùhrer sie sicher handhaben kann, ohne sein Augenmerk
von der Fahrtrichtung abzulenken.

Art. 6.

Jedes Châssis muss einen Schild tragen, der die Firma des Erstellers,

die Fabriknummer des Châssis, die Stârke des Motors in HP., sowie das

Leergewicht des Wagens mit Gummireifen angibt.

Art. 7.

Fur jeden zum Strassenverkehr zugelassenen Motorwagen ist eine

Bewilligung auszustellen, welche enthalten soll:

a) den Namen und den Wohnsitz des Wageneigentûmers;

b.) die Firma des Erstellers;

c) die Nummer des Châssis;

d) die Nummer des Motors;

e). die Motorstârke in HP.;
f) das Gewicht des vollstândig ausgeriïsteten Wagens;

g) die Tragkraft oder die Zahl der Plâtze;

h) das Datum der Prùfung des Fahrzeugs.

Die Pferdekrâfte werden nach folgender Formel berechnet: N = 0,3

/ i X d 2 X S (N =r. £ahl der wirklichen Pferde; i == Zahl der Zylinder;

d r= innerer Durchmesser eines Zylinders in Zentimetern; S = Kolbenhub
in Metern.

Art. 8.

Die Verkehrsbewilligung wird jeweilen fur das laufende Kalenderjahr
erteilt und ist alljâhrlich zu erneuern. Sie wird auf einem einheitlichen,
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durch das eidgenôssische Département des Innern festzusetzenden Forinular

ausgestellt und hat fur das ganze Gebiet der Konkordatskantone Gûltigkeit.

Bewilligung und Wagen kônnen jederzeit von der zustândigen kantonalen

Behorde kontrolliert werden.

Dièse Bewilligung ist mit der Yerâusserung des Motorwagens ùber-

tragbar: doch muss die Eintragung des Namens des Inhabers von der

zustândigen Behorde des Wohnsitzkantones des neuen Eigentùmers be-

richtigt werden.

Der Automobilinhaber ist verpflichtet, jeden Wechsel im Besitz eines

Automobils innert einer Frist von 8 Tagen der zustândigen Behorde anzuzeigen.

Art. 9.

Fur Versuche mit Motorwagen, die noch keine Schilder besitzen, wird

die zustândige kantonale Behorde eine besondere Bewilligung ausstellen.

b) Motorfahrrâder

.

Art. 10.

Die vorstehenden Bestimmungen finden mit Ausnahme von Art. 4,

lit. c und e und Art. 6 auch auf Motorfahrrâder Anwendung.
Fur Motorfahrrâder gëniïgt eine auf das Hinterrad wirkende Bremse.

Motorfahrrâder dùrfen nur dann mit Anhângewagen verbunden werden,

wenn die Erlaubnis hierzu in der Yerkehrsbewilligung erteilt worden ist.

Auch der Anhângewagen muss mit einer Bremse versehen sein.

c) Obligatorische Versicherung.

Art. 11.

Die Yerkehrsbewilligung wird nur erteilt, wenn der Eigentùmer des

Fahrzeuges nachweist, dass er bei einer anerkannten Yersicherungsgesellschaft

eine Haftpflichtversicherung im Betrage von mindestens Fr. 20,000 fur

ein Automobil und von mindestens Fr. 10,000 fur ein Motorfahrrad zur

Deckung des Schadens abgeschlossen hat, der bei einem durch das Fahr-

zeug verursachten Unfall aus der Tôtung oder kôrperlichen Yerletzung von

Drittpersonen entstanden ist.

Der Nachweis der Yersicherung muss alljâhrlich anlâsslich der Er-

neuerung der Yerkehrsbewilligung und ausserdem auf Yerlangen der zu-

stândigen Behorde jederzeit erbracht werden. Die Yersicherungsvertrâge

mùssen eine Klausel enthalten, wonach bei jedem Unfall
1
/io des entstandenen

Schadens und mindestens Fr. 100 von der Yersicherungsdeckung ausge-

schlossen und vom Yersicherten selbst zu tragen ist.

Die Yersicherung muss aile Unfâlle decken, die das vom Eigentùmer

selbst oder von einer andern Person mit seiner Ermâchtigung gefûhrte

Fahrzeug verursacht.

2. F ahrbewilligungen. .

a) fur Motorwagenfiihrer.

Art. 12.

Niemand darf einen Motorwagen fùhren, ohne hierzu die Ermâchtigung

der zustândigen Behorde seines Wohnsitzkantones zu besitzen. Dièse Be-
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willigung kann nur an Personen erteilt werden, die mindestens 18 Jahre

ait sind und einen guten Leumund geniessen. Der Bewerber muss auf

Yerlangen der zustândigen Behôrde die nôtigen Ausweispapiere, insbe-

sondere ein Leumundszeugnis oder ein Vorstrafenverzeichnis beibringen.

Unmùndige haben ferner die Zustimmungserklârung der Eltern oder Vor-

mûnder vorzuweisen.

Vom Ervverb der Fahrbewilligung sind ausgeschlossen, Personen:

a) die infolge gerichtlicher oder polizeilicher Bestrafung zur Fùhrung

eines Wagens moraliscli nicht genùgend qualifiziert erscheinen;

b) die als Trinker bekannt sind;

c) die an einem Gebrechen (Epilepsie, erhebliche Kurzsichtigkeit,

Taubheit etc.) leiden, das ihnen die sichere Fûhrung eines Motor-

wagens unmôglich macht.

Art. 13.

Eine Fahrbewilligung kann erst ausgestellt werden, nachdem sich

der Bewerber darùber ausgewiesen hat, dass er befâhigt ist, einen Motor-

wagen ohne Gefâhrdung der ôffentlichen Sicherheit zu fùhren.

Zu diesem Zwecke hat er eine theoretische und eine praktische Prùfung

zu bestehen. Durch jene hat er sich ûber seine Kenntnis der einschlâgigen

Verkehrsbestimmungen, sowie der Bestandteile des Motorwagens auszuweisen.

Durch die praktische Prùfung hat er den Nachweis der Befâhigung zur

Fûhrung des Motorwagens zu erbringen. Die Prùfung hat sich speziell

auch auf die Wagenfùhrung in Stâdten, die Handhabung der Bremsen bei

grossem Gefâlle, starken Steigungen etc. zu erstrecken.

Besteht ein Bewerber die Prùfung nicht, so kann er sich vor Ablauf

von vier Wochen nicht wieder zur Prùfung melden.

Art. 14.

Hat der Bewerber die Prùfung mit Erfolg bestanden, so wird ihm eine

Fahrbewilligung ausgestellt. Dièse ist persônlich, nicht ùbertragbar und wird

fur aile Kantone auf einem einheitlichen, durch das Département des Innern

in Form eines Heftchens festgesetzten Formular ausgestellt.

Art. 15.

Die Fahrbewilligung soll enthalten:

a) Vornamen, Familiennamen, Wohnort, ISationalitât, Beruf und Ge-

burtsdatum des Inhabers;

b) seine Photographie;

c) die Art der Fahrzeuge (Personentransportwagen, Lastwagen etc.)

und die Art der Motoren (Zùnd-, Dampf- oder elektrische Motore);

d) die Xummern der Kontrollschilder, die dem Inhaber zugeteilt sind,

insbfern er Automobilbesitzer ist, und zwar, falls er mehrere

Automobile hait, fùr jedes derselben eine besondere Nummer;
e) die Bestimmungen des bestehenden Konkordates, sowie allfâllige

Spezialbestimmungen des die Bewilligung ausstellenden Kantones.
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Art. 16.

Die Fahrbewilligung wird jeweilen fur die Dauer eines Kalenderjahres

ausgestellt imd hat fûr das Gebiet sâmtlicher Konkordatskantone Gûltigkeit.

Die Fahrbewilligungeri, sowie die Schilder kônnen bei wiederholter Ùbertretung

oder bei schwerer Verletzung der Verkehrsbestimmungen, sowie beim Eintritt

der in Art. 12 genannten Verurteilungen oder Gebrechen von der Behôrde,

die sie ausgestellt hat, zeitweilig oder ganz zurùckgezogen werden.

Der Rûckzug hat fûr das ganze Gebiet der Konkordatskantone Gûltigkeit.

Art. 17.

Fahrten zu Lehrzwecken dûrfen nur mit Zustimmung der zustândigen

kantonalen Behôrden in Begleitung einer mit einer Fahrbewilligung ver-

sehenen Person ausgefûhrt werden.

h) fur Motorradfahrer

.

Art. 18.

Die Bestimmungen der Artikel 12 bis 17 finden auch auf die Fûhrer

von Motorfahrradern entsprechende Anwendung.

3. Zentralregister.

Art. 19.

Der Bundesrat bezeichnet eine Amtsstelle, die ûber aile von den

Kantonen ausgestellten Verkehrs- und Fahrbewilligungen, ûber aile Hand-

ânderungen von Motorwagen und Motorfahrradern, sowie ûber die militârische

Einteilung der Wagenfûhrer ein Register zu fûhren hat. Dièse Angaben

mûssen ihr unverzûglich von den Kantonen gemacht werden. Das gleiche

hat auch hinsichtlich des Rûckzuges von Bewilligungen zu geschehen. Die

betreffende eidgenôssische Amtsstelle gibt den Kantonen von diesem Rûck-

zuge Kenntnis.

4. Steuern und Gebûhren.

Art. 20.

Fûr Motorwagen und Motorfahrrâder kann der die Yerkehrsbewilligung

ausstellende Kanton alljâhrlich eine Steuer beziehen.

Ùberdies hat er das Recht, behufs Deckung der gehabten Kosten fûr

die Prûfung der Fûhrer und Wagen, fûr Schilder, fûr Ausstellung der Be-

willigungen und fûr sonstige Leistungen Gebûhren zu erheben.

Die Hôhe der Steuern und der Gebûhren wird von den Kantonen auf

Grund ihrer Gesetze bestimmt.

Art. 21.

Die Motorwagen und Motorfahrrâder der in der Schwerz sich auf-

haltenden Auslânder sind von Taxen befreit, sofern der Aufenthalt der

Fahrzeuge nicht langer als drei Monate dauert und sofern die betreffenden

Herkunftsstaaten Gegenrecht halten.
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5. Internationale Fahrausweise.

Art. 22.

Die internationalen Fahrausweise im Sinne der internationalen Uber-

einkunft betreffend den Automobilverkehr vpm 11. Oktober 1909 werden

von den zustândigen kantonalen Departementen auf Gruncl der kantonalen

Fahrbewilligungen gegen eine Gebiïhr von Fr. 2 ausgestellt. Die Depar-

teniente besorgen ferner sâmtliche die Fahrausweise betreffenden Fest-

stellungen, Vorkehruugen etc.

Die internationalen Fahrausweise gestatten den freien Verkehr in allen

Staaten, welche der oben erwâhnten internationalen Ubereinkunft beigetreten

sind: sie besitzen ohne neue Prùfung Gùltigkeit.

Die internationalen Fahrausweise besitzen vom Tage der Ausstellung

an fur ein Jahr Giïltigkeit. Die darin enthaltenen handschriftlichen Angaben

sollen stets mit lateinischen Druck- und Schriftzeichen geschrieben sein.

Die Bestimmungen dièses Artikels sind auf Motorwagen und Motor-

fahrrâder in gleicher Weise anwendbar.

6. Polizeiliche Kontr ollschilder.

a) Motorwagen.

Art. 23.

An jedem Motorwagen mùssen zwei Schilder angebracht sein, die eine

Kontrollnuinmer sowie das eidgenôssische und das kantonale Wappen tragen.

Die Schilder sind fur aile Kantone von gleicher Form und werden gemàss

der Nunimernzuteilung in Beilage B*) nummeriert. Sie werden zum Selbst-

kostenpreise von den zustândigen kantonalen Behôrden mit der Fahr-

bewiiligung abgegeben.

Dièse Schilder werden der Person des Wageneigentùmers zugeteilt

und sind nicht iïbertragbar.

Die Schilder miïssen an der Yorder- und Hinterseite des Wagens
derart angebracht werden, dass sie bestândig sichtbar und deutlich lesbar

sind. Sollte die Wagenkonstruktion nicht gestatten, den Schild auf der

Yorderseite so hoch anzubringen, dass er vor Schmutz genûgend geschûtzt

ist. so kann die Nummer in der vorgeschriebenen Grosse auf den Wagen
gemalt werden.

Art. 24.

Die Yersuchswagen der Automobiîfabriken und -Garagen kônnen an

Stelle der ordentlichen Schilder solche erhalten, die mit einem besondern

Zeichen versehen sind.

Dièse besondern Schilder mit entsprechender besonderer Fahrbewilligung

haben nur fur das Gebiet des ausstellenden Kantons und ausschliesslich fur

Yersuchsfahrten Gùltigkeit.

Art. 25.

Die Militârmotorwagen fûhren wâhrend des Militârdienstes an Stelle

des kantonalen Kontrollschildes einen eidgenôssischen Wappenschild.

*) Non reproduite.
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b) Motorfahrrâder.

Art. 26.

Die Bestirurnungen der Art. 23 bis 25 finden auf die Motorfahrrâder
]

entsprechende Anwendung. Dieselben fûhren jedoch nur eînen Schild auf

der Hinterseite des Fahrrades.

7 . A u s 1 a n d e r.

Art. 27.

Die Motorwagen und Motorfahrrâder aus Staaten der internationalen

Ubereinkunft mùssen, um zum Verkehr zugelassen zu werden, ausser ihren 1
nationalen Nummerriscbildern, auf der Rùckseite gut sichtbare Scbilder mit I

den durch die obenerwâhnte Ùbereinkunft zur Feststellung der Nationalitât

vereinbarten Buchstaben tragen (vgl. Beilage A, Grosse und Form der

Schilder, sowie das Verzeichnis der fur die verschiedenen Lânder aufgestellten

Zeicheu).

Die Eigentiimer oder Fùhrer der Fahrzeuge mùssen den internationalen

Falirausweis besitzen.

Art. 28.

Die Motorwagen und Motorfahrrâder aus Staaten, die der internationalen

Ubereinkunft nicht beigetreten sind, mùssen den Kontrollschild ihres Her-

"kunftsstaates tragen; besitzen sie keinen solchen, so wird ihnen eine Interims-

nummer beigegeben.

Die Eigentùmer oder Fiihrer der Fahrzeuge mùssen die Fahrbewilligung

des Herkunftsstaates besitzen.

Art. 29.

Ein Auszug aus diesen Konkordatsbestimmungen wird jedem fremden

Motorwagen- und Motorradfùhrer bei seinem Eintritt in die Schweiz von

der betreffenden Grenzzollstation ùbergeben. Dieser Auszug ist in deutscher,

franzôsischer, italienischer und englischer Sprache zu drucken und hat neben

den hauptsâchlichen Bestimmungen des Konkordates die Darstellung der

schweizerischen Warnungstafeln und der verschiedenen besondern Zeichen zu

enthalten, sowie ein Verzeichnis samt Karte der verbotenen Hauptstrassen.
J

8. Beleuchtung.

Art. 30.

Jeder Motorwagen muss von Beginn der Dâmmerung an auf der Vorder-

seite mit zwei weissen Lichtern und auf der Hinterseite mit einem roten

Lichte versehen sein; der hintere Nummernschild muss derart beleuchtet

werden, dass er deutlich lesbar ist. Jeder ins Schlepptau genommene

Wagen muss auf der Hinterseite ein rotes Licht haben.

Die Strasse soll nach vorn auf eine genùgende Strecke hin beleuchte

werden. Immerhin ist der Gebrauch von stark blendenden Lichtern in

Ortschaften untersagt.

Fùr Motorfahrrâder genùgt ein weisses, auf der Rùckseite mit einem

roten Glase versehenes Licht, das seitwârts auf der vordern Gabel anzu-

bringen ist.
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9. Warnsignale.

Art. 31.

Jeder Motorwagen muss mit einem Horn von tiefem Tone versehen

sein. Die Anwendung dièses Signalapparates ist jedem andern Fahrzeuge

verboten.

Im weitern ist der Gebraueh der Mundpfeife und der mehrtônigen

Hupe, sowie der Sirène ausserhalb der Ortschaften, gestattet. Aile andern

Signalapparate sind dagegen untersagt. Der Fûhrer soll die Warnvorrichtung

so oft als es zur Sicherheit des Verkehrs als nôtig erscheint, namentlich

auch bei scharfen Kurven und immer dann zur Anwendung bringen, wenn er

von einer Strasse in eine andere einbiegt.

Dem Fûhrer ist es untersagt, sich in Stâdten und Dôrfern, sowie zur

Nachtzeit ohne Grund der Warnvorrichtung zu bedienen.

Fur die Motorfahrrâder ist als Warnsignal ausschliesslich das Horn
mit gellendem Tone zulâssig.

Fur die Anwendung dièses Signales gelten im ùbrigen die nâmlichen

Bestimmungen wie fur den Gebraueh des Warnsignales bei den Motorwagen.

10. Yermeidung von Lârm und Rauch.

Art. 32.

Das Fahren mit offenem Auspuff ist untersagt. Der Fûhrer hat dafûr

zu sorgen, dass, abgesehen von Momenten des Anfahrens, Geschwindigkeits-

wechsels usw., kein belâstigender Rauch entsteht.

11. Geschwindigkeit.

Art. 33.

Der Fûhrer eines Motorwagens, wie derjenige eines Motorfahrrades,

soll die Geschwindigkeit seines Fahrzeuges bestândig beherrschen.

Art. 34.

Der Fûhrer hat den Lauf zu verlangsamen oder nôtigenfalls sofort

anzuhalten, wenn das Fahrzeug Anlass zu einem Yerkehrshemmnis oder

Unfalle bieten kônnte. Das gleiche hat zu geschehen, wenn ein Reit-

oder Zugtier oder eine Yiehherde vor dem Motorfahrzeuge Scheu zeigt.

Art. 35.

Beim Durchfahren von Stâdten, Dôrfern und Weilern darf die Schnellig-

keit auf keinem Fall die Geschwindigkeit eines trabenden Pferdes (18 Kilo-

meter per Stunde) ûberschreiten.

Dièse Geschwindigkeit muss auf engen Brûcken und Strassen, bei

Kehren und ûberall da, wo die zustândige kantonale Behôrde durch leicht

sichtbare Aufschrifttafeln fûr aile Fuhrwerke eine verminderte Geschwindig-

keit vorgeschrieben hat, so verringert werden, dass das Fahrzeug auf der

Stelle angehalten werden kann.

Das gleiche hat zu geschehen beim Zusammentreffen mit Umzûgen
und mit militarischen Abteilungen.

Nom. Recueil Gén. 5 e S. XII. 10
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Auf stark begangenen Strassen ist die Geschwindigkeit derart zu

verringern, dass das Publikum weder durch Kotwurf noch durch Staub-

wirbel ernstlich belâstigt wird.

Art. 36.

Niemals darf die Fahrgeschwindigkeit, selbst in flachem Lande und

auf offenem Felde, 40 Kilometer in der Stunde ùberschreiten. Bei Nacht

oder Nebel oder beim Kreuzen mit andern Fuhrwerken ist dièse Geschwindig-

keit auf 25 Kilometer in der Stunde herabzusetzen.

Art. 37.

Auf Bergstrassen, sowie auch auf allen andern, engen oder gefâhr-

lichen Strassen, darf die Geschwindigkeit 1 8 Kilometer in der Stunde,

bei Kurven 6 Kilometer in der Stunde nicht ùberschreiten. Der Fûhrer

hat dièse Geschwindigkeit noch zu verringern, und wenn nôtig das Fahr-

zeug anzuhalten, wenn er einem Fuhrwerke oder einer Viehherde begegnet.

Auch beim Uberholen darf zur Vermeidung von Unfâllen nur mit der

absolut notwendigen Geschwindigkeit und mit aller wunschbaren Vorsicht

gefahren werden.

Art. 38.

Motorfahrern, welche wiederholt wegen zu schnellen Fahrens bestraft

-worden sind, kann durch das zustândige kantonale Département die An-

bringung eines die Geschwindigkeit automatisch kontrollierenden Mess-

apparates auferlegt werden.

Der Konkordatskonferenz bleibt das Recht vorbehalten, die allgemeine

Einfûhrung irgendeines Kontrollapparates nach Einholung eines beziiglichen

Gutachtens des eidgenôssischen Départements des Innern zu beschliessen.

12. Warnungstafeln.

Art. 39.

Fur aile die Motorwagen und Motorfahrrâder betreffenden polizeilichen

Warnungen, einschliesslich des Zeichens fur Zollstâtten und Strassen-

sperrungen, wird im ganzen Gebiet der Konkordatskantone ein einheitliches

Modell verwendet; es besteht aus einer Tafel in der Form eines gleich-

seitigen, mit der Spitze nach oben gerichteten Dreieckes von 1 m Seiten-

lange, das die schwarze Inschrift auf weissem Grunde enthâlt. Dièse Form
der dreieckigen Tafel darf fur keine andern ôffentlichen oder privaten

Signale oder Anzeigen Verwendung finden.

Die Tafeln mùssen quer zur Strasse in einer Entfernung von ungefâhr

250 m von der zu bezeichnendeu Stelle und in einer Maximalhôhe von

2,5 m aufgestellt werden.

13. Verkehrsvorschriften.

Art. 40.

Jedem Kanton steht das Recht zu, den Vekehr deï Motorwagen und

Motorfahrrâder auf gewissen Strassen ganz zu verbieten oder nur unter

gewissen Bedingungen zu gestatten.
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Interkantonale Strassen kônnen nur nach Anhorung der Regierungen

der benachbarten Kantone gesperrt werden.

Art. 41.

Der Verkehr auf den den Fussgângern vorbehaltenen Wegen ist fur

Motorwageir und Motorfahrrâder verboten.

Art. 42.

Die Fùhrer der Motorfahrzeuge sollen immer rechts fahren, nach

rechts ausweichen und links vorfahren. Dièse Bestimmung gilt nicht fiir

das Vorbeifahren oder Kreuzen mit Tramwagen.

Strassenbiegungen nach rechts sollen kurz und solche nach links aus-

reichend weit genommen werden, um den entgegenfahrenden Fuhrwerken

genûgend Raum zu belassen.

Art. 43.

Die Motorfahrzeuge sollen ausschliesslich am Strassenrande anhalten.

Beim Verlassen des Fahrzeuges hat der Fùhrer den Motor abzustellen

und die Bremse anzuziehen.

Jedes ausser Gebrauch gesetzte Motorfahrzeug ist so am Rande der

Strasse aufzustellen, dass es den freien Verkehr nicht hindert. Zur Nacht-

zeit sind die reglementarischen Lichter anzuzùnden. Das Fahrzeug ist

ausserhalb der Strasse aufzustellen, wenn die Strassenbreite das Kreuzen

zweier Fuhrwerke nicht gestattet.

Art. 44.

Wird ein Motorwagen ins Schlepptau genommen, so muss dessen

Fùhrer mit einer Fahrbewilligung versehen sejn. Dièse Bestimmung findet

auf Motorfahrrâder keine Anwendung.

14. Verhalten bei Unfâllen.

Art. 45.

Wenn sich beim Vorbeifahren eines Motorfahrzeuges ein Unfall er-

eignet, so ist der Fùhrer des Fahrzeuges verpflichtet, sofort anzuhalten,

selbst wenn ihn kein Verschulden trifft. Er hat seinen Beistand anzu-

bieten und, wenn Verletzte da sind, dafùr zu sorgen, dass ihnen Hilfe

zuteil werde. . Auf erstes Verlangen hat er seine Fahrbewilligung vor-

zulegen, sowie seinen Wohnsitz und seinen gegenwârtigen Aufenthaltsort

in der Schweiz genau anzugeben.

15. Polizei.

Art. 46.

Auf den Anruf oder das Zeichen eines Vertreters der Behorde, der

sich als solcher zu erkennen gibt und ausweist, hat der Fùhrer des Motor-

fahrzeuges anzuhalten und auf Verlangen seine Fahrbewilligung vorzuweisen.

Art. 47.

Die Fabrikanten und die Vermieter von Motorwagen und Motorfahr-

râdern sind zur Fùhrung einer Kontrolle verpflichtet, aus der die Abgangs-

10*
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zeiten der Motorwagen und die Nanien ihrer Fiïhrer ersichtlich sind. Die

Kontrolle soll bestândig zur Verfûgung der Polizei gehalten werden.

16. Wettfahrten und Probefahrten.

Art. 48.

Wettfahrten von Motorfahrzeugen sind auf den ôffentlichen Strassen

ohne Bewilligung der zustândigen kantonalen Behôrde verboten.

Fur Wettfahrten konnen Ausnahmen von den Vorschriften dieser Ver-

ordnung zugestanden werden.

Art. 49.

Probefahrten mit Motorwagen oder Motorfahrrâdern oder Châssis dùrfen

nur zu den Zeiten und an den Orten vorgenommen werden, die von der

zustândigen Behorde hierfûr bezeichnet werden.

II. Kapitel.

Spezielle Vorschriften fur Motor-Lastwagen
und Motor-Omnibusse.

Art. 50.

Der Yerkehr mit schweren Lastwagen ist den vorstehenden allgemeinen

Bestimmungen betreffend Motorwagen, sowie den nachfolgenden, den Schutz

der Strassen bezweckenden speziellen Vorschriften unterworfen.

1. Ge wichts verhâltnisse.

Art. 51.

Das Gesamtgewicht eines beladenen Motorlastwagens oder Motor-

omnibusses darf 9 Tonnen nicht ùbersteigen.

Die Belastung einer Achse darf zwei Drittel bis vier Fiïnftel der Ge-

samtlast ausmachen, jedoch nicht mehr als 6 Tonnen betragen.

An jedem Wagen ist eine Tafel anzubringen, auf welcher das Gewicht

des Vorder- und des Hinterwagens, unbelastet und bei grosster Belastung,

anzugeben ist.

Gewicht

Unbelastet
Bei grosster

Belastung

V.

H.

l>ie Organe der Strassenbehôrden und der Polizei sind zur Gewichts-

kontrolle jederzeit befugt.

Die zustândigen kantonalen und Gemeindebehôrden bezeichnen die

Strassen und Brùcken, auf denen der Verkehr von Motorlastwagen mit der

oben festgesetzten Maximalbelastung verboten ist.
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Dièse Strassen und Briïcken miïssen durch gut sichtbare Tafeln mit

deutlicher Aufschrift fur die Motorlastwagenfùhrer kenntlich gemacht werden.

2. Gesch windigkeit.

Art. 52.

Die Geschwindigkeit darf bei Motorlastwagen bis zu G Tonnen Ge-

samtgewicht nicht mehr als 1 5 Kilometer, fûr Wagen mit ùber 6 Tonnen

nicht mehr als 12 Kilometer und fur. Motoromnibusse nicht mehr als

20 Kilometer betragen.

Vorbehalten bleiben die fur besondere Verhâltnisse aufgestellten weiter-

gehenden Polizeivorschriften.

3. Raddurchmesser.

Art. 53,

Der Durchmesser der Triebrâder soll mindestens 90 cm und derjenige

der Lenkrâder mindestens. 75 cm betragen.

4. Unterachsung.

Art. 54.

Cm ein môglichst gleichmilssiges Berùhren der Radreifen in ihrer

ganzen Breite mit der Strassenoberflâche zu erzielen, wird die Unterachsung

der Râder beziehungsweise Neigung der Radreifen vorgeschrieben und es

wird als unterste Grenze l
1
/^ /^ und als oberste Grenze 4°/ festgesetzt.

5. Eiserne Radreifen.

Art. 55.

Die eisernen Radreifen miïssen an der Oberflâche glatt und eben sein.

Sogenannte Winterrâder mit Querrippen dûrfen nur bei schneebedeckten

Strassen oder bei Glatteis zur Verwendung kommen.
Die radiale Hôhe der Rippen darf hôchstens 2 cm betragen und ihre

Breite muss mindestens der l^-Lf&chen Hôhe entsprechen. Die Querrippen

mussen auf den Reifen so schrâg sitzen, dass vor dem Abrollen der einen

Rippe zum mindesten eine zweite Rippe aufrollt.

Das Anbringen von Nietenkôpfen, Eisstollen und dergleichen auf den

eisernen Râdern ist untersagt.

Sollten durch solche Winterrâder die Strassen aussergewôhnlich be-

schàdigt werden, so steht den Behôrden das Recht zu, die Verwendung
derselben zu untersagen und den Besitzer des Wagens fur den allfâllig

angerichteten Schaden haftbar zu machen.

6. Felgenbreite.

Art. 50.

Die Felgenbreite soll mindestens 7,5 cm betragen.

Die Felgen mussen derart dimensioniert sein, dass der spezifische

Druck 140 Kilometer per cm Felgenbreite nicht ûbersteigt.
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III. Kapitel.

Fahrrâder ohne Motorantrieb.

1. Ausweiskarten und Kontrollschilder.

Art 57.

Jeder Radfahrer niuss eine seitens der zustândigen kantonalen Behôrde

gegen eine von Jetzterer festgesetzte Gebûhr ausgestellte Ausweiskarte bei

sich fûhren, welche seinen Vornamen, Familiennamen, Wohnort, Beruf,

Alter, sowie die Kontrollnummer des Fahrrades angibt.

Die Kantone sind berechtigt, von ihren Bewohnern fur die Ausweis-

karte die Photographie zu verlangen.

Art. 58.

Jedes Fahrrad muss mit einem numerierten Kontrollschilde verseheu

sein. Derselbe soll ein besonderes kantonales Abzeichen tragen und ist

am Hinterteil der Maschine, gut sichtbar, parallel der Lenkstange, zu be-

estigen.

Art. 59.

Die Ausweiskarten, sowie die Kontrollschilder werden von den zu-

stândigen Behôrden desjenigen Kantons geliefert, in welchem der Radfahrer

seinen Wohnsitz hat. Dieselben besitzen auf dem ganzen Gebiet der Kon-

kordatskantone Gûltigkeit.

Art. 60.

Die Kontrollschilder werden den Radfahrern von den Kantonen zum
Selbstkostenpreise geliefert. Die Ausweiskarten sind alljâhrlich gegen eine

von den Kantonen festzusetzende Gebûhr zu erneuern.

Art. 61.

Von der Verpflichtung, die oben erwâhnten Ausweise (Ausweiskarte

und Kontrollschilde) bei sich zu fûhren, sind ausgenommen :

1. die Militârradfahrer im Dienste;

2. die Auslânder auf der Durchreise, sofern ihr Aufenthalt in der

Schweiz nicht lânger als drei Monate dauert, sofern sie im Besitz

der Kontrollausweise ihres Wohnsitzstaates sind und dieser Gegen-

recht hait.

2. Alarmapparat, Bremse, Beleuchtung.

Art. 62.

Jedes Fahrrad muss mit einem bis auf 50 m hôrbaren Alarmapparat

(Glocke oder Schelle) versehen sein.

Jedes Fahrrad muss mit einer rasch und sicher wirkenden Bremse

versehen sein.

Vom Eintritte der Dâmmerung an darf nur mit gut leuchtender, an

der Vorderseite des Fahrrades angebrachter Laterne gefahren werden.
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3. Verkehrsbestimmungen.

Art. 63.

Der Fahrradverkehr ist auf den fur die Fussgânger reservierten, sowie

auf den von den zustândigen kantonalen Behôrden verbotenen Wegen unter-

sagt. Den Kantonen steht das Recht zu, nach Gutfinden Strassen und

Wege dem Fahrradverkehre zu verschliessen.

Art. 64.

Wettfahrten mit Fahrrâdern sind auf ôffentlichen Strassen und Wegen
ohne Bewilligung der zustândigen kantonalen Behôrde verboten.

Art. 65.

Das Loslassen von Lenkstange und Pedal wâhrend des Fahrens ist

untersagt.

Das Fahren von zwei oder mehreren Personen auf Fahrrâdern, die nur

fur eine Person bestimmt sind, ist untersagt.

Art. 66.

Bei Strassenkreuzungen und Biegungen muss der Radfahrer ein mâssiges

Tempo, nicht ùber 10 Kilometer in der Stunde, einhalten.

Art. 67.

Der Radfahrer hat Fuhrwerken, Reitern und Fussgângern rechts aus-

zuweichen und links vorzufahren. Die Absicht, vorzufahren, hat er durch

Zuruf oder AJarmapparat rechtzeitig kundzugeben.

Art. 68.

Mehr als zwei Radfahrer diirfen nicht nebeneinander fahren; wenn sie

Wagen, Pferde oder andere Radfahrer kreuzen oder ihnen vorfahren, mtissen

sie hintereinander in einer Reihe fahren.

Das Anhângen und Nachschleppen von Àsten etc. ist verboten.

Art. 69.

Der Radfahrer hat anzuhalten, wenn bei seinem Herannahen Reit-,

Zug- oder Lasttiere, sowie Viehherden Zeichen von Scheu âussern.

Art. 70.

Wenn sich beim Vorbeifahren eines Fahrrades ein Unfall ereignet, so

ist der Radfahrer verpflichtet, sofort anzuhalten und abzusteigen, auch wenn
ihn selbst kein Verschulden trifft. Er hat seinen Beistand anzubieten und,

wenn Verletzte da sind, dafùr zu sorgen, dass ihnen Hùlfe zuteil werde.

Auf erstes Verlangen hat er seine Ausweiskarte vorzulegen, sowie seinen

Wohnsitz und seinen Aufenthaltsort in der Schweiz genau anzugeben.

Art. 71.

Auf den Anruf oder das Zeichen eines Vertretes der Behôrde, der sich

als >.olcher zu erkennen gibt und ausweist, hat der Radfahrer abzusteigen

und auf Verlangen seine Ausweiskarte vorzuzeigen.
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IV. Kapitel.

Strafbestimmungen.

Art. 72.

Es ist Sache der Konkordatskantone, die Strafbestimmungen fùr Uber-

tretungen der vorstehenden Yerordnung festzustellen.

In diesen Bestimmungen ist vorzuschreiben, dass bei wiederholter

Ubertretung oder bei schwerer Verletzung der Verkehrsbestimmungen das

Recht zur Fùhrung des Motorfahrzeugs zeitweilig oder ganz entzogen wird.

Per Entzug hat fur das ganze Gebiet der Konkordatskantone Giïltigkeit.

Art. 73.

Mit Straf befugnissen auf Grund dieser Verordnung diirfen nur Amts-

stellen betraut werden, denen gemâss der Gesetzgebung der Kantone Straf-

befugnisse sonst schon zustehen.

Déni Anzeiger darf kein Anteil an den Bussen zufallen, welche wegen

Ùbertretung dieser Yerordnung ausgesprochen werden.

V. Kapitel.

Ausfùhrungs- und Schlussbestimmungen.

Art. 74.

Die Konkordatskantone kônnen ergânzende Ausfùhrungsbestimmungen

zu vorstehender Verordnung erlassen.

Art. 75.

Obenstehende Vorschriften treten in Kraft, nachdem der Bundesrat

und die zustândigen kantonalen Behôrden ihre Zustimmung erteilt haben.

Beilage A.

Ad Art. 27.

Xach der internationalen Ùbereinkunft vom 11. Oktober 1909 besteht

das Unterscheidungszeichen fùr das Heimatland aus einem lânglich-runden

Schilde von 30 Zentimeter Breite und 18 Zentimeter Hôhe, das auf

weissem Grunde einen oder zwei gemalte schwarze Buchstaben trâgt. Als

Buchstaben dienen grosse lateinische Druckbuchstaben. Sie mùssen wenig-

stens 10 Zentimeter hoch sein; die Breite ihrer Striche betràgt 15 Milli-

meter. Fùr Motorfahrrâder hat das Unterscheidungszeichen fùr die Staats-

zugehorigkeit nur 18 Zentimeter in der wagrecbten und 12 Zentimeter in

der senkrechten Richtung zu messen; die Buchstaben sollen in der Hôhe

8 Zentimeter messen, wâhrend die Breite ihrer Striche 10 Millimeter betrâgt.

Die Buchstaben zur Bezeichnung der verschiedenen Lânder sind folgende :

Deutschland: D; Osterreich: A; Belgien: B; Spanien: E; Vereinigte

Staaten von Amerika: US; Frankreich: F; Grossbritannien: GB; Griechen-

land: GR; Ungarn: H; Italien: I; Monténégro: MN; Monaco: MC; Nieder-

lande: NL; Portugal: P; Russland: R; Rumânien: RM; Serbien: SB;

Schweden: S; Schweiz: CH.
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Bundesratsbeschluss betreffend die Genehmigung der Revision
der Art. 7 und 22 des Konkordates vom 7. April 1914 ùber den

Yerkehr mit Motorfahrzeugen und Fahrrâdern.

(Vom 16. Dezember 1920.)

Der schweizerische Bundesrat, in Anwendung von Art. 102, Ziffer 7,

der Bundesverfassung, beschliesst:

1. Die von den Konkordatskantonen, d. h. sâmtlichen Kantonen mit

Ausnahme von Unterwalden (Ob- und Nidwalden), Zug, Graubùnden und

Genf,*) beschlossene Revision der Art. 7 und 22 des Konkordates vom
7. April 1914 ûber den Verkehr mit Motorfahrzeugen und Fahrrâdern wird

genehmigt.

2. Die Art. 7 und 22 erhalten folgende Fassung:

Art. 7.

Fur jeden zum Strassenverkehr zugelassenen Motorwagen ist eine Be-

wiiligung auszustellen, welche enthalten soll:

a) den Namen und den Wohnsitz des Wageneigentiimers;

b) die Firma des Erstellers;

c) die Nummer des Châssis;

d) die Nummer des Motors;

e) die Motorsti'irke in HP;
f) das Gewicht des vollstândig ausgeriïsteten Wagens;

g) die Tragkraft oder die Zahl der Plâtze;

h) das Datum der Prùfung des Fahrzeuges.

Die Pferdekrâfte werden nach folgender Formel berechnet: N = 0,4

X i X d 2 X S (N = Zahl der wirklichen Pferde; i = Zahl der Zylinder;

d = innerer Durchmesser eines Zylinders in Zentimetern; S = Kolbenhub

in Metern).

Art. 22.

Die internationalen Fahrausweise im Sinne der internationalen Ûber-

einkunft vom 11. Oktober 1909 betreffend den Automobilverkehr werden

von den zustiindigen kantonalen Departementen auf Grund der kantonalen

Fahrbewilliguugen gegen eine Gebûhr von Fr. 5 ausgestellt. Die Departe-

mente besorgen ferner sâmtliche die Fahrausweise betreffenden Feststellungen,

Yorkehrungen usw.

Die Absâtze 2, 3 und 4 bleiben unverândert.

Bern, den 16. Dezember 1920.

Im Namen des schweiz. Bundesrates,

Der Vizeprasident: Der Bundeskanzler:

Schulthess.
. Steiger.
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Bundesratsbeschluss betreffend die Genehmigung der Ergânzung
des Konkordates vom 7. April 1914 ùber den Verkehr mit Motor-

fahrzeugen und Fahrrâdern. (Vom 29. Dezember 1921.)

Der schweizerische Bundesrat, in Anwendung von Art. 102, Ziff. 7,

der Bundesverfassung, beschliesst:

1. Die von den Konkordatskantonen in Aussicht genommene und von

den Kantonen Glarus, Baselstadt, Baselland, Appenzell A.-Rh., St. Gallen,

Waadt und Wallis beschlossene Ergânzung des Konkordates vom 7. April

1914 ûber den Verkehr mit Motorfahrzeugen und Fahrrâdern, deren Wort-

laut unter Ziffer 2 enthalten ist, wird genehmigt.

2. Die Ergânzung des Konkordates hat folgenden Wortlaut:

ïnterkàntonales BegJement betreffend den Verkehr von Autoomnibusmi

und Lastautos mit Personenbefôrderung.

Art. 1. Die' Autoomnibusse und die fur regelmâssige oder.gelegentliche

Personenbefôrderung benutzten Lastautos sind den nachfolgenden Bestimmun-

gen unterworfen. Ausgenommen sind Lastautos, die nur gelegentlich Per-

sonen befôrdern, deren Zahl mit Einrechnung des Fahrpersonals acht nicht

ùbersteigt.

Art. 2. Autoomnibusse und Lastautos bedùrfen zur Beforderung von

Personen einer besonderen durch die zustândige kantonale Amtsstelle auf

Grund einer Prûfung des Fahrzeuges durch einen Experten ausgestellten

Verkehrsbewilligung.

Art. 3. Die Prûfung, deren Kosten der Inhaber des Fahrzeuges zu

tragen hat, erstreckt sich, ùber Art. 3— 6 des Konkordates hinausgehend,

besonders auf folgende Punkte:

I. Gemeinsame Erfordernisse fur Omnibusse und Lastautos.

a) Der Wagen muss hinten mit einer vom Fûhrersitz aus leicht zu

betâtigenden Bergstùtze versehen sein.

b) Der Fûhrersitz muss versehen sein:

1. mit einem die Karosserie ùberragenden, auch von hinten sicht-

baren, die Fahrrichtung angebenden Zeiger;

2. mit einem seitlichen Spiegel, in welchem der Fùhrer die hinten-

liegende Strassenstrecke sieht;

3. mit einer Hupe von tiefem Ton.

c) Die Hôhe des Wagens darf mit Last 4 m ûber dem Boden nich

ùberschreiten, die Breite, einschliesslich aller vorstehenden Teile, nicht

2,20 m.

d) Die Bremsen mûssen besonders stark und gut unterhalten sein.

e) Die Râder mûssen mit Pneus oder Vollgummireifen versehen sein.

f) Der Experte bestimmt die Zahl der hôchstenfalls zu befôrdernden

Personen, wobei auf jede Person 45 cm Sitzbreite kommen mûssen. Dièse

Zahl ist in die Verkehrsbewilligung einzutragen und am Wagen sichtbar

fur die Mitfahrenden anzubringen; sie darf 30 nicht ûbersteigen. Der

Fûhrer darf nicht dulden, dass Personen stehend mitfahren. 3 Kinder

zâhlen gleich 2 erwachsenen Personen.



Concordat. — Automobiles. 155

II. Autoomnibusse sind ausserdem auf die Sicherheit imd Soliditât

"ihrer Einrichtung zu priïfen.

III. Lastautos mûssen wenigstens ein Gewicht von 2000 kg und eine

Tragfâhigkeit von 2000 kg haben. Der Wagen muss dem Experten mit

ruontierter Einrichtung fur Personenbefôrderung vorgefùhrt werden; dièse

muss folgenden Erfordernissen genûgen:

a) Die Sitze mussen sicher am Wagen befestigt sein, so dass sie

. keinesfalls wâhrend der Fahrt sich loslôsen kônnen; sie dûrfen nicht mit

Nâgeln befestigt sein. Die Sitze mussen genûgend breit und stark sein,

versehen mit Rùckenlehnen.

b) Die Brûcke muss mit einem soliden Gelânder versehen sein, seitlich

wie hinten, welches die Sitze derart ûberhôht, dass Sturz aus dem Wagen
verhindert wird.

c) Eine Treppe von genûgender Breite muss derart angebracht sein

.oder angebracht werden kônnen, dass Ausgleiten wâhrend des Gebrauches

ausgeschlossen ist.

Art. 4. Die zustândige kantonale Behôrde erteilt die Verkehrsbe-

willigung fur ein Jahr oder fur die einzelne Fahrt. Die Jahresbewilligung

kann jederzeit entzogen werden, wenn der Wagen nicht mehr den Voraus-

setzungen genûgt oder seine Fahrten zu begrùndeten Klagen Anlass ge-

geben haben.

Art. 5. Die besondere Verkehrsbewilligung wird nur ausgestellt, wenn
der Inhaber des Wagens sich ausweist ùber den Abschluss eines Ver-

sicherungsvertrages mit einer anerkannten Versicherungsgesellschaft gegen

Haftpfiicht fur den FalJ, dass eine der transportierten Personen oder ein

Dritter bei einem durch den Wagen verursachten Unfall getôtet oder

verletzt wird.

Der Mindestbetrag dieser Versicherung muss sein:

a) Fr. 100000 bei einer bewilligten Hôchstzahl zu transportieren-

der Personen bis 10,

b) Fr. 200 000 bei einer bewilligten Hôchstzahl zu transportieren-

der Personen von 11— 20,

c) Fr. 300000 bei einer bewilligten Hôchstzahl zu transportieren-

der Personen von ùber 20,

fur Kollektivunfâlle (Katastrophen). Fur Einzelunfâlle gelten die Be-

stimmungen des Konkordates.

Die die Verkehrsbewilliguûg erteilende Behôrde hat darauf zu achten,

dass die "Versicherung mindestens so lange dauert wie die Bewilligung und
dass sie aile mit Ermâchtigung des Wageninhabers ausgefûhrten Transporte

umfasst. Die Versicherung muss auch fur die zulâssige Hôchstzahl zu be-

fordernder Kinder gùltig sein.

Art. 6. Ein Autoomnibus oder ein Lastauto mit Personenbefôrderung

darf nur von einem mit besonderer Fahrbewilligung versehenen Chauffeur

gefûhrt werden, welchem auf Grund der Prùfung durch einen Experten
seine Eignung fur solche Fahrten bestâtigt wird. Dièse Bewilligung erhâlt

nur. wer wâhrend wenigstens eines Jahres ein Lastauto klaglos gefûhrt hat.
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Art. 7. Inliaber oder Chauffeur eines Autooumibus oder eines Per-

sonenlâstautos sind verantwortlich fur fortwâhrend gute Instandhaltung und
Funktionsfâhigkeit der Bremsen.

Yor ErteiluDg oder Erneuerung der Verkehrsbewilligung hat der In-

liaber des AVagens darzutun, dass die Bremsen durch einen amtlichen oder

von der zustândigen Behorde anerkannten Experten im Laufe der letzten

12 Monate gepriift worden sind.

Die zustiindige Behorde kann, so oft sie dies fùr angebracht hâlt, eine

Prùfung der Bremsen mit Démontage der Hinterrâder und die Instand-

stellung mangelhafter Bestandteile anordnen. Ùber ihre Berechtigung hierzu

sich ausweisende Experten kônnen Bremspriïfungen von unterwegs befind-

lichen Wagen anordnen.

Art. 8. Personentransport auf angehângten Wagen ist untersagt, ebenso

das Anhângen von Wagen an Personen befôrdernde Lastautos. An Auto-

omnibusse diïrfen nur einachsige Wagen und nur zur Gepâckbefôrderung

angehângt werden, wobei das System der Kuppelung allen technischen An-

forderungen genùgen muss.

Art. 9. Die Hôchstgeschwindigkeit von Autoomnibussen und Personen-

lastautos darf 20 km in der Stunde nicht ùbersteigen. Art. 35 und 37

'des Konkordates bleiben vorbehalten.

Art. 10. Wâhrend der ganzen Dauer der Fahrt haben sich die Chauf-

feure des Genusses alkoholischer Getrànke zu enthalten. Verletzung dieser

Vorschrift kann den Entzug der Fahrbewilligung zur Folge haben. Polizei-

organe, welche Betrunkenheit eines Fahrers wahrnehmen, sind verpflichtet,

das Weiterfahren zu verhindern.

Art. 1 1 . Der Fûhrer eines Autoomnibus und Personenlastautos hat

die Mitnahme solcher Personen zu verweigern, deren kôrperlicher oder

Geisteszustand Ursache eines Unfalles werden kônnte.

Art. 12. Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen dièses Règle-

ments, insbesondere auch Personentransport ohne^. die vorgeschriebene Be-

willigung, fallen unter die von den Kantonen fur Zuwiderhandlung gegen

das Konkordat vom 7. April 1914 aufgestellten Strafbestimmungen. Ausser-

dem bleibt auch der Bewilligungsentzug gemâss Art. 16 des Konkordates

vorbehalten.

Art. 13. (Festsetzung des Inkrafttretens durch die Kantone.)

Bern, den 29. Dezember 1921.

Im Namen des schweiz. Bundesrates,

Der Bundesprâsident: Der Bundeskanzler:

Schulthess. Steiger.
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30.

RUSSIE, GRANDE-BRETAGNE.

Accord concernant l'application aux sujets britanniques du

régime municipal administratif et financier établi dans la

zone du Chemin de fer Chinois de l'Est; signé à Harbin,

le 17/30 avril 1914, approuvé par un Echange de notes du

20 novembre/ 3 décembre 1914.*)

Livre orange néerlandais 1915, p. 54.

Agreement between the Russian and British Go vernments re-

specting the inclusion ofBritish subjects within the scheme of

municipal administration and taxation established in the area

of the Chinese Eastern Railway.

Article I.

The Impérial Russian Government having declared that ail taxes and

dues collected in the Railway Seulement at Harbin and in other Settlements

situated in the area of the Chinese Eastern Railway shall be exclusively

devoted to municipal and public purposes for the common benefit of the

inhabitants of thèse places, His Britannic Majesty's Government agrées to

the payment by British Subjects residing in the Railway Settlement at Harbin

and in other Settlements situated in the area of the Chinese Eastern Railway

of the same dues and taxes, wether levied in money or in kind, which are

paid by Russian Subjects. His Britannic Majesty's Governement agrées that the

payment of the said dues and taxes and the observance of the local Régulations

and Byelaws, of which a list is herewith annexed, shall be made obligatory

upon the afore said British Subjects from January lst, 1915, and, in like

manner, undertakes to make binding upon British Subjects from the day

upon which they take effect for Russian Subjects any additional or amended
Régulations and Byelaws of a similar kind, provided that due notice of

their intended introduction is given and that nothing is contained therein

which conflicts with the extraterritorial rights of British subjects. It is

agreed that the length of such notice shall in the case of new or amended
Régulations be two months and in that of new or amended Byelaws two weeks.

Article II.

In considération of the foregoing, British Subjects residing in the

Railway Settlement at Harbin and in other Settlements situated in the

area of the Chinese Eastern Railway shall have the active and passive rights

of élection to the local Municipal Administration, both those now existing

*) Comp. l'Echange de notes ci-dessous, No. 31.
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and those hereafter established, and shall exercise this right, like Russian

subjects, in accordance with the stipulations of the local Municipal Régulations.

Ar Harbin, also, there shall be introduced into the municipal Council con-

sisting, in ail, of six members, the term of whose office is three years, a

représentative of the foreign (non-Russian) community, who shall be a foreign

(non-Russian) résident of good standing, the manner of whose élection shall

be as follows.

The résident représentatives, having full Consular jurisdiction, of those

Foreign Powers, exclusive of Russian, who have obliged their nationals to

pay taxes and observe the local Régulations and Byelaws in accordance

with the stipulations of this agreement shall — in consultation amongst

themselves, the opinion of the majority to prevail — prépare and présent

in good time to the Manager of the Chinese Eastern Railway for trans-

mission to the Municipal Council a list containing the names of not less

than three and not more than five persons from amongst whom the Assembly

of Delegates shall elect by an ordinary majority vote — lots to be cast

in case of even ballot — the représentative in the Municipal Council of

the foreign (non-Russian) community. The élection of this Councillor shall

be simultaneous with that of other members of the Council and the term

of his office shall be concurrent with theirs. Should he resign or be dis-

missed before the expiration of this period, the Assembly of delegates shall

at the ordinary meeting occuring next after the préparation by the aforesaid

Consular représentatives of a new list, elect in the manner before stated,

another member to serve for the remainder of the current term. The dis-

missal before his period of service has expired of a member of the Council

elected in the method above described shall not be effected except with

the consent of a majority of the Consular représentatives aforesaid.

The member of the foreign community for the présent triennial period

shall be elected in the manner before stated at a supplementary élection

which shall be held not later than two weeks after the présentation to the

Manager of the Chinese Eastern Railway by the Consular représentatives

of the prescribed list of names.

Article III.

British Subjects residing in the Railway Settlement at Harbin and in

other Settlements situated in the area of the Chinese Eastern Railway shall

— as regards ail matters of an économie character, more especially such

as relate to trade and industry and leases of land lots — enjoy the same

rights and privilèges as Russian Subjects. This equality shall also avail

should, in the future, the présent restricted rights to land be at any time

enlarged or should lessees of land lots or owners of houses be the récipients,

on the lapse or termination of the Chinese Eastern Railway Company's

holding, of compensation of whatever kind.

. Article IV.

It is agreed that, should objections be raised by British subjects

regarding the amount of the assessment tax on commercial and industrial
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enterprises exploitée! by them, their affidavits raade before the British

Consular Représentative as to the size and character of the said enter-

prises shall be accepted inden'nite proof.

It is agreed, also, that permission shall not be given to British

Subjects to open, establish or maintain hôtels, boarding or eating houses,

houses of entertainment or shops for the sale of liquors except on pro-

duction of a permit issued for the purpose by the British Consulate.

Article V.

It is agreed that the Police Authorities in Harbin and in other

Settlements situated in the area of the Chinese Eastern Railway shall

give
.
prompt effect to any requests preferred by the British Consular

Représentatives for the adoption of coercive measures against British

Subjects; but officers of the force shall not, on their own initiative and

in the absence of such requests, take any coercive action against British

Subjects except in cases involving a breach of the peace.

Article VI.

British Subjects shall be entitled to the benefit of any more favoured

treatment which may be accorded by the Impérial Russian Government

to the Subjects or Citizens of other Foreign Powers résident in the Railway

Settlement at Harbin or in other Settlements situated in the area of the

Chinese Eastern Railway.

Article VII.

The Impérial Russian Government undertakes that the Régulations

and Byelaws, of which a list is hereunto annexed, shall be brought into

accord with the stipulations of this Agreement by the date, mentioned

in Article I.

We, the undersigned, hereby certify that the forgeoing is the Draft

Agreement concluded between us regarding the inclusion of British Subjects

within the sebeme of Municipal Administration and Taxation, established

in the Area of the Chinese Eastern Railway.

Harbin, April 17/30, 1914.

(signed:)

W. Trautschold, Impérial Russian Consul General.

E. Daniel, Delegate of the Chinese Eastern Railway

Administration.

H. E. Sly, His Britannic Majesty's Consul.

(L. S.) (L. S.)
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si.

PAYS-BAS, KUSSIE.

Echange de notes concernant l'application aux sujets néer-

landais du régime municipal administratif et financier établi

dans la zone du Chemin de fer Chinois de l'Est; du

25 septembre 1915.

Livre orange néerlandais 1915.

Nota van Hr. Ms. Gezant te Peking aan den Russischen
Gezant aldaar.

Pékin, le 25 septembre 1915.

Monsieur le Ministre et cher Collègue,

Le Gouvernement de la Reine, ayant pris connaissance de l'accord

survenu entre la Russie et l'Angleterre concernant l'application aux sujets

britanniques et à leurs propriétés du régime municipal, administratif et

-financier établi dans la zone du Chemin de fer Chinois de l'Est et approuvé

par les Gouvernements de ces deux pays le 20 novembre/ 3 décembre

1914,*) me charge de déclarer à Votre Excellence qu'il est prêt à prendre

les mesures nécessaires pour assurer l'application des provisions de cet

accord aux sujets néerlandais à partir du 1914, me charge de déclarera

Votre Excellence qu'il est prêt savoir que le Gouvernement Impérial de

Russie de son côté consent à admettre les sujets néerlandais à bénéficier

de tous les droits et privilèges assurés par cet accord aux sujets bri-

tanniques dans la zone susindiquée.

Veuillez etc. , \ -r» 7 ™ -, i
(get.) Beelaertz van Bloklana.

Nota van den Russischen Gezant te Peking
aan Hr. Ms. Gezant aldaar.

Pékin, le 25 septembre 1915.

Monsieur le Ministre et cher Collègue,

J'ai l'honneur d'accuser réception de la note en date de ce jour pa

laquelle Votre Excellence a bien voulu m'informer que le Gouvernement

de la Reine, ayant pris connaissance de l'accord survenu entre la Russi

et l'Angleterre concernant l'application aux sujets britanniques et à leu

propriétés du régime municipal administratif et financier établi dans la

zone du Chemin de fer Chinois de l'Est et approuvé par les Gouvernements

de ces deux Pays le 20 novembre/3 décembre 1914, a chargé Votre Ex-

*) V. ci-dessus, No. 30.



t

Convention sanitaire. 1 (
> 1

cellence de me déclarer qu'il serait prêt à prendre les mesures nécessaires

pour assurer l'application des provisions de cet accord aux sujets néer-

landais à partir du 1/14 octobre 1915 aussitôt que je Lui ferai savoir

que le Gouvernement Impérial de son côté consentait à admettre les sujets

néerlandais à bénificier de tous les droits et privilèges assurés par cet

accord aux sujets britanniques dans la zone susindiquée.

En prenant acte de cette déclaration je m'empresse de Vous com-

muniquer que je suis chargé par le Gouvernement Impérial de porter à

la connaissance de Votre Excellence qu'il consent à admettre les sujets

néerlandais à bénificier de tous les droits ' et privilèges assurés par cet

accord aux sujets britanniques dans la zone susindiquée.

Veuillez etc. . T̂ 7
(get.) Kroupensfcy.

32.

ITALIE, URUGUAY.

Convention sanitaire; signée à Rome, le 4 mai 1914.*)

Gazzetta ufficiale del Regno d'Italia No. 310, du 28 décembre 1914.

Con\enzione sanitaria fra il Regno d'Italia e la Repubblica
Orientale dell'Uruguay.

Sua Maestà il Re d'Italia e Sua Eccellenza il Présidente délia Re-

pubblica Orientale dell'Uruguay, nel fine di stipulare una Convenzione

sanitaria intesa ad evitare la importazione nei rispettivi paesi délia peste

bubbonica, del colera asiatico e délia febbre gialla, senza apportare danni

al commercio ed alla navigazione, hanno nominato per loro plenipotenziari:

Sua Maestà il Re d'Italia,

Sua Eccellenza il Marchese Antonino di San Giuliano, Cavalière

dell'Ordine Supremo délia SS. Annunziata, Senatore del Regno, Suo Ministro

Segretario di Stato per gli affari esteri;

Sua Eccellenza il Présidente

délia Repubblica Orientale dell'Uruguay,

Sua Eccellenza Don Ru fi no T. Dominguez, Suo inviato stra-

ordinario e ministro plenipotenziario presso Sua Maestà il Re d'Italia,

I quali, dopo essersi comunicati i rispettivi pieni poteri, che furono

trovati in buona e débita forma, hanno convenuto negli articoli seguenti:

Art. 1,

Ciascuno dei due Governi si impegna di immediatamente notificare

all'altro ogni comparsa, sul proprio territorio, délia peste bubbonica, colera

*) L'échange des ratifications a eu lieu à Rome, le 30 novembre 191L

Noue. Recueil Ge'n. 3 e S. XII. 11
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o febbre gialla: accoinpagnando o facendo seguire la notificazione da notizie

particolareggiate circa:

1° la località ove la malattia è- apparsa;

2° la data délia sua apparizione, la origine e la forma;

3° il numéro dei casi constatati e quello dei morti;

4° la estensione délia o délie circoscrizioni invase;

5° per la peste: l'esistenza di una epizoozia pestosa o una insolita

mortalità di topi;

6° per la febbre gialla: la esistenza dello stegomia calopus;

7° le misure immediatamente prese.

Poscia, settimanalmente, saranno mandate particolareggiate notizie sul

decorso délia epidemia.

Art. 2.

Le notificazioni e notizie di oui all'art. 1 saranno dirette alla rap-

presentanza diplomatica nella capitale dei paese infetto.

I due Governi si obbligano ugualmente di comunicarsi al più presto

le modificazioni aile leggi, ai regolamenti e aile ordinanze sanitarie generali,

nonchè le nuove disposizioni di legge, regolamenti e ordinanze generali

relative alla lotta contro le malattie infettive.

Art. 3.

Ciascuno dei due Governi contraenti s'impegna:

a) a rendere obbligatoria nel proprio territorio la denuncia dei casi

di peste, colera o febbre gialla;

b) a tenersi informato di ogni mortalità insolita di topi nei porti

marittimi e fluviali;

c) a prendere le misure efficaci per:

1° impedire l'imbarco di persone che abbiano avuto contatto con am-

malati o presentino sintomi di peste, colera o febbre gialla;

2° impedire, in caso di peste o colera, la esportazione di merci o

oggetti inquinati, che non siano precedentemente disinfettati a terra sotto

la sorveglianza dell'autorità sanitaria governativa;

3° impedire, in caso di peste, l'imbarco dei topi;

4° assicurare, in caso di colera, che i'acqua potabile è pura;

5° impedire, in caso di febbre gialla, l'imbarco délie zanzare;

d) ad affidare la vigilanza sanitaria délia nave ad un medico funzio-

nario, a termini degli articoli successivi 13, 14 e 15.

Art. 4.

La notificazione di un primo caso di peste, colera o febbre gialla

constatato sul territorio di uno dei due paesi non dà il diritto al Governo

dell'altro paese di considerare o trattare corne infetta la località ove il.

caso si sia manifestato.

Non si potrà considerare e trattare corne infetta una località che

quando molti casi di colera o di febbre gialla non importati si sono ma-

nifestati o quando casi di colera constatati al di là délie vicinanze dei o
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dei primi casi, dimostrino che non si è riuscito a circoscrivere la malattia

uel punto ove è apparsa.

Art. 5.

Le misure che, a termine degli articoli seguenti, ciascun Governo

orederà di prendere, non potranno essere applicate che aile provenienze

dalle località infette, la estensione délie quali sarà determinata sulla base

délie informazioni previste al n. 4 dell'art. 1. Ciascun Governo s'impegna,

a taie riguardo, di fornire i dati necessari con la massima precùione.

Art. 6.

Non potrà essere presa alcuna misura contro le provenienze da una

circoscrizione infetta se la partenza abbia avuto luogo almeno cinque giorni

prima dell'inizio dell'epidemia.

Cessera di essere considerata corne infetta una circoscrizione dopo la

diehiarazione ufficiale:

1° che nessun nuovo caso o nessun decesso per peste o colera si sia

constatato dopo cinque giorni — e dopo sei per la febbre gialla — dall'iso-

lamento, morte o guarigione dell'ultimo malato;

2° che furono eseguite le necessarie disinfezioni; inoltre, in caso di

peste, furono prese tutte le misure contro i topi, e in caso di febbre gialla,

furono prese tutte le misure contro le zanzare.

Art. 7.

I due Governi contraenti convengono di considerare:

a) immune la nave proveniente da un porto compreso in una località

infetta di uno dei due paesi, o sulla quale siano imbarcate persone pro-

venienti da una località infetta, qualora nè durante la traversata nè al-

Tarrivo si siano avverati morti o casi di peste, colera, o febbre gialla;

b) infetta la nave di qualunque provenienza che abbia all'arrivo la

peste, il colera o la febbre gialla a bordo o che durante la traversata

abbia avuto casi di tali malattie.

Art. 8.

Le navi immuni sono ammesse a libéra pratica. L'autorità sanitaria

dei porto di arrivo potrà prescrivere soltanto le seguenti misure:

1° visita medica;

2° disinfezione délia biancheria sudicia, degli effetti d'uso e degli

altri oggetti dell'equipaggio o dei passeggieri nel caso che ragioni speciali

dedotte da circostanze constatate a bordo diano motivo per considerarli

inquinati;

3° sorveglianza dei passeggieri e membri dell'equipaggio, che non potrà

oltrepassare i cinque giorni a datare dalla partenza dal porto infetto se si

tratta di peste o di colera, e i sei giorni, se si tratta di febbre gialla.

Art. 9.

Le navi infette sono sottoposte al régime seguente:

1° visita medica;

2° gli ammalati saranno sbarcati e isolati;

11*
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3° le altre persone saranno, per quanto possibile, sbarcate e sotto-

poste, a datare dallo arrivo, sia a una osservazione sia a una sorveglianza

che non oltrepasserà i cinque giorni se si tratta di peste o colera, e i sei

giorni se si tratta di febbre gialla. In caso di colera e alla condizioue

che non si oltrepassino i cinque giorni l'autorità sanitaria puô procedere

alPesame batteriologico nelîa misura necessaria;

4° la biancberia sudicia e gli oggetti degli equipaggi e dei passeggieri

saranno disinfettati nel caso che l'autorità sanitaria dei porto abbia ragioni

speciali per considerarli inquinati;

5° la nave sarà sottoposta a disinfezione totale o parziale secondo

il giudizio delPautorità sanitaria dei porto.

Inoltre:

a) in caso di colera, se l'acqua pptabile di bordo è considerata corne

sospetta, sarà disinfettata e sostituita con acqua cli buona qualità; l'autorità

sanitaria potrà proibire che siano evacuate nel porto le acque di sentina

(water ballast) senza previa disinfezione, corne pure le deiezioni umane e

le acque residue délia nave, salvo disinfezione;

b) in caso di peste, la distruzione dei topi délia nave sarà effettuata

sia prima che dopo lo scarico délie stive, eyitando per quanto possibile

di deteriorare le merci, le macchine e gli oggetti di métallo (tôles). Questa

operazione sarà effettuata con l'apparecchio Clayton o altro apparecchio,

di cui i Governi contraenti riconoscano, di accordo, l'efficacia;

c) in caso di febbre gialla, le navi devono ancorare a non meno di

200 metri dalla costa, e, se possibile, si procédera a bordo alla distruzione

délie zanzare prima di scaricare le merci. Se taie distruzione non sia

possibile si prenderanno tutte le misure necessarie per evitare che il per-

sonale addetto allo sbarco sia infettato.

Le spese per l'applicazione di quest'articolo sono a carico délie Com-
pagnie di navigazione nei limiti stabiliti da tariffe ufficiali pubblicate

anticipatamente.

Art. 10.

Le navi immuni, anche se non provengono da una località infetta

di peste, che abbiano a bordo topi riconosciuti pestosi, o sulle quali si

constati una mortalità insolita di topi, saranno sottoposte al raedesimo

trattamento che le navi immuni provenienti da una località infetta di

peste e, inoltre, alla distruzione dei topi da praticarsi nelle condizioni

indicate dall'art 9-b).

Art. 11.

Non sono considerate corne provenienti da un porto infetto le navi

che alla partenza da uno dei due paesi o durante la traversata avranno

toccato un porto infetto, senza essere state in comunicazione colla terra

ferma o vi sbarchino soltanto i passeggeri e i loro bagagli e la posta o

vi imbarchino soltanto la posta.

Se si tratta di febbre gialla, la nave deve inoltre essere tenuta lon-

tana dalle coste per quanto possibile, e almeno 200 metri.

I
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Le misure profilattiche eventualmente effettuate in un porto inter-

médiare, non appartenente ad alcuno dei due paesi, contro il colera,

febbre gialla e peste, non escludono il diritto di sottoporre la nave aile

medesime operazioni all'arrivo.

Art. 12.

Le merci provenienti da un porto infetto non saranno respinte.

Non potranno nemmeno essere sottoposte a disinfezione, tranne il

caso clie si debbano ritenere inquinate per ragioni speciali dedotte da

cireostanze constatate a bordo.

Tuttavia in caso di peste o di colera, le merci o oggetti sottoindicati

(anche se arrivino a mezzo di pacchi postali) potranno essere sottoposti

a disinfezione o ne puo anche essere proibita la imporzione:

a) gli effetti di uso personale e domestico non nuovi (biancheria usata,

yesti usate, effetti letterecci, ecc);

b) gli stracci. Sono perô ammessi in quanto al colera gli stracci

quando siano stati compressi idraulicamente, in balle cerchiate di métallo,

e trasportati corne mercanzie in grosse partite. Le lettere e la corri-

spondenza, i libri, gli stampati, i giornali, le carte commerciali, ecc, non

sono sottoposti a nessuna restrizione ne disinfezione.

Art. 13.

I due Governi contraenti si obbligano a dispensare dalla visita medica

di rigore e dalla disinfezione délia biancheria, degli effetti d'uso ecc. le

navi immuni provenienti dai porti di ciascuno dei due paesi che abbîano

a bordo un medico funzionario governativo specialmente incaricato dal

paese di provenienza. Durante il viaggio debbono essere praticate le dis-

infezioni necessarie, e a taie scopo ogni nave avrà uno o più apparecchi

di disinfezione (stufe) e sufficienti installazioni per le applicazioni a bordo

di tutte le misure profilattiche. Le stufe devono essere munite degli op-

portuni apparecchi registratori.

Art. 14,

Le dichiarazioni in forma ufficiale dei Régi commissari sulle navi

provenienti dalPItalia e quelle che essi abbiano registrato nel giornale

sanitario e nel giornale di viaggio sulle condizioni sanitarie a bordo, alla

partenza e durante la traversata, saranno accettate corne facenti piena

fede dalle autorità sanitarie nei porti di arrivo délia Repubblica Orientale

Éell'Uruguay.

Uguale trattamento sarà usato nei porti italiani aile navi provenienti

dalPUruguay aventi a bordo funzionari sanitari nelle medesime condizioni.

Art. 15.

Ciascuno dei due Governi s'impegna ad assicurarsi délia competenza

dei commissari Régi italiani o degli ispettori sanitari délie navi uruguayane,

iù igiene navale, polizia -sanitaria, microscopia, batteriologia applicata alla

igiene e clinica délie malattie infettivodiffusive.
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Art. 16.

I due Governi si riservano il diritto di adottare niisure speciali per

le navi in cattive condizioni igieniche o navi ingombre. Non potranno

pero essere considerate corne ingombre le navi ad emigranti provenienti

da un porto italiano e aventi a bordo un commissario Reale per la enii-

grazione, quando esse abbiano a bordo le installazioni previste dalle leggi

italiane ed uruguayane sulla emigrazione, nonchè gli apparecchi registratori

délie stufe, di cui alPart. 13, e il numéro dei passeggieri ed emigranti

esistenti a bordo non oltrepassi il massimo previsto dalle leggi suddette.

Art. 17.

I due Governi contraenti riconoscono corne valide le misure applicate

aile navi in ciascuno dei due paesi, semprechè siano certificate da docu-

mento ufficiale e siano conformi ai requisiti di cui' agli articoli 13, 14 e 15.

In queste misure deve essere compresa la distruzione dei topi, che è ob-

bligatoria per tutte le navi che fanno servizio regolare fra i porti dei

due paesi. La distruzione dei topi deve essere eseguita almeno una volta

ogne sei mesi.

Le autorità dei porti in ciascuno dei due paesi devono rilasciare al

. capitano, all'armatore o al suo agente, semprechè se ne faccia domanda,

un certificato che indichi la natura délie misure e le ragioni per cui

furono applicate.

Art. 18.

I due Governi contraenti riconoscono che dalla présente Convenzion

nessuna ingerenza dériva all'uno od all'altro di essi sulle direttive ch

l'altro segua nelPadozione, nella organizzazione e nella attuazione dell

misure di profilassi nell'interno dei proprio territorio.

Art. 19.

Le navi che non corrispondono a tutte le prescrizioni contemplât

nella présente Convenzione non potranno usufruire délie facilitazioni ch

ne derivano.

Art. 20.

La durata délia présente Covenzione sarà di anni tre: se non

denunziata sei mesi prima délia scadenza da uno dei due Governi con

traenti, si intende prorogata per un altro periodo di tre anni.

La présente Convenzione deve essere ratificata entro sei mesi dalla

data délia firma ed entrera in vigore immediatamente dopo.

In fede di che, i plenipotenziari soprannominati hanno firmato 1

présente Convenzione, e vi hanno apposto i loro sigilli.

Fatto in Roma, in doppio originale, ciascuno in lingua italiana

spagnuola, il 4 maggio 1914.

(L. S.) A. di San Giuliano.
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Convencion sanitaria entre el Reino de Itaiia y la Repûblica
Oriental del Uruguay.

Su Majestad el Rey de Italia y Su Excelencia el Présidente de la

Repûblica Oriental del Uruguay, con el objeto de estipular una Convencion

sanitaria que sirva para evitar la importaciôn en los respectivos paises,

de la peste bubonica, del colera asiatico y de la fiebre amarilla, sin aportar

perjuicios al comercio y â la navegaeion, han nombrado como sus Pleni-

potenciarios :

Su Majestad el Rey de Italia,

à Su Excelencia el Marqués Antonino di San Giuliano, Caballero

de la Orden Suprema de la SS. Annunciata, Senador del Reino, Su Ministro

de Estado en el Departamento de Negocios Extranjeros;

Su Excelencia el Présidente

de la Repûblica Oriental del Uruguay,

â Su Excelencia Don Ru fi no T. Dominguez, Su Enviado Estra-

ordinario y Ministro Plenipotenciario cerca de Su Majestad el Rey de Italia,

Los cuales, despues de haberse comunicado sus respectivos plenos

poderes, que fueron encontrados en buena y debida forma, han convenido

en los articulos siguientes:

Art. ï.

Cada uno de los dos Gobiernos se compromete a notificar inmediata-

mente al otro, toda aparicion, en su territorio, de la peste bubonica, del

côlera 6 de la fiebre amarilla, acompanando 6 haciendo seguir la noti-

ficaciôn de informaciones circunstanciadas sobre:

1° el lugar donde ha aparecido la enfermedad;

2° fecha de su aparicion, origen y forma;

3° el numéro de casos comprobados y el de defunciones;

4° extension de la 6 de las circunscripciones invadidas;

5° en cuanto â la peste: la existencia de una epizootia pestosa 6

de una insôlita mortalidad de ratas;

6° en cuanto â la fiebre amarilla: la existencia del stegomya dalopus;

7° las medidas immediatamente adoptadas.

Despues, semanalmente, se enviarân informaciones detalladas sobre

la marcha de la epidemia.

Art. 2.

Las notificaciones é informaciones de que se habla en el art. 1 serân

dirigidas â la agencia diplomâtica en la capital del pais contaminado.

Los dos Gobiernos se comprometen igualmente â comunicarse, a la

brevedad posible, todas las modificaciones de leyes, reglamentos y ordenanzas

sanitarias générales, asi como todas las nuevas disposiciones légales, regla-

mentos y ordenanzas générales relativas â la lucha contra las enfermedades
coutagiosas.
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Art. 3.

Cada uno de los dos Gobiernos contratantes se obliga a:

a) hacer obligatoria, en el proprio territorio, la denuncia de los casos

de peste, cèlera, 6 fiebre aniarilla;

b) informarse sobre toda mortalidad insolita de ratas en los puertos

maritirnos y fluviales;

c) adoptar medidas eficaces:

1° para impedir el embarque de personas que hayan estado en contacto

con enfermos 6 que présenter] sintomas de peste, colera 6 fiebre amarilla;

2° en caso de peste p de cèlera, para impedir la exportacion de las

inercaderias ù objetos contaminados y que no hubieran sido previamente

desinfectados en tierra, bajo la vigilancia de la autoridad sanitaria guberna-

mental;

3° para impedir, en caso de peste, el embarque de ratas;

4° en caso de colera, para asegurar que el agua potable sea pura;

5° en caso de fiebre amarilla, para impedir el embarque de mosquitos;

d) confiar la vigilancia sanitaria de la nave â un médico funcionario,

segûn los términos de los sucesivos articulos 13, 14 y 15.

Art. 4.

La notificacion de un primer caso de peste, colera 6 fiebre amarilla

comprobado en el territorio de uno de los dos paîses, no da al Gobierno

del otro pais derecho a considerar 6 tratar como contaminada la localidad

donde el caso se hubiere manifestado.

No se podrâ considerar y tratar como contaminada una localidad,

sino cuando se hubiesen manifestado varios casos de colera 6 fiebre

amarilla no importados 6 que los casos de colera comprobados, mâs alla

de la vecindad del 6 de los primeros casos, probaran que no se ha podido

circunscribir la propagaciôn de la enfermedad al lugar donde ha aparecido.

Art. 5.

Las medidas que cada Gobierno creyera oportuno adoptar, segûn los

articulos siguientes, no podrân aplicarse sino a las procedencias de las

localidades contaminadas, la extension de las cuales sera determinada sobre

la base de las informaciones previstas en el n. 4 del art. I. Cada Gobierno

se compromete, a este respecto, â suministrar los datos necesarios con la

mayor précision.

Art. 6.

No podrà adoptarse medida alguna contra las procedencias de una

circunscripciôn contaminada si la partida se hubiese verificado, por lo ménos,

cinco dias ântes del comienzo de la epidemia.

Dejarà de ser considerada como contaminada una circunscripciôn des-

pues de la declaracion oficial:

1° de que no se ha comprobado ningûn nuevo caso 6 ningûn falle-,

cimjento por peste 6 colera despues de cinco dias — y de seis para la

fiebre amarilla— desde el aislamiento, muerte 6 curacion del ûltimo enfermo;
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2° de que han sido ejecutadas todas las desinfecciones necesarias;

ademâs, en caso de peste, de que fueron tomadas todas las medidas contra

las ratas y, en caso de fiebre amarilla, que fueron adoptadas las medidas

contra los mosquitos.

Art. 7.

Los dos Gobiernos contratantes convienen en considerar:

a) indemne el buque procedente de un puerto comprendido en una

localidad contaminada de uno de los dos paises 6 en el cual se hayan

embarcado personas provenientes de una localidad conta minada, siempre

que no haya tenido â bordo, ni durante la travesia, ni a la llegada, de-

funciones 6 casos de peste, cèlera 6 fiebre amarilla;

b) infectado el buque de cualquier procedencia que tuviera à bordo,

a su arribo, peste, cèlera 6 fiebre amarilla, 6 que hubiera tenido casos de

alguna de estas enfermedades durante la travesia.

Art. 8.

Los buques indemnes son admitidos en libre plâtica. La autoridad

sanitaria del puerto de llegada solo podrâ prescribir las siguientes medidas:
1° visita médica;

2° desinteccion de la ropa blanca sucia, de los efectos de uso y de

otros objetos de la tripulacion, 6 de los pasajeros, en el caso de que ra-

zones especiales, résultantes de circunstancias comprobadas â bordo, diesen

motivo para considerârlos contaminados;
3° vigilancia de los pasajeros y miembros de ia tripulacion, que no

podrâ excéder de cinco dias, contados desde la fecha en que el buque ha

salido del puerto contaminado, si se trata de peste 6 de colera, y de seis

dias, si se trata de fiebre amarilla.

Art. 9.

Los buques infectaclos serân sometidos al régimen siguiente:

1° visita médica;

2° los enfermos seran desembarcados y aislados;

3° las demâs personas seran, en cuanto sea posible, desembarcadas y
sometidas, â contar desde la llegada, sea â una observation, sea â una
vigilancia, que no exederâ de cinco dias si se trata de côlera 6 de peste

y de seis dias si se trata de fiebre amarilla. En caso de côlera y siempre

que el plazo de cinco dias no sea excedido, la autoridad sanitaria puede

procéder al examen bacteriolôgico en la medida necesaria;

4° la ropa blanca sucia y los objetos de la tripulacion y de los pasa-

jeros seran desinfectados toda vez que la autoridad sanitaria del puerto

tuviera razones especiales para considerârlos contaminados;
5° el buque sera sometido a désinfection total 6 parcial, â juicio de

la autoridad sanitaria del puerto.

Ademâs : /
a) en caso de colera, si el agua potable de â bordo es considerada

como sospechosa, serâ desinfectada y reemplazada por agua de buena cali-
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dad; la aiitoridad sanitaria podrà tambien prohibir el derrarnamiento en el

puerto de las aguas de sentina (water ballast) que no hayan sido prévia-

mente desinfectadas, asi como de las deyecciones humanas y aguas servidas

del buque, salvo prévia desinfeccion;

b) en caso de peste, la destruccion de las ratas del buque sera efec-

tuada sea ântes, sea despues de la descarga de las estivas, evitando, en

Io posible, deteriorar las mercaderias, mâquinas y objetos de métal (tôles).

Esta operaciôn sera efectuada con el aparato Clayton û otro, del cual los

Gobiernos contrayentes reconozcan, de acuerdo, la eficacia;

c) en caso de fiebre amarilla, los buques deberân fondear â no menos

de 200 métros de Ja costa, y, si es posible, se procédera â bordo â la

exterminaciôn de los mosquitos ântes de la descarga de las mercaderias.

Si la destruccion de los mosquitos no fuera posible, se adoptarân

todas las medidas necesarias â fin de evitar que el personal empleado en

la descarga sea infectado.

Los gastos para la aplicacion de este articulo, son â cargo de las

Companias de navegacion, dentro de los limites establecidos en las tarifas

oficiales, publicadas anticipadamente.

Art. 10.

Los buques indemnes, aûn cuando no procedan de una localidad con-

taminada de peste, que tuvieran â bordo ratas reconocidamente apestadas

6 en los cuales se comprobara una mortalidad insolita de ratas, seran

sometidos al mismo tratamiento que los buques indemnes procedentes de

una localidad contaminada de peste y, ademâs, â la destruccion de las

ratas, â efectuarse en las condiciones indicadas en el art. 9 b).

Art. 11.

No son considerados como procedentes de un puerto contaminado los

buques que â la salida de uno de los dos paises, 6 durante la travesia,

hubieran tocado un puerto contaminado, sin haber estado en comunicaciôn

con la tierra firme, y liabiendo desembarcado solamente pasajeros y sus

equipajes, asi como la valija postal, 6 embarcado tan solo la valija postal.

Si se trata de fiebre amarilla, el buque debe, ademâs, ser mantenido

alejado, en lo posible, de las costas, por lo menos, à 200 métros.

Las medidas profilâcticas eventualmente efectuadas en un puerto inter-

mediario, no perteneciente â ninguno de los dos paises, contra el côlera

fiebre amarilla y peste, no exeluyen el derecho de someter el buque

las mismas operaciones à la llegada.

Art. 12.

Las mercaderias procedentes de un puerto contaminado no sera

rechazadas.

So podrân tampoco ser sometidas â desinfeccion, excepto el caso e

que deban juzgarse contaminadas por razones especiales, deducidas de cir

cunstancias comprobadas â bordo.
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Sin embargo, en caso de peste 6 de colera, las mercaderias û objetos

enumerados mas adelante (aùnque vengan en forma de encomiendas postales)

podrân ser sometidos à la desinfeccion y aùn puede ser prohibida su im-

portacion :

a) los efeetos de uso personal y doméstico no nuevos (ropa blanca

usada, prendas de vestir usadas, ropa de cama, etc.);

b) los trapos. Son, sin embargo, exceptuados, cuanto al colera, los

trapos, cuando hayan sido comprimidos hidràulicamente en balas ligadas

con aros metâlicos y transportados, como mercaderias, en grandes partidas.

Las cartas y correspondencias, libros, impresos, periodicos, papeles comer-

ciales, etc., no estan sometidos â ninguna restriccion ni desinfeccion.

Art. 13.

Los dos Gobiernos contratantes se obligan â dispensar de la visita

médica de rigor y de la desinfeccion de la ropa blanca, efeetos de uso,

etc., â los buques indemnes, procedentes de los puertos de cada uno de

los dos paises, que tengan â bordo un médico funcionario gubernamental,

especialmente comisionado por el pais de procedencia. Durante el viaje

deben practicarse las desinfecciones necessarias, para cuyo efecto cada buque

tendra uno 6 mas aparatos de desinfeccion (estufas) y suficientes instala-

ciones para la aplicacion â bordo de todas las medidas profilâcticas. Las

estufas deben ser munidas de los correspondientes aparatos registradores.

Art. 14.

Las deelaraciones en forma oficial de los Comisarios reaies sobre los

buques procedentes de Italia y las registradas por ellos en el diario sani-

tario y en el diario de viaje sobre las condiciones sanitarias â bordo, en

el momento de la partida y durante la travesia, serân aceptadas y harân

plena fé ante las autoridades sanitarias en los puertos de llegada de la

Repûblica Oriental del Uruguay.

Igual tratamiento sera usado en los puertos italianos con los buques

provenientes del Uruguay, que tengan â bordo funcionarios sanitarios en

las mismas condiciones.

Art. 15.

Cada Gobierno se compromete a, asegurarse de la competencia de los

Comisarios regios italianos ô de los Inspectores sanitarios de los buques
uruguayos, en higiene naval, policia sanitaria, microscopia, bacteriologia

aplicada â la higiene, y clinica de las enfermedades infecto-contagiosas.

• Art. 16.

Los dos Gobiernos se reservan el derecho de adoptar medidas especi-

ales respecto de los buques en malas condiciones higiénicas, 6 de los buques
-/jurficargados. Sin embargo, no podrân ser considerados como sobrecar-

gados los buques de emigrantes, procedentes de un puerto italiano, que
tengan â bordo un Comisario Real para la emigraciôn, cuando estos barcos

posean â bordo las instalaciones previstas por las leyes italianas y las
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uruguayas sobre einigraciôn, asi como los aparatos registradores de las

estufas, de que se habla en el art. 13, y el numéro de pasajeros y emi-

grantes existentes a bordo no excéda el maximum previsto en dichas leyes.

Art. 17.

Los dos Gobiernos contratantes reconocen como validas las medidas

aplicadas â los buques en cada uno de los dos paises, siempre que sean

certificadas por documento oficial y que llenen los requisitos de los arti-

culos 13, 14 y 15.

En estas medidas debe ser comprendida la destrucciôn de las ratas,

la que es obligatoria para todos los buques que hacen un servicio regular

entre los puertos de ambos paises. Esta destrucciôn de ratas deberâ ser

efectuada, por lo menos, una vez cada seis meses.

Las autoridades de los puertos, en cada uno de los dos paises, deben

expedir al capitan, al armador 6 â su agente, siempre que lo fuera re-

querido, un certificado que indique la naturaleza de las medidas y las

razones por las que hubiesen sido aplicadas.

Art. 18.

Los dos Gobiernos contratantes reconocen que de la présente Con-

venciôn no se dériva ingerencia alguna, para uno ù otro, sobre la direcciôn

que cualquiera de ellos adopte para el establecimiento, organizaciôn y apli-

caciôn de las medidas de profilâxis, en el interior del propio territorio.

Art. 19.

Los buques que no llenen todas las prescripciones contempladas en

la présente Convenciôn, no podrân gozar de las ventajas que se derivan

de ella.

Art. 20.

La duraciôn de la présente Convenciôn sera de très anos. En caso

de -que no fuera denunciada seis meses àntes de su expiraciôn, por uno

de los dos Gobiernos contratantes, sera considerada como prorrogada por

otro periodo de très anos.

La présente Convenciôn sera ratificada dentro de los seis meses sub-

siguientes â la firma, y entrarâ en vigor immediatamente despues.

En fé de lo cual, los Plenipotenciarios arriba mencionados han fir-

mado la présente Convenciôn y le han puesto sus sellos.

Hecha en Roma, en doble original, cada uno en idioma italiano y
espanol, el 4 de mayo de 1914.

(L. S.) Rufino T. Dominguez.
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33.

DANEMARK, NORVÈGE , SUÈDE.

Convention concernant l'assistance réciproque des indigents;

signée à Stockholm, le 26 mai 1914.")

Lovtidenden 1914, No. 39.

Hans Majestaet Kongen
af Danmark, Hans Maje-

staet Kongen af Norge og

Hans Majestaet Kongen af

Sverig, hvilke er kommet
overens om at afslutte en

Konvention angaaendeBe-

handlingen af Undersaat-

ter fra et af de tre Lande,

som paa et af de to andre

Landes Omraade bliver

traengende tilFattigunder-

stgittelse, har udnaevnt til

deres Befuldmaegtigede :

Hans Majestaet Kongen
af Danmark:

Kammerherre Otto
Christian Jacob Jar-

gen Brennum Scave-
nius, Hans Majestaets

overordentlige Gesandt og

befuldmaegtigede Minister

i Stockholm;

Hans Majestaet Kongen
af Norge:

Dr. J0rgen Brun-
ch ors t, Hans Majestaets

overordentlige Gesandt og

befuldmaegtigede Minister

i Stockholm;

Konvention.

Hans Majestaet Kongen

av Norge, Hans Majestaet

Kongen av Danmark og

Hans Majestaet Kongen av

Sverige, som er kommet
overens om at avslutte en

konvention angaaende be-

handlingen av undersaat-

ter fra et av de tre lande,

som paa et av de to andre

landes omraade blir traen-

gende til fattigunderst^t-

telse, har til sine befuld-

maegtigede utnaevnt:

Hans Majestaet Kongen
av Norge:

Sin Envoyé Extraordi-

naire og Ministre Pléni-

potentiaire i Stockholm

Herr D:r Jorgen Brun-
chorst;

Hans Majestaet Kongen
av Danmark:

Sin Envoyé Extraordi-

naire og Ministre Pléni-

potentiaire i Stockholm

Herr Kammerherre Otto
Christian Jacob J^r-

gen Br0nnum Scave-
nius;

Hans Majestât Konun-
gen av Sverige, Hans Ma-

jestât Konungen av Dan-

mark och Hans Majestât

Konungen av Norge, vilka

ôverenskommit att avsluta

en konvention angâende

behandlingen av under-

sâtar frân ett av de tre

lânderna, vilka â nâgot

av de bâda andra lândernas

omrâde komma i behov

av fattigvârd, hava till

sina fullmâktige utsett:

Hans Majestât Konun-
gen av Sverige:

Sin Minister for Utrikes

Arendena Hans Excellens

KnutAgathon Wallen-
berg:

Hans Maj:t Konungen
av Danmark:

Sin Envoyé Extraordi-

naire och Minister Pléni-

potentiaire i Stockholm

Kammarherre Otto Chri-

stian Jacob Jorgen
Br0nnum Scavenius;

*) Les ratifications ont été déposées à Stockholm, le 27 juillet 1914
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Hans Majestaet Kongen

af Sverig:

Hans Excellence Knut
Agathon Wallenberg,
Hans Maj estants Udenrigs-

rninister,

hvilke, behorigtbefuld-

ruregtigede, er kouiinet

overens om folgende Ar-

tikler:

Art. 1.

Ethvert af de kontrake-

rende Lande forpligter sig

til at yde dem af de to

andre Landes Undersaat-

ter, der under Ophold paa

dets Omraade komme i

Trang, Fattigunderstot-

telse paa samme Maade

og efter samme Régler,

som ifolge Opholdslandets

Fattiglovgivning gaelde for

Ydelse af Fattigunder-

stottelse til Landets egne

L'ndersaatter.

Lige med Undersaat i

et af Landene stilles i

denneKonvention den,som

tidligere har vseret Stats-

borger i Landet og har

mistet sin Statsborgerret

uden at hâve erhvervet

saadanRet i et andetLand.

Art. 2.

Saafremtvedkommende
Mvndighed i Opholdslan-

det antager, at en Trang,

der har givet Anledning

til Fattigunderstottelse,vil

blive vedvarende, har

OpholdslandetRet til efter

de i nœrvaïrende Konven-

tion niermere angivne

Haus Majestaet Kongen
av Sverige:

Sin Utenrigsminister

Hans Excellence Herr

Knut Agathon Wallen-
berg.

hvilke.forsynetmed be-

horigfuldmagt, erkommet
overens om folgende ar-

tikler:

Art. 1.

Ethvert av de kontra-

herende lande forpligter

sig til at yde dem av de

to andre landes under-

saatter, som under ophold

paa dets omraade kommer
i trang, fattigunderstot-

telse paa samme maate

og efter samme régler,

som ifolge opholdslandets

fattiglovgivning gjselder

for ydelse av fattigunder-

stottelse til landets egne

undersaatter.

Like med undersaat i

et av landene stilles i

denne konvention den,

som tidligere- har vseret

statsborger i landet og

har tapt sin statsborgerret

uten at ha erhvervet saa-

dan i et andet land.

Art. 2.

Saafremtvedkommende
myndighet i opholdslandet

antager, at den trang,

der har foranlediget fat-

tigunderstottelsen, vil bli

vedvarende, har opholds-

landet ret til efter de i

denne konvention nser-

mere angivne régler og

Hans Majestât Konun-

gen av Norge:

Sin Envoyé Extraordi-

naire och Minister Pléni

potentiaire i Stockholm

Doktor Jorgen Brun-
chorst,

vilka, dartill behôrigen

befullmâktigade, ôverens-

korninit omfôljande artik-

lar:

Art. 1.

Ett vart av de fôrdrags-

slutande lânderna fôrbiu-

der sig att lâmna dem av

de bâda andra lândernas

undersâtar, vilka under

vistelse â dess omrâde

komma i nôdstâlld bela-

genhet, fattigvârd pâ sam-

ma satt och efter samma
régler, som enligt vistel-

selandets fattigvârdslag-

stiftning gâlla for med-

delande av fattigvârd ât

landets egna undersâtar.

Med undersâte i ett av

lânderna likstâlles idenna

konvention den, som ti-

digare varit medborgare i

landet och fôrlorat sin

medborgarrâtt utan att

hava fôrvârvat sâdan

annat land.

Art. 2.

Finner vederborand

myndighet i vistelselan-

det, att det behov, som
fôranlett fattigvârden, ar

av stadigvarande natur,

âger vistelselandet att,

enligt de i denna kon-

vention nârmare angivna

régler och med de i den-
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Régler og mecl de deri

nicvnte Undtagelser at

krseve, at den tramgende

modtages i Hjemlandet,

eller at der ydes Erstat-

ning for UDderstottelsen

i Overensstemmelse med

Art. 9.

Art. 3.

Har en Undersaat fra

et af de kontraherende

Lande haft uafbrudt Op-

hold i 10 Aar i et af de

andre Lande, og kommer
han derefter under uaf-

brudt fortsat Ophold i

dette Land i Trang, har

Opholdslandet ikke Ret

til paa Grund af en ham
ydet Fattigunderst0ttelse

at krseve, at han mod-

tages i Hjemlandet, hvo-

rimod Opholdslandet skal

bsere Utgifterne ved Fat-

tigundersttfttelsen.

Dette ga3lder dog kun,

saafremt den traengende:

a) er indflyttet i Op-

holdslandet f0r sit fyldte

4^de Aar;

b) ikke i L0bet af de

naevnte 10 Aar paa Grund

af vedvarende Trang hur

modtaget Fattigunderst0t-

telse, der efter Henven-

delse fra Opholdslandet

har medf0rt Meddelelse

fra Hjemlandet om, at

det vil modtage ham
«lier yde Erstatning for

Understwttelsen;

c) ikke i det nsevnte

Tidsrum har utstaaet en

Frihedsstraf af mindst 3

Maaneder eller en Straf,

med de deri naevnte und-

tagelser at krseve, at den

trsengende mottages i

hjemlandet eller at der

ydes erstatning for fattig-

underst0ttelsen i overens-

stemmelse med art. 9.

Art. 3.

Har en undersaat fra

et av de kontraherende

Lande haft 10 aars uav-

brudt ophold i et av de

andre lande, og kommer
han derefter under uav-

brudt fortsat ophold i

dette land i trang, har

opholdslandet ikke ret til

paa grund av ydet fattig-

underst0ttelse at krseve,

at han skal mottages i

hjemlandet, hvorimot op-

holdslandet skal baere ut-

gifterne ved fattigunder-

stottelsen.

Dette gjselder dog kun

forsaavidt den trsengende

a) er indflyttet i op-

holdslandet f0r sit fyldte

48 aar;

b) ikke i l0pet av de

nsevnte 10 aar paa grund

av vedvarende trang har

mottat fattigunderstottel-

se, som efter henvendelse

fra opholdslandet har hat

til f0lge meddelelse fra

hjemlandet om, at det

vil motta ham eller yde

erstatning for underst0t-

telsen;

c) ikke i nsevnte tids-

rum har utstaaet frihets-

straf paa mindst 3 maa-

neder eller frihetsstraf

samma nâmnda undantag,

pâforclra, att den nod-

stâllde mottages i hem-
landet eller att ersâttning

utgives for fattigvârden,

pâ sâtt i art. 9 sâgs.

Art. 3.

Har untersâte i ett av

de fordragsslutande lan-

derna oavbrutet under tio

âr haft hemvist i nâgot

av de andra lânderna,

och kommer han dàrefter,

utan att detta hemvist

fôrândrats, i nôdstâlld be-

lâgenhet, âger vistelse-

landet ej att pâ grund av

honom lâmnad fattigvârd

pâfordra hans mottagande

i hemlandet, utan skal

vistelselandet bâra kost-

naden for fattigvârden.

Detta gâller dock en-

dast, for sâ vitt den nôd-

stâllde :

a) inflyttat i vistelse-

landet fore fyllda fyrti-

âtta âr;

b) icka under nâmnda
tio âr pâ grund af stadig-

varande behov erhâllit

fattigvârd, som fôranlett

framstâllning frân vistel-

selandet och i anledning

dârav meddelande frân

hemlandet om den nôd-

stâlldes mottagande eller

att den lâmnade fattig-

vârden ersâttes;

c) icke under nâmnda
tid undergâtt frihetsstraff,

som uppgâtt till minst

tre mânader eller âdomt
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der er idomt for en i den

offentlige Mening vanaere-

de Handling.

Art. 4.

Saafremt de i Art. 3,

Iste Stykke, ommeldte

10 Aar ère utlobne, fo-

rinden vedkoaimende har

opnaaet den Aider, ved

hvilken han ifalge Op-

holdslandets Lovgivning

bliveren ifattigretligHen-

seende selvstnendig Per-

son, gaelder det i naevnte

Stykke fastsatte forst fra

det Tidspunkt, da han har

naaet denne Aider.

Fattigunderstottelse, der

ydes et foneldrelost Barn

Under n;evnte Aider, har

ikke saadan Virkning, som

er fastsat ifolge b. i Art. 3,

saafremt Hjemlandet fuldt

ud erstatter den ydede

Understottelse i Overens-

stemmelse med Art. 9,

2det Stykke.

Art. 5.

Har Manden opholdt

sig i Landet i 10 Aar un-

der de i Art. 3 nsevnte

Betingelser,tilkommer der

Hustruen, saafremt hun

opholder sig i Landet,

samme Stilling som Man-

den i fattigretlig Hense-

ende. Denne Stilling be-

holder hun, naar Manden

d#r, eller TKgteskabet op-

loses paa anden Maade.

, Egtefodt Barn, der ikke

har naaet den i Art. 4

naevnte Aider, og som op-

holder sig i Landet, f«!ger

som har vœret idomt for

en i den offentlige mening

vanserende handling.

Art. 4.

Saafremt de i art. 3,

forste avsnit, naevnte 10

aar er utlopet, inden ved-

kommende har naadd den

aider, ved hvilken han

efter opholdslandets lov-

givning blir selvstasndig

person i fattigretslig hen-

seende, gjaelder det i sam-

me avsnit bestemte fe»rst i

fra det tidspunkt, da han

har naadd mevnte aider.

Fattigunderstottelse

ydet forseldrekst barn un-

der nsevnte aider med-

forer ikke den virkning,

som er fastsat ved punkt

b. i art. 3, saafremt hjem-

landet fuldt ut erstatter

den ydede understottelse

i overensstemmelse med
art. 9, andet avsnit.

Art. 5.

Har manden opholdt sig

i landet i 10 aar under

de i art. 3 omhandlede

betingelser, tilkommerder

hustruen, saafremt hun op-

holder sig i landet, sam-

me stilling som manden
i fattigretslig henseende.

Samme stilling beholder

hun, naar manden dor

eller hvis ;egteskapet op-

l0ses paa anden maate.

.Lgtefodt barn, som ikke

har naadd den i art. 4

mevnte aider og som op-

holder sig i landet, folger

for en i offentlig menin

vanârande handling.

Art. 4.

Dârest den i art. 3

fôrsta stycket nâmnda
tid av tio âr gâtt till

ânda, innan person nâtt

den aider, dâ han enlig

vistelselandets lagstift

ning âr att anse sâsom

sjâlvstândig i fattigvârds

hânseende, trader vad i

samme stycke stadgats i

tillâmpning fôrst frân den

tidpunkt, dâ personen

uppnâtt denna aider.

Fattigvârd, som lâm-

nas fôrâldralôst barn un-

der nâmnda aider, har ej

sâdan inverkan, som i

art. 3 under b) stadgas,

dârest hemlandet, pâ sâtt

i art. 9, andra stycket

sâgs, till fullo gottgor

fattigvârden.

Art. 5.

Har en man vistats

landet i tio âr under d

i art. 3 angivna fôrutsâtt

ningar, tillkommer han

hustru, om hon vistas

landet, samma stâllning

fattigvârdshânseende som
mannen. Denna stâllning

behâller hon efter man
nens dôd eller âktenska-

pets upplôsning pâ an

nat sâtt.

Akta barn, som ej nâtt

den i art. 4 nâmnda aider

och som vistas i landet

fôljer uti i frâga varande
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i den her omhandlede Hen-

seende Fora^ldrene, eller,

saafremt en af dem er d#d,

den efterlevende.Er.Egte-

skabet opkst paa anden

Maade end ved en afyËgte-

faellernes Dod, f0lger Bar-

net den af Forseldrene, hos

hvem det opholder sig eller

senest har opholdt sig.

Udenfor iEgteskab fiadt

Barn f0lger Moderen.

Art. 6.

Fattigunderstottelse,

som er foranlediget af for-

bigaaende Trang, beretti-

ger ikke Opholdslandet til

at hjemsende den under-

stettede eller til at krseve

Erstatning fra Hjemlandet

for Udgifterne til Fattig-

understtfttelsen.

Art. 7.

FattigunderstMttelse,der

er ydet en Enke eller fra-

skilt Hustru— eller efter

Mandens D#d eller iEgte-

skabets Oplusning paa an-

den Maade hendes Born,

der ikke have naaet den

i Art. 4 nsevnte Aider —
berettiger ikke Opholds-

landet til at hjemsende

den trsengende eller til at

krseve Erstatning for Un-
derstattelsen,saafremt hun

har Indfodsret (Statsbor- I

-gerret) i Opholdslandet

eller havde saadanRet ved

vEgteskabets Indgaaelse.

Art. 8.

Foreligger der efter

foranstaaend^, Artikler in-

Nouv. Recueil Gén. 3e S

i heromhandlede hense-

ende foneldrene eller, om
en av dem er dod, den

gjenlevende. Er segte-

skapet oplost paa anden

maate end ved en av

segtefsellernes dod, f0lger

barnet den av forseldrene,

hos hvem det opholder

sig eller senest har op-

holdt sig.

Barn fodt utenfor segte-

skap folger moren.

Art. 6.

Fattigunderst0ttelse,

som er foranlediget av for-

bigaaende trang, beretti-

ger ikke opholdslandet til

at hjemsende den under-

st0ttede eller til at krseve

erstatning fra hjemlandet

for utgifterne til fattig-

underst0ttelsen.

Art. 7.

Fattigunderstottelse ydet

enke eller fraskilt hustru

— eller efter mandens

dod eller segteskapets op-

losning paa anden maate

hendes barn, der ikke har

naadd den i art. 4 nsevnte

aider — berettiger ikke

opholdslandet til at hjem-

sende den trsengende eller

til at krseve erstatning for

understottelsen, saafremt

hun har indfodsret i

opholdslandet eller hadde

statsborgerret i dette ved

segteskapets indgaaelse.

Art. 8.

Foreligger der efter

foranstaaende artikler in-

l XII.

hilnseende foraldrarna el-

ler, om en av dem avli-

dit, den efterlevande. Ar
âktenskapet upplost pâ

annat sâtt iin genom en

av makarnas dod, foljer

barnet den av foraldrarna,

hos vilken barnet vistas

eller senast vistats.

Barn, som âr fôtt utan-

fôr âktenskapet, foljer

modem.
Art. 6.

Fattigvârd, som âr fôr-

anledd av ôvergâende be-

hov, berâttigar icke vist-

elselandet att hemsânda
den nôdstâllde eller fordra

ersâttning frân hemlandet

av kostnaderna for fattig-

vârden.

• Art. 7.

Fattigvârd, som lâm-

nats ânka eller frânskild

hustru— eller efter man-
nens dod eller âkten-

skapets upplôsning pâ an-

nat sâtt hennés barn, som
icke nâtt den i art. 4

nâmnda âlder — berât-

tigar icke vistelselandet

att hemsanda den nôd-

stâllde eller att fordra er-

sâttning for fattigvârden,

dârest hon har infôdings-

râtt i vistelselandet eller

hade medborgarrâtt i detta

land vid âktenskapets in-

gâende.

Art. 8.

Foreligger ej, enligt vad

ovan sâgs, hinder for den

12
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tet til Hinder for, at den

tra?ngende kan hjernsen-

des. skal det dog tages i

Betragtning, hvorvidt de

foreliggende Omstrendig-

heder taie for, at Hjetn-

sendelse ikke finder Sted,

og at Erstatning b0r trsede

i Stedet herfor. Saafremt

saadanneOmstsendigheder

findes at vsere til Stede,

skal der ved Overenskomst

mellem Landene i hvert

enkeltTilfœlde trœffes Be-

stemmelse om, hvorvidt

der vil vœre at udrede

Erstatning.

Yed Afg0relsen heraf

skulle humane Hensyn i

forste Raekke tages i Be-

tragtning. Som Regel skal

Hjemsendelse undgaas og

Erstatning trsede i Stedet,

saafremt Hjemsendelse

vilde medf0re en
#
Adskil-

lelse af nsere Paargrende,

saafremt vedkommende
traengende har naaet en

fremskreden Aider og i

Lengere Tid har opholdt

sig i Landet, eller saafremt

Hjemsendelse ikke kan

finde Sted uden Skade for

den trsengendes Helbred.

Art. 9.

Vil der i Henhold til

Art. 8 vsere at udrede Er-

statning, godtg^r Hjem-

landet Opholdslandet tre

Fjerdedele af Udgifterne

ved Fattigunderst0ttelsen.

Ydes Understtfttelse til

forseldrel0st Barn, som
endnu ikke har naaet den

i. Art. 4 nsevnte Aider,

tet til hinder for, at den

tnengende kan hjemsen-

des, skal det dog tages i

betragtning, hvorvidt de

foreliggende omstaendig-

heter taler for, at hjem-

sendelse ikke finder sted

og at erstatning i stedet

indtrseder. Saafremt saa-

danne omstsendigheter fin-

des at vaere tilstede, skal

der ved overenskomst mel-

lem landene i hvert en-

kelt tilfselde trseffes be-

stemmelse om, hvorvidt

erstatning som nsevnt skal

indtrsede.

Ved avgj0relsen herav

skal humane hensyn i f0rste

rsekke tages i betragtning.

Som regel skal hjemsen-

delse undgaaes og erstat-

ning trsede istedet, saa-

fremt hjemsendelse vilde

medf0re,at user paar0rende

adskilles, saafremt ved-

kommende trsengende har

naadd en fremskreden ai-

der og i lsengere tid har

opholdt sig i landet, eller

saafremt hjemsendelse ik-

ke kan finde sted uten

mén for den understotte-

des helse.

Art. 9.

Skal erstatning ydes i

henhold til art. 8, godt-

gj0r hjemlandet opholds-

landet tre fjerdedele av

utgifterne ved fattigunder-

st0ttelsen.

Ydes underst0ttelse til

forseidretast barn, som
endnu ikke har naadd den

i art. 4 nsevnte aider og

nôdstâlldes hemsândning,

skall likvâi tagas i ôver-

vâgande, huruvida de fôre-

liggande omstândigheter-

na tala for att hemsand-

ning ej bôr âga rum och

att ersâttning i stâllet bôr

utgâ. Dàrest sâdanne

omstândigheter âro fôr-

handen, skall genom ôver-

enskommelse mellan Jân-

derna i varje sârskildt fall

bestâmmas, om ersâttning

skall utgâ.

Vid avgôrandet hârav

skola humanitâra hânsyn

i fôrsta rummet vinna be-

aktande. I regel bôr hem-

sandning undvikas och er-

sâttning trâda i stâllet,

om hemsândning skulle

medfôra, att nâra anhôriga

skiljas frân varandra, om
den nôdstàllde nâtt en

framskriden aider och

lange vistats i landet, eller

om hemsândning icke kan

fôretagas utan men for

den nôdstâlldes hâlsa.

Art. 9.

Skall enligt art. 8 er-

sâttning for fattigvârd ut-

givas, gottgôr hemlandet

vistelselandet tre fjilrde-

delar av utgifterna for

fattigvârden.

For fattigvârd, lâmnad

ât fôrâldralôst barn, som :

ânnu icke nâtt den i art. 4

nâmnda âlder, skall, om
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og som Hjemlandet af

humane Hensyn finder bnr

forblive i Opholdslandet,

godtgyres Udgifterne ved

Underst0ttelsen med deres

fulde Belob.

Art. 10.

Vil Opholdslandet i

Anledning af en ydet Un-

derstottelse hjemsende den

trœngende eller krseve Er-

statning for Underst0ttel-

sen, retter det skriftlig

Henvendelse derom til

Hjemlandet.

Henvendelsen foretages

af vedkommende Amt-

mand (for Kj0benhavns

Vedkommende af Magi-

straten), Stiftsdirektion

eller Konungens befall-

ningshavande og rettes til

den tilsvarende Myndig-

hed i Hjemlandet, indenfor

Jlvis Omraade den traen-

gende kan antages at have

Fors^rgelsesret.

Skulde det under Brev-

vekslingen mellem disse

Myndigheder vise sig 0n-

skeligt, kan Sagen hen-

skydes til Behandling ad

diplomatisk Vej.

Henvendelsen skal saa

vidt muligt indeholde

Oplysning om den traen-

gendes Navn, F0dested og

Aider, hans For seldres

Navn og F0dested, An-
ledning til Underst0ttelsen

og dennes Omfang, samt
vaere ledsaget af bekrœftet

Afskrift af Dokumenter,
der kunne tjene til Fast-

som hjemlandet av humane

hensyn finder bwr forblive

i opholdslandet, skal ut-

gifterne ved understottel-

sen godtgj0res med sit

fulde bel0p.

Art. 10.

Vil opholdslandet i an-

ledning av ydet fattigun-

derst0ttelse hjemsende den

trsengende eller kraeve er-

statning for understottel-

sen, skal skriftlig hen-

vendelse derom gjores til

hjemlandet.

Saadan henvendelse gjo-

res avvedkommende stifts-

direktion, amtmand (i

Kj0benhavn magistraten)

eller Konungens befall-

ningshavande, og rettes til

den tilsvarende myndighet

i hjemlandet, indenfor hvis

omraade den traengende

kan antages at ha forsor-

gelsesret.

Skulde det under kor-

respondancen mellem disse

myndigheter vise sig 0n-

skelig, kan saken hen-

skytes til behandling ad

diplomatisk vei.

Henvendelsen skal saa-

vidt mulig indeholde op-

gave over den trsengendes

navn, fodested, aider,

hans forseldres navn og

f0dested, anledningen til

underst0ttelsen og den-

nes st0rrelse, samt vsere

ledsaget av bekraeftet av-

skrift av dokomenter, der

kan tjene til fastssettelse

hemlandet av humanitara

hânsyn finner, att de bor

kvarstanna i vistelselan-

det, gottgôrelse frân hem-

landet utgâ till fulla be-

loppet.

Art. 10.

Vill vistelselandet i an-

ledning av lamnad fattig-

vârd hemsânda den nôd-

stâllde eller pâfordra er-

sâttning for fattigvârden,

gôres skriftlig framstâll-

ningdârom hos hemlandet.

Sâdan framstâllning gô-

res av vederbôrande Ko-
nungens befallningshavan-

de, amtmand (i Kôpen-

hamn magistraten) eller

stiftsdirektion samt in-

sândes till motsvarande

myndighet i hemlandet,

inom vars omrâde den

nôdstâllde kan antagas

âga hemortsrâtt.

Dârest under skriftvâx-

lingen mellan dessa myn-
digheter sâdant skulle visa

sig ônskligt, kan ârendet

hânskjutas till behandling

â diplomatisk vâg.

Framstâllningen skall

sa vitt môjligt innehâlla

uppgiftomden nôdstâlldes

namn, fôdelseort, aider,

hans fôrâldrars namn och

fôdelseort, anledningen till

fattigvârden och densam-

mas storlek samt vara ât-

fôljd av bestyrkta avskrif-

ter av handlingar till styr-

kande av den nôdstâlldes

12*
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sa'ttelse af den tra>ngendes

Statsborgerforhold, eller i

Mangel heraf af andre

Oplysninger i saa Hen-

seende.

Saafremt Underst"ttel-

sen er ydet paa Grund af

Sygdom, skal Henvendel-

sen derhos vaere ledsaget

af Lsegeerklu>ring om Syg-

dommens Art og sandsyn-

lige Yarighed.

Art. 11.

ïnden 40 Dage efter

Modtagelsen af Henvend-

elsen skal den Myndig-

hed i Hjemlandet, til

hvilken Henvendelsen er

sket, have tilstillet ved-

kommende Myndighed i

Opholdslandet Meddelelse

om, hvorvidt den tr;en-

gende vil blive modtaget

i Hjemlandet, eller hvor-

vidt der vil blive ydet

Erstatning for Fattig-

understtfttelsen.

Er saadan Meddelelse

ikke inden nievnte Frists

Udlflb kommen vedkom-

mende Myndighed i Op-

holdslandet i Hiende, er

Hjemlandet pligtigt til

at yde fuld Erstatning

for Udgifterne til Fattig-

underst0ttelse, som ydes

efter Udbbet af na-vnte

40 Dage, indtil Hjem-

landets Modtagelseserkla--

ring er indl^ben, eller

indtil der er truffet Over-

enskomst om Erstatning.

Hjemlandets Forpligt-

else til at yde Erstatning

av den tramgendes stats-

borgerretslige forhold eller

i mangel herav av andre

oplysninger i saa hen-

seende.

Er fattigunderstettel-

sen ydet paa grund av

sygdom, vedlaegges er-

kl sering fra examineret

hege om sygdommens be-

skaffenhet og antagelige

varighet.

Art. 11.

Inden 40 dage efter

mottagelsen av henven-

delsen skal den myndighet

i hjemlandet, til hvilken

henvendelsen erfremkom-

met, ha git vedkommende
myndighet i opholdslandet

underretning om, hvorvidt

den tramgende vil bli mot-

tat i hjemlandet eller

hvorvidt erstatning for

utgifterne til fattigunder-

stottelsen vil bli ydet.

Er saadan meddelelse

ikke inden den nsevnte

frist kommet vedkommen-
de myndighet i opholds-

landet i hœnde, er hjem-

landet forpliktet til at yde

fuld erstatning for ut-

gifterne ved den fattig-

underst0ttelse, som ydes

efter utlopet av de nsevnte

40 dage indtil meddelelse

indloper om, at den tra-n-

gende vil bli mottat i

hjemlandet, eller indtil

overenskomst er truffet

om erstatning.

Hjemlandets forpliktel-

se til at erstatte utgifterne

medborgarriittsliga stall-

ning.

Har fattigvârden fôr-

anletts av sjukdom, skal

framstallningen vara ât-

fôljd av intyg av legiti-

merad lakare om sjuk-

domens beskaffenhet och

sannolika varaktighet.

Art. 11.

Inom fyrtio dagar frân

framstâllningens motta-

gande skall den myndig-
het i hemlandet, till vilken

framstallningen gjorts, till

vederbôrande myndighet i

vistelselandet hava lâmnat

meddelande, huruvida den

nôdstâllde kommer att

mottagas i hemlandet eller

om ersâttningen for fattig-

vârdskostnaden kommer
att utgivas.

Har sâdant meddelan-

de icke inom nâmncla

tid kommit vederbôrande

myndighet i vistelselan-

det tillhanda, âr hem-
landet skyldigt att till

fullo ersatta kostnaderna

for fattigvârd, som lâmnas

efter utgângen av nâmnda
fyrtio dagar, intill dess

meddelande ingâtt, att

den nôdstâllde mottagas

i hemlandet, eller ôver-

enskommelse trâffats om
ersàttning.

Hemlandets skyldighet

att utgiva ersàttning in-
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skal dog — bortset fra

det i Art. 9, 2det Stykké,

mevnte Tilf;elde — ikke

indtrsede forindenUdbbet

af den mevnte Tidsfrist

af 40 Dage.

Saafremt Modtagelses-

erklseringen f0rst ind-

traeffer efter Tidsfristens

Udl0b, og den trsengen-

des Helbredstilstand da

ikke tillader Hjemsend-

else, medens ETjemsend-

else vilde hâve kunnet

ske ved Fristens Udjob,

er Hjemlandet forpligtet

til at yde Opholdslandet

fuld Erstatning for dettes

Udgifter til Fattigunder-

stottelse fra de 40 Dages

Udkb, indtil Hjemsend-
else kan finde Sted,

Understtfttelsen oph0rer,

eller Overenskomst om
Erstatning traeffes.

Udgifterne ved Rejsen

til Hjemlandets Graense

og ved Understottelse

under Rejse til Graensen

udredes af Opholdslan-

det; det samme gaelder

Begravelsesomkostninger.

indtraeder dog — bortset

fra det i art. 9, 2det av-

snit, naevnte tilfselde —
ikke f0r naevnte frist av

40 dage er utkpen.

Saafremt meddelelse

om den traengendes mot-

tagelse i hjemlandet ind-

l^per efter fristens utlop

og hans helbredstilstand

da ikke tillater hjemsend-

else, medens hjemsendel-

se kunde ha fundet sted

ved fristens utkp, er

hjemlandet forpliktet til

fuldt ut at erstatte op-

holdslandets utgifter til

fattigunderst0ttelse efter

utlopet av de 40 dage,

indtil hjemsendelse kan

finde sted, fattigunder-

st0ttelsen oph0rer eller

overenskomst om erstat-

ning traeffes.

Utgifterne ved reisen

til hjemlandets graense og

ved fattigunderst0ttelsen

under reisen til graensen

baeres av opholdslandet.

Det samme gjaelder be-

gravelsesomkostninger.

Art. 12.

Opholdslandet besnrger

Hjemsendelsen til det

Sted ved Griensen, hvor-

paa vedkommende Myn-
dighed i Hjemlandet giver

Anvisning. Stedet skal

vftlges saaledes, at der

ikke paadrages Opholds-

landet ufornndne Omkost-
ninger. Om Hjemsendel-

se.sinaaden samt Tids-

punktet for Ankomsten til

Art. 12.

Opholdslandet bes0rger

hjemsendelsen til det sted

ved graensen, som ved-

kommende myndighet i

hjemlandet gir anvisning

paa. Stedet skal vaelges

saaledes, at ikke un«dige

omkostninger paaf0res op-

holdslandet. Om hjem-

sendelsesmaaten og tids-

punktet for ankomsten til

hjemlandet skal den myn-

triider dock, med undan-

tag for det i art. 9, andra

stycket omformâlda fall,

icke fôrrân nîimnda tid

av fyrtio dagar gâtt till

âuda.

Dârest meddelande i

frâga om den nôdstàll-

des mottagande inkommer
efter namnda tids utgâng

och hans hâlsotillstând ej

dâ medgiver, att han hem-

sandes, under det hem-

sândning kunde hava âgt

rum vid utgângen av sagda

tid, âr hemlandet skyldigt

att till fullo ersâtta vistel-

selandets kostnader for

fattigvârd efter utgângen

av nâmnda fyrtio dagar

intill den dag, dâ hem-

sândning kan âga rum,

fattigvârden upphôr eller

ôverenskommelse trâffas

om ersâttning.

Kostnaderna for resan

till hemlandets grâns samt

understôd under resan till

grânsen bestridas av vi-

stelselandet. Det samma
gâller i frâga om begrav-

ningskostnader.

Art. 12.

Vistelselandet ombe-
sôrjer den nôdstâlldes

ôversândande till den

grânsort, som vederbô-

rande myndighet i hem-
landet bestemmer. Denna
ort skall vâljas sâ, att

icke onôdig kostnad drab-

bar vistelselandet. Rôran-

de sâttet for hemsândnin-

gen samt tidpunkten for

ankomsten till hemlandet
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Hjemlandet skal den Myo-
dighed, som ivœrksnetter

Hjemsendelsen, rnindst 5

Dage, forinden Hjemsend-

elsen finder Sted, rned-

dele Underretning direkte

til den Myndighed, til

hvilken den trirngende

ifulge Hjenilandets Be-

stemmelse skal afleveres.

Hjemsendelse skal i aile

Tilfaelde udssettes, indtil

den kan foretages uden

Fare for den tnengendes

eller andres Helbred og

Sikkerhed.

Art. 13.

For hvert Kalenderaar

opg0res inden den paa-

fulgende 1 ste Juli mellem

de kontraherende Lande

deres Mellernvœrende i

Anledning af den Erstat-

ning, som skal ydes i

Henhold til nservserende

Konvention.

Art. 14.

verenskomster rnellem

de kontraherende Lande

om gensidig Understet-

telse og Hjemsendelse af

traengende S0folk berores

ikke af denne Konvention.

Art. 15.

Denne Konvention med-
forer ingen Indskrsenkning

i de kontraherende Landes

Ret til at foretage Ud-

visning af Undersaatter

fra et af de andre Lande

af anden Aarsag end ydet

Fattigunderstwttelse.

dighet, som ivserkssetter

hjemsendelsen, mindst 5

dage for saa sker, sende

underretning direkte til

den myndighet, til hvil-

keu ifolge mottat meddel-

else den trgengende skal

avleveres.

Hjemsendelsen maa i

hvert tilfœlde utstaa, ind-

til den kan foregaa uten

fare for den trseDgendes

eller andre personers helse

og sikkerhet.

Art. 13.

For hvert kalenderaar

opgjeres inden paafolgen-

de 1 ste juli mellem de

kontraherende lande deres

mellemvrerende i anled-

ning av den erstatning,

som skal ydes efter denne

konvention.

Art. 14.

verenskomster mellem

de kontraherende lande

om gjensidig understut-

telse og hjemsendelse av

nôdlidende sj0folk ber0res

ikke av denne konvention.

Art. 15.

Denne konvention med-

f0rer ingen indskramkning

i de kontraherende landes

ret til at foretage utvisning

av undersaatter fra et av

de andre lande av anden

aarsak end ydet fattig-

understnttelse.

skall den myndighet, som
verkstaller hemsandnin-

gen, minst fem dagar in-

nan hemsândningen verk-

stâlles avsânda under-

riittelse direkt till den

myndighet, till vilken

enligt meddelad bestiim-

melse den nôdstallde skall

avlâmnas.

Hemsandning skall i

varje fall uppskjutas till

den tidpunkt, dâ den kan

âga rum utan fara for den

nôdstâlldes ellerandraper-

soners hâlsa och sâkerhet.

Art. 13.

For varje kalenderâr

âger fore den 1 juli nâst-

kommande âr uppgorelse

j

rum mellan de fôrdrags-

slutande lânderna rôrande

de ersâttninger, som skola

utgâ enligt denna kon-

vention.

Art. 14.

Overenskommelser mel-

lan de fôrdragsslutande

lânderna om ômsesidigt

understôdjande och hem-

sandning av behôvande

sjômân beroras ej av denna

konvention.

Art. 15.

Dennakonvention beror

ej de fôrdragsslutande lân-

dernas râtt att utvisa un-

dersâtar frân nâgot av de

andra lânderna av annan

orsak ân erhâllen fattig-

vârd.
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Udvisning maa dogikke

finde Sted under saadanne

Omstaendigheder, at denne

Konvention oragaas.

Art. 16.

Denne Konvention gael-

der ikke for Faeroerne,

Island og de dansk-vestin-

diske 0er.

Art. 17.

Konventionen forbliver

gaeldende, indtil seks Maa-

neder ère hengaaede, efter

at den er bleven opsagt.

Art. 18.

De mellem Dânmark
og Sverig under 13. og

26. Juli 1888 udvekslede

Deklarationer angaaende

Undersaatter fra et afdisse

Riger,*) som paa det an-

det Riges Omraade falde

Fattigvaesenet til Byrde,

traede ud af Kraft samti-

dig med naervaerendeKon-
ventions Ikrafttraeden.

Denne Konvention skal

ratificeres senest den 1.

August 1 9 1 4 ; Ratifikatio-

nerne skulle udveksles i

Stockholm. Konventionen

traeder i Kraft den 1. Ja-

nuar 1915.

Til Bekraeftelse heraf

have de respektive Be-

fuldmîegtigede underteg-

net naervaerende Konven-

tion og forsynet den med
deres Segl.

Udfaerdiget i Stockholm

i tre Eksemplàrer, den

26. Maj 1914.

(sign.) 0. C. Sea venius*.

Utvisning maa dog ikke

finde sted under saadanne

omstaendigheder, at denne

konvention omgaaes.

Art. 16.

Denne konvention gjael-

der ikke for Faeroerne,

Island og de dansk vest-

indiske «er.

Art. 17.

Konventionen forblir

gjaeldende, indtil seks

maaneder er hengaaet,

efterat den er opsagt.

Art. 18.

Denne konvention skal

ratificeres senest den lste

august 1914. Ratifikatioj

nerne skal udveksles i

Stockholm. Konventionen

trader i kraft den lste

januar 1915.

Til bekraeftelse herav

har de respektive befuld-

maegtigede undertegnet

denne konvention og for-

synetsamme med sine segl

.

Udfaerdigeti Stockholm

i tre exemplarer den 26.

mai 1914.

(sign.) Brunc/iorst.

Utvisning fâr dock ikke

âga rum under sâdana om-

stândigheter, att denna

konvention kringgAs.

Art. 16.

Denna konvention gal-

ler icke for Fâroarna,

Island och de dansk-vest-

indiska ôarna.

Art. 17.

Konventionen forbliver

gâl lande, intill dess sex

mânader fôrflutit, efter det

densamma blivit uppsagd.

Art. 18.

Deklarationerna mellan

Sverige och Danmark an-

gâende ettdera rikets un-

dersâtar, vilka inom det

andra riket komma i behov

av fattigvârd, den 1 3. och

den 26. juli 1888,*) upp-

hâvas med denna konven-

tions tradande i kraft.

Denna konvention skall

ratificeras senast den 1.

augusti 1914; ratifikatio-

nerna skola utvâxlas i

Stockholm. Konventionen

trader i kraft den 1. ja-

nuari 1915.

Till bekrâftelse hârav

hava de respektive fuli-

mâktige underskrivit den-

na konvention och fôrsett

densamma med sina sigill.

Som skedde i Stock-

holm i tre exemplar den

26. maj 1914.

(sign.) K.A.Wallenberg.

f) V. Sandgren, Recueil des Traités de la Suède (1910), p. 646.
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34.

ALLEMAGNE, PAYS-BAS.

Convention additionnelle à la Convention concernant l'assu-

rance contre les accidents du travail, conclue le 27 août

1907; ') signée à la Haye, le 30 mai 1914.**)

Deutsches Beichs-Gesetzblatt 1915. No. 6!K

Zusat z vertrag zwischen dem
Deutschen Reiche und den Nie-

derlanden zu dem am 27. August
1907 unterzeichneten Vertrag

ùber UnfallversicheruDg.

Der Kanzler des Deutschen Reichs,

vertreten durch den unterzeichneten

und hierzu mit Yollmacht versehenen

ausserordentlichen Gesandten und be-

vollmàchtigten Minister Seiner Ma-

jestât des Deutschen Kaisers, Kônigs

von Preussen, im Haag,

Wirklichen Geheimen Rat von
Mûller,
und

die Koniglich Niederlândische Re-

gierung, vertreten durch den unter-

zeichneten und mit Vollmacht ver-

sehenen Minister der aùswârtigen An-
gelegenheiten Ihrer Majestât der Kô-
nigin der Niederlande,

Jonkheer J. Loudon,

sind zur Ergànzung des zwischen dem
Deutschen Reiche und den Nieder-

landen abgeschlossenen Vertrags ùber

Unfallversicherung vom 27. August

1907 ùber folgende Bestimmungen
ùbereingekommen :

Artikel L

In den zwischen dem Deutschen

Reiche und den Niederlanden abge-

schlossenen Vertrag liber Unfallver-

Verdrag tusschen het Duitsche
Rijk en Nederland tôt aanvul-
ling van het op 27 Augustus
1907 gesloten verdrag betref-

fende ongevallenverzekering.

De Kanselier van het Duitsche Rijk,

vertegenwoordigd door den daartoe ge-

volmachtigden ondergeteekende, den

buitengewoon Gezant en gevolmachtigd

Minister van Zijne Majesteit den Duit-

schen Keizer, Koning van Pruisen, te

's-Gravenhage,

den werkelijken Geheimraad, den

Heer von Mùiler,

en

de Nederlandsche Regeering, ver-

tegenwoordigd door den daartoe ge-

volmachtigden ondergeteekende, den

Minister van Buitenlandsche Zaken

van Hare Majesteit de Koningin der

Nederlanden,

den Heer Jonkheer J. Loudon,

zijn overeengekomen het tusschen het

Duitsche Rijk en Nederland gesloten

verdrag betreffende ongevallenverzeke-

ring van 27 Augustus 1907 als volgt

aan te vullen:

Artikel I.

In het op 27 Augustus 1907 tus-

schen het Duitsche Rijk en Neder-

land gesloten verdrag betreffende on-

*) V. N. K. 0. 3. s. 1, p. 871.
*) Les ratifications ont été échangées à la Haye, le 12 mai 1915.
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sicherung vom 27. August 1907 wird

zwischen den Artikeln 3 und 4 der

naehstehende neue Artikel eingefiïgt:

Artikel 3 a.

Soweit nach den Artikeln 1 bis 3

die dort bezeichneten Betriebe der

Unfallversicherung eines der vertrag-

schliessenden Teile unterstellt sind,

gilt die Unterstellung fur die in den

Betrieben beschâftigten Personen auch

dann, wenn sie ihren "Wohnsitz nicht

im Gebiete dièses Teiles haben.

Artikel IL

Die im Artikel I vorgesehene Be-

stimmung des neuen Artikel 3 a er-

streckt sich auch auf solche Unfâlle,

die sich vor Inkrafttreten des gegen-

wartigen Yertrags ereighet haben, in

Ansehung deren aber vor oder an dem
Tage des Inkrafttretens eine rechts-

kraftige Entscheidung nicht ergan-

gen ist.

Artikel III.

Dieser Vertrag wird durch Seine

Majestât den Deutschen Kaiser und
durch Ihre Majestât die Konigin der

Niederlande ratifiziert werden, und
die Ratifikationsurkunden sollen so-

bald als môglich ausgetauscht werden.

Der Vertrag tritt am vierzehnten

Tage nach dem Tage des Austausches

der Ratifikationsurkunden in Kraft.

Zu Urkund dessen haben die beider-

seitigen Vertreter das gegenwârtige

Abkommen unterzeichnet und mit

ihren Siegeln versehen.

Ausgefertigt in doppelter Urschrift

im Haag am 30. Mai 1914.

(L. S.) F. von Millier.

(L. S.) J. Loudon.
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gevallenverzekeriiig wordt tusschen de

artikelen 3 en 4 het volgende nieuwe

artikel opgenomen:

Artikel 3 a.

Voor zoover ingevolge de artike-

len 1 tôt en met 3 de daar bedoelde

ondernemingen aan de ongevallen-

verzekering van eene der verdrag-

sluitende Partijen zijn onderworpen,

zijn de in die ondernemingen werk-

zame personen aan die ongevallen-

verzekering onderworpen, ook indien

zij hunne woonplaats niet binnen het

gebied dier Partij hebben.

Artikel II.

De in artikel I vervatte bepaling

van het nieuwe artikel 3 a is ook van

toepassing ten aanzien van ongevallen,

welke plaats hadden vôor het in wer-

king treden van dit verdrag, voor

zoover ter zake daarvan niet eene

beslissing was genomen, welke voor

of op den dag van dat in werking

treden onaantastbaar was geworden.

Artikel III.

Dit verdrag zal worden bekrachtigd

door Zijne Majesteit den Duitschen

I Keizer en door Hare Majesteit de

Koningin der Nederlanden en de akten

van bekrachtiging zullen zoo spoedig

mogelijk worden uitgewisseld.

Het verdrag treedt in werking den

veertienden dag na dien, waarop de

uitwisseling der akten van bekrach-

tiging heeft plaats gehad.

Ter oorkonde waarvan de weder-

zijdsche gevolmachtigden dit verdrag

onderteekend en van hun zegel voor-

zien hebben.

Gedaan in tweevoud te 's-Graven-

hage, den 30 8ten Mei 1914.

(L. S.) F. von Millier.

(L. S.) J. Loudon.
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35.

DANEMARK, ALLEMAGNE.

Déclarations pour faciliter l'assistance judiciaire réciproque:

signées à Copenhague et à Berlin, le 1 er juin 1914, échangées

à Berlin, le 4 juin 1914.*)

Lovtidenden 1914, No. 19.

Mellem den Kongelige Danske Re-

gering og den Kejserlige Tyske Re-

geriDg er der i Tilslutning til Over-

enskomsten af lste Juni 1910**) til

Siniplificering af Retshjselpsordningen

bleven truffen felgende yderligereOver-

enskomst.

Artikel 1.

Enhver af de to Regeringer vil yde

sin Medvirkning til at lade fuldbyrde

de af Myndighederne i den anden Stat

trufne Retsafg^relser om Procesom-
kostninger, der i Henhold til Artikel

18 og 19 i Haagerkonventionen om
Civilproces af 17de Juli 1905***) er

gjort eksigible, naar der ad diplo-

matisk Vej tilstilles den en af For-

dringshaveren eller i dennes Navn ud-

stedt Begsering om Tvangsfuldbyrdelse.

Begœringen skal v&ere affattet i den

Stats Sprog, til hvilken Begasringen

er rettet, eller vaere ledsaget af en

Oversaettelse til dette Sprog; Over-

sa ttelsen skal vaere bekrseftet af en

diplomatisk eller konsulaer Reprsesen-

tant for den Stat, der fremsaetter Be-

gseringen, eller af en edsvoren Tolk

i den Stat, til hvilken Begasringen er

rettet. Er den foreskrevne Oversœttelse

ikke vedf0jet, tilvejebringes den af den

Stat, til hvilken Begseringen er rettet,

Zwischen der Kaiserlich Deutschen

Regierung und derKôniglichDânischen

Regierung ist im Anschluss an die

Vereinbarung vom IstenJuni 1910**)

zur Yereinfachung des Rechtshilfever-

kehrs die nachstehende weitere Ver-

einbarung getroffen worden.

Artikel 1.

Jede der beiden Regierungen wird

ihreVermittelung eintreten lassen, um
die gemâss Artikel 18, 19 des Haager

Abkommens ûber den Zivilprozess vom
17ten Juli 1905***) fur vollstreckbar

erklârten Kostenentscheidungen der

Behôrden des andern Teiles zur Voll-

streckung zu bringen, wenn ihr der

von dem Glâubiger oder in seinem Na-

men gestellte Vollstreckungsantrag auf

diplomatischemWege iibermittelt wird.

Der Antrag muss in der Sprache

des ersuchten Teiles abgefàsst oder

von einerÛbersetzung in dièse Sprache

begleitet sein; die Ùbersetzung ist

I

durch einen diplomatischen oder kon-

sularischen Vertreter des ersuchenden

Teiles oder einen beeidigten Dolmet-

scher des ersuchten Teiles zu be-

glaubigen. Ist die vorgeschriebene

Ùbersetzung nicht beigefugt, so wird

j

sie von dem ersuchten Teile auf Kosten

I des ersuchenden Teiles beschaft't.

*) V. Reichs-Gesetzblatt 1914, p. 205.
V. N. R. G. 3. s. V, p. 562. ***) V. îî. R. 0. 3. s. il, p. 243.
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paa Bekostning af den Stat, der frem-

ssetter Begaeringen.

Begaeringen kan tilstilles den paa-

gaeldende Stat samtidig med Begaerin-

gen om at gwre Retsafgorelsen om
Procesomkostningerne eksigibel.

" Artikel 2.

Efter en i Henhold til denne De-

klarations Artikel 1 fremsendt Be-

gaering finder Tvangsfuldbyrdelse af

Retsafgorelsen om Procesomkostninger

kun Sted i rorlige, legemlige Ting.

Tillige med de i Retsafgorelsen fast-

satte Omkostninger inddrives ogsaa de

i Henhold til Artikel 19 i Haager-

konventionen om Civilproces, Artikel 4

i Overenskomsten af lste Juni 1910

og Artikel 1, 2det Stykke, i naer-

vaerende Deklaration opstaaede Over-

saettelsesomkostninger, saavel som de

0vrige Omkostninger ved Tvangsfuld-

byrdelsen.

Embedsmanden, der i den Stat, til

hvilken Begaeringen er rettet, foretager

Tvangsfuldbyrdelsen, maa til Daekning

af sine Gebyrer og Udlaeg ikke af-

krseve noget Forskud paa Omkostnin-

ger. For saa vidt Tvangsfuldbyrdelsen

ikke forer til Daekning af Gebyrer og

Udlaeg, er den Stat, der har fremsat

Begaeringen, forpligtet til at erstatte

disse Omkostninger.

Artikel 3.

Xaervaerende Deklaration trader i

Kraft den 1 ste Juli 1914 og vedbliver

at vaere gaeldende indtil Udlfcibet af

seks Maaneder efter stedfunden Op-

sigelse fra den ene eller den anden

af de to Parter.

Deklarationen vil blive udvekslet

med en tilsvarende Deklaration fra

den Kejserlig Tyske Regering.

Ktfbenhavn, den lste Juni 1914.
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Der Antragkann demersuchten Teile

gleichzeitig mit dem Antrag auf Voll-

streckbarkeitserklârung der Kostenent-

scheidung ùbermittelt werden.

Artikel 2.

Auf den gemâss Artikel 1 dieser

Erklârung gestellten Antrag findet die

Vollstreckung der Kostenentscheidung

nur in bewegliche karperliche Sachen

statt.

Mit den in der Kostenentscheidung

festgesetzten Kosten sind auch die

gemâss Artikel 19 des Haager Ab-
kommens ùber den Zivilprozess, Ar-

tikel 4 der Vereinbarung vom lsten

Juni 1910 und Artikel 1, Abschnitt 2,

der gegenwârtigen Erklârung ent-

stehenden Ubersetzungskosten sowie

die sonstigen Kosten desVollstreckungs-

verfahrens beizutreiben.

Der Vollstreckungsbeamte des er-

suchten Teiles darf zur Deckung seiner

Gebiihren und Auslagen einen Kosten-

vorschuss nicht erheben. Soweit die

Vollstreckung nicht zur Deckung der

Gebùhren und Auslagen fiihrt, ist der

ersuchende Teil verpflichtet, dièse

Kosten zu erstatten.

Artikel 3.

Die gegenwârtige Erklârung tritt

am lsten Juli 1914 in Wirksamkeit

und bleibt in Kraft bis zum Ablauf

von sechs Monaten nach erfolgter Kiin-

digung seitens des einen oder des an-

deren der beiden Teile.

Die Erklârung wird gegen eine ent-

sprechende Erklârung der Koniglich

Dânischen Regierung ausgetauscht

werden.

Berlin, den lsten Juni 1914.
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I den Kongelige Danske Regerings

Nâvn.

(sign.) Erik Scavenius.

Ira Namen der Kaiserlich Deutschen

Regierung.

Der Staatssekretâr des Auswârtigen

Amtes.

(gez.) von Jagow.

36.

ITALIE, GKANDE -BRETAGNE.

Convention afin d'étendre aux Indes britanniques les dis-

positions du Traité de commerce et de navigation conclu le

15 juin 1883;*) signée à Rome, le 15 juin 1914.**)

Gazzetta ufficiale del Eegno d'Italia 1914, No. 298.

Conyenzione per l'estensione all'India britannica del trattato

di commercio e navigazione italo-britannico del 15 giugno 1883.

Sua Maestà il Re d'Italia e Sua Maestà il Re del Regno Unito délia

Gran Bretagna e d'Irlanda e dei territori britannici al di là dei mari, im-

peratore délie Indie, hanno, agli effetti délia présente stipulazione, nominato

loro plenipotenziari :

Sua Maestà il Re d'Italia:

Sua Eccellenza il marchese Antonino di San Giuliano, ministro per

gli affari esteri, cavalière dell'Ordine Supremo délia SS. Annunziata, Ca-

valière di Gran Croce degli Ordini dei SS. Maurizio e Lazzaro e délia

Corona d'Italia; e

Sua Maestà i Re del Regno Unito délia Gran Bretagna e d'Irlanda e dei

territori britannici al di là dei mari, Imperatore délie Indie:

Sua Eccellenza l'Onorevole Sir James Rennell Rodd, Cavalière

Gran Croce dei Real Ordine di Vittoria, Cavalière Commendatore dell'Or-

dine di San Michèle e San Giorgio, membro dell'Ordine del Bagno, Ambas-
ciatore Straordinario e Plenipotenziario di Sua Maestà in Roma;

I quali, dopo essersi comunicati i rispettivi pieni poteri, trovati in

buona e débita forma, sono convenuti negli articoli seguenti:

Art. 1.

II trattato di commercio e navigazione del 15 giugno 1883, vigente

tra PItalia e la Gran Bretagna, compreso il suo protocollo finale, s'intende

*) V. S. II. G. 2. s. X
; p. 550.

*) L'échange des ratifications a été opéré à Rome, le 27 octobre 1914.
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applicabile all'India britannica, inclusi i territori di ciascun Principe o Capo

indigeno, posti sotto la sovranità délia Gran Bretagna, colle modificazioni

e riserve qui sotto specificate.

Art. 2.

Il Governo dell'India si riserva potere discrezionale di impedire a

stranieri, la cui presenza esso possa considerare non desiderabile, di risiedere

o di viaggiare nell'India, quale è sopra definita, senza suo consenso.

Art. 3.

Per quanto concerne gli Stati indigeni (natire States) dell'India, i

diritti dei sudditi del Regno d'Italia, dérivant! dagli articoli 1, 13, 15, e

dall'ultimo paragrafo delPart. 16 di detto trattato, vanno soggetti aile stesse

limitazioni che sono, o potranno essere, in vigore rispetto ai sudditi bri-

tannici europei.

Art. 4.

Le disposizioni degli 'articoli 4 e 1 1 saranno rispettivamente ritenute

corne non applicabili:

a) a privilegi, favori o esenzioni che siano stati o possano essere con-

cessi dal governo dell'India, rispetto al commercio verso o da paesi o Stati

confinanti per terra coll'India;

b) a merci transitanti per l'India con destinazione a paesi o a Stati

confinanti per terra coll'India.

Art. 5.

Il diritto di nominare consoli in India, giusta l'art. 12 di detto trat-

tato, dovrà limitarsi aile città- porto di mare délie provincie che trovansi

sotto la diretta amministrazione del Governo dell'India; e quei consoli e i

loro consolati godranno délie immunità e délie esenzioni, in materia di dazi

doganali, eguali a quelle consentite a consoli e a consolati britannici in Italia.

Art. 6.

Il Governo italiano e il Governo britannico, quest'ultimo a nome
dell'India, potranno denunziare la présente Convenzione nel modo previsto

dall'art. 20 del trattato 15 giugno 1883, indipendentemente dall'esistenza

del trattato medesimo nei rapporti fra l'Italia e il Regno Unito.

Art. 7.

La présente convenzione sarà ratificata, e le ratifiche saranno scambiate

in Roma al più presto possibile. Essa andrà in vigore due mesi dopo lo

scambio délie ratifiche.

In fede di che i rispettivi Plenipotenziari hanno firmato la présente

;
Convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli.

Fatto a Roma, addi 15 giugno 1914.

(L. S.)
.
A. di San Giiiliano.

i
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Convention for the Extension to British India of the Anglo-
Italian Treaty of Commerce and Navigation of June 15, 1883.

His Majesty the King of Italy, and His Majesty the King of the United

Kingdom of Great Britain and Ireland and of the British Dominions beyond

the Seas, Emperor of India, with a view to the conclusion of the présent

Convention, have appointed as their Plenipotentiaries:

His Majesty the King of Italy:

His Excellency the Marquis Antonino di San Giuliano, Minister

for Foreign Affairs, Knight of the Suprême Order of the Annunziata,

Knight Grand Cross of the Orders of St. Maurice and St. Lazarus and of

the Crown of Italy; and

His Majesty the King of the United Kingdom of Great Britain and Ire-

land and of the British Dominions Beyond the Seas, Emperor of India:

His Excellency the Right Honourable Sir James Rennell Rodd,
Knight Grand Cross of the Royal Victprian Order, Knight Commander of

the Order of St. Michael and St. George, Companion of the Order of the

Bath, His Majesty 's Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary at Rome;

Who, after having communicated to each other their respective full

powers, found in good and due form, have agreed upon the following Articles:

Art. 1.

The Treaty of Commerce and Navigation of the I5thjune, 1883, in

force between Italy and Great Britain, together with it^s final protocol, is

understood to apply to British India, including the territories of any native

Prince or Chief under the suzerainty of Great Britain, subject to the modi-

fications and réservations hereinafter specified.

Art. 2.

The Government of India reserves the discretionary power to prevent

foreigners, whose présence it may consider undesirable, from residing or

travelling in India, as above defined, without its consent.

Art. 3.

In regard to native States of India, the rights of subjects of the

Kingdom of Italy under Articles 1, 13, and 15 and the last paragraph of

article 16 of the said Treaty, are subject to the same limitations as those

which are, or may be, in force as regards European British subjects.

Art. 4.

The provisions of articles 4 and 11 respectiyely shall not be held

to apply:

a) to any privilège, favour, or immunity which has been or may be

granted by the Government of India in respect of trade to or from coun-

tries or States on the land borders" of India;

b) to merchandise passing in transit through India to countries or

States on the land borders of India.
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Art. 5.

The right to appoint Consuls under Article 12 of the said Treaty

shail in India be restricted to the seaport towns of the provinces under

the direct administration of the Government of India; and such Consuls

and their Consulates shall enjoy immunities and exemptions in the matter

of customs duties similar to those granted to British Consuls and Con-

sulates in Italy.

Art. 6.

The Italian Government and the British Government, the latter on

behalf of India, shall be able to denounce the présent Convention in the

manner laid down in Article 20 of the Treaty of the 15th June, 1883,

independently of the maintenance of the same Treaty in regard to Italy

and the United Kingdom.

Art. 7.

The présent Convention shall be ratified, and the ratifications exchanged

at Rome as soon as possible. It shall corne into force two months after

the exchange of ratifications.

In witness whereof the respective Plenipotentiaries have signed the

présent Convention and have affixed thereto their seals.

Done at Rome, the 15th day of june, 1914.

(L. S.) Rennell Rodd.

37.

ALLEMAGNE, SUISSE.

Déclarations en vue de régler la correspondance directe

entre les autorités compétentes en matière de la tutelle des

mineurs; signées à Berlin et à Berne, le 26 juin 1914
?

échangées à Berlin, le 30> juin 1914.*)

DeutschesReichs-Gesetzblatt 1914,No.43.— EidgenossischeGesetzsammhmg 1914, No. 18.

Erklârung.

Zwischen der Kaiserlich Deutschen Regierung und dem Schweizerischen
Bundesrat ist im Anschluss an das Haager Abkommen zur Regelung der
Vormundschaft uber Minderjâhrige vom 12. Juni 1902 die nachstehende
Vereinbarung zur Vereinfachung des Verkehrs in Yormundschaftssachen ge-

troffen worden.

*) Nous ne reproduisons que la Déclaration allemande.
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Artikel 1.

Fur die im Artikel 4 Abs. 2 und im Artikel 8 des Haager Abkommeus
zur Regelung der Vormundschaft ûber Minderjâhrige vom 12. Juni 1902
vorgesehenen Mitteilungen sowie fur aile anderen die vormundschaftliche

Fùrsorge fur Minderjâhrige betreffenden Angelegenheiten ist den cteutschen

und den schweizerischen Behorden der unmittelbare Geschâftsverkehr mit-

einander gestattet.

Artikel 2.

Zustândig fur den unmittelbaren Geschâftsverkehr sind

auf seiten des Reichs:

im allgemeinen die Amtsgerichte, jedoch

in Wùrttemberg die Vormundschaftsgerichte in den Ortsgemeinden.

in der freien und Hansestadt Hamburg die Vormundschafts-

behôrde in Hamburg;

auf seiten der Schweiz:

die in dem anliegenden Yerzeichnis aufgefùhrten Kantonalbehôrden.

Artikel 3.

Die im Artikel 8 des Haager Abkommens zur Regelung der Vormund-
schaft iïber Minderjâhrige vorgesehenen Mitteilungen sind zu richten

' im Reiche:

1. falls der Minderjâhrige zu der Zeit, zu welcher die Anordnung
der Vormundschaft erforderlich geworden ist, oder vorher seinen

Wohn6itz im Reiche gehabt hat, an die Vormundschaftsbehôrde,

zu deren Bezirke der Ort dièses Wohnsitzes gehôrt;

2. falls ein solcher Wohnsitz des Minderjâhrigen nicht vorhanden

oder nicht bekannt ist, an die in dem Heimatstaat (Bundesstaat)

des Minderjâhrigen befindliche Vormundschaftsbehôrde, in deren

Bezirke seine Eltern ihren Wohnsitz haben oder zuletzt gehabt

haben;

3. falls auch ein solcher Wohnsitz der Eltern nicht vorhanden oder

nicht bekannt ist, an die Vormundschaftsbehôrde der Hauptstadt

des Heimatstaats des Minderjâhrigen;

in der Schweiz :

an die nach Artikel 2 zustândige Behôrde des Kantons, in dem
der Minderjâhrige heimatberechtigt ist.

Artikel 4.

Im Falle der ôrtlichen Unzustândigkeit der Behôrde, an welche die

Mitteilung gerichtet ist, hat dièse die Mitteilung von Amts wegen an die

zustândige Behôrde abzugeben und die Behôrde, von welcher die Mitteilung

ausgeht, hiervon unverzûglich zu benachrichtigen.

Artikel 5.

In dem unmittelbaren Geschâftsverkehre werden die Schreiben der

beiderseitigen Behorden in deren Landessprache abgefasst.
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Artikel 6.

In den im Artikel 1 bezeichneten Angelegenheiten bleibt der diplomatische

Weg vorbehalten, soweit dieser aus besonderen Griïnden angezeigt erscheint

oder ans dem unmittelbaren Geschâftsverkehre Schwierigkeiten entstehen.

Artikel 7.

Die gegenwârtige Erklârung tritt am 1. Oktober 1914 in Wirksamkeit

und bleibt in Kraft bis zum Ablauf von sechs Monaten nach erfolgter

Kûndigung seitens des einen oder des andern der beiden Teile.

Die Erklârung wird gegen eine entsprechende Erklârung des Schweize-

rischen Bundesrats ausgetauscht werden.

Berlin, den 26. Juni 1914.

Im Namen der Kaiserlich Deutschen Regierung.

Der Staatssekretâr des Auswârtigen Amtes.

In Vertretung: Zimmermann.

Verzeichnis der zum unmittelbaren Verkehre mit den deutschen
Vormundschaftsbehôrden ermâehtigten Kantonalbehôrden:

Zurich: Justizdirektion;

Bern: Justizdirektion;

Luzern: Regierungsrat;

Uri: Regierungsrat;

Schwyz: Département des Armen- und Vormundschaftswesens
;

Unterwalden nid dem Wald: Chef des Vormundschaftswesens;

Unterwalden ob dem Wald: Regierungsrat;

Glarus : Vormundschaftsdirektion
;

Zug: Regierungsrat;

Freiburg: Direction de la Justice;

Solothurn: Regierungsrat;

Basel-Stadt : Vormundschaftsbehôrde

;

Basel-Landschaft : Justizdirektion
;

Schaffhausen : Vormundschaftsdirektion
;

Appenzell a. Rh. : Direktion des Gemeindewesens;

Appenzell i. Rh.: Landammann und Standeskommission;

St. Gallen: Justizdepartement;

Graubùnden: Justizdepartement;

Aargau : Justizdirektion
;

Thurgau : Vormundschaftsdepartement

;

Tessin: Dipartimento dell' Interno;

Waadt: Tribunal cantonal;

Wallis: Département de Justice et Police;

Neuenburg: Département de Justice;

Genf: Département de Justice et Police.

Nouv. Réveil Gén. 3e S. XII. 13
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38.

ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE, ETHIOPIE.

Traité de commerce; signé à Addis-Abéba, le 27 juin 1914.*)

Treaty Séries (Washington) 1920, No. 647.

Treaty of Commerce.

His Royal Highness, Prince Lidj Yassou, Successor of Menelik II,

King of Kings of Ethiopia and the United States of America, having

agreed to regulate the commercial relations between the two countries

and develop them, and render them more and more advantageous to the

two contracting Powers:

His Royal Highness, Prince Lidj Y„assou in the name of the Empire

and John Q. Wood, in the name of the United States of America, have

agreed and stipulated that which follows:

Article I.

The citizens of the two Powers, like the citizens of other countries,

shall be able freely to travel and to transact business throughout the

extent of the territories of the two contracting Powers.

Article IL

In order to facilitate commercial relations, the two Governments shall

assure, throughout the extent of their respective territories, the security

of those engaged in business therein, and of their property.

Article III.

The two contracting Governments shall reciprocally grant to ail citizens

of the United States of America and to the citizens of Ethiopia, ail the

advantages which they shall accord to the most favored Power in respect

to customs duties, imposts and jurisdiction.

Article IV.

Throughout the extent of the Ethiopian Empire, the citizens of the

United States of America shall have the use of the telegraphs, posts and

ail other means of transportation upon the same terms as the citizens of

Ethiopia or of the most favored foreign Power.

Article V.

In order to perpetuate and strengthen the friendly relations which

exist between Ethiopia and the United States of America, the two Govern-

ments agrée to receive reciprocally, représentatives acceptable to the two

*) La notification de la ratification prévue à l'article VII du Traité a eu

lieu le 20 décembre 1914.
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Governments; Diplomatie représentatives appointed by either Government

who are not acceptable to the Government to which they are accredited

shall be replaced.

Article VI.

This treaty shall continue in force for a period of four years after

the date of its ratification by the Government of the United States. If

neither of the contracting parties, one year before the expiration of that

period, notifies officially its détermination to terminate the treaty, it shall

remain in force for a further period of ten years; and so on thereafter

imless notice is given officially by one of the contracting Powers, one

year before the expiration of said period, of its intention to terminate

said treaty.

Article VII,

The présent treaty shall take effect if ratified by the Government of

the United States, and if this ratification shall be notified to His Royal

Highness Prince Lidj Yassou, successor of Menelik II, King of Kings of

Ethiopia within the period of six months.

His Royal Highness Prince Lidj Yassou in the name of his Empire;

and John Q. Wood in virtue of his full powers, in the name of the United

States of America, have signed the présent treaty, written in double text,

Amharic and English and in identical terms. Done at Addis-Abeba, this

twenty seventh day of June, one thousand nine hundred and fourteen, in

the year of our Lord. T ,
'

' ••_

John Q. Wood.

[Seal of Prince Lidj Yassou].

39.

EGYPTE, GRÈCE.

Arrangement en vue de proroger, pour une durée de neuf

mois, la Convention commerciale du 4 juin 1906;*) signé

à Bulkeley, le 11 juillet 1914.

Journal officiel du Gouvernement égyptien 1914, No. 85.

Les soussignés Son Excellence Adly Yeghen Pacha, Ministre des

Affaires Etrangères de Son Altesse le Khédive, et Monsieur D. A. Vérénikis,
Gérant de l'Agence et Consulat Général de Sa Majesté Hellénique en Egypte,

d nment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, et, en ce qui con-

cerne l'Egypte, dans la limite des firmans impériaux, sont convenus de

ce qui suit:

* Y. \. B. G. 2. s. XXXV, p. 243.

13*
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1 . La Convention de Commerce et de Navigation conclue entre l'Egypte

et la Grèce à la date du 4 juin 1906, devant prendre fin le 16 juillet 1914,

est prorogée pour une durée de neuf mois, soit jusqu'au 16 avril 1915;
2. Toutefois en ce qui concerne l'arrangement spécial sur le régime

des tabacs, tel qu'il résulte de l'annexe n° 3 de. la Convention Commer-
ciale de 1906, il est expressément stipulé et convenu que les dispositions,

des alinéas 3, 4, 5, de l'annexe n° 3 sus-visée, cesseront d'être en vigueur

à partir du 17 juillet 1914;

3. Il est également entendu que le sel sera, à partir de la même
date du 17 juillet 1914, compris parmi les produits qui, aux termes

de la première partie de l'article XI de la Convention Commerciale du

4 juin 1906 entre l'Egypte et la Grèce, sont exclus des stipulations de

ladite Convention.

Fait en double à Bulkeley (Alexandrie), le 1 1 juillet 1914.

(Signé): Adly Yeghen.

(Signé): D. A. Vérénihis.

40.

COLOMBIE, ARGENTINE.

Correspondance concernant l'échange de publications officielles;

du 10 juin au 1 er août 1914.

Diario oficial (Bogota) du 23 janvier 1915.

Legacion de Colombia.

Buenos Aires, junio 10 de 1914.

Senor Ministro.

De acuerdo con lo convenido en la Conferencia que tuve el honor de

celebrar con Vuestra Excelencia, participo a Vuestra Excelencia que el

Gobierno de Colombia esta conforme en procéder, desde la fecha, a un

canje de publicaciones con el Gobierno de la Repûblica Argentina, que se

efectuarâ en la siguiente forma:

Los dos Gobiernos se comprometen a enviarse reciprocamente dos

ejemplares de cada una de las siguientes publicaciones que se hagan en

sus respectivos territorios o en el extranjero: el Diario Oficial y los docu-

mentes parlamentarios, administratives o de estadistica; las obras nacio-

nales, de toda especie, publicadas o subvencionadas por los respectivos

Estados; y los mapas geogrâficos, générales o particulares; los pianos topo-

grâficos y demas obras de este género, entregadas a la publicidad por

ambos Gobiernos.

La remision de las publicaciones se hara por cada Ministerio de Re-

laciones Exteriores al Agente Diplomatico del otro pais, si lo hubiere, para
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que este las remita en la forma ordinaria a su Gobierno. Caso de que

no hubiere Agente Diplomâtico en cualquiera de los dos paises, la remi-

si(5n se harâ directamente al respectivo Ministerio de Relaciones Exteriores.

Cada uno de los dos Gobiernos procurarâ formar una coleccion com-

pléta de los libros que hasta la fecha hayan sido dados a la publicidad,

por cuenta de los respectivos Estados, o con subvencion de ellos, y los

remitirâ al otro, a la mayor brevedad posible.

A medida que cada uno de los dos Gobiernos reciba las publicaciones

del otro, darâ aviso de su recepcion en el Diario Oficial, indicando la

oiicina o biblioteca en donde el piiblico puede consultarlos.

Aprovecho la oportunidad para reiterar a Vuestra ExceJencia las seguri-

dades de mi consideracion mas distinguida.

(Firmado). Enrique Olaya Herrera.

Al Excelentisimo senor doctor don José Luis Murature, Minîstro de Re-

laciones Exteriores.

Ministerio de Relaciones Exteriores.

Buenos Aires, julio 21 de 1914.

Senor Ministre

Tengo el agrado de acusar recibo de la nota de esa Legacion, fecha

10 de junio ûltimo, en la cual manifiesta que, de acuerdo con lo convenido

en la Conferencia que tuve el honor de celebrar con Vuestra Excelencia,

el Gobierno de Colombia esta conforme en procéder a efectuar un canje

de publicaciones con nuestro pais, reglamentado en la forma indicada en

dicha comunicacion.

Como en la reglamentaciôn de referencia se establece que la remision

de las publicaciones se harâ por cada Ministerio de Relaciones Exteriores,

al Agente Diplomâtico del otro pais, debo expresar a Vuestra Excelencia

que, existiendo en la Repûblica una Oficina destinada exclusivamente a

ese objeto, este Departamento insinua la ccmveniencia reciproca que habria

en que dicho canje se efectuara directamente entre el Gobierno de Colombia

y la Oficina de Canje de Publicaciones Internacionales de nuestro pais,

facilitando de ese modo los propositos perseguidos en el convenido mencionado.

Al propio tiempo, cûmpleme manifestar a Vuestra Excelencia que este

Departamento considéra que se daria amplio cumplimiento a las estipula-

ciones establecidas, si se efectuara el canje con solo dos ejemplares de las

publicaciones indicadas, en vez de cinco, a que se refiere la reglamentaciôn

mencionada.

A la espéra de una respuesta favorable solo me resta reiterar a Vuestra

Excelencia las seguridades de mi consideracion mâs distinguida.

(Firmado). José Luis Murature.

A Su Excelencia senor Enrique Olaya Herrera, Enviado Extraordinario y
Ministro Plenipotenciario de Colombia.
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Legacion de Colombia.

Buenos Aires, agosto 1.° de 1914.

Senor Ministro.

Tengo el honor de referirme a la nota de Vuestra Excelencia, de

feclia 21 de julio prôximo pasado; y, en respuesta, me es grato expresar

a Vuestra Excelencia que, en nombre del Gobierno de Colombia, acepto

el canje de publicaciones, en la forma indicada por Vuestra Excelencia.

Aprovecho la oportunidad para reiterar a Vuestra Excelencia las se-

guridades de mi consideracion mas distinguida.

(Firmado). " Enrique Olaya Herrera.

Al Excelentisimo senor doctor don José Luis Murature, Ministro de Re-
laciones Exteriores de la Repûblica Argentina.

41.

GRANDE-BRETAGNE, FRANCE.

Protocole concernant les Nouvelles-Hébrides; signé à Londres,

le 6 août 1914.*)**)

Treaty Séries (London) 1922, No. 7.

Protocole.

Les Soussignés, Edouard Picanon, Inspecteur Général de Première

Classe des Colonies, Directeur du Contrôle au Ministère des Colonies,

Officier de la Légion d'Honneur, Officier de l'Instruction Publique; Fernand
Tesseron, Sous-Directeur au Ministère des Colonies, Officier de la Légion

d'Honneur, Officier de l'Instruction Publique; Alfred, Baron Emmott,
Sous-Secrétaire d'Etat Parlementaire des Colonies, Membre du Très Hono-
rable Conseil Privé de Sa Majesté le Roi, Chevalier Grand-Croix du Très

Distingué Ordre de Saint-Michel et Saint-George; Rowland Arthur
Charles Sperling, Chef de Service au Département des Affaires Etran-

gères, délégués respectivement par le Gouvernement de la République

Française et par le Gouvernement de Sa Majesté Britannique à l'effet de

préparer un arrangement destiné à remplacer la Convention signée à Londres

le 20 octobre 1906,") concernant les Nouvelles-Hébrides, sont convenus

des dispositions suivantes, qu'ils ont résolu de soumettre à l'agrément de

leurs Gouvernements respectifs:

*) Les ratifications ont été échangées à Londres, le 18 mars 1922.
**) En langues française et anglaise. Nous ne reproduisons que le texte français.

V. N. R. G. 3. s. I, p. 523.
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Préambule.

Le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement

de Sa Majesté Britannique, désirant modifier, en ce qui concerne les Nou-

velles-Hébrides, la Convention signée à Londres le 20 octobre 1906, sont

convenus des Articles suivants:

Dispositions générales.

Article 1 er
.

Régime commun.

1. L'Archipel des Nouvelles-Hébrides, y compris les Iles de Banks

et les Iles de Torrès, formera un territoire d'influence commune, sur lequel

les sujets et citoyens des deux Puissances Signataires jouiront de droits

égaux de résidence, de protection personnelle et de commerce, chacune

des deux Puissances demeurant souveraine à l'égard de ses nationaux,

ainsi qu'à l'égard des sociétés légalement constituées conformément à sa

loi, en vue d'entreprises agricoles, industrielles, commerciales ou autres,

et ni l'une ni l'autre n'exerçant une autorité séparée sur l'Archipel.

2. Les ressortissants des tierces Puissances jouiront des mêmes droits

et seront soumis aux mêmes obligations que les citoyens français et les

sujets britanniques. Ils auront à opter dans un délai d'un mois, soit par

déclaration verbale faite au Commissaire-Résident intéressé ou à son délégué,

soit par lettre à lui adressée, pour le régime applicable aux ressortissants

de l'une ou de l'autre Puissance. L'option sera, en outre, obligatoire,

même avant l'expiration de ce délai, si l'intéressé vient à faire un acte

comportant l'application des lois de l'une ou de l'autre Puissance, ou des

règlements communs en vigueur dans l'Archipel. A défaut d'option et

en cas de décès avant option, les Commissaires -Résidents agissant en

commun détermineront d'office le régime sous lequel les intéressés devront

être placés. Les travailleurs étrangers introduits dans l'Archipel par l'un

ou par l'autre Gouvernement ou avec l'autorisation de l'un ou de l'autre

Gouvernement, seront considérés, pendant toute la durée de leur séjour

dans l'Archipel, comme des ressortissants de la Puissance dont le Gou-
vernement sera intervenu.

3. Les deux Puissances Signataires s'engagent mutuellement à ne pas

élever de fortifications dans l'Archipel et à ne pas y installer d'établisse-

ments de déportation ou de transportation.

Article 2.

Autorités locales. — Police.

1. Deux Hauts Commissaires, nommés, l'un par le Gouvernement de

la République Française, l'autre par le Gouvernement de Sa Majesté

Britannique, représenteront dans l'Archipel les Puissances Signataires.

2. Chacun des Hauts Commissaires sera assisté d'un Commissaire-

Résident, auquel il déléguera, dans la mesure qu'il jugera utile, son

autorité et qui le représentera dans l'Archipel lorsqu'il n'y résidera pas.



•200 Grande-Bretagne, France.

3. Il sera créé, par décisions communes des Hauts Commissaires ou

des Commissaires-Résideuts, des circonscriptions administratives.

A. Chacune d'elles aura à sa tète deux Délégués, l'un français, l'autre

britannique, qui exerceront, sur leurs ressortissants respectifs et sur les

indigènes, les pouvoirs à eux conférés par les règlements et instructions

concertés entre les Hauts Commissaires ou les Commissaires-Résidents en

vue d'assurer la pleine exécution de la présente Convention, et qui rem-

pliront les obligations de toute nature déterminées par ces mêmes règle-

ments et instructions. Ils auront notamment qualité pour exécuter les

commissions rogatoires.

B. Les deux Délégués de chaque circonscription effectueront ensemble

des tournées périodiques d'inspection dans la circonscription et recueilleront

de concert auprès des ressortissants de l'une et de l'autre Puissance, sans

avoir égard à la nationalité, tous les renseignements visant l'entière ap-

plication des dispositions de la présente Convention et des règlements

communs, notamment en ce qui concerne le recrutement de la main-

d'œuvre indigène et le régime auquel sont soumis les engagés indigènes.

Ces tournées auront lieu conformément aux instructions des Hauts Com-
missaires ou des Commissaires-Résidents aussi souvent qu'il sera nécessaire,

et au moins trois fois par an; tout ressortissant employant à un titre

quelconque des indigènes devra être visité au moins une fois dans le

courant de chaque année.

C. Au cours desdites tournées le Délégué de la Puissance dont relè-

vera le recruteur ou l'engagiste pourra seul intervenir, le Délégué de l'autre

Puissance se bornant 'alors à entendre les demandes d'explications et les

réponses à ces demandes et à assister aux constatations effectuées.

D. A l'issue de chaque inspection les deux Délégués relateront chacun

toutes leurs constatations dans un rapport détaillé, qu'ils se communiqueront

et qu'ils adresseront, dans le plus court délai, à leurs Commissaires-Résidents

respectifs.

4. Les Hauts Commissaires ou les Commissaires-Résidents disposeront

d'une force de police ayant un effectif suffisant pour assurer d'une manière

efficace la protection des personnes et des biens.

5. La force de police sera divisée en deux corps ayant l'un et l'autre

un effectif égal. Chacun des deux corps sera placé sous les ordres de l'un

des deux Commissaires-Résidents, qui ne pourra, en aucun cas, en disposer

contrairement aux règles tracées par la présente Convention.

6. Lorsqu'il sera nécessaire d'employer en commun tout ou partie

des deux corps, les Hauts Commissaires ou les Commissaires-Résidents en

exerceront conjointement la direction.

Article 3.

Chef-lieu.

1. Le siège dans l'Archipel de l'un et de l'autre Gouvernement et du

Tribunal Mixte prévu à l'Article 10 de la présente Convention sera établi

à Port-Yila, dans l'île de Yaté.
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2. Les deux Puissances Signataires s'engagent à pourvoir chacune

d'une résidence leurs représentants respectifs et à faire construire conjointe-

ment les immeubles nécessaires au logement des membres du Tribunal

Mixte, au fonctionnement de ce Tribunal et à celui des services communs.

3. Les terrains nécessaires à l'édification desdits bâtiments seront

acquis conjointement, soit à l'amiable, soit, s'il est nécessaire, par voie

d'expropriation.

.

Article 4.

Services communs.

1 . Seront considérés comme services communs les postes et télégraphes,

les travaux publics, comprenant notamment la construction et l'entretien

des routes et ponts, les ports et rades, le balisage et les feux, la police

sanitaire, le Tribunal Mixte, les Tribunaux du premier degré, la justice

indigène, les prisons indigènes communes, les services financiers, le service

de la cpnservation foncière, le service des circonscriptions administratives,

le service topographique, le service du „Journal Officiel", la force de police,

lorsque les deux corps de police agiront conjointement, et tous autres ser-

vices que les Hauts Commissaires ou les Commissaires-Résidents compren-

dront, par décision prise conjointement, au nombre des services communs.

2. Les services communs seront organisés et dirigés conjointement par

les Hauts Commissaires et les Commissaires-Résidents.

3. Il sera émis pour les Nouvelles - Hébrides, dans les conditions

prévues par les Conventions internationales relatives aux postes, une série

spéciale de figurines postales.

4. Auront cours légal dans l'Archipel les monnaies françaises et an-,

glaises, ainsi que les billets des banques autorisées par l'une ou par l'autre

Puissance.

Article 5.

Disjjositions financières.

1. Chacune des deux Puissances Signataires pourvoira aux dépenses

de son administration propre dans l'Archipel.

2. Les dépenses des services communs, sauf les dépenses de la force

de police et les dépenses de personnel du service des circonscriptions ad-

ministratives, seront acquittées au moyen du produit des taxes locales, qui

seront établies par les Hauts Commissaires agissant conjointement, du produit

des amendes, du produit des postes, et de toutes autres recettes d'un ca-

ractère commun.

3. En cas d'insuffisance de ces produits, les deux Puissances Signa-

taires supporteront chacune par moitié le déficit.

4. Les dispositions relatives au contrôle des comptes financiers de

l'administration commune seront réglées de concert entre les deux Gou-
vernements.



202 Grande-Bretagne, France.

Article 6.

Commission Navale Mixte.

1. La Commission Navale Mixte prévue à l'Article 2 de la Convention

du 16 novembre 1887 continuera à être chargée de coopérer au maintien

de Tordre dans l'Archipel, mais elle n'exercera aucun pouvoir judiciaire.

2. Hors les cas d'urgence, son action ne s'exercera que sur réquisition

concertée des deux Hauts Commissaires ou des Commissaires -Résidents.

3. Les dispositions de la Convention du 16 novembre 1887,*) ainsi

que celles de la Déclaration signée à Paris le 26 janvier 1888,**) entre

le Gouvernement français et le Gouvernement britannique, continueront à

être observées, pour tout ce qui ne sera pas contraire à la présente Con-

vention. Il en sera de même du Règlement adopté, le 26 janvier 1888,

par les deux Gouvernements, pour servir d'instructions à la Commission

Navale Mixte.

4. La Commission Navale Mixte adressera copie de ses rapports sur

ses opérations à chacun des deux Hauts Commissaires et à chacun des

deux Commissaires-Résidents.

Si, en cas d'urgence, une action a été exercée par l'un des bâtiments

autrement que sur réquisition concertée, copie du rapport sera immédiatement

adressée, par les soins du commandant de ce bâtiment, aux Hauts Com-
missaires et aux Commissaires-Résidents.

Article 7.

Législation. — Règlements.

Les Hauts Commissaires auront le pouvoir d'édicter conjointement,

pour le maintien de l'ordre et la bonne administration, ainsi que pour

l'exécution de la présente Convention, des règlements locaux applicables

à tous les habitants de l'Archipel sans aucune exception, et de sanctionner

ces règlements par des pénalités n'excédant pas un mois de privation de

liberté et 500 francs d'amende.

Article 8.

Administration des Indigènes. — Tribunaux indigènes.

1. Par le mot „indigène w
, on entend dans la présente Convention

toute personne de race océanienne ne ressortissant pas, soit comme citoyen,

soit comme sujet ou- protégé, de l'une des deux Puissances signataires.

2. Aucun indigène, dans le sens ainsi défini, ne pourra acquérir dans

l'Archipel la qualité de ressortissant, soit comme citoyen, soit comme sujet

ou protégé, de l'une des deux Puissances signataires.

3. Les Hauts Commissaires et les Commissaires -Résidents auront

autorité sur les Chefs des tribus indigènes. Ils auront, en ce qui concerne

ces tribus, le pouvoir d'édicter des règlements d'administration et de police

et d'en assurer l'exécution.

*) V. N« R.G. 2. s. XVI, p. 820. **) V. H. R. G. 2. s. XVI, p. 822.
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4. Les mœurs et coutumes des indigènes seront recueillies par les

soins des Hauts Commissaires et des Commissaires-Résidents, et il en sera

tenu compte, en tout ce qui ne sera pas contraire à l'humanité et au

maintien de Tordre, pour la préparation d'un précis de droit indigène,

tant en matière civile qu'en matière répressive. Ce précis, auquel les Hauts

Commissaires et les Commissaires -Résidents pourront apporter ultérieure-

ment, par des décisions qui seront prises en commun, les modifications

reconnues nécessaires, fixera les sanctions à appliquer dans les cas non

spécifiées à la présente Convention et distinguera, parmi les matières qu'il

comprendra, d'une part, celles qui relèveront exclusivement de l'autorité

administrative des Hauts Commissaires et des Commissaires -Résidents et,

d'autre part, celles qui seront du ressort des tribunaux indigènes dont la

création est prévue au paragraphe 5 du présent Article. La mise en vigueur

du précis sera successivement édictée par régions. Les Hauts Commissaires

ou les Commissaires-Résidents prendront à cet effet des arrêtés communs,

qui détermineront les zones territoriales d'application et les dates de la

mise en vigueur.

5. Lorsque le précis de droit indigène aura été reconnu applicable

en tout ou en partie à une zone territoriale, les Hauts Commissaires ou

les Commissaires-Résidents pourront instituer dans cette zone des tribunaux

indigènes, dont ils fixeront le ressort par des arrêtés spéciaux pris en commun.
6. Les tribunaux indigènes seront composés de l'un des deux Délégués

de la circonscription administrative, Président, assisté de deux assesseurs

indigènes annuellement désignés par décision commune des deux Commis-

saires-Résidents et dont les fonctions pourront être renouvelées. Des assesseurs

indigènes suppléants en nombre suffisant seront désignés dans les mêmes
conditions.

S'il n'est créé qu'un seul tribunal indigène dans une circonscription,

chacun des deux Délégués de la circonscription exercera alternativement

pendant trente jours consécutifs la présidence du tribunal indigène. Il

sera décidé par la voix du sort lequel des deux Délégués remplira le

premier les fonctions de Président.

Si la création de deux tribunaux indigènes dans une. même circon-

scription est jugée nécessaire, la présidence de chacun des deux tribunaux

indigènes sera exercée par l'un des deux Délégués, désigné à cet effet par

décision commune des deux Commissaires-Résidents.

En cas d'absence ou d'empêchement, les deux Délégués pourront se

remplacer mutuellement. Si les deux Délégués se trouvent simultanément

absents ou empêchés, les deux Commissaires-Résidents pourvoiront, par

décision prise en commun, à leur remplacement provisoire, en désignant à

cet effet telles personnes qu'ils jugeront en mesure d'exercer utilement les

"onctions de Président.

Les membres des tribunaux indigènes ne seront pas soumis à la ré-

cusation. Lorsque le Président du tribunal sera informé qu'il existe pour

un assesseur des motifs d'abstention, il décidera souverainement si l'assesseur

doit s'abstenir.
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Les assesseurs indigènes n'auront que voix consultative. Ils seront

obligatoirement consultés. Mention en sera faite dans le jugement.

7. Les tribunaux indigènes auront compétence dans l'étendue de leur

ressort:

A. En matière civile et commerciale, sous réserve des dispositions

des Articles 12 et 21 de la présente Convention, et sauf appel devant le

Tribunal Mixte dans les limites fixées au paragraphe 10 du présent Article:

pour toutes les contestations dans lesquelles des indigènes seront seuls en

cause. La compétence territoriale sera à cet égard fixée par le lieu du

domicile du défendeur. La fixation du domicile sera laissée à l'appréciation

souveraine du tribunal saisi de la requête. En cas de conflit sur cette

fixation entre deux tribunaux indigènes, le conflit sera réglé par le Tri-

bunal Mixte.

B. En matière répressive:

a) Pour toutes les contraventions spéciales aux indigènes prévues et

punies par les règlements d'administration et de police et par le précis

de droit indigène;

b) Pour les délits ou les crimes commis par des indigènes envers

d'autres indigènes, sous réserve des dispositions des Articles 12 et 20.

8. En matière civile ou commerciale, l'instance sera introduite par

une- requête adressée oralement ou par écrit, soit au Président du tribunal,

soit au tribunal en audience publique. Cette requête sera formulée par

le demandeur en personne ou, en cas d'empêchement, par un parent rap-

proché et à défaut par un mandataire indigène devant justifier de son

mandat. Le tribunal appréciera souverainement les causes d'empêchement

et la qualité des représentants. La tentative préalable de conciliation sera

toujours obligatoire. Sauf empêchement justifié, les parties devront se pré-

senter en personne. Lorsque l'audition de témoins sera nécessaire, les

témoins pourront être entendus par le Président et les assesseurs en au-

dience non publique et en présence des parties.

En matière répressive, les tribunaux indigènes se saisiront eux-mêmes

des affaires dont la connaissance leur est attribuée et leurs Présidents

procéderont à , toutes les opérations de l'instruction, sans qu'il y ait lieu

à réquisitions. Ils jugeront sans intervention de Ministère public, ni

assistance de Greffier; ils auront, néanmoins, la faculté de se faire assister

d'un secrétaire au choix du Président pour la rédaction matérielle des

jugements, la tenue des registres et des notes d'audience et la délivrance

des expéditions. Ils siégeront aussi souvent qu'il sera nécessaire et pour-

ront tenir des audiences foraines.

Les témoins indigènes pourront être dispensés de prêter serment; ils

seront, dans ce cas, invités par le Président à dire toute la vérité et

seront avertis qu'en cas de faux témoignage ils seront passibles des peines

prévues à cet égard par le précis de droit indigène.

9. Les présidents des tribunaux indigènes, ainsi que ces tribunaux,

seront respectivement investis des pouvoirs énumérés aux paragraphes 5, 6

et 7 de l'Article 12 de la présente Convention, et application pourra être
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faite par lesdits tribunaux, dans les cas prévus aux paragraphes 6 et 7

dudit Article, des pénalités qui y sont énoncées.

10. En matière civile ou commerciale, appel des jugements rendus

par les tribunaux indigènes pourra être porté devant le Tribunal Mixte

lorsque l'objet du litige excédera 1,000 fr. en principal et 50 fr. de revenu.

11. Dans le délai d'un an, à partir de la mise en vigueur de la

présente Convention, le Tribunal Mixte déterminera, sous réserve des dis-

positions prévues au présent Article, par un règlement spécial qui sera

publié dans l'Archipel, la procédure applicable aux tribunaux indigènes.

A titre supplétoire et provisoirement, les tribunaux indigènes se

conformeront, autant qu'il sera possible, à la procédure arrêtée pour le

Tribunal Mixte.

12. Tout jugement d'un tribunal indigène portant condamnation à

une peine supérieure à une année de privation de liberté sera obligatoire-

ment soumis, avant exécution, à l'examen du Tribunal Mixte, qui l'homo-

loguera ou le réformera.

13. L'exécution des jugements rendus par les tribunaux indigènes, y
compris la réduction, la remise ou la commutation des peines, sera suivie

et il y sera procédé par les mêmes autorités et dans les mêmes conditions

que pour les jugements rendus à l'égard d'indigènes par le Tribunal Mixte,

ainsi qu'il est établi à l'Article 19 de la présente Convention.

14. Des arrêtés pris en commun par les Hauts Commissaires ou les

Commissaires-Résidents régleront, sauf en ce qui concerne la procédure et

sous réserve des dispositions de la présente Convention, tous les détails

d'organisation et de fonctionnement des tribunaux indigènes.

Article 9.

Etat civil des Indigènes.

1. Les Hauts Commissaires ou les Commissaires-Résidents, agissant

en commun, désigneront parmi les fonctionnaires ou les ressortissants

notables de l'une et de l'autre Puissance, les personnes ayant qualité pour
recevoir les déclarations que voudront leur faire les indigènes en vue de
se constituer en état civil et détermineront le ressort dans lequel chacune

desdites personnes sera à cet effet compétente, à l'exclusion de tout autre.

Les déclarations seront inscrites sur des registres cotés et paraphés

par les deux Commissaires-Résidents, tenus en double original et annu-

ellement renouvelés.

Copie certifiée desdites déclarations sera adressée par la plus prochaine

occasion au Président du Tribunal Mixte, à qui sera, en outre, envoyé,

au commencement de chaque année, le double de chaque registre.

Les copies de déclarations et le double des registres seront conservés

au greffe du Tribunal Mixte.

Des expéditions certifiées des déclarations pourront, sur autorisation

du Président du Tribunal Mixte, être délivrées par le Greffier à toute

personne intéressée.
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Tribunal Mixte.

Article 10.

Composition du Tribunal Mixte.

1. Il sera établi un Tribunal Mixte, composé de trois Juges, dont

un Président. Un quatrième Magistrat représentera le Ministère public,

et remplira en même temps les fonctions de Juge d'Instruction.

Le Tribunal sera assisté d'un Greffier et du personnel auxiliaire né-

cessaire.

2. Chacun des deux Gouvernements nommera un Juge.

Il sera demandé à Sa Majesté le Roi d'Espagne de désigner le troi-

sième, qui sera le Président du Tribunal. Il en sera de même pour le

Magistrat chargé de représenter le Ministère public. Ces deux Magistrats

ne devront être ni citoyens français ni sujets britanniques.

Le Greffier et le personnel auxiliaire seront nommés par le Président.

3. Si l'un des Gouvernements croit avoir un sujet de plainte à l'égard

du Président du Tribunal Mixte ou du Magistrat chargé de représenter le

Ministère public, il en avisera l'autre Gouvernement.

Si les deux Gouvernements sont d'accord, ils prieront Sa Majesté le

Roi d'Espagne de désigner un autre titulaire de la fonction.

En cas de désaccord, Sa Majesté le Roi d'Espagne appréciera s'il y
a lieu de donner suite à la plainte et de maintenir ou de remplacer le

Magistrat déféré.

4. Les dispositions relatives aux traitements, aux passages, aux congés,

aux remplacements par intérim, et, d'une manière générale, à tout ce qui

concerne le fonctionnement du Tribunal Mixte, seront réglées d'un commun
accord par les deux Gouvernements.

Article 1 1

.

Assesseurs.

1. Lorsque le Tribunal Mixte jugera en matière criminelle, il s'ad-

joindra quatre Assesseurs pris parmi les habitants notables non indigènes

de l'Archipel.

2. Ces Assesseurs seront désignés par le sort sur deux listes distinctes

arrêtées de concert par les Hauts Commissaires ou les Commissaires-Résidents

au commencement de chaque année, et comprenant respectivement les res-

sortissants notables de l'une et de l'autre Puissance. Si l'un des notables

ainsi désignés ne se trouve pas présent à Vaté quand l'affaire est en état

d'être jugée, il sera remplacé par un notable ressortissant de la même
Puissance présent à Vaté et désigné par le sort sur l'une des deux listes

ainsi dressées.

3. Les Assesseurs auront voix délibérative pour l'appréciation de la

culpabilité et voix consultative seulement pour l'application de la peine.

4. Le représentant du Ministère public et chaque inculpé pourront

récuser les Assesseurs jusqu'à concurrence de deux chacun.
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Article 12.

Compétence.

Le Tribunal Mixte aura compétence:

1. En matière civile et commerciale, dans tout l'Archipel:

A. A l'égard des actions réelles immobilières:

a) En ce qui concerne les immeubles soumis, par application des

dispositions de la présente Convention, au régime de l'immatriculation et

non encore immatriculés: pour tout litige, quelles que soient les parties;

b) En ce qui concerne les immeubles immatriculés: pour tout litige

entre non-indigènes et indigènes ou entre indigènes seulement;

B. A l'égard des actions mobilières connexes à des actions réelles

immobilières soumises à Ja compétence du Tribunal Mixte conformément

aux dispositions qui précèdent.

C. Lorsque, dans une même affaire, il s'agira tout à la fois d'im-

meubles immatriculés et d'immeubles soumis à l'immatriculation et non

encore immatriculés, le Tribunal Mixte sera également compétent pour

connaître de toutes les actions réelles immobilières ou mobilières connexes

se rattachant à l'affaire.

2. En matière correctionnelle ou criminelle:

A. Pour tout délit ou crime commis par des indigènes à l'égard de

non-indigènes;

B. Pour tout délit ou crime commis par des indigènes à l'égard

d'autres indigènes dans les îles du centre jusqu'à l'île de Paama inclusive-

ment au nord, et comportant, d'après le précis de droit indigène prévu

a F Article 8 de la présente Convention, une peine supérieure à une année

de privation de liberté;

C. Pour tout délit ou crime commis dans l'Archipel par des indigènes

envers d'autres indigènes à l'occasion de faits de recrutement ou d'engage-

ment de travailleurs indigènes;

La compétence, en cas de complicité avec des non-indigènes, est réglée

par les dispositions de l'Article 20 ci-après.

3. Pour les infractions spéciales prévues par la présente Convention

ou par les règlements destinés à en assurer l'exécution, lorsque ces in-

fractions auront trait au recrutement ou à l'engagement de travailleurs

indigènes. Jusqu'à l'établissement des Tribunaux du premier degré prévus

à l'Article 21 de la présente Convention, le Tribunal Mixte aura, sans

exception, compétence pour tout territoire où n'existera pas encore un de

ces Tribunaux, à l'égard des infractions de toute nature prévues par la

présente Convention et par les règlements d'application;

4. Pour l'homologation ou la réformation, ainsi que pour l'appel des

jugements des tribunaux indigènes, dans les conditions prévues à l'Article 8,

§ 10, de la présente Convention, pour l'appel des jugements des Tribunaux
du premier degré et pour l'évocation des affaires jugées par ces Tribunaux,

dans les conditions prévues à l'Article 21 ci-après.

0. En toute circonstance et quelle que soit la matière, le Président

du Tribunal Mixte a la police de l'audience. En conséquence, lorsqu'à
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l'audience un ou plusieurs des assistants donneront des signes publics,

soit d'approbation, soit d'improbation, ou exciteront du tumulte, de quelque

manière que ce soit, le Président les fera expulser; s'ils résistent à ses

ordres ou s'ils rentrent, le Président ordonnera de les arrêter et conduire

dans la maison d'arrêt: il sera fait mention de cet ordre dans le procès-

verbal; et sur l'exhibition qui en sera faite au gardien de la maison

d'arrêt, les perturbateurs y seront reçus et retenus pendant vingt-quatre

heures.

6. Le Tribunal Mixte est également compétent pour tout outrage,

commis à l'audience ou hors de l'audience, envers lui et, en toute cir-

constance, envers ses membres, les fonctionnaires et agents qui lui sont

attachés, les assesseurs et les témoins, ainsi qu'envers les fonctionnaires

et agents des services communs, les uns et les autres dans l'exercice ou

à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Les outrages visés au présent

paragraphe seront punis d'un emprisonnement d'un jour à un mois et

d'une amende de 1 fr. à 500 fr., ou de l'une de ces deux peines seule-

ment. S'il s'agit d'un outrage commis à l'audience, l'arrestation du délin-

quant pourra être immédiatement ordonnée par le Président. Il en sera

de même au cas où un crime ou un délit devant relever des juridictions

nationales sera commis à l'audience. Le Président, après avoir fait arrêter

le 'délinquant et avoir dressé procès-verbal des faits enverra les pièces et

le prévenu devant les juges compétents.

7. La compétence du Tribunal Mixte s'étend aux amendes à pro-

noncer, dans la limite de 1 fr. à 500 fr., contre les assesseurs et témoins

qui, dûment convoqués ou cités, et sauf le cas d'excuse reconnue valable

par le Tribunal, ne se présenteront pas en temps voulu, et contre toute

personne qui aura volontairement empêché, par quelque moyen que ce

soit, un témoin de remplir ses fonctions et, en particulier, de se rendre

en temps utile au lieu où le Tribunal doit siéger.

Article 13.

Lois applicables.

La loi applicable sera:

1. En matière civile et commerciale:

A. Pour les litiges immobiliers, quelles que soient les parties, les

règles spéciales tracées par la présente Convention;

B. Pour les litiges entre non-indigènes où des actions mobilières sont

connexes à des actions réelles immobilières, les règles spéciales déter-

minées par la présente Convention en ce qui concerne les litiges immo-
biliers entre non-indigènes;

C. Pour les autres litiges, la loi applicable à la partie non-indigène,

d'après son statut personnel ou le statut résultant du régime sous lequel

elle aura été placée;

D. En cas d'appel des jugements des tribunaux indigènes, les dis-

positions prévues au paragraphe 2, alinéa B, du présent Article.
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2. En matière correctionnelle ou criminelle:

A. S'il s'agit d'un crime ou d'un délit commis à l'égard d'un non-

indigène, la loi applicable à ce non-indigène;

B. S'il s'agit de crime ou de délit commis par des indigènes contre

d'autres indigènes dans les conditions prévues à l'Article 12, paragraphe 2,

de la présente Convention, le Tribunal Mixte jugera en équité, en s'in-

spirant des principes généraux du droit, sauf les cas où il y aura lieu de

faire application du précis de droit indigène prévu à l'Article 8, para-

graphe 4, de la présente Convention.

3. En matière d'infractions, d'outrages commis dans les conditions

prévues au paragraphe 6 de l'Article 12 ci-dessus et lorsque des assesseurs

ou témoins ne se seront pas présentés ou auront été empêchés de se pré-

senter en temps utile, ainsi qu'il est dit au paragraphe 7 du même Article:

Les règles spéciales tracées par la présente Convention, ou par les

règlements destinés à en assurer l'exécution.

Article 14.

Procédure.

1. Sous réserve de l'application des diverses dispositions particulières

prévues à la présente Convention, notamment au paragraphe 2 du présent

Article et à l'Article 19, la procédure devant le Tribunal Mixte aura pour

bases les règles ci-après:

A. En matière civile et commerciale, celles de la procédure suivie:

En France, devant les justices de paix; en Angleterre, devant les tribunaux

de comté;

B. En matière correctionnelle, celles du mode d'instruction et de juge-

ment en usage: En France, devant les tribunaux de simple police; en

Angleterre, devant les tribunaux de justice sommaire;

C. En matière criminelle, celles du mode d'instruction et de jugement

en usage: En France, devant les tribunaux correctionnels; en Angleterre,

devant les tribunaux de „quarter sessions".

2. Le Tribunal Mixte déterminera lui-même, et fixera par un texte

qui sera publié dans l'Archipel, les modifications à apporter à ces règles

tant en raison des nécessités locales et des différences existant entre les

deux législations, qu'en raison des dispositions de la présente Convention.

3. Le Haut Commissaire ou le Commissaire-Résident de chacune des

deux Puissances sera tenu de porter immédiatement à la connaissance du
Haut Commissaire ou du Commissaire-Résident de l'autre Puissance, ainsi

que du Magistrat chargé de représenter le Ministère public, tous les faits

relevés à la charge d'un ressortissant de cette Puissance dont il aura con-

naissance et qui lui paraîtront de la compétence du Tribunal Mixte. Le
Haut Commissaire ou le Commissaire-Résident ainsi avisé sera tenu d'in-

former le Haut Commissaire ou le Commissaire-Résident de l'autre Puis-

sance de la suite donnée à l'affaire.

4. Pour les infractions de la compétence du Tribunal Mixte autres

que celles prévues aux Articles 59 et 60 de la présente Convention,

Nouv. Recueil Gén. 3e S. XII. 14
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relatives à la prohibition de la vente aux indigènes des boissons alcooli-

ques, toute plainte reçue par le Magistrat chargé de représenter le Ministère

public sera, s'il s'agit d'un non-indigène, immédiatement communiquée par

ses soins au Commissaire-Résident de la Puissance dont est ressortissant

le contrevenant. Le Commissaire-Résident ou son délégué procédera sans

aucun délai, dans les conditions prévues au paragraphe 1 de l'Article 54,

à une enquête sur les faits dénoncés, et fera, aussitôt après, renvoi de

la plainte, en y joignant un rapport détaillé appuyé d'une copie de toutes

les pièces de l'enquête, au Magistrat chargé de représenter le Ministère

public, qui donnera à l'affaire la suite qu'elle comporte.

11 sera procédé de la même manière lorsque le Magistrat chargé de

représenter le Ministère public aura connaissance de faits qui, sans avoir

donné lieu à une plainte, lui paraîtront de nature à constituer, dans les

conditions indiquées aux paragraphes ci-dessus, une infraction à la présente

Convention ou aux règlements destinés à en assurer l'exécution.

Le Magistrat chargé de représenter le Ministère public pourra donner

suite à l'affaire sans autre formalité, lorsque le rapport détaillé et les

pièces de l'enquête ne lui auront pas été remis par le Commissaire-Résident

ou par son délégué dans un délai d'un mois, de trois mois ou de six

mois, selon que l'enquête se trouvera limitée à l'île de Vaté ou s'étendra

soit aux îles du centre autres que Vaté (jusqu'à l'île de Paama inclusive-

ment au nord) et aux îles du sud, soit aux îles du nord.

Si le magistrat chargé de représenter le Ministère public estime, soit

au vu des pièces de l'enquête, soit au cours de l'instruction, que l'un des

faits entourant l'infraction constitue un délit ou un crime justiciable d'un

Tribunal national, il surseoira à l'instruction ou la suspendra et il saisira

de l'affaire le Tribunal Mixte. En tout état de cause, le Tribunal Mixte,

s'il juge qu'il y a délit ou crime de la compétence d'un Tribunal national,

communiquera au magistrat chargé de représenter le Ministère public, qui

en donnera connaissance aux deux Commissaires-Résidents, le jugement

d'incompétence prononcé par lui à l'égard du crime ou du délit. Remise

sera faite aussitôt de toutes les pièces du dossier, par le magistrat chargé

de représenter le Ministère public, au Commissaire-Résident de la Puissance

dont le prévenu est le ressortissant. Le Commissaire-Résident, dans les

trois jours à partir du jour non inclus de la réception du texte du jugement

et des pièces, saisira le Tribunal national avec remise du dossier et en

avisera l'autre Commissaire-Résident. Après jugement de l'affaire par le

Tribunal national, remise sera faite du dossier au Tribunal Mixte, pour

jugement, s'il y a lieu, de l'infraction relevant de la compétence dudit tribunal.

5. Tout jugement du Tribunal Mixte prononçant une amende peut

fixer, en outre, pour le cas dé non-payement de l'amende, la durée de la

contrainte par corps, à raison d'un jour d'emprisonnement par 5 francs

d'amende, sans que cette durée puisse excéder quinze jours. La contrainte

par corps ne sera exécutoire qu'à l'expiration d'un délai fixé, d'après le

lieu de la résidence de la personne contre laquelle le jugement aura été

prononcé: à deux mois pour l'île de Vaté, à trois mois pour les îles du
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centre autres que Vaté (jusqu'à l'île de Paama inclusivement au nord) et

pour les îles du sud, et à six mois pour les îles du nord, ce délai étant

calculé à compter du jour non inclus où le jugement sera devenu définitif.

La contrainte par corps ne sera pas libératoire.

6. Lorsqu'une personne sera inculpée d'un des faits prévus aux para-

graphes 5 et 6 de l'Article 31 de la présente Convention ou du fait de

s'être opposée, dans les conditions indiquées au paragraphe 7 dudit Article,

à l'ordre de rapatriement d'un indigène ou d'avoir gêné ou empêché l'exé-

cution de cet ordre, le Tribunal Mixte pourra, si l'instruction a été clôturée

par le renvoi de cette personne devant le Tribunal, décerner contre elle

un mandat d'arrêt. Dans ce cas, l'affaire sera jugée à la plus prochaine

audience.

Article 1 5

.

Caractère définitif des Jugements.

Les jugements du Tribunal Mixte seront définitifs.

Article 16.

Frais et Honoraires.

1. Le Tribunal fixera le tarif des frais de toute nature se rapportant

aux affaires dont il connaîtra, ainsi qu'à l'immatriculation des propriétés

immobilières.

2. Il taxera ces frais, ainsi que, sur la demande des parties, les

honoraires des défenseurs.

Article 17.

Défenseurs.

1. Toute partie pourra être assistée d'un défenseur devant le Tri-

bunal Mixte.

2. Sauf l'exception prévue au paragraphe 3 ci-après, tout défenseur

devra avoir été au préalable agréé par le Tribunal. Le Tribunal aura la

faculté de suspendre ou de retirer le droit de plaider.

3. Les Hauts Commissairés ou les Commissaires-Résidents désigneront

conjointement un défenseur d'office, qui assistera et représentera obligatoire-

ment devant le Tribunal Mixte tout indigène ayant à ester en justice ou

inculpé dans une affaire correctionnelle ou criminelle.

Le traitement de ce défenseur d'office sera imputé au budget commun,
et les Hauts Commissaires ou Commissaires-Résidents prendront de concert

toutes les mesures utiles pour lui faciliter l'exercice de ses fonctions.

Quand les circonstances l'exigeront et en dehors des périodes de sessions

du Tribunal Mixte, le défenseur d'office pourra, avec l'autorisation du Pré-

sident de ce Tribunal, se rendre sur les divers points de l'Archipel pour

y recueillir, au sujet des mœurs et coutumes indigènes, les renseignements

de nature à lui permettre de remplir entièrement sa tâche.

Les dépenses de voyage seront imputées au budget commun jusqu'à

concurrence de la somme annuellement fixée à cet effet par les Hauts

Commissaires ou les Commissaires-Résidents agissant conjointement.

14*
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4. L'indigène pourra, quand l'importance de la cause le justifiera, être

autorisé, en outre, par les deux Commissaires-Résidents agissant ' conjointe-

ment ou, en cas de désaccord, par le Président du Tribunal Mixte, à se

faire assister par un autre défenseur à son choix, ce dernier ne devant

être qu'adjoint au défenseur d'office.

5. Dans les cas où les juridictions nationales auront compétence à

l'égard d'indigènes et dans ceux où des indigènes sont partie civile devant

ces juridictions, ces indigènes pourront être assistés par le défenseur d'office

devant lesdites juridictions.

Article 18.

Langues officielles.

Les langues officiellement usitées devant le Tribunal Mixte seront la

langue française et la langue anglaise. Les débats seront interprétés, et

la rédaction des jugements devra être faite dans les deux langues lorsque

le procès aura lieu entre ressortissants français et britanniques. Il en sera

de même lorsqu'il s'agira, quelles que soient les parties, d'un litige immo-
bilier ou d'une requête à fin d'immatriculation. Les registres du Greffe

devront être tenus dans les deux langues.

Article 19.

Exécution des Jugements du Tribunal Mixte.

1. Conformément aux règles générales de la procédure, telles qu'elles

sont prévues à l'Article 14 de la présente Convention, les jugements du

Tribunal Mixte seront exécutés, dans les possessions et sur les territoires

respectifs de chacune des deux Puissances, suivant les mêmes formes que

pour les jugements rendus par les Tribunaux nationaux de cette Puissance.

Ces jugements seront munis, par les soins du Tribunal Mixte, pour l'exé-

cution à l'égard des ressortissants français, de la formule exécutoire prévue

par le décret du Président de la République française du, 2 septembre 1871.

.2. L'exécution des jugements sera suivie et il y sera procédé:

A. En matière de litiges immobiliers, ainsi qu'en matière civile et

commerciale:

Pour les litiges entre ressortissants d'une même Puissance: par

le Haut Commissaire ou le Commissaire-Résident de cette

Puissance;

Pour les litiges entre ressortissants de l'une et de l'autre Puissance

et pour les litiges où des indigènes sont en cause avec des

non-indigènes : par les Hauts Commissaires ou par les Commis-

saires-Résidents agissant conjointement.

B. En matière criminelle ou correctionnelle et en matière d'infrac-

tions spéciales prévues dans la présente Convention ou dans les Règlements

destinés à en assurer l'exécution: par les deux Hauts Commissaires ou par

les Commissaires-Résidents agissant conjointement, ou par les personnes

qu'ils auront conjointement désignées à cet effet.
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3. A. En vue de l'application des dispositions du paragraphe 2 du

présent Article, le Greffier du Tribunal Mixte, aussitôt après le prononcé

d'un jugement rendu par ce Tribunal en matière criminelle ou correction-

nelle ou en matière d'infractions, enverra une expédition du jugement à

chacun des deux Commissaires-Résidents.

Les Commissaires -Résidents viseront en commun chacune des deux

expéditions et ils examineront de concert, lorsqu'il s'agira d'une amende
ou d'une peine d'emprisonnement, s'il convient, soit de faire exécuter

immédiatement le jugement, soit, en raison des circonstances, de surseoir

provisoirement aux mesures d'exécution, dans la limite:

a) Pour l'amende, des délais prévus au paragraphe 5 de l'Article 14

de la présente Convention concernant l'exécution de la contrainte par corps;

b) Pour l'emprisonnement, de six mois au maximum, à compter du

jour non inclus du prononcé du jugement.

Si les Commissaires-Résidents se mettent d'accord, les mesures d'exé-

cution nécessaires seront prises dans les conditions de temps qu'ils auront

arrêtées en commun.
Si les Commissaires-Résidents n'ont pu se mettre d'accord au sujet

de l'époque de l'exécution de la peine, celle-ci sera exécutée:

En ce qui concerne l'amende, même au cas où le Tribunal Mixte

n'aurait pas fixé la durée de la contrainte par corps, au maximum dans

le délai prévu au paragraphe 5 de l'Article 14 ci-dessus;

En ce qui concerne l'emprisonnement, dans un délai égal à la moyenne
de ceux qui auront été proposés.

Sauf réduction, remise ou commutation dans les conditions indiquées

au paragraphe 4 ci-après, les peines supérieures à l'amende et à l'empri-

sonnement prononcées par le Tribunal Mixte seront immédiatement exécutées

suivant la forme et teneur du jugement.

B. Les deux Commissaires-Résidents rédigeront chaque fois en commun
et signeront séance tenante un procès-verbal de leur réunion, en indiquant

dans ce procès-verbal, pour chaque jugement, les mesures décidées par

eux ou résultant, en cas de désaccord, de l'application des dispositions

ci-dessus.

C. Les mesures nécessaires d'exécution seront prises par les soins:

Pour un non-indigène, du Commissaire-Résident de la Puissance dont
le non-indigène sera le ressortissant, ou de son délégué;

Pour un indigène, de celui des deux Commissaires-Résidents qui aura

été désigné en commun ou du délégué des deux Commissaires-Résidents.

4. La réduction, la remise totale ou la commutation d'une peine

prononcée en matière criminelle ou correctionnelle ou en matière d'in-

fractions par le Tribunal Mixte pourra être accordée:

En ce qui concerne l'amende et l'emprisonnement, par décision com-
mune des deux Commissaires-Résidents, prise suivant les formes indiquées

au paragraphe 3 du présent Article;

En ce qui concerne les peines supérieures à l'amende et à l'empri-

sonnement, par décision concertée des Hautes Commissaires ou par décision,
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prise en commun suivant les formes indiquées au paragraphe 3 du présent

Article, des Commissaires-Résidents agissant par délégation.

Si l'accord ne peut s'établir, la mesure à appliquer sera:

A. Pour une peine d'emprisonnement ou pour une peine plus élevée

de privation de liberté, une réduction d'une durée égale à la moyenne
des réductions qui auront été proposées;

Dans le cas où il s'agirait de la peine capitale, prononcée à l'égard

d'un indigène, la mesure la plus favorable de celles qui auraient été

proposées;

B. Pour une amende, la remise d'une partie de l'amende égale à la

moyenne des réductions qui auront été proposées.

5. Les Hauts Commissaires ou les Commissaires-Résidents des deux

Puissances, chacun en ce qui le concerne ou agissant conjointement, tien-

dront le Tribunal Mixte au courant de l'exécution des jugements rendus

par lui en matière répressive. A cet effet ils dresseront, à la fin de

chaque mois, et feront immédiatement parvenir au Président du Tribunal

Mixte un état indiquant pour chaque jugement:

Si la peine a été exécutée;

S'il a été sursis à l'exécution de la peine;

Si la peine a été réduite, remise ou commuée.

Article 20.

Juridictions nationales.

1. Les deux Gouvernements s'engagent à instituer chacun dans l'Ar-

chipel, dans des conditions respectivement conformes à l'organisation judi-

ciaire générale de chacun des deux pays, un Tribunal ayant compétence,

pour tous les litiges civils et commerciaux autres que ceux dont la con-

naissance est réservée au Tribunal Mixte par la présente Convention.

2. En matière civile et commerciale, la connaissance des litiges entre

non-indigènes est attribuée:

A. Si le litige porte sur un contrat ou tout autre acte ou fait inter-

venu sous le régime de la loi de l'une ou de l'autre des deux Puissances

signataires :

Au Tribunal de la Puissance sous la loi de laquelle le contrat a été

conclu ou sera intervenu l'acte ou le fait.

B. Dans tout autre cas:

Au Tribunal sous la juridiction duquel sera placé le défendeur.

Si les deux Tribunaux nationaux se déclarent l'un et l'autre soit

compétents, soit incompétents, pour connaître d'une affaire, le Président

du Tribunal Mixte, sur requête de la partie la plus diligente et au vu

du dossier, qui lui sera à cet effet transmis à sa demande par le dernier

Tribunal saisi, prononcera souverainement sur la compétence.

3. En matière criminelle, correctionnelle ou de simple police, les non-

indigènes seront déférés à la juridiction compétente en raison de leur

nationalité ou du régime sous lequel ils auront été placés.
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4. Lorsque- la poursuite d'un crime ou d'un délit comprendra à la

fois des justiciables des tribunaux nationaux et des justiciables soit du

Tribunal Mixte, en vertu de l'Article 12 ci-dessus, soit des Tribunaux

indigènes, en vertu de l'Article 8, tous les prévenus indistinctement seront

traduits devant le tribunal national compétent. Toutefois, si deux tribunaux

nationaux sont compétents, les indigènes seront traduits devant le Tribunal

Mixte après jugement par les tribunaux nationaux concernant les justiciables

de ces tribunaux. Pendant l'instruction devant les tribunaux nationaux,

lesdits indigènes resteront à la disposition des magistrats instructeurs.

5. Le Haut Commissaire ou le Commissaire-Résident de chacune des

deux Puissances sera tenu de saisir immédiatement le Haut Commissaire

ou le Commissaire-Résident de l'autre Puissance de tous les faits délic-

tueux ou criminels dont il aura connaissance et qui lui paraîtront relever

des juridictions nationales de cette Puissance. Le Haut Commissaire ou

le Commissaire-Résident saisi sera tenu de provoquer sans délai la mise

en mouvement de l'action publique et de donner avis, aussitôt après, au

Haut Commissaire ou au Commissaire-Résident qui l'aura saisi, des mesures

prises à cet effet par lui. Après solution de l'affaire, la sanction ou le

jugement intervenu sera, dans le plus court délai, porté, par le Haut

Commissaire ou le Commissaire-Résident primitivement saisi, à la connais-

sance du Haut Commissaire ou du Commissaire-Résident qui l'aura saisi.

6. Si, en dehors du cas d'outrage prévu à l'Article 12, paragraphe 5,

ci-dessus, un crime ou un délit est commis par un ressortissant de l'une

ou de l'autre Puissance à l'égard du Tribunal Mixte, de ses membres, des

fonctionnaires et agents attachés au Tribunal, des assesseurs et des témoins,

ainsi qu'à l'égard des fonctionnaires et agents des services communs, les

uns et les autres dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs

fonctions, il sera fait application par la juridiction nationale compétente

des dispositions de la loi nationale ayant pour objet de protéger contre

un tel crime ou délit les tribunaux nationaux et les divers dépositaires de

l'autorité et de la force publique nationales, qu'ils appartiennent à l'ordre

administratif ou à l'ordre judiciaire.

7. La caution judlcatum solci ne sera pas exigée des ressortissants

respectifs des deux Puissances signataires, pour les instances où ces ressor-

tissants seront parties devant les tribunaux nationaux établis dans l'Ar-

chipel par l'un et par l'autre Gouvernement, ainsi que devant les juri-

dictions d'appel compétentes à l'égard des jugements rendus par ces tri-

bunaux.

8. Toute société formée dans l'Archipel en vue d'opérations ou entre-

prises agricoles, commerciales, industrielles ou autres, entre ressortissants

de l'une et de l'autre Puissance, ou comprenant des ressortissants de tierces

Puissances n'ayant pas encore opté pour le régime applicable aux ressor-

tissants de l'une ou de l'autre Puissance, devra être explicitement consti-

tuée sous la loi nationale de Tune des deux Puissances signataires, ce qui

impliquera élection de juridiction.
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A défaut de stipulation à cet égard dans les actes constitutifs ou dans

les actes intervenus par la suite, les Hauts Commissaires ou les Commis-
saires-Résidents détermineront d'office, par décision commune, quelle que

soit l'époque de la constitution de la société, le régime juridictionnel de

l'une ou de l'autre Puissance sous lequel la société sera placée dans l'Ar-

chipel.

9. Toute société constituée sous un régime légal autre que celui de

l'une des deux Puissances signataires devra, avant d'effectuer dans l'Ar-

chipel aucune opération ou entreprise agricole, commerciale, industrielle ou

autre, faire, par déclaration écrite remise au Commissaire-Résident de la

Puissance intéressée, élection de juridiction en faveur des tribunaux natio-

naux de l'une ou de l'autre Puissance dans l'Archipel.

A défaut de déclaration d'élection de juridiction faite dans les con-

ditions ci-dessus., les Hauts Commissaires ou les Commissaires-Résidents

détermineront d'office, par décision commune, le régime juridictionnel sous

lequel la société sera placée dans l'Archipel.

10. Si, lorsqu'une société comprend des ressortissants de l'une ou de

l'autre Puissance ou des ressortissants de tierces Puissances n'ayant pas

encore opté pour l'un ou pour l'autre des deux régimes, l'application de

la loi sous laquelle est placée cette société dans l'Archipel comporte des

poursuites individuelles d'ordre répressif contre un ou plusieurs de ses

membres non soumis personnellement au même régime légal que la société,

lesdits membres seront envoyés devant leur tribunal national, et ce tribunal

appliquera la législation à laquelle la société sera soumise.

Article 21.

A. Causes portées d'un commun accord devant le Tribunal Mixte.

1. Les non-indigènes, d'une part, et les indigènes, d'autre part, pour-

ront, d'un commun accord entre les parties, porter leurs litiges devant le

Tribunal Mixte.

2. Dans les causes entre non-indigènes, la loi applicable sera celle

que déterminent, suivant le cas, les Articles 13 et 23 de la présente

Convention.

3. Dans les causes entre indigènes, le Tribunal jugera en équité, en

faisant application des dispositions du précis de droit indigène et, à défaut,

en s'inspirant, autant que possible, de la coutume indigène et des prin-

cipes généraux du droit. Il déterminera lui-même, suivant les circonstances,

les règles de procédure, en les réduisant au minimum compatible avec le

souci d'une bonne distribution de la justice.

B. Tribunaux du premier degré.

4. Des Tribunaux du premier degré seront établis dans chacune des

circonscriptions administratives prévues à l'Article 2, paragraphe 3, de la

présente Convention. Un Tribunal du premier degré sera également établi

à l'île de Yaté, que cette île soit ou non formée en circonscription ad-

ministrative ou comprise ou non dans une circonscription.
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Le ressort de chaque Tribunal du premier degré pourra comprendre,

en dehors du territoire de la circonscription, ou de l'île, en ce qui con-

cerne Vaté, tous autres territoires ou îles qui y seront rattachés par dé-

cision commune des Hauts Commissaires ou des Commissaires-Résidents.

5. Les Tribunaux du premier degré seront composés:

A. Des deux Délégués, ou, pour l'île de Vaté, si cette île n'est ni

formée en circonscription ni comprise dans une circonscription, de deux

fonctionnaires désignés respectivement à cet effet par les Commissaires-

Résidents;

B. D'un assesseur annuellement désigné par le sort sur une double

liste, arrêtée de concert par les Commissaires-Résidents et comprenant

respectivement les ressortissants notables non indigènes de l'une et de

l'autre Puissance habitant dans le ressort du Tribunal.

Le tirage au sort pour la désignation des assesseurs sera effectué,

dans le courant du mois d'octobre de chaque année, par le Président du

Tribunal Mixte. Pour la première application de la précédente disposition,

le tirage au sort sera fait dans les mêmes conditions à l'époque de l'année

qui sera jugée la plus favorable. Deux assesseurs titulaires et huit assesseurs

suppléants, pris respectivement les uns et les autres en nombre égal parmi

les personnes inscrites dans chacune des parties de la double liste ci-dessus

prévue, seront désignés pour chaque Tribunal.

Le Président du Tribunal du premier degré et l'inculpé auront le

droit de récuser l'assesseur. Ils ne pourront exercer ce droit qu'une seule

fois. S'il y a plusieurs inculpés dans une même affaire, la récusation ne

pourra être exercée par l'ensemble des inculpés que jusqu'à concurrence

de deux assesseurs.

Les assesseurs auront voix délibérative sur toutes les questions.

Lorsque les personnes impliquées dans une même affaire relèveront

toutes de la même Puissance, la présidence du Tribunal appartiendra au

Délégué ou au fonctionnaire ressortissant de cette Puissance, et l'assesseur

appelé à siéger sera l'assesseur ressortissant de ladite Puissance.

Si les inculpés ne relèvent pas tous de la même Puissance ou si des

indigènes sont seuls en cause le Délégué ou le fonctionnaire qui exercera

la présidence sera désigné par le sort. Dans ce cas, l'assesseur ne pourra

pas être ressortissant de la même Puissance que le Président.

6. Les Tribunaux du premier degré auront compétence dans l'étendue

de leur ressort pour toutes les infractions spéciales prévues par la présente

Convention ou par les règlements destinés à en assurer l'exécution, à l'ex-

ception de celles ayant trait au recrutement ou à l'engagement des tra-

vailleurs indigènes.

Si l'auteur d'une infraction a quitté le ressort du Tribunal pour se

rendre au lieu de sa résidence dans l'Archipel, le Tribunal pourra se des-

saisir de l'affaire au profit du Tribunal du premier degré dans le ressort

duquel se trouvera compris le lieu de la résidence.

7. Sauf dans les cas qui sont prévus aux Articles 57 et 59 de la

présente Convention et pour lesquels le mode de constatation des infrac-
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tions est réglé par les dispositions de l'Article 60, les Tribunaux du premier

degré se saisiront eux-mêmes des affaires dont la connaissance leur est

respectivement attribuée et leurs Présidents procéderont à toutes les opé-

rations de l'instruction, sans qu'il y ait lieu à réquisitions. Ils jugeront

sans intervention de Ministère public, ni assistance de Greffier; ils auront,

néanmoins, la faculté de se faire assister d'un secrétaire au choix du Pré-

sident pour la rédaction matérielle des jugements, la tenue des registres,

les notes d'audience et la délivrance des expéditions. Ils siégeront aussi

souvent qu'il sera nécessaire et pourront tenir des audiences foraines.

8. Le Président du Tribunal du premier degré ainsi que le Tribunal

seront respectivement investis des pouvoirs énumérés aux paragraphes 5,

6 et 7 de l'Article 12 de la présente Convention, et application pourra

être faite par le Tribunal, dans les cas prévus aux paragraphes 6 et 7

dudit Article, des pénalités qui y sont énoncées.

9. Lorsqu'il s'agira d'une infraction prévue aux . Articles 57 et 59

de la Convention, le Tribunal du premier degré sera saisi par le procès-

verbal dressé contre le contrevenant, qui sera assigné à jour fixe et pourra,

avant l'audience, prendre connaissance du procès-verbal. Le procès-verbal

fera foi jusqu'à preuve contraire.

- Sauf le cas où le Tribunal exigera la comparution personnelle de

l'inculpé, celui-ci aura la faculté de se faire représenter, soit par un avocat,

soit par un fondé de procuration spéciale.

En dehors des témoins qui seront cités à la demande des parties,

le Tribunal pourra faire comparaître en personne ou entendre par com-

mission rogatoire les témoins ayant figuré au procès-verbal, ou tous autres

qu'il jugera devoir être entendus.

Le jugement sera, autant que possible, prononcé séance tenante. Si

le Président décide de le mettre en délibéré, le jugement sera prononcé

à la première audience publique.

Dans le délai d'un an, à partir de l'approbation de la présente Con-

vention, le Tribunal Mixte déterminera, sous réserve des dispositions du

présent paragraphe, par un règlement spécial, qui sera publié dans l'Archipel,

la procédure définitivement applicable aux Tribunaux du premier degré.

A titre supplétoire et provisoirement les Tribunaux du premier degré

se conformeront autant qu'il sera possible à la procédure arrêtée pour le

Tribunal Mixte.

10. Appel de tout jugement rendu par un Tribunal du premier degré

pourra être porté devant le Tribunal Mixte. Si l'appel n'est pas interjeté

à l'audience, il sera fait par déclaration écrite ou verbale au Président

du Tribunal du premier degré, dans un délai de vingt jours à compter

du jour non inclus du prononcé du jugement.

11. Ampliation de tout jugement d'un Tribunal du premier degré

portant condamnation à une peine d'emprisonnement, sera envoyée par les

soins du Président de ce Tribunal et par la plus prochaine occasion, avec

copie certifiée des pièces du dossier, au Président du Tribunal Mixte.
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Le Tribunal Mixte examinera lesdits jugements et pourra évoquer

l'affaire dans le délai d'un mois, à partir du jour non inclus de la ré-

ception par son Président de l'ampliation du jugement et de la copie des

pièces du dossier.

Lorsque le Tribunal Mixte évoquera l'affaire, il pourra ordonner la

comparution de tels témoins qu'il jugera utiles. L'inculpé aura le droit

de comparaître devant le Tribunal Mixte ou d'y être représenté et de

faire entendre les témoins qu'il croira nécessaires à sa défense.

12. L'exécution des jugements rendus par les Tribunaux du premier

degré, y compris la réduction, la remise et la commutation des peines,

sera suivie, et il y sera procédé par les mêmes autorités et dans les mêmes
conditions que pour les jugements rendus en matière d'infractions par

le Tribunal Mixte, ainsi qu'il est établi a l'Article 19 de la présente

Convention..

Régime immobilier.

Article 22.

Litiges immobiliers entre Non-indigènes et Indigènes.

1. En matière de litiges immobiliers, les droits des non-indigènes

seront prouvés soit par l'occupation, soit par des titres établissant vente

ou cession.

2. Lorsqu'elle sera seule invoquée comme base de la propriété, l'occu-

pation devra être rendue manifeste par des signes évidents et matériels,

tels que: constructions, plantations, cultures diverses, élevage de bétail,

travaux d'aménagement ou d'amélioration, défrichements, clôtures. Elle

devra être de bonne foi et avoir été continuée pendant une prériode de

trois ans au moins ayant commencé à une époque antérieure au 1 er juillet

1908 pour l'île de Yaté et au 1
er août 1908 pour le reste de l'Archipel,

y compris les îles de Banks et de Torrès, dates respectives de mise en

application des dispositions du règlement du 1
er juillet 1908 des deux

Commissaires-Résidents agissant en commun.

3. Lorsque seront invoqués à la fois, pour la justification de la pro-

priété d'une terre, un titre et l'occupation, le Tribunal recherchera si le

détenteur d'un titre a réellement affirmé sa possession par des faits matériels

d'appréhension, tels que: mise en valeur, même partielle, sous une forme

quelconque; construction de routes, de ponts ou de sentiers; levés de plans;

opérations de bornage; pose de poteaux indicateurs de limites; usage régulier

des produits naturels; actes divers attestant publiquement l'usage du droit

de propriété. Le Tribunal appréciera dans quelle mesure l'importance de

ces faits peut être considérée comme correspondant à l'étendue de l'immeuble

contesté, et, suivant le cas, confirmera la propriété pour tout ou partie

de l'immeuble.

4. Il est interdit de détruire, altérer, détériorer, enlever ou déplacer,

en tout ou en partie, des signes évidents et matériels pouvant servir à

rendre manifestes, soit l'occupation de bonne foi par un non-indigène, dans
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les conditions prévues aux paragraphes 2 et 3 du présent Article, soit

les droits d'un indigène.

Quiconque aura enfreint cette interdiction sera puni d'un emprisonne-

ment de huit jours à six mois et d'une amende de 25 francs à 1,000 francs,

ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice des restitutions

qui pourront être ordonnées et des dommages-intérêts qui pourront être

alloués.

5. Lorsque la justification de la propriété d'une terre ne sera fondée

que sur un titre, et que ce titre, ou bien aura été, soit déposé dans une

étude de notaire, soit enregistré à la Nouvelle-Calédonie, aux Iles Fidji

ou aux Nouvelles-Hébrides, à une date postérieure au 31 décembre 1895,

ou bien, quelle que soit la date du titre, n'aura été ni déposé dans une

étude de notaire ni enregistré, ce titre ne pourra être infirmé que s'il

est prouvé:

A. Que le contrat n'a pas été signé par le vendeur ou le cédant,

ou par quelque personne valablement autorisée par lui, ou que, le vendeur

ou le cédant n'ayant pas pu ou n'ayant pas su signer, le contrat ne porte

pas, soit la signature de deux témoins, soit toute autre attestation pouvant

faire foi d'après la législation française ou anglaise;

. B. Que le vendeur ou le cédant n'a pas compris la portée du contrat;

C. Que le contrat a été obtenu par fraude, par violence ou par

d'autres moyens illégitimes;

D. Que les clauses et conditions du contrat n'ont pas été exécutées;

E. Que l'immeuble cédé ou vendu n'appartenait pas au vendeur ou

cédant ou à sa tribu.

Si le Tribunal juge que les droits du vendeur ou cédant ou de sa

tribu ne s'étendaient qu'à une partie de l'immeuble contesté, il reconnaîtra

la vente ou cession pour cette partie et il en fixera les limites.

6. Lorsque le titre établissant la vente ou la cession de l'immeuble

contesté aura été, soit déposé dans une étude de notaire, soit enregistré

à la Nouvelle-Calédonie, aux Iles Fidji ou aux Nouvelles-Hébrides, à une

date antérieure au 1 er janvier 1896:

A. La réclamation ne sera pas recevable:

a) Si le réclamant ne fait pas la preuve, suivant qu'il agit en son

propre nom et pour son compte personnel ou comme Chef de sa tribu et

pour le compte de celle-ci, qu'il possède ou que sa tribu possède sur

l'immeuble objet du litige un droit effectif de jouissance et d'usage, et

que ce droit se trouve lésé. Si ce droit ne s'applique qu'à une partie

du domaine contesté, le Tribunal n'examinera la réclamation que pour

cette partie, et, au besoin, la délimitera;

b) S'il est prouvé qu'antérieurement au 1 er janvier 1896, l'immeuble

a été l'objet d'un contrat impliquant que le titre s'appliquait à un bien

possédé légitimement et de bonne foi, notamment, s'il a été régulièrement

et de bonne foi transmis à titre onéreux entre non-indigènes d'après les

règles et suivant les formes prévues par la législation des peuples civilisés.
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Si, dans un tel cas, le Tribunal considère néanmoins comme lésés les

droits du réclamant indigène ou de sa tribu, il pourra, tout en confirmant

le titre, ordonner le paiement à la partie indigène lésée d'une équitable

indemnité ou attribuer à cette partie une réserve de terrains, ainsi qu'il

est énoncé en règle générale à l'Article 24 ci-après.

B. Lorsque, la réclamation ayant été déclarée recevable, l'affaire sera

jugée au fond le titre ne pourra être infirmé que s'il est prouvé:

a) Que le contrat n'a pas été signé par le vendeur ou le cédant ou

par quelque personne valablement autorisée par lui, ou que, le vendeur

ou le cédant n'ayant pas pu ou n'ayant pas su signer, le contrat ne porte

pas, soit la signature de deux témoins, soit toute autre attestation pouvant

faire foi d'après la législation française ou anglaise;

b) Que le contrat a été obtenu par fraude, par violence, ou par

d'autres moyens illégitimes;

c) Que l'immeuble cédé ou vendu n'appartenait pas au vendeur ou

cédant ou à sa tribu.

Si le Tribunal juge que les droits du vendeur ou cédant ou de sa

tribu ne s'étendaient qu'à une partie de l'immeuble contesté, il reconnaîtra

la vente ou cession pour cette partie, et il en fixera les limites. Dans

tous les cas où la mauvaise foi de l'acquéreur ne sera pas démontrée, le

Tribunal pourra valider le titre pour tout ou partie de l'immeuble, en

réservant, s'il y a lieu, aux réclamants indigènes une étendue de terre

suffisante pour leurs besoins, et en déterminant les servitudes de libre

passage ou autres à leur assurer sur l'ensemble de l'immeuble.

Article 23.

Litiges immobiliers entre Non-indigènes.

1. Lorsque l'origine indigène de la propriété ne sera pas en cause,

la loi à appliquer par le Tribunal Mixte sera:

A. Si le litige porte sur un contrat ou tout autre acte ou fait intervenu

sous le régime de la loi de l'une ou de l'autre des deux Puissances signataires:

La loi sous laquelle, aura été conclu le contrat ou sera intervenu

l'acte ou le fait;

B. Dans tout autre cas:

La loi de la Puissance dont le défendeur sera le ressortissant.

Chacun des deux Hauts Commissaires déterminera, par arrêté, les

modifications qu'il conviendra d'apporter à sa législation nationale, notam-

ment en ce qui concerne les droits réels immobiliers et les actions réelles

immobilières inscriptibles, pour mettre d'accord cette législation avec le

régime de l'immatriculation, tel qu'il est établi par la présente Convention.

2. Si l'origine indigène de la propriété est en cause, les Règles énoncées

à l'Article 22 ci-dessus seront observées par le Tribunal pour tout ce qui

aura trait à cette origine.

Dans le cas prévu au même Article (5 A., b), 2me alinéa) le Tribunal

désignera, s'il y a lieu, celle des parties non-indigènes en cause à laquelle

incombera le paiement de l'indemnité.
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3. Quand le Tribunal, au moyen des éléments d'appréciation qui lui

seront fournis, ne croira pas pouvoir se prononcer en connaissance de cause

sur l'origine de la propriété — lorsque, par exemple, mis en présence de

deux ou de plusieurs titres, il ne se trouvera pas en mesure d'en con-

firmer un quant à l'origine de la propriété — le Tribunal jugera suivant

les faits de la cause, en tenant compte dans une juste mesure de la priorité

de titre.

Article 24.

Dispositions diverses communes à tous les Litiges immobiliers.

1. Dans le cas où un immeuble acquis de bonne foi aura été amé-

lioré ou cultivé en vertu d'un titre se trouvant entaché de vice, ce titre

pourra être confirmé en tout ou en partie moyennant le paiement par l'oc-

cupant aux ayants droit d'une indemnité dont le montant sera fixé par le

Tribunal.

2. Si le Tribunal croit devoir prononcer l'éviction d'un occupant de

bonne foi, il pourra ordonner le paiement à cet occupant d'une indemnité

équitable.

3. Toutes les fois qu'il le jugera nécessaire, le Tribunal pourra at-

tribuer aux réclamants indigènes des réserves de terrains en rapport avec

leurs besoins, et déterminer des servitudes propres à leur assurer la libre

jouissance de ces réserves.

4. Tout occupant ou détenteur de titre évincé jouira, dans le cas de

vente ou de cession ultérieure de l'immeuble, et à moins que sa mauvaise

foi n'ait été établie, d'un droit de préférence à tous autres pour le rachat

de l'immeuble dont il aura été évincé. S'il y a désaccord entre le pro-

priétaire et l'occupant ou le détenteur de titre évincé pour la fixation du
prix de rachat, ce prix sera déterminé d'office par le Tribunal. S'il existe

plusieurs personnes évincées pouvant prétendre à l'exercice du droit de

préférence ci-dessus prévu, le Tribunal fixera, d'après les faits de la cause,

l'ordre dans lequel ces personnes seront successivement admises à faire

valoir ce droit.

5. Lorsqu'un titre afférent à une propriété contestée ne contiendra

pas une description suffisante de l'immeuble, le Tribunal en fixera, après

enquête, la situation et les limites.

6. Tous les litiges immobiliers portés devant le Tribunal feront de sa

part l'objet d'un préliminaire de conciliation.

7. D'une manière générale, le Tribunal devra, dans ses décisions,

s'inspirer également des intérêts des populations indigènes et de ceux des

acquéreurs non-indigènes dont la mauvaise foi ne sera pas établie.

8. Dans les divers cas prévus aux Articles 22 et 23 ci-dessus, les

litiges seront portés par les soins du Tribunal Mixte à la connaissance du

public, suivant les formes qu'aura fixées le Tribunal. Le Tribunal pro-

noncera sur la validité des oppositions qui lui auront été présentées dans

les délais impartis en vue de la reconnaissance d'un droit réel immobilier,

y compris le droit de propriété, revendiqué sur l'immeuble objet du litige.
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En attendant l'expiration du délai pour faire opposition, le Tribunal

pourra, sans ordonner l'immatriculation, se prononcer sur la valeur des

droits respectivement invoqués par les parties en cause au litige ayant

donné lieu à la publication.

9. Toute décision du Tribunal prononçant la validité d'une reven-

dication, dans les conditions prévues aux Articles 22 à 23 ci-dessus ainsi

qu'au présent Article, ou ordonnant l'immatriculation d'un titre de pro-

priété, conformément aux Articles 26 et 27 ci-après, devra énoncer:

A. La situation, l'étendue et les limites de l'immeuble;

B. La nature des droits réels immobiliers ou charges dont le Tribunal

aura reconnu l'existence.

Article 25.

Transcription des Jugements du Tribunal Mixte en Matière de Litiges immobiliers.

1. Lorsque le Tribunal aura, conformément aux dispositions des Ar-

ticles 22 à 24 ci-dessus, prononcé la validité d'une revendication, une

expédition du jugement sera, dans un délai d'un mois, transmise par le

Greffier au Conservateur de la Propriété foncier prévu au paragraphe 3 de

l'Article 26 ci-après.

Le Conservateur donnera reçu de cette expédition au Greffier et, s'il

ne l'a déjà fait, à la requête des parties intéressées, la transcrira immé-

diatement sur le livre foncier, dit Registre d'Immatriculation, dont la tenue

est prescrite audit paragraphe 3 de l'Article 26. Il établira ensuite un titre

de propriété dans les conditions prévues au paragraphe 4 du même Article.

2. La partie au profit de laquelle le jugement aura été rendu pourra

obtenir la délivrance, en sa faveur, d'un extrait du Registre d'Immatricu-

lation constituant duplicata authentique du titre de propriété.

Article 26.

Immatriculation des Titres de Propriété. — Régime auquel sera soumise la

Propriété immobilière après Immatriculation.

1. Même en l'absence de tout litige, toute personne pourra requérir

du Tribunal Mixte la transcription sur le Registre d'Immatriculation d'un

titre de propriété lui profitant.

Toute personne titulaire d'un droit réel immobilier inscriptible, autre

que la propriété, pourra, en outre, requérir du Tribunal, avec l'autorisation

du propriétaire, l'immatriculation de l'immeuble auquel s'appliquera le droit.

Dans tous les cas, les frais de la procédure seront, sauf convention

contraire, supportés par le requérant.

Si l'immatriculation est ordonnée, le propriétaire et le titulaire d'un

droit pourront obtenir la délivrance: soit d'un extrait du Registre d'Im-

matriculation constituant duplicata authentique du nouveau titre de pro-

priété dont l'établissement est prévu aux paragraphes 3 et 4 du présent

Article, soit d'un extrait spécial dudit Registre relatif au droit inscrit.

2. Les requêtes à fin d'immatriculation seront publiées par les soins

du Tribunal suivant les formes déterminées par lui.
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Le Tribunal modifiera à cet effet, afin de les mettre d'accord avec les

dispositions de la présente Convention, les règles qu'il aura arrêtées sous

le régime de la Convention du 20 octobre 1906.

Les requêtes à fin d'immatricalation seront admises comme valables

et fondées si, dans un délai d'un an à partir de leur publication, elles

n'ont été l'objet d'aucune contestation. Dans le cas contraire, le Tribunal

statuera sur elles conformément aux stipulations des Articles 22, 23 et

24 ci-dessus, et l'action devra être portée par le contestant devant le

Tribunal dans le délai de six mois, sous peine de forclusion. Si, par suite

du dépôt avant toute publication de plusieurs requêtes concernant un même
immeuble, une ou plusieurs de ces requêtes sont considérées par Je Tribunal

comme des oppositions, le délai de six mois dont il vient d'être parlé ne

courra que de la date de la publication. Jusqu'au jour où le „Journal

officiel" dont il est parlé à l'Article 66 ci-dessus paraîtra dans l'Archipel,

le Tribunal fixera, pour chaque demande d'immatriculation, la date à la-

quelle la publication aura été effectuée et à compter de laquelle courra le

délai de six mois ci-dessus fixé. Les avis à publier au „Journal officiel"

et dans les autres journaux pourront être succinctement rédigés et se ré-

férer pour tous autres renseignements aux affiches placardées dans les divers

lieux désignés à cet effet.

' Jusqu'à l'expiration du délai pour faire opposition, toute personne

intéressée pourra intervenir en la procédure afin de demander l'inscription

d'un droit réel immobilier susceptible de figurer au titre de propriété à établir.

3. Un fonctionnaire nommé par les deux Hauts Commissaires agissant

conjointement exercera, sous la direction et la surveillance des deux Com-
missaires-Résidents, les fonctions de Conservateur de la Propriété foncière

aux Nouvelles-Hébrides.

Le Conservateur de la Propriété foncière sera chargé:

A. De la transcription sur un livre foncier dit Registre d'Imma-

triculation, au vu d'une expédition de toute décision du Tribunal en

matière immobilière, pour- les cas prévus tant aux Articles 22 à 25

inclus de la présente Convention, qu'aux deux premiers paragraphes du

présent Article;

B. De l'établissement des titres de propriété dont il est parlé au

paragraphe 4 ci-après;

C. De la délivrance des extraits du Registre d'Immatriculation devant

former duplicata authentique du titre de propriété et des extraits spéciaux

relatifs aux droits réels immobiliers autres que le droit de propriété dont

l'inscription a été obtenue;

D. De l'inscription au Registre d'Immatriculation des droits réels

immobiliers ou charges existant sur les immeubles immatriculés;

E. Des modifications à effectuer aux titres fonciers par suite des

faits survenus après l'immatriculation;

F. De la conservation des actes et plans relatifs auxdits immeubles

et de la communication au public des renseignements contenus dans ses

archives et concernant les propriétés immatriculées.
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4. L'immatriculation comprendra:

A. D'une part, la transcription sur le Registre d'Immatriculation de

l'expédition de la décision du Tribunal Mixte;

B. D'autre part, l'établissement d'un titre de propriété, en langue

française et en langue anglaise, inscrit au registre d'immatriculation et

comprenant la situation de l'immeuble, sa description, son étendue et ses

limites, la désignation du propriétaire, l'énonciation des droits ou charges.

5. Le titre de propriété établi dans les conditions déterminées au

paragraphe ci-dessus sera définitif et inattaquable. Il constituera le point

de départ unique des droits réels immobiliers ou charges existant sur l'im-

meuble au moment de l'immatriculation, à l'exclusion de tous autres droits

non inscrits. Toute action tendant à la revendication d'un droit réel non

révélé en cours de procédure sera irrecevable. Toute personne dont les

droits auront été lésés par suite d'immatriculation n'aura jamais de recours

sur l'immeuble; elle aura seulement, en cas de dol, une action personnelle

en dommages-intérêts contre l'auteur du dol.

6. En cas de mutation totale, le nouveau propriétaire pourra obtenir

rétablissement d'un nouveau titre, sur lequel ne seront mentionnés, au vu

d'une réquisition détaillée spécifiant les mentions à supprimer, que les

droits réels immobiliers ou charges subsistant réellement sur l'immeuble.

L'ancien titre sera annulé par le Conservateur.

7. Les extraits du registre d'immatriculation délivrés par le Conser-

vateur de la propriété foncière dans les conditions prévues à la présente

Convention et constituant duplicata authentique de titre de propriété,

pourront aussi être transmis par voie d'endossement. L'endossement sera

opéré par les soins du Conservateur, à la demande de l'intéressé, qui devra

remettre au Conservateur à défaut d'acte une notification écrite de transfert.

8. En cas de division de l'immeuble, un titre et un plan distincts

seront établis pour chacune des portions de l'immeuble démembré. Il ne

sera pas nécessaire toutefois d'établir un nouveau titre pour la partie de

l'immeuble qui, ne faisant pas l'objet d'une transmission, restera en pos-

session du propriétaire. Le titre déjà délivré et le plan joint pourront

être conservés, dans ce cas, après avoir été revêtus des mentions utiles.

Sur réquisition des intéressés, la portion distraite d'un immeuble pourra

toujours, au lieu de faire l'objet d'un nouveau titre, être réunie au titre

et au plan d'un autre immeuble contigu immatriculé.

9. Les dispositions de l'Article 23, paragraphe 1, de la présente

Convention seront appliquées par les juridictions nationales compétentes

aux droits réels immobiliers affectant les immeubles immatriculés.

Si un indigène est en cause avec un non-indigène, il sera fait ap-

plication de la loi de la Puissance dont le non-indigène sera le ressortissant.

Entre indigènes, le Tribunal Mixte jugera en équité et en s'inspirant des

principes généraux du droit pour tout ce qui n'aura pas été prévu par la

présente Convention.

10. Des arrêtés, pris en commun par les Hauts-Commissaires ou les

Commissaires-Résidents, détermineront, pour tout ce qui n'est pas prévu

Xouv. Recueil Gén. 3 e 8. XII. 15
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par la présente Convention, les dispositions relatives à la forme et à la

tenue des livres fonciers, aux modifications des titres fonciers par suite de

faits survenus après 'l'immatriculation, à l'inscription des droits ou charges

postérieurement à l'immatriculation, à la consultation des livres fonciers,

ainsi qu'aux obligations et à la responsabilité du conservateur de la pro-

priété foncière. Ils fixeront, en outre, dans les limites prévues à l'Article 7

de la présente Convention, les pénalités qui, en dehors des crimes et délits,

sanctionneront les règles qu'ils auront tracées.

Article 27.

Ventes et Cessions d' Immeubles postérieures à la mise en vigueur de la Convention.

1. A partir de la mise en vigueur de la présente Convention, aucune

vente ou cession d'immeuble non immatriculé ne pourra être faite valablement

que sous réserve des dispositions ci-après:

A. Si le vendeur ou cédant n'a pas encore présenté au Tribunal Mixte

une demande à fin d'immatriculation, l'acheteur ou cessionnaire devra, dans

un délai de six mois à compter de la date de l'acte, introduire devant le

Tribunal une requête à cette fin. Le Tribunal statuera sur cette requête

dans les formes et conditions déterminées à l'Article 26 ci-dessus, et il

sera, s'il y a lieu, délivré à l'acheteur ou cessionnaire, par le Conservateur

de la propriété foncière, après transcription de la décision du Tribunal sur

le registre d'immatriculation, un extrait dudit registre constituant duplicata

authentique du titre de propriété.

B. Si le vendeur ou cédant a, lors de la vente ou cession, déjà in-

troduit devant le Tribunal Mixte une demande à fin d'immatriculation,

l'acheteur ou cessionnaire sera, à sa requête et sur justification de la vente

ou cession à son profit, substitué par le Tribunal au vendeur ou cédant

dans l'instance, et le Tribunal ordonnera, s'il y a lieu, l'immatriculation

au nom de l'acheteur ou cessionnaire.

C. Si le Tribunal a statué sur l'immatriculation avant d'être en pos-

session de la requête de l'acheteur ou cessionnaire, il ordonnera, au vu

des justifications nécessaires et à la demande de l'acheteur ou cessionnaire,

les rectifications à faire au registre d'immatriculation. Ces rectifications

seront inscrites, par le Conservateur de la propriété foncière, au registre

d'immatriculation, en marge de la décision du Tribunal en vertu de laquelle

aura eu lieu l'immatriculation. Un extrait du registre ainsi rectifié sera

délivré à l'acheteur ou cessionnaire.

2. Aucune vente ou cession d'immeuble ne pourra dorénavant être

faite valablement par un indigène à un non-indigène que dans les conditions

suivantes :

A. La vente ou la cession devra être constatée par écrit. Elle aura

lieu en présence de quatre témoins, dont deux indigènes, et d'un officier

ou d'un fonctionnaire de l'une des deux Puissances signataires, ou de toute

autre personne à ce dûment autorisée, soit par le Président du Tribunal

Mixte, soit par les Hauts Commissaires ou les Commissaires-Résidents

agissant conjointement.
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B. L'officier, le fonctionnaire ou la personne dûment autorisée con-

statera la présence et la qualité des témoins; s'assurera que le vendeur ou

le cédant a agi librement, a bien compris la portée de son acte, a reçu

le prix ou la compensation convenue et s'en est reconnu satisfait; relatera

ces circonstances sur le titre; y mentionnera la situation et les limites de

l'immeuble; le datera et le signera, en même temps que les parties et

témoins sachant signer.

C. L'acheteur ou le cessionnaire devra, dans un délai de six mois à

compter de la date de l'acte, introduire devant le Tribunal Mixte une

requête à fin d'immatriculation. Il sera statué sur cette requête dans les

formes et conditions déterminées à l'Article 26 de la présente Convention.

D. Si le Tribunal estime manifestement insuffisant le prix ou la com-

pensation porté à l'acte, eu égard à l'importance de l'immeuble cédé ou

vendu, il pourra, préalablement à toute immatriculation, ordonner le paiement

d'un supplément de prix ou une augmentation de la compensation.

E. Dans le cas où l'acquéreur ne satisferait pas à la décision du

Tribunal dans le délai de six mois à compter de la date de cette décision,

• la vente serait résiliée de plein droit, et le prix ou la compensation reçue

par l'indigène restitué.

F. Si l'indigène est dans l'impossibilité de restituer ce prix, le Tri-

bunal déterminera la partie de la propriété qu'il y aura lieu de confirmer

en représentation de la somme ou de la compensation reçue par l'indigène.

G. Lorsque les Hauts Commissaires ou les Commissaires -Résidents,

agissant conjointement, estimeront que les propriétés immobilières acquises

des indigènes dans l'une des îles de l'Archipel atteindront ensemble une

superficie telle que les terres restant disponibles seront indispensables aux
besoins des indigènes, ils pourront interdire toute nouvelle vente ou cession

de terres dans cette île à des non-indigènes.

H. Les terres réservées aux indigènes, soit par le Tribunal Mixte, dans

les conditions prévues à l'Article 24 de la présente Convention, soit par

les Hauts Commissaires ou les Commissaires -Résidents, en vertu du pa-

ragraphe ci-dessus, ne pourront faire l'objet d'une vente ou cession à des

non-indigènes tant que l'autorité ayant constitué la réserve n'aura pas rap-

porté ou modifié sa décision.

Police de la navigation.

Article 28.

Bâtiments armés dans V Archipel.

I. Il ne pourra être armé dans l'Archipel des Nouvelles-Hébrides, y
compris les Iles de Banks et les Iles de Torrès, que des bâtiments destinés

à naviguer sous le pavillon de l'une des deux Puissances signataires.

2. Les Hauts Commissaires détermineront, chacun en ce qui concerne

les bâtiments naviguant dans l'Archipel sous le pavillon de la Puissance

qu'il représentera, les règles auxquelles sera soumise la navigation de ces

bâtiments.

15*
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3. Les Hauts Commissaires, les Commissaires -Résidents et les per-

sonnes déléguées à cet effet exerceront respectivement, à l'égard des bâti-

ments naviguant dans l'Archipel, sous le pavillon de la Puissance qu'ils

représenteront, sans préjudice des droits attribués aux navires de l'Etat

par les lois et règlements de cette Puissance, l'action de surveillance, de

protection et de police nécessaire pour assurer l'application de ces règles.

Article 29.

Bâtiments non armés dans FArchipel.

Il n'est en rien dérogé par la présente Convention, en ce qui concerne

les bâtiments armés en dehors de l'Archipel, aux règles respectivement

tracées par les lois et règlements de la Puissance sous le pavillon de la-

quelle naviguera le bâtiment.

Article 30.

Règles communes à tous les Bâtiments.

1. Les Hauts Commissaires détermineront conjointement les règles

communes applicables à tous les bâtiments concernant les conditions de

séjour dans les ports et sur les rades de l'Archipel.

2. Ils en assureront conjointement l'application, tant par euxmêmes
que- par les Commissaires-Résidents.

Recrutement, engagement et emploi des travailleurs indigènes.

Article 3 1

.

Recrutement.

1. Aucun bâtiment ne pourra se livrer au recrutement des travailleurs

indigènes dans l'Archipel des Nouvelles -Hébrides, y compris les îles de

Banks et les îles de Torrès, que s'il navigue sous le pavillon de l'une des

deux Puissances signataires et que s'il est muni d'un permis de recruter,

délivré par le Commissaire-Résident représentant celles des Puissances sig-

nataires sous le pavillon de laquelle le bâtiment naviguera.

2. En ce qui concerne les recruteurs de profession, le permis de

recruter ne sera délivré qu'après le dépôt par le recruteur d'un cautionne-

ment de 2,000 fr. entre les mains d'un agent désigné par le Commissaire-

Résident compétent.

3. Les Commissaires-Résidents se donneront mensuellement avis des

autorisations de recruter qu'ils auront délivrées.

4. Les permis de recruter ne seront valables que pendant une année.

5. Sera puni d'un emprisonnement d'un jour à trois mois et d'une

amende de 1 fr. à 1,000 fr., ou de l'une de ces deux peines seulement,

le fait d'avoir recruté un indigène, soit en employant des manoeuvres frau-

duleuses, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit

au moyen de promesses immorales, soit en abusant des besoins, des fai-

blesses ou des passions de l'indigène, soit par l'offre de boissons alcooliques

ou d'armes ou munitions prohibées.
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Il en sera de même du fait, pour tout recruteur, de refuser de recon-

duire à terre un indigène qui, avant que le bâtiment ait quitté le lieu du

recrutement, demandera à débarquer, même si cet indigène a déjà signé

un acte d'engagement.

6. Si un fait tombant sous l'application des dispositions du para-

graphe 5 du présent Article à été précédé, accompagné ou suivi de con-

trainte matérielle ou de violences légères, la peine d'emprisonnement pourra

être portée à six mois.

7. Avant de quitter une circonscription dans laquelle aura été effectué

par lui le recrutement de travailleurs indigènes, tout capitaine de navire

sera tenu, sauf le cas de force majeure, de se présenter devant le Délégué

de la Puissance dont il est le ressortissant. Il devra faire comparaître

devant le Délégué les indigènes recrutés dans la circonscription et lui fournir

toutes justifications utiles sur les circonstances ayant accompagné ses opé-

rations de recrutement. Après avoir constaté que lesdites opérations ont

été accomplies en conformité avec les dispositions de la présente Conven-

tion et que les indigènes recrutés ont parfaitement compris la portée de

leurs engagements et sont physiquement en état de s'engager, le Délégué

délivrera au capitaine du bâtiment recruteur un certificat attestant la réalité

des mentions portées au registre d'engagement conformément à l'Article 32

de la présente Convention et la régularité du recrutement. Une copie du

certificat ci-dessus visé sera adressée, dans chaque cas, à chacun des deux

Commissaires-Résidents. Lorsque le Délégué estimera que toutes les con-

ditions requises n'ont pas été observées à l'égard d'un indigène recruté,

il ordonnera le rapatriement dudit indigène aux frais du capitaine ou pro-

priétaire du bâtiment recruteur ou de celui qui aura effectué le recrutement.

Le fait pour le recruteur de s'opposer à l'exécution de cet ordre ou d'en gêner ou

empêcher l'exécution, sera puni d'un emprisonnement d'un jour à trois mois et

d'une amende de 1 fr. à 1,000 fr., ou de l'une de ces deux peines seulement.

Si l'ordre est exécuté, l'irrégularité, dégagée des circonstances prévues aux
paragraphes 5 et 6 du présent Article, ne constituera pas une infraction punis-

sable, le recrutement n'étant considéré comme définitif qu'après l'accomplisse-

ment des formalités ci-dessus prescrites ou leur inexécution volontaire.

8. Les deux Commissaires-Résidents agissant conjointement pourront

prohiber ou limiter le recrutement des indigènes, soit dans une île, soit

dans plusieurs îles, soit dans une partie quelconque d'une île, aussi long-

temps qu'ils ont des raisons de considérer cette prohibition ou cette limi-

tation comme nécessaire.

9. Le fait d'empêcher par intimidation, fausse qualité ou violences

légères un indigène de contracter un engagement régulier, constituera une
infraction punie des peines prévues au paragraphe 5 du présent Article.

Article 32.

Registre d'Engagements.

Le capitaine de tout bâtiment recruteur devra tenir un registre d'en-

gagements, sur lequel il inscrira sans délai le nom, le sexe, les marques
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permettant de reconnaître l'identité, le nom de la tribu, le lieu de recrute-

tement et le lieu de destination de tout indigène recruté, le nom de l'en-

gagiste, la durée de l'engagement, les sommes convenues à titre de prime

d'engagement et de salaires, et le montant de l'acompte versé à l'indigène

au moment de l'engagement.

Article 33.

Engagement des Femmes et des Enfants.

1. Les femmes ne pourront être engagées:

Si elles sont mariées, qu'avec leur mari, application étant faite à cet

égard des usages existant dans l'Archipel, ou pour rejoindre leur mari, si

celui-ci a été antérieurement engagé;

Si elles ne sont pas mariées, qu'avec le consentement du chef de la

tribu et du Délégué de la circonscription, ou, s'il n'existe pas de Délégué,

de l'Inspecteur du Travail de l'une ou de l'autre nationalité, suivant la

loi applicable au recruteur.

2. Les enfants ne pourront être engagés que s'ils paraissent au Com-
missaire-Résident ou au Délégué capable d'accomplir, d'après leur âge ou

leur développement physique, le travail en vue duquel a lieu l'engagement.

Article 34.

Durée des Engagements.

1. Les engagements ne pourront être contractés pour plus de trois

années.

2. Ils courront du jour du débarquement de l'engagé dans l'île où il

devra être employé. Le temps passé à bord par l'engagé devra être néan-

moins compté pour les salaires.

Article 35.

Décès à Bord des Bâtiments recruteurs.

1. Tout décès survenu à bord d'un bâtiment recruteur fera l'objet

d'un rapport, que le capitaine devra immédiatement rédiger, et qui sera

dressé en double expédition. Ce rapport relatera les circonstances dans

lesquelles se sera produit le décès.

2. Il sera en outre dressé, dans les vingt-quatre heures, un inven-

taire en double expédition des biens laissés à bord par le décédé. Le

montant des salaires acquis par l'engagé du jour de l'engagement au jour

du décès sera mentionné sur cet inventaire.

3. Dès son arrivée, le capitaine remettra à l'autorité compétente une

expédition du rapport et de l'inventaire, ainsi que les objets et valeurs

ayant appartenu au décédé, et la somme acquise par celui-ci à titre de

prime et de salaires.

La seconde expédition du rapport et de l'inventaire restera annexée

au registre d'engagements.
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Article 36.

Cas de Maladie au Débarquement des Engagés.

Tout indigène recruté qui, à son débarquement, se trouvera dans un

état de santé tel qu'il soit incapable de se livrer aux travaux en vue des-

quels aura été fait l'engagement, sera soigné d'office aux frais du recruteur,

et la durée de l'hospitalisation ou de l'incapacité de travail sera comprise

dans la période d'engagement.

Article 37.

Remise des Engagés aux Engagistes.

Le recruteur opérant pour le compte d'autrui ne sera libéré de sa

responsabilité à l'égard des indigènes qu'il aura engagés que par la signature

de l'engagiste apposée sur le registre d'engagements en regard du nom
de l'engagé.

Article 38.

Visa du Registre d'Engagements à VArrivée.

1. Tout capitaine de bâtiment recruteur sera tenu de présenter, dans

les vingt- quatre heures de son arrivée, son registre d'engagements au visa

de la personne compétente.

2. Si des irrégularités sont reconnues dans les opérations du recruteur

ou dans la tenue du registre d'engagements, procès-verbal en sera immé-
diatement dressé par la personne ayant compétence pour viser le registre.

Ce procès-verbal sera transmis sans retard à l'autorité compétente.

Il en sera de même en cas de non-présentation du registre dans le

délai prescrit.

Article 39.

Déclaration des Engagements.

1 . Tout engagement de travailleur indigène devra, dans les trois jours

qui suivront le débarquement, être déclaré par les engagistes.

La déclaration sera faite au Commissaire-Résident dont relèvera l'en-

gagiste ou à la personne déléguée à cet effet, et mentionnera si le recruteur

a présenté à l'engagiste le certificat constatant la réalité des mentions

portées au registre d'engagement, ainsi qu'il est prévu à l'Article 31,

paragraphe 7, de la présente Convention.

2. Enregistrement sera fait de la déclaration, et l'acte d'engagement

sera visé par le Commissaire-Résident ou par la personne déléguée à cet effet.

3. Les deux Commissaire-Résidents se communiqueront mensuellement

la liste des déclarations d'engagements reçues par eux ou par les personnes

déléguées à cet effet.

Article 40.

Rengagements.

1. A l'expiration de la période stipulée à l'acte d'engagement, l'engagé

ne pourra, s'il n'a pas été au préalable rapatrié, contracter un nouvel en-

gagement qu'en vertu d'une autorisation écrite délivrée par le Commissaire-
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Résident ayant eu qualité pour recevoir la déclaration d'engagement, ou

par la personne déléguée à cet effet.

2. L'autorisation ne sera donnée qu'après interrogation de l'indigène,

en présence de l'engagiste, de deux témoins non-indigènes et de deux indi-

gènes, pris, autant qu'il sera possible, parmi les hommes appartenant à

la même tribu que l'engagé, et que si ce dernier déclare librement vouloir

contracter le nouvel engagement.

3. Le nouvel engagement ne pourra excéder le terme d'une année.

Il sera renouvelable dans les mêmes conditions.

4. Les deux Commissaires- Résidents se communiqueront réciproquement

tous les mois la liste des rengagements autorisés par eux ou par les per-

sonnes déléguées à cet effet.

Article 41.

Carnets individuels d'Engagement.

1. Tout engagiste devra tenir à jour, pour chaque engagé à son ser-

vice, un carnet individuel d'engagement.

2. Seront inscrits sur ce carnet: le nom et le sexe de l'engagé, les

marques permettant de reconnaître l'identité, le nom de la tribu, le lieu

et la date du recrutement, le nom du recruteur, nom du bâtiment, la

durée et les conditions de l'engagement, telles qu'elles sont stipulées à

l'acte d'engagement.

Les journées d'indisponibilité de travail pour cause de maladie seront

notées par l'engagiste sur le carnet d'engagement. Il en sera de même
pour les journées d'absence.

Article 42.

Périodes supplémentaires.

1. La durée des absences irrégulières s'ajoutera à celle de l'engagement.

2. L'engagé pourra, en outre, être retenu au delà du terme de son

engagement en raison de punitions disciplinaires régulièrement prononcées.

Dans ce cas, la période supplémentaire ne pourra excéder deux mois par

année d'engagement.

Article 43.

Cessions de Contrats d'Engagements.

1. Aucune cession de contrat d'engagement ne sera admise qu'autant

qu'elle aura été librement acceptée par l'engagé et autorisée par le Com-
missaire-Résident ayant eu qualité pour recevoir la déclaration d'engage-

ment, ou par la personne déléguée à cet effet.

2. Si la cession doit avoir lieu entre un ressortissant britannique ou

des ressortissants britanniques d'une part, et un ressortissant français ou

des ressortissants français d'autre part, l'autorisation sera conjointement

donnée par les deux Commissaires-Résidents.
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Article 44.

Obligations des Engagistes.

ï. Les engagistes et toutes personnes à leur service ayant à un titre

quelconque autorité sur leurs engagés seront tenus de traiter ces engagés

avec humanité. Ils devront s'abstenir de toute violence à leur égard.

2. Ils seront tenus de leur fournir une nourriture suffisante, d'après

les usages du pays, en comprenant le riz, au moins une fois par jour,

dans la composition des repas.

Les Commissaires-Résidents détermineront conjointement la proportion

suivant laquelle le riz figurera dans l'alimentation des engagés.

3. Les engagistes et toutes personnes à leur service ayant à un titre

quelconque autorité sur leurs engagés seront tenus, en outre, d'assurer aux

engagés un abri suffisant, les vêtements nécessaires, et les soins médicaux

en cas de maladie.

Article 45.

Heures de Travail.

1. Les engagés ne pourront être astreints à se rendre au travail

qu'entre le lever et le coucher du soleil.

2. Ils auront chaque jour, au moment du repas du milieu de la journée,

au moins une heure franche de repos.

3. Sauf pour les travaux domestiques et pour les soins à donner aux

animaux, les engagés ne pourront être astreints au travail le dimanche.

Article 46.

Payement des Salaires.

1. Les salaires seront payés exclusivement en espèces.

2. Les payements seront faits, soit devant une personne déléguée à

cet effet par le Commissaire-Résident compétent pour recevoir la déclaration

d'engagement, soit, à défaut, en présence de deux témoins non indigènes,

qui certifieront le payement au carnet individuel, en y apposant leurs

signatures à côté de celle de l'engagiste.

3. En cas d'impossibilité manifeste pour un engagiste de recourir à

ce mode de certification, cet engagiste sera autorisé par le Commissaire-

Résident compétent ou par la personne délégué à cet effet à mentionner

lui-même au carnet le payement des salaires.

4. Toutes les fois que le carnet individuel n'indiquera pas le prix

convenu lors de l'engagement, ce prix sera compté à raison de 12 fr.

50 c. par mois, sans que l'engagiste soit admis à faire la preuve qu'un

salaire moindre avait été convenu.

Article 47.

Dépôts de Prévoyance.

1. Une partie des salaires pourra être déposée par l'engagiste entre

les mains du Commissaire-Résident compétent pour recevoir la déclaration

d'engagement ou de la personne déléguée à cet effet, afin d'être remise
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ultérieurement à l'engagé sur sa demande, soit au cours de la période

d'engagement, soit à l'expiration de cette période.

La retenue à effectuer dans ce but sur les salaires devra avoir été

librement consentie par l'engagé.

2. Le Commissaire-Résident ou la personne déléguée à cet effet pourra

toujours prescrire la retenue et le dépôt d'office d'une partie des salaires

de l'engagé.

Article 48.

Punitions disciplinaires.

Tout engagé ayant donné à son engagiste de justes sujets de plainte

en ce qui concerne sa conduite ou son travail pourra, sur la proposition

de l'engagiste, être puni par le Commissaire-Résident compétent ou par son

délégué, soit d'une obligation supplémentaire de travail, soit d'une amende
de 1 fr. à 25 fr., soit d'une augmentation de durée d'engagement dans les

limites prévues à l'Article 42 ci-dessus, soit d'une peine disciplinaire em-

portant privation de liberté et ne pouvant excéder une durée d'un mois.

Article 49.

Absence irrégulière.

1. Tout engagé ayant quitté sans autorisation son engagiste sera puni,

dans les mêmes conditions, de l'une des peines disciplinaires prévues à

l'Article précédent, et sera remis à la disposition de son engagiste pour

terminer son temps d'engagement.

2. Il est interdit à toute personne d'employer chez elle ou d'admettre

à bord d'un bâtiment l'engagé ayant quitté sans autorisation son engagiste.

Sera punie des peines prévues à l'Article 56 de la présente Convention

toute infraction à cette interdiction.

Article 50.

Décès pendant VEngagement.

En cas de décès d'un engagé, l'engagiste sera soumis aux mêmes ob-

ligations que celles qui sont imposées par l'Article 35 ci-dessus aux ca-

pitaines des bâtiments recruteurs.

Article 51.

Rapatriement.

1. Tout engagé ayant terminé son temps d'engagement et qui n'aura

pas contracté un nouvel engagement dans les conditions prévues à l'Article 40

de la présente Convention, sera rapatrié à la première occasion favorable

par les soins et aux frais de l'engagiste.

2. L'engagé devra être ramené au point même où il aura été recruté

et, en cas d'impossibilité matérielle, à l'endroit le plus rapproché de ce

point, d'où l'engagé pourra rejoindre sans danger sa tribu.

3. En cas de retard non justifié de plus d'un mois dans le repatriement

d'un engagé, le Commissaire-Résident compétent ou la personne déléguée à

cet effet pourvoira d'office et aux frais de l'engagiste, par la première oc-

casion, au rapatriement de l'engagé.
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4. En cas de mauvais traitements persistants envers un engagé, le

Commissaire-Résident compétent aura le droit de résilier d'office le contrat

et de pourvoir, aux frais de l'engagiste, au rapatriement de l'engagé.

5. Le Commissaire-Résident compétent pourra de même résilier le

contrat et procéder au rapatriement de l'engage dans le cas où l'engagement

n'aurait pas été librement consenti par l'engagé, et où celui-ci n'aurait pas

clairement compris et librement accepté les clauses de l'engagement. Les

frais du rapatriement seront, dans ce cas, supportés par le recruteur ou

l'engagiste.

Article 52.

Registre de Rapatriement.

1 . Les engagés rapatriés seront inscrits sur un registre de rapatriement,

tenu par le capitaine du bâtiment transporteur dans des formes analogues

à celles qui sont prévues à l'Article 32 ci-dessus pour la tenue du registre

d'engagements.

2. La signature de l'engagiste, apposée sur le registre de rapatriement,

établira la remise au capitaine du bâtiment transporteur de l'engagé à rapatrier.

3. Le capitaine inscrira sur le registre de rapatriement la date du

débarquement de l'engagé rapatrié, et indiquera l'endroit précis où celui-

ci aura été débarqué.

4. Les règles prévues à l'Article 38 ci-dessus pour la présentation

et le visa du registre d'engagements sont applicables à la présentation et

au visa du registre de rapatriement.

Article 53.

Décès en cours de Rapatriement.

En cas de décès d'un engagé en cours de rapatriement, il sera pro-

cédé par le capitaine du bâtiment transporteur comme il est prescrit à

l'Article 35 ci-dessus.

Article 54.

Pouvoirs de Contrôle et Inspection du Travail indigène. — Mesures ad-

ministratives à prendre à l'égard des Successions des Travailleurs indigènes.

1. Les Hauts Commissaires, les Commissaires -Résidents et les per-

sonnes déléguées par eux à cet effet auront, chacun en ce qui concerne

ses ressortissants respectifs, le droit de procédér à toutes enquêtes qui leur

paraîtront nécessaires pour assurer, à l'égard du recrutement, de l'engagement

et de l'emploi des travailleurs indigènes, l'exécution de la présente Convention.

Les engagistes seront, à cet effet, tenus de déférer à toutes réqui-

sitions tendant à la comparution des engagés.

2. Procès-verbal sera dressé des irrégularités ou infractions reconnues,

et sera transmis sans retard à l'autorité compétente. Le procès-verbal fera

foi jusqu'à preuve contraire.

3. Toutes les réclamations qu'un indigène, en cours d'engagement pourra

avoir à formuler auprès des autorités administratives seront portées par lui de-

vant le Commissaire-Résident dont relèvera l'engagiste ou devant son délégué.
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4. En vue d'assurer l'exécution des dispositions de la Convention

relatives à l'emploi de la main-d'œuvre indigène, ainsi que des règlements

faits pour l'application de ces dispositions, chacun des Hauts Commissaires

pourra nommer un ou plusieurs inspecteurs du travail, chargés, sous l'au-

torité du Commissaire-Résident et dans les conditions que le Haut Com-
missaire déterminera, d'exercer la surveillance de l'emploi de la main-

d'œuvre indigène, et qui feront à cet effet, aussi souvent que possible, des

visites sur les plantations ou autres propriétés des ressortissants de leur

nationalité. Ces inspecteurs recevront et examineront toutes plaintes des

travailleurs indigènes qui pourront leur être présentées verbalement ou par

écrit et rendront compte de leurs opérations à leurs Commissaires-Résidents

respectifs. Au vu de leurs rapports, ceux-ci prendront, s'il y a lieu, les

mesures nécessaires pour le redressement des irrégularités ou des abus signalés.

Les engagistes, ainsi que toutes personnes à leur serviçe, seront tenus

de fournir aux inspecteurs du travail toutes informations que ceux-ci pour-

ront requérir et de leur prêter assistance dans la mesure nécessaire à

l'accomplissement de leurs fonctions.

5. Les Commissaires-Résidents et leurs délégués prendront, en ce qui

concerne les successions des travailleurs indigènes recrutés, engagés ou

employés par des ressortissants de leurs Puissances respectives, ainsi que

pour les successions des travailleurs indigènes décédés en cours de rapa-

triement après avoir été recrutés, engagés ou employés par lesdits ressor-

tissants, toutes les mesures nécessaires pour assurer, dans le plus court

délai possible, la remise à la famille, et à défaut de famille connue ou

de dispositions du précis de droit indigène prévu à l'Article 8 ci-dessus,

aux personnes que le chef de la tribu du décédé désignera, des salaires

acquis et encore dus, de l'argent, des valeurs et des objets de toute nature

ayant appartenu à l'indigène décédé. S'il n'y a pas de famille connue ou

à défaut de personnes désignées par le chef de la tribu du décédé et en

l'absence de dispositions du précis de droit indigène, le produit de la suc-

cession sera versé par les soins du Commissaire-Résident compétent ou de

son délégué au budget commun.

Article 55.

Engagement de courte Durée et Emploi sans Engagement de Travailleurs

indigènes.

1. Les non-indigènes pourront employer librement les indigènes, à la

double condition de ne pas les engager pour une durée de plus de trois

mois, renouvelable, et de ne pas les transporter dans une île éloignée de

plus de 16 kilomètres de celle où réside leur tribu. Cette dernière con-

dition ne s'appliquera pas quand il s'agira d'indigènes employés à bord

d'un navire.

2. Ils pourront, en toutes circonstances, employer librement les in-

digènes ayant notoirement servi pendant cinq ans au moins chez des non-

indigènes et pouvant aisément se faire comprendre dans une langue euro-

péenne ou dans le langage mixte en usage entre non-indigènes et indigènes.
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Article 56.

Pénalités.

1. Les infractions aux dispositions de la présente Convention commises

par des non-indigènes en ce qui concerne le recrutement et l'engagement

des travailleurs indigènes, seront punies d'une amende de 5 fr. à 500 fr.

et d'an emprisonnement d'un jour à un mois, ou de l'une de ces deux

peines seulement, excepté dans les cas prévus aux paragraphes 5, 6, 7

et 9 de l'Article 31 ci-dessus, où il sera fait application des peines déter-

minées auxdits paragraphes.

2. Il pourra, en outre, être alloué aux engagés des dommages-intérêts

pour le préjudice qui leur aura été causé.

3. Le Tribunal Mixte prononcera les peines et allouera les dommages-
intérêts.

En cas d'infraction aux dispositions de la Convention ayant trait à

l'engagement ou au recrutement de la main-d'œuvre indigène, le Tribunal

Mixte pourra ordonner le rapatriement immédiat, aux frais, soit du recru-

teur, soit de l'engagiste de tout indigène qui aura été, soit recruté, soit

engagé irrégulièrement.

4. En cas de condamnation grave et sur récidive, le permis de re-

cruter, ainsi que le droit d'engager, pourront être retirés, pour une période

de deux années au plus, par le Commissaire-Résident dont le recruteur

ou l'engagiste sera le ressortissant.

Armes, munitions et boissons alcooliques.

Article 57.

Prohibition de la Vente aux indigènes des Aunes et Munitions de Guerre.

1. A partir de la mise en vigueur de la présente Convention, il sera

interdit dans l'Archipel des Nouvelles-Hébrides, y compris les Iles de Banks
et les Iles de Torrès, et dans les eaux territoriales de l'Archipel, de vendre
ou de livrer aux indigènes, tels qu'ils sont définis à l'Article 8 de la

présente Convention, de quelque façon et sous quelque forme que ce soit,

en dehors des exceptions limitativement énumérées ci-après, des armes ou
munitions de guerre.

2. Ne sont pas comprises dans la présente prohibition les armes de

chasse, la poudre de chasse et les munitions pour armes de chasse livrées

en cartouches préparées. Les Hauts Commissaires ou les Commissaires-
Résidents pourront néanmoins, si les circonstances l'exigent, interdire tem-

porairement, par des arrêtés pris en commun, soit pour la totalité de

L'Archipel, soit pour telle île, tel groupe ou tel district qu'ils jugeront

utile, la vente aux indigènes des armes de chasse se chargeant par la

culasse et des munitions destinées à ces armes.

3. Sont comprises dans la présente prohibition les armes à longue

portée, les revolvers et les autres armes à répétition à plus de deux coups,

les munitions appropriées à ces armes, les pièces détachées permettant de

transformer les armes de chasse en armes de guerre, les cartouches à balle, et
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les explosifs, de quelque nature qu'ils soient, livrés en dehors des cartouches

spécialement préparées pour les armes de chasse.

Article 58.

Exceptions.

1. Les deux Gouvernements se réservent le droit d'armer les indigènes

qui feront partie des corps de police régulièrement organisés.

2. Le fait, pour un non-indigène, de confier temporairement à un in-

digène à son service, et pour les besoins exclusifs de ce service, une arme

ou des munitions prohibées, ne sera pas considéré comme constituant l'in-

fraction prévue par l'Article 57 ci-dessus.

Article 59.

Prohibition de la Vente aux Indigènes des Boissons alcooliques.

1. Il est interdit, dans l'Archipel des Nouvelles-Hébrides, y compris

les Iles de Banks et les Iles de Torrès, et dans les eaux territoriales de

l'Archipel, de vendre ou de livrer aux indigènes tels qu'ils sont définis à

l'Article 8 de la présente Convention, de quelque façon et sous quelque

prétexte que ce soit, des boissons alcooliques.

2. Ne sont pas compris dans la présente prohibition les médicaments

ou 'cordiaux à base d'alcool donnés en cas de maladie ou d'indisposition.

3. Sont compris dans la présente prohibition les spiritueux, les bières,

les vins, et, d'une manière générale, toute boisson fermentée susceptible

de provoquer l'ivresse.

Article 60.

Constatation des Infractions.

1. Les infractions aux dispositions des Articles 57 et 59 ci-dessus

concernant l'interdiction de livrer aux indigènes des armes, des munitions,

et des boissons alcooliques, ainsi qu'aux règlements destinés à en assurer

l'exécution, seront constatées par les officiers et agents de la force publique,

régulièrement investis d'un mandat à cet effet par les Hauts Commissaires

ou les Commissaires-Résidents agissant conjointement.

2. Les. procès-verbaux dressés en exécution du paragraphe 1 ci-dessus

feront foi devant la juridiction compétente jusqu'à preuve contraire.

3. Tout officier ou agent de la force publique régulièrement investi

d'un mandat à cet effet, qui trouvera un indigène porteur d'une arme

prohibée ou un indigène en état d'ivresse dans un lieu public, l'arrêtera,

fera une enquête sur ies causes du délit, en dressera procès-verbal et en

informera les Hauts Commissaires ou les Commissaires-Résidents.

Si le délit est établi, l'indigène sera puni par le Commissaire-Résident

sous l'autorité duquel est placé l'officier ou l'agent de la force publique

qui aura procédé à l'arrestation, ou par la personne déléguée à cet effet,

et le non-indigène présumé complice sera poursuivi devant le Tribunal Mixte.

Toutefois, si l'indigène porteur d'une arme prohibée ou trouvé en état

d'ivresse dans un lieu public est en cours d'engagement, il ne pourra être
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puni que par le Commissaire -Résident dont relèvera son engagiste, après

enquête faite par les soins d'un officier ou d'un agent de la force publique

de la Puissance dont cet engagiste sera le ressortissant.

4. En dehors des cas prévus par les règlements sur la procédure du

Tribunal Mixte ou par les règlements applicables aux non-indigènes en

raison du régime sous lequel ils se trouvent placés, les officiers et agents

de la force publique ne pourront pénétrer dans l'habitation ou sur les ex-

ploitations d'un non-indigène que s'ils en sont requis par lui.

Les perquisitions reconnues nécessaires chez un non-indigène pourront

être ordonnées par le Juge de la nation dont le non-indigène sera le res-

sortissant.

Article 61.

Pénalités.

1. Les infractions aux Articles 57, 59 et 60 ci-dessus commises par

les non-indigènes seront punies d'une amende de 5 fr. à 500 fr. et d'un

emprisonnement d'un jour à un mois, ou de l'une des deux peines seulement.

2. Le Tribunal prononcera les peines et pourra en outre ordonner la

confiscation des armes, des munitions ou des boissons alcooliques, et statuera

sur l'emploi qui devra en être fait ou sur leur destruction.

Article 62.

Création des Municipalités.

1. Des municipalités pourront être créées dans l'Archipel, sur la de-

mande des habitants non-indigènes.

2. Les demandes à fin de constitution de municipalités seront adres-

sées à l'un ou à l'autre des Hauts Commissaires ou des Commissaires-

Résidents. Ceux-ci se les communiqueront et décideront conjointement de

la suite à y donner.

3. Sera accueillie, sous réserve de l'application de la disposition figurant

au paragraphe 4 ci-après, toute demande faite par un groupe de trente

habitants, si ce groupe forme la majorité des non-indigènes adultes résidant

dans un rayon de 16 kilomètres du futur chef-lieu de la municipalité projetée.

4. La constitution d'une municipalité dont la création aura été ainsi

demandée ne sera définitive que si, dans un délai d'un an à compter du
jour de l'institution provisoire, le Conseil municipal a fourni la preuve

qu'il dispose des ressources nécessaires pour assurer le fonctionnement normal

de la municipalité.

Article 63.

Conseils municipaux.

1. Chaque municipalité sera administrée par un Conseil municipal,

composé de quatre membres au moins et de huit membres au plus.

2. Le Conseil municipal élira dans son sein un Maire et un Adjoint.

5. La durée du mandat des Conseillers municipaux sera de quatre années.
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Article 64.

Elections.

1. Seront électeurs les personnes non-indigènes des deux sexes, de

toute nationalité, âgées de vingt et un ans révolus et résident depuis six

mois au moins sur le territoire de la municipalité, à l'exclusion de celles

ayant encouru une condamnation à plus de trois mois d'emprisonnement.

2. Seront éligibles les électeurs des deux sexes âgés de vingt-cinq

ans révolus.

3. Il sera procédé aux premières élections dans les trois mois qui

suivront la création de la municipalité.

4. Les élections auront lieu sous la surveillance de deux personnes

respectivement désignées par les deux Commissaires-Résidents.

Article 65.

Attributions des Conseils municipaux.

Les Conseils municipaux voteront annuellement le budget municipal

et les taxes locales destinées à alimenter ce budget, ainsi que les travaux

publics municipaux, dont ils détermineront le mode d'exécution. Ils dé-

cideront la création des écoles et des établissements municipaux d'assistance,

et, d'une manière générale, prendront toutes les mesures propres à con-

tribuer au bien-être commun des habitants.

Article 66.

Journal officiel.

Un „Journal officiel" rédigé en français et en anglais et dans lequel

seront insérés tous les actes et documents concernant les services communs
sera, le plus tôt qu'il sera possible, publié dans l'Archipel par les soins

des deux Commissaires-Résidents.

Article 67.

Bèglements d'Exécution.

Les Hauts Commissaires ou les Commissaires-Résidents fixeront con-

jointement les règles d'application des dispositions des Articles 62 à 65

ci-dessus.

Disposition finale.

Article 68.

Durée de la Convention.

Les règles tracées par la présente Convention resteront en vigueur

jusqu'au jour où de nouvelles règles y auront été substituées en vertu d'un

accord entre les Puissances signataires.

En foi de quoi les Délégués soussignés ont dressé le présent Protocole,

destiné à être substitué au Protocole signé à Londres le 27 février 1906,

et y ont apposé leurs signatures.

Fait à Londres, en double expédition, le 6 août 1914.

Emmott. E. Picanon.

R. A. C. Sperling. F. Tesseron.
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42.

AUTRICHE-HONGRIE.

Décret portant abolition de la juridiction consulaire dans les

territoires nouvellement acquis par la Grèce et en Crête;

du 15 novembre 1914.

Ôsterreichisches Beichsgesetzblati 1914, No. CLXXVIII.

Verordnung des k. und k. Ministers des Àussern vom 15. No-
vember 1914, wodurch die Ausùbung der Konsulargerichts-
barkeit in Neugrie chenland und auf Kreta aufgehoben wird.

Zufolge Ermâchtigung Seiner k. und k. Apostolischen Majestât und

im Einverstândnisse mit den Regierungen der beiden Staatsgebiete wird

die bisher bestandene Gerichtsbarkeit der ôsterreichisch-ungarischen Konsuln

in Neugriechenland und auf Kreta auf Grund des § 1 7 des ôsterreichischen

Gesetzes vom 30.August 1891, R. G.B1. Nr. 136,*) beziehungsweise des § 17

des ungarischen Gesetzartikels XXXI vom Jahre 1891, vollstàndig aufgehoben.

Die bei den k. und k. Konsulargerichten in den gedachten Gebieten

noch anhângigen Rechtsangelegenheiten jeder Art konnen von denselben

zu Ende gefùhrt werden.

Dièse Verordnung tritt sofort in Kraft.

Berchtold m. p.

43.

PRUSSE, SAXE.

Traité concernant la construction d'un chemin de fer de

Wurzen à Eilenburg; signé à Berlin, le 5 décembre 1914.**)

Preussische Gesetzsammlung 1915, No. 24.

Staatsvertrag zwischen Preussen und Sachsen wegen Herstellung
einer Eisenbahn von Wurzen nach Eilenburg.

Vom 5. Dezember 1914.

Seine Majestât der Kônig von Preussen und Seine Majestât der Kônig

von Sachsen haben zum Zwecke einer Vereinbarung iïber die Herstellung

einer Eisenbahn von Wurzen nach Eilenburg zu Bevollmâchtigten ernannt:

*) V. N. R. G. 2. s. XXIV, p. 130. **) Ratifié.

Nouv. Recueil Gén. 3e S. XII. 16
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Seine Maj estât der Kônig von Preussen:

Allerhôchstihren Geheimen Legationsrat Goetsch,
Allerhôchstihren Geheimen Oberregierungsrat Reichart;

Seine Maj estât der Kônig von Sachsen:

Allerhôchstihren ausserordentlichen Gesandten und bevollmâchtigten

Minister Freiherrn v. Salza und Lichtenau,
Allerhôchstihren Oberfinanzrat Friedrich,

welche unter dem Vorbehalte der landesherrlichen Ratifikation nachstehenden

Staatsvertrag abgeschlossen haben:

Artikel 1.

Die Kôniglich Sâchsische Regierung beabsichtigt, eine vollspurige Eisen-

bahn von Wurzen nach Eilenburg als Nebenbahn im Sinne der Eisenbahn-

Bau- undBetriebsordnung fur eigene Rechnung herzustellen und zu betreiben.

Die Kôniglich Preussische Regierung gestattet den Bau und Betrieb

dieser Linie innerhalb ihres Staatsgebiets, insbesondere die Einfùhrung in

den Bahnhof Eilenburg.

Die Kôniglich Preussische Regierung erteilt zugleich hiermit das Recht

zur Entziehung und Beschrânkung des Grundeigentums nach Massgabe der

gesetzlichen Bestimrnungen.

Der Bau der bezeichneten Bahn ist davon abhângig, dass die Stânde-

versammlung des Kônigreichs Sachsen die erforderlichen Mittel bewilligt

und dass die Interessenten die ihnen von der Kôniglich Sâchsischen Re-

gierung angesonnenen Leistungen ùbernehmen, insbesondere den Grund und

Boden unentgeltlich zur Verfùgung stellen.

Artikel 2.

Die Feststellung des Grenzùberganges sowie der Fùhrung der Bahn-

linie auf preussischera Gebiete bleibt besonderer Vereinbarung zwischen

beiden hohen Regierungen vorbehalten.

Die Feststellung der gesamten Bauentwùrfe fur die den Gegenstand

dièses Vertrags bildende Eisenbahn soll ebenso wie die Prùfung der an-

zuwendenden Fahrzeuge, einschliesslich der Dampfwagen, lediglich der

Kôniglich Sâchsischen Regierung zustehen. Jedoch bleibt die landespolizei-

liche Prûfung und die Genehmigung der Bauentwùrfe, soweit dièse die

Herstellung von Anlagen — Wegeùbergângen, Brùcken, Durchlâssen, Fluss-

regelungen, Vorflutanlagen, Seitenwegen, Einzâunungen usw. — betreffen,

die im ôffentlichen Interesse und zur Sicherung der benachbarten Grund-

stùcke gegen Gefahren und Nachteile notwendig werden, nebst der bau-

polizeilichen Prùfung der Hochbauten, soweit dièse erforderlich ist, inner-

halb des preussischen Gebiets den zustândigen preussischen Behôrden vor-

behalten.
Artikel 3.

Ùber die Mitbenutzung des Bahnhofs Eilenburg wird ein besonderer

Bau- und Betriebsvertrag zwischen den beteiligten Eisenbahnverwaltungen

abgeschlossen werden.
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Artikel 4.

Die Feststellung der Tarife sowie die Feststellung und Abânderung

der Fahrplâne erfolgt — unbeschadet der Zustândigkeit des Reichs — durch

die Kôniglich Sâchsische Regierung.

Artikel 5.

Die Landeshoheit bleibt in Ansehung des auf preussischem Gebiete

gelegenen Teiles der Bahnlinie der Kôniglich Preussischen Regierung vor-

behalten; indes wird die technische Aufsicht ùber den Bau und Betrieb

der Bahn und deren betriebsfâhigen Zustand ausschliesslich der Kôniglich

Sâchsischen Regierung ûberlassen.

Die Bahnpolizei wird durch die Kôniglich Sâchsischen Eisenbahnbe-

hôrden und Beamten gehandhabt. Die Handhabung der allgemeinen Sicher-

heitspolizei in preussischem Gebiete liegt den Organen der Kôniglich

Preussischen Regierung ob. Sie werden die Bahnpolizeibeamten auf deren

Ansuchen bereitwillig unterstûtzen.

Der Kôniglich Preussischen Regierung bleibt das Recht vorbehalten,

die Handhabung der ihr zustehenden Hoheitsrechte, die Wahrnehmung ihrer

aus diesem Yertrage sich ergebenden Rechte und die etwaigen Yerhand-

lungen mit der Kôniglich Sâchsischen Eisenbahnverwaltung einer Behôrde

oder einem besonderen Kommissar zu ûbertragen. Die Kôniglich Sâchsische

Eisenbahnverwaltung wird sich an die mit der Vertretung beauftragte Be-

hôrde oder den Kommissar in allen zu deren Zustândigkeit gehôrenden

Angelegenheiten wenden, auch ihnen jede fur ihre Zwecke nôtige Einsicht

gestatten oder Auskunft erteilen.

Artikel 6.

Die Besteuerung des in Preussen gelegenen Teiles der Bahnlinie erfolgt

nach Massgabe der jeweils dort geltenden Landesgesetze.

Artikel 7.

Der gegenwârtige Vertrag soll beiderseitig zur landesherrlichen Ge-
nehmigung vorgelegt, die Ratifikationsurkunden sollen in Berlin ausge-

wechselt werden.

Zur Beglaubigung dièses haben die Bevollmâchtigten den Yertrag unter-

zeichnet und besiegelt.

So geschehen zu Berlin am 5. Dezember 1914.

(L. S.) Goetsch. (L. S.) Frhr. v. Salza und Lichtenau.

(L. S.) Beichart. (L. S.) Friedrich.

16*
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44.

AUTRICHE, HONGRIE.

Convention concernant l'exécution réciproque de décisions

judiciaires, de transactions passées devant les tribunaux et

d'actes notariés; en vigueur dès le 1 er janvier 1915.

Osterreichisches Reichsgesetzbîatt 1914, No. CLXIV, CXCV.

Verordnung des Justizministers vom 26. Oktober 1914 iïber die
Regelung der Vollstreckungsrechtshilfe zwischen den im Reichs-
rate vertretenen Kônigreichen und Lândern und den Lândern

der ungarischen heiligen Krone.

Auf Grund des § 84 des Gesetzes vom 27. Mai 1896, R. G. Bl. Nr. 79, wird
verordnet:

Fur die Vollstreckungsrechtshilfe im Verhâltnisse der im Reichsrate ver-

tretenen Kônigreiche und Lânder zu den Lândern der ungarischen heiligen Krone
haben auf Grund eines mit der ungarischen Regierung getroffenen Ûbereinkommens
sowie eines Nachtragsûbereinkommens zu Artikel 21, das durch die im Zusammen-
hange mit den kriegerischen Ereignissen eingefiihrte Stundung von privatrechtlichen

Verpflichtungen veranlasst wurde, vom 1. Jânner 1915 an die folgenden Bestim-
mungen zu gelten. Insoweit hienach anderes zu gelten hat als bisher, finden die

Vorschriften des § 86 EO. mangels der verbiirgten Gegenseitigkeit keine Anwendung.
Im Verhâltnisse zwischen den im Reichsrate vertretenen Kônigreichen und

Lândern und Kroatien-Slavonien bleiben bis auf weiteres die fur die wechsel-

seitige Vollstreckung von Exekutionstiteln bestehenden Vorschriften in Geltung.

Artikel 1.

Folgende einen vermôgensrechtlichen Anspruch betreffende Akte und

Urkunden werden wechselseitig als vollstreckbar anerkannt:

1. Die im bùrgerlichen Streitverfahren erflossenen rechtskrâftigen Ent-

scheidungen, nâmlich Urteile, Beschlùsse, Zahlungsauftrâge im Mandats-,

Wechsel- \md Scheckverfahren (Auftrâge auf Grund von Wechseln, kauf-

mânnischen Anweisungen, Verpflichtungsscheinen und Schecks).

2. Die im bùrgerlichen nichtstreitigen Yerfahren ergangenen rechts-

krâftigen Beschlùsse ùber Unterhaltsansprùche.

3. Vergleiche, die im bùrgerlichen streitigen oder nichtstreitigen Yer-

fahren abgeschlossen wurden.

4. Die im Konkursverfahren abgeschlossenen rechtskrâftig bestâtigten

Vergleiche und Zwangsausgleiche, die wâhrend eines solchen Yerfahrens

ergangenen rechtskrâftigen gerichtlichen Beschlùsse, die amtlichen Auszùge

aus dem wâhrend des Konkursverfahrens aufgenommenen Liquidierungs-

protokolle und die rechtskrâftig bestâtigten Beitragsberechnungen im Kon-

kurse einer Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaft.

5. Die rechtskrâftigen Entscheidungen der Bôrsenschiedsgerichte und

der Bôrsengerichte sowie die vor ihnen geschlossenen Vergleiche, und zwar
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auch dann, wenn sich die Parteien ihnen durch schriftliche Vereinbarung

oder vorbehaltlose Annahme eines Schlussbriefes, in dem die Bestimmung

enthalten ist, dass Rechtsstreitigkeiten aus dem Geschâfte vor dem Bôrsen-

schiedsgerichte oder Bôrsengerichte zu entscheiden sind, unterworfen haben.

6. Notariatsakte (Artikel 5).

Als bùrgerliches streitiges oder nichtstreitiges Yerfahren im Sinne

dièses Vertrages gilt das Yerfahren in bùrgerlichen Rechtsangelegenheiten

vor den ordentlichen und den Sondergerichten (Obersthofmarschallamt,

Obersthofmarschallgericht, Gewerbegericht und andere). Als Sondergerichte

im Sinne dièses Vertrages gelten auch die Gemeindevermittlungsâmter, die

UDgarischen Gemeindegerichte und die Friedensrichter sowie die Schieds-

gerichte, die ohne Rûcksicht auf einen Schiedsvertrag vermôge einer be-

sonderen staatlichen Anordnung zustândig sind.

Artikel 2.

Als vollstreckbar werden nicht anerkannt:

1. die im Mahnverfahren ergangenen Zahlungsbefehle;

2. die im bùrgerlichen streitigen oder nichtstreitigen Verfahren er-

gangenen Entscheidungen, welche eine Geldbusse oder Geldstrafe verhângen.

Artikel 3.

Die Vollstreckung von gerichtlichen Entscheidungen im Sinne des

Artikels 1, Z. 1, kann gegen den Verpflichteten nur bewilligt werden, wenn
einer der in den folgenden Ziffern 1 bis 15 bezeichneten Zustândigkeits-

grùnde bei dem erkennenden Gerichte vorhanden war und nicht ein Gericht

des Vollstreckungsstaates ausschliesslich zur Entscheidung zustandig ist:

1. Der allgemeine Gerichtsstand des Beklagten nach dem Rechte des

erkennenden Gerichtes.

2. Der Gerichtsstand des Aufenthaltsortes fur Ansprûche gegen prozess-

fâhige Personen, die sich an einem Orte imter Umstânden aufhalten, die

ihrer Natur nach auf einen Aufenthalt von lângerer Dauer hinweisen (zum
Beispiel als Dienstboten, Hand- oder Fabriksarbeiter, Gewerbegehilfen oder

Lehriinge, als Studierende oder Schùler). Dieser Gerichtsstand gilt fur die

Mitglieder der bewaffneten Macht, die im aktiven Dienste stehen und nur
ihre Wehrpflicht erfûllen, derart, dass an die Stelle des Gerichtes des Auf-

enthaltsortes das Gericht der stândigen Garnison tritt.

3. Der Gerichtsstand der gefùhrten Verwaltung.

Vermôgensrechtliche Ansprûche gegen auslândische ôffentliche Anstalten,

Korperschaften, Handelsgesellschaften, Genossenschaften, Vereine, Stiftungen

und andere Yermôgensmassen konnen bei dem Gerichte geltend gemacht
werden, in dessen Sprengel sie ihre stândige Vertretung, in Ermanglung einer

solchen aber ihre mit der Besorgung der Geschâfte betrauten Organe haben.

4. Der Gerichtsstand der Niederlassung.

Personen, die ausserhalb des Gerichtssprengels ihres Wohnsitzes eine

Fabriks-, Handels- oder gewerbliche Niederlassung oder eine Betriebsstâtte

ihres Geschâftes oder Berufes haben, von der aus sie sich unmittelbar mit
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déni Abscblusse von Geschâften befassen, kônnen in streitigen Rechtssachen,

die sicb auf dièse Niederlassung oder auf ihre gescbâftlicbe oder beruflicbe

Tatigkeit beziehen, bei dem Gerichte des Ortes geklagt werden, an dem
sicb ibre Niederlassung oder Betriebsstâtte befindet. Personen, die auf einem

mit Wohn- und Wirtscbaftsgebâuden versebenen Landgute eine Wirtschaft

betreiben, kônnen aus allen auf die Bewirtschaftung dièses Landgutes sicb

beziebenden Recbtsverhâltnissen beim Gericbte geklagt werden, in dessen

Sprengel das Landgut oder der Ort gelegen ist, von dem aus die Wirtscbaft

betrieben wird.

5. Der Gericbtsstand des Erfùllungsortes.

Klagen auf Feststellung des Bestebens oder Nichtbestehens, auf Er-

fûllung oder Aufhebung eines Yertrages sowie auf Entschâdigung wegen

Unterlassung vertragsmâssiger Leistungen kônnen aucb bei dem Gerichte

des Ortes erhoben werden, an dem der Vertrag nacb der Vereinbarung zu

erfiillen ist, wenn der Erfûllungsort sich aus einer Urkunde ergibt oder

wenn die Ladung dem Beklagten im Sprengel oder am Sitze des Gerichtes

zugestellt werden kann. Yon mehreren Erfûllungsorten begrùndet jeder die

Zustândigkeit. Eine besondere Form ist fùr die Urkunde nicht erforderlich.

Der Gericbtsstand gilt auch dann als gegeben, wenn in die Urkunde die

Erklârung aufgenommen ist, dass durcb die Vereinbarung des Erfùllungs-

ortes aucb die Berecbtigung zur Klage an diesem Orte begrùndet ist.

Fur Forderungen aus Ratengeschâften kann die Zustândigkeit auf Grund
der Bestimmungen ûber den Gericbtsstand des Erfùllungsortes nicht fest-

gestellt werden.

6. Der Gerichtsstand des Zablungsortes des Wechsels oder Schecks

fùr Klagen des Inhabers gegen die aus dem Wechsel oder Scheck ver-

pflichteten Personen.

7. Der Gerichtsstand des frùheren Wohnsitzes.

Kaufleute und Gewerbetreibende kônnen wegen ihrer Forderungen aus

einem im Kreise ibres Geschâftes abgeschlossenen Rechtsgeschâfte auch bei

dem nach dem frùheren Wohnsitze des Vertragsgegners zustândigen Gerichte

klagen, wenn sie urkundlich nacbweisen, dass seit der Ànderung des "Wohn-

sitzes bis zur Anbringung der Klage nicht mehr als 90 Tage verstrichen

sind. Eine besondere Form ist fùr dièse Urkunde nicht erforderlich.

8. Der Gerichtsstand fùr Warenforderungen der Kaufleute.

Gegen Kaufleute kônnen protokollierte Kaufleute wegen ihrerForderungen

aus einem im Kreise ihres Geschâftes erfolgten Verkaufe innerhalb zweier

Jahre von der letzten Bestellung an gerechnet auch vor dem Gericbte des

Ortes ihrer Niederlassung klagen, wenn sie die als Grundlage der Forderung

dienende Bestellung und die tatsâchliche Ûbernahme der Ware urkundlicb

nachweisen. Bei Geschâften, die auf Grund einer Bevollmâchtigung ab-

geschlossen wurden, muss die Vollmacht des Bestellers urkundlich nach-

gewiesen werden. Eine besondere Form ist fùr dièse Urkunden nicht erforderlich.

Fùr Forderungen aus Ratengeschâften kann die Zustândigkeit auf Grund

der Bestimmungen ùber den Gerichtsstand fùr Warenforderungen der Kauf-

leute nicht festgestellt werden.
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9. Der Gerichtsstand des Schadensortes.

Klagen auf Ersatzleistung wegea einer Ereignung im Verkehre einer

Eisenbahn oder auf Ersatz von Schâden, die durch den Betrieb eines Kraft-

fahrzeuges verursacht sind, kônnen auch bei dem Gerichte erhoben werden,

in dessen Spreugel das schâdigende Ereignis stattfand.

10. Der Gerichtsstand der belasteten Sache.

Vor dem nach der Lage der unbeweglichen Sache zustândigen Gerichte

kann auch mit der Klage zur Geltendmachung des Pfandrechtes die Klage

auf Zahlung der pfandrechtlich versicherten Forderung, mit der Klage auf

Aufhebung (Lôschung) des Pfandrechtes die Klage auf Feststellung des

Nichtbestehens der pfandrechtlich versicherten Forderung verbunden werden,

wenn beide Klagen wider denselben Beklagten gerichtet sind.

Klagen auf die aus einer Reallast rùckstândigen Leistungen kônnen

gegen den Besitzer des belasteten Grundstùckes bei' dem Gerichte erhoben

werden, in dessen Sprengel das belastete Grundstûck gelegen ist.

1 1 . Der Gerichtsstand der Widerklage, insoweit eine solche nach dem
Gesetze des Erkenntnisstaates zulâssig ist.

12. Der Gerichtsstand fùr Forderungen der Nachlassglâubiger.

Nachlassglâubiger kônnen, solange der Nachlass nicht eingeantwortet

ist, wegen ihrer Forderungen an den Erblasser oder Erben als solchen vor

dem sachlich zustândigen Gerichte klagen, das durch den Sitz des Nach-

lassgerichtes ôrtlich bestimmt ist.

13. Der Gerichtsstand der Unterwerfung.

Die Parteien kônnen sich durch ausdrùckliche Vereinbarung der Zu-

stândigkeit eines bestimmten Gerichtes unterwerfen. Die Unterwerfung gilt

nur dann, wenn sie sich auf einen bestimmten Rechtsstreit oder die aus

einem bestimmten Rechtsverhâltnisse entspringenden Rechtsstreitigkeiten

bezieht und wenn der Beklagte seinen allgemeinen Gerichtsstand im Er-

kenntnisstaat hatte. Sie muss durch eine ôffentliche oder eine vollen Glauben
verdienende Privaturkunde nachgewiesen sein.

Fur Forderungen aus Ratengeschâften kann die Zustândigkeit auf Grund
der Bestimmungen ûber den Gerichtsstand der Unterwerfung nicht fest-

gestellt werden.

14. Der Gerichtsstand der Streitgenossenschaft nach Massgabe des

Rechtes des Erkenntnisstaates unter der Yoraussetzung, dass, abgesehen von
der Streitgenossenschaft ein Gericht des Erkenntnisstaates im Sinne der

Bestimmungen dièses Vertrages zustândig wâre.

15. Die Zustândigkeit des durch ein hôheres Gericht bestimmten Ge-

richtes, wenn die Gerichtsbarkeit des Erkenntnisstaates begrùndet ist, aber

Tatsachen fehlen, welche die ôrtliche Zustândigkeit begrùnden, ferner im
Falle von Zustândigkeitsstreitigkeiten unter mehreren Gerichten und im Falle

der Délégation. Die Zustândigkeit gilt jedoch im Sinne dieser Bestimmung
nur dann als gegeben, wenn abgesehen von dieser Verfùgung ein Gericht des

Erkenntnisstaates im Sinne der Bestimmungen dièses Vertrages zustândig wâre.
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Artikel 4.

Entscheidungen ùber den Ersatz von Prozesskosten sind in den im
Artikel 18 des Haager Prozessùbereinkomniens vom 17. Juli 1905 bezeich-

neten Fâllen ohne Rùcksicht auf die Zustândigkeit der Behôrde, die «rkannt

liât, wechselseitig vollstreckbar.

Artikel 5.

Die Yollstreckung auf Grund eines vollstreckbaren Notariatsaktes (Ar-

tikel 1, Z. 6) findet nur statt, wenn darin eine Schuld an Geld oder anderen

vertretbaren Sachen festgestellt ist und die Person des Berechtigten und

des Verpflichteten, der Rechtsgrund, der Gegenstand und die Zeit der Leistung

genau bestinimt sind und wenn zugleich der Verpflichtete in der Urkunde

zugestimmt hat, dass sie in Ansehung der Schuld sofort vollstreckbar sein

soll. Es ist jedoch die Vollstreckung auch auf Grund von Notariatsakten

ohne Yollstreckbarkeitsklausel zu gewâhren, wenn sie vor Beginn der Wirk-

samkeit dièses Vertrages errichtet wurden und nach dem Gesetze des Er-

richtungsortes vollstreckbar sind.

Vollmachten, auf Grund deren ein Notariatsakt errichtet werden soll,

mùssen, um dem Akte die Vollstreckbarkeit zu sichern, gerichtlich oder

notariell beglaubigt sein, sofern sie nicht schon ôffentliche Urkunden sind.

Insoweit die Ausstellung von Urkunden, die den notariellen gleich-

geachtet werden, zur Zustândigkeit der Gerichte gehort, kônnen unter den oben

genannten Voraussetzungen auch solche Gerichtsurkunden vollstreckt werden.

Artikel 6.

Das Ersuchen um Vollstreckung gegen den Yerpflichteten kann nur

vom Gerichte gestellt werden.

In dem Ersuchen hat das Gericht die Vollstreckbarkeit und, wenn der

Exekutionstitel gemâss Artikel 1 und 19 rechtskrâftig sein muss, auch die

Rechtskraft zu bestâtigen.

Der Ausfertigung eines besonderen Ersuchschreibens bedarf es nicht.

Artikel 7.

Dem Ersuchen ist eine Ausfertigung der Urkunde anzuschliessen, auf

Grund deren die Vollstreckung erfolgen soll.

Die Voraussetzungen fur die Zustândigkeit des erkennenden Gerichtes

im Sinne des Artikels 3 sind nur anzugeben.

Das Vorhandensein der ùbrigen Voraussetzungen der Vollstreckung ist,

soweit nicht schon die Urkunde, auf Grund deren die Vollstreckung be-

willigt werden soll, oder das amtliche Ersuchen um die Vollstreckung sie

entnehmen lâsst, durch ôffentliche Urkunden darzutun.

Artikel 8.

Die Gerichte der vertragschliessenden Staaten verkehren unmittelbar

miteinander.

Geht das Ersuchen um Vollstreckung von einem Gerichte der Lânder

der ungarischen heiligen Krone aus, so wird es in der amtlichen ^Sprache
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des ersuchenden Gerichtes ausgefertigt, geht es von einem osterreichischen

Gerichte aus, so wird es in deutscher Sprache ausgefertigt oder mit einer

deutschen Ûbersetzung versehen sein.

Das Gleiche gilt fur die Beilagen des Ersuchens.

Artikel 9.

Wird den Anordnungen des Artikels 6, Absatz 2, oder der Artikel 7

und 8 nicht entsprochen, so hat das ersuchte Gericht die Beseitigung der

Mângel und, wenn sich gegrùndete Anhaltspunkte fur das Vorliegen eines

Versagungsgrundes ergeben, die zu dessen Ausschliessung erforderlichen

Naehweise zu verlangen.

Artikel 10.

Das zur Entscheidung ùber das Ersuchen zustândige Gericht hat darûber

ohne Einvernehmung des Yerpflichteten Beschluss zu fassen. Es kann jedoch

vorher das Organ, von dem der Exekutionstitel herrùhrt, oder das Gericht,

das um die Vollstreckung ersucht hat, um Aufklârung ersuchen.

Das ersuchte Gericht prùft die Zulâssigkeit der Exekution auch dann,

wenn das ersuchende Gericht die Exekution schon bewilligt hat. Es hat

jedoch nicht zu prùfen, ob das ersuchende Gericht zur Entgegennahme des

Gesuches und zur Bewilligung nach seinem Rechte zustândig war.

Die Gesetzmâssigkeit der zu vollstreckenden Entscheidung darf das

Gericht nicht ùberprùfen.

Artikel 11.

Wenn die in den vorhergehenden Artikeln bezeichneten Voraussetzungen

fur die Bewilligung der Vollstreckung fehlen, ist das Ersuchen von Amts
wegen abzulehnen.

Ungeachtet des Yorhandenseins dieser Yoraussetzungen ist die Voll-

streckung zu versagen, wenn durch sie ein Rechtsverhâltnis zur Anerkennung
oder ein Anspruch zur Verwirklichung gelangen soll, dem durch das Gesetz

des Vollstreckungsstaates aus Rùcksichten der ôffentlichen Ordnung oder

der Sittlichkeit die Gûltigkeit oder Klagbarkeit versagt ist, oder wenn ùber
den Anspruch im Vollstreckungsstaate rechtskrâftig entschieden wurde.

Artikel 12.

Die Vollstreckung auf Grund gerichtlicher Entscheidungen ist ausser-

dem zu versagen:

1. wenn ùber Ansprùche gegen den Vollstreckungsstaat erkannt wurde,

es sei denn, dass er sich durch Staatsvertrag der Zustândigkeit des Er-

kenntnisrichters ausdrùcklich unterworfen hat, dass es sich um Ansprùche
handelt, die gegen den Staat als Erben oder Vermâchtnisnehmer erhoben
wurden, oder dass es sich um Forderungen handelt, die aus einem ge-

sohaftlichen Unternehmen herrùhren, das vom Vollstreckungsstaate im Ge-
biete des Erkenntnisstaates betrieben wird und dort seinen Sitz hat;

2. wenn ùber Ansprùche aus der Eigenschaft eines Mitgliedes einer

Korporation, Gesellschaft, Genossenschaft oder eines Vereines gegen den
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Verband oder dessen Organe oder wenn ûber Ansprùche aus Teilschuld-

verschreibungen, staatlichen oder sonstigen offentlichen Anlehen, aus Pfand-

briefen oder fundierten Bankschuldverschreibungen von einem anderen Ge-

richte als dem des allgemeinen Gerichtsstandes des Beklagten erkannt wurde.

Artikel 13.

Wird die Vollstreckung bewilligt, so ist der Vollzug unverzûglich von

Amts wegen einzuleiten, es sei denn, dass der betreibende Glâubiger sich

vorbehalten bat, wegen der Vornahme des Vollzuges noch besonders ein-

zuschreiten.

Artikel 14.

Gegen die Bewiliigung der Vollstreckung kann der Verpflichtete, un-

beschadet der nach den Gesetzen des Vollstreckungsstaates zulâssigen Ein-

bringung eines Rechtsmittels, Widerspruch erheben:

1. wenn die in den ArtikeJn 1 bis 8 fûr die Bewiliigung der Voll-

streckung bezeichneten Voraussetzungen nicht gegeben sind oder wenn ein

Yersagungsgrund im Sinne der Artikel 11, Absatz 2, und 12 vorliegt;

2. wenn in der Entscheidung bei Beurteilung der Handlungs- oder

Prozessfâhigkeit des Verpnichteten oder seiner gesetzlichen Vertretung oder

aber bei der Beurteilung eines fur den Anspruch massgebenden Familien-

oder erbrechtlichen Verhâltnisses oder der dafiir massgebenden Feststellung

des Todes einer Person zum Nachteile des Verpflichteten andere als die

nach dem Rechte des Vollstreckungsstaates anzuwendenden Gesetze zugrunde

gelegt wurden;

3. wenn die Vollstreckung auf Grund der gerichtlichen Entscheidung

gegen den Beklagten, der an dem Streite nicht teilgenommen bat, gefûhrt

werden soll und ihm die Ladung oder Verfùgung, durch die das Verfahren

eingeleitet worden ist, nicht ordnungsmâssig zugestellt wurde;

4. wenn infolge einer anderen Unregelmâssigkeit des Verfahrens det

PersoD, gegen welche die Vollstreckung gefûhrt werden soll, die Môglich-

keit, sich an dem Verfahren zu beteiligen, vollstândig entzogen war;

5. wenn nach den Gesetzen des Ortes, wo die zu vollstreckende Ur-

kunde entstanden ist, deren Vollstreckbarkeit erloschen ist.

Als ordnungsmâssig im Sinne der Z. 3 hat die Zustellung nur dann

zu gelten, wenn die Ladung oder Verfiigung, durch die das Verfahren ein-

geleitet worden ist, dem Beklagten oder seinem zur Empfangnahme be-

rechtigten Vertreter (Kurator) zu eigenen Hânden oder im Gebiete des

Vollstreckungsstaates nach den fûr die Zustellung von Klagen oder von

Ladungen zur ersten Tagsatzung geltenden Vorschriften zugestellt worden ist.

Artikel 15.

Der Widerspruch ist, soweit er sich nicht auf die Bestimmung der

Artikel 11, Absatz 2, oder 14, Z. 5, stûtzt, in den im Reichsrate ver-

tretenen Kônigreichen und Lândern binnen 14 Tagen, in den Lândern der

ungarischen heiligen Krone binnen 15 Tagen nach Zustellung des die Voll-

streckung bewilligenden Beschlusses zu erheben.
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Artikel 16.

Ùber den Widerspruch ist nach dem Yerfahren des Yollstreckungs-

gerichtes, jedoch nach vorangehender Anhôrung der Gegenpartei zu ent-

scheiden.

Nach Erhebung des Widerspruclies kônnen die ûber die Sicherstellung

des Anspruches hinausgehenden Yollstreckungshandlungen bis zur Ent-

scheidung ûber den Widerspruch aufgeschoben werden.

Artikel 17.

Insoweit dieser Vertrag nicht besondere Bestimmungen enthâlt, sind

die im Yollstreckungsstaate geltenden Yorschriften ûber das Yerfahren, ins-

besondere die Bestimmungen ûber die Aufschiebung und Einstellung der

Exekution, ferner ûber Klagen behufs Einstellung der Exekution wegen

Erloschens oder Hemmung des Anspruches und ûber Exszindierungsklagen

auch auf Vollstreckungen anzuwenden, die auf Grund des Ersuchens der

Gerichte des anderen Staates bewilligt werden.

Artikel 18.

Wenn gegen einen Zahlungsauftrag im Mandats-, Wechsel- oder Seheck-

yerfahren (Auftrag auf Grund eines Wechsels, einer kaufmânnischen An-

weisung, eines Verpflichtungsscheines oder Schecks) Einwendungen erhoben

werden, findet die Exekution zur Sicherstellung statt.

Auf die Exekution zur Sicherstellung sind die Artikel 3 und 6 bis 17

dièses Yertrages entsprechend anzuwenden.

Artikel 19.

Ausser den im Artikel 1 bezeichneten Akten und Urkunden werden

wechselseitig als vollstreckbar erklârt die nach den Gesetzen des Errichtungs-

ortes gegen den Verpflichteten vollstreckbaren Entscheidungen und Yer-

fûgungen der Gerichte und Pflegschaftsbehôrden auf Herausgabe von Minder-

jâhrigen und Pflegebefohlenen sowie die rechtskrâftigen Beschlûsse der

administrativen Pflegschaftsbehôrden ûber Unterhaltsansprûche.

Insoweit die Entscheidung einer administrativen Pflegschaftsbehôrde

zusteht, wird das Ersuchen um Yollstreckung von dieser Pflegschaftsbehôrde

unmittelbar gestellt. Das Ersuchen um Yollstreckung einer Entscheidung

oder Yerfûgung auf Herausgabe eines Minderjâhrigen oder Pflegebefohlenen

ist an die zur Yornahme pflegschaftsbehôrdlicher Massnahmen berufene Be-

hôrde unmittelbar zu richten.

Ist der Minderjâhrige oder Pflegebefohlene Angehôriger des Yoll-

streckungsstaates, so ist die Mitwirkung zur Herausgabe zu versagen. Die

Yollstreckung ist in erster Linie durch zwangsweise Abnahme durchzufûhren.

Im ûbrigen sind die Bestimmungen der Artikel 6 bis 11 und 13 bis

1 7 auch auf solche Yollstreckungen sinngemass anzuwenden.

Artikel 20.

Die Wirksamkeit der Bestimmungen dièses Yertrages erstreckt sich

nicht auf Kroatien-Slawonien.
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Artikel 21.

Der gegenwârtige Yertrag tritt am 1. Jânner 1915 in Wirksamkeit

und bleibt bis zum Ablaufe des Jahres 1917 in Kraft. Falls keiner der

vertragschliessenden Teile zwôlf Monate vor dem Ende dièses Zeitraumes

seine Absicht, den Vertrag ausser Kraft zu setzen, anzeigt, bleibt er bis

zurn Ablaufe eines Jahres von dem Tage an in Geltung, an dem ihn der

eine oder der andere der vertragschliessenden Teile kùndigt.

Bis zum 1. Juli 1915 ist jedoch auf Grund von Exekutionstiteln, die

vor dem 1. Jânner 1915 entstanden sind, die Vollstreckung auch dann zu

bewilligen, wenn sie nach den bei Beginn der Wirksamkeit dièses Vertrages

geltenden Yorschriften bewilligt werden konnte.

Zusatz zu Artikel 21.

Fur Forderungen oder Forderungsteilbetrâge, die im Erkenntnisstaate

aus Anlass der kriegerischen Ereignisse durch besondere Vorschriften ge-

stundet wurden und fur die bis zum 30. April 1915 ein Exekutionstitel

entstanden ist, ist im anderen Staate bis zum 1. Oktober 1915 die Voll-

streckung auch dann zu bewilligen, wenn sie nach den bei Beginn der

Wirksamkeit des Vollstreckungsrechtshilfevertrages geltenden Yorschriften

bewilligt werden konnte.

- Falls das Moratorium sich auf eine lângere Zeitdauer als bis Ende
November 1914 erstrecken wùrde

?
wird die Bestimmung des vorstehenden

Absatzes mit der Abânderung anzuwenden sein, dass dem Glâubiger eine

Fristverlângerung von ebensolcher Dauer zustehe, als er durch die Stundung

Yerordnung des Justiz ministers vom 29. Dezember 1914 zur

Durchfùhrung der Verordnung vom 26. Oktober 1914, R. G. Bl.

Nr. 299, ùber die Regelung der Yollstreckungsrechtshilfe
zwischen den im Reichsrate vertretenen Kônigreichen und
Lândern und den Lândern der ungarischen heiligen Krone.

Zur Durchfùhrung der Yerordnung ùber die Yollstreckungsrechtshilfe

im Verhâltnisse zu Ungarn (Stadt und Bezirk Fiume inbegriffen) wird

nach gepflogenem Einvernehmen mit dem kôniglich ungarischen Justiz-

ministerium und kôniglich ungarischen Ministerium des Innern auf Grund

des § 84 des Gesetzes vom 27. Mai 1896, R. G. Bl. Nr. 79, verordnet:

§ 1.

Exekutionen auf ein in Ungarn (Stadt und Bezirk Fiume inbegriffen)

befindliches Yermôgen sind bei jenem inlândischen Gerichte zu beantragen,

das sonst zur Bewilligung der Exekution zustândig wâre, wenn aber der

Antrag nur beim Exekutionsgerichte zu stellen wâre, bei jenem inlândischen

Bezirksgerichte, in dessen Sprengel die Behôrde oder das ôffentliche Organ,

von welchem der Exekutionstitel herrùhrt, ihren Sitz haben oder der Schieds-

spruch gefâllt oder der Yergleich geschlossen wurde (§ 5 E. 0.).
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§ 2.

Das ôsterreichische Gericht priïft nach den Angaben des betreibenden

Glàubigers, ob die Voraussetzungen fur die Bewilligung des Antrages vor-

handen sind. Bestehen Mânge], die sich beseitigen lassen, zuin Beispiel

Fehlen der Ausfertigung des Exekutionstitels, der Angabe ùber die Zu-

stândigkeit, Nichtbeachtung der Vorschriften in sprachlicher Hinsicht, so

ist die Behebung der Mângel zu veranlassen (§ 85 Z. P. 0., § 89 Gesch. 0.).

Ist die Unzulâssigkeit der Bewilligung offenbar, zum Beispiel weil sich der

Antrag auf einen Exekutionstitel grùndet, der nach dem Ûbereinkommen
nicht vollstreckt wird, oder weil er einen Zustândigkeitsgrund anfùhrt, der

im Ûbereinkommen nicht anerkannt ist, so ist der Antrag sofort abzuweisen.

§ 3.

Ergibt sich kein Anstand, so hat das ôsterreichische Gericht die

Exekution zu bewilligen und das Ersuchschreiben an jenes ungarische Ge-

richt zu erlassen, das nach den Angaben des betreibenden Glàubigers zum
Yollzuge der beantragten Exekution nach ungarischem Gesetze berufen ist.

Von der Bewilligung der Exekution und der Erlassung des Ersuchschreibens

ist der Antragsteller durch das ôsterreichische Gericht zu verstândigen.

§ 4.

Das Vorhandensein der Vollstreckbarkeit und der Rechtskraft des

Exekutionstitels (Artikel 6, Absatz 2 des Ubereinkommens) ist nur nach

ôsterreichischem Rechte zu beurteiien.

§ 5 -

Das ungarische Gericht, an das das Ersuchen des ôsterreichischen

Gerichtes gelangt, prùft die Zuîâssigkeit der beantragten Exekution, be-

willigt sie, falls es sie fùr zulâssig hait, und ordnet deren Vollzug an

(Artikel 9 bis 13 des Ubereinkommens). Eine Ausfertigung des Beschlusses

des ungarischen Gerichtes wird dem Antragsteller durch Vermittlung des

ôsterreichischen Gerichtes zugestellt. Fur das ôsterreichische Gericht ist

eine Ausfertigung des ungarischen Beschlusses nicht erforderlich.

§ 6.

Der Exekutionsantrag und die ihm angeschlossenen Urkunden (ins-

besondere der Exekutionstitel) sind Beilagen des Ersuchens um Yoll-

streckung; sie mùssen daher gemâss Artikel 8 des "Ubereinkommens in

deutscher Sprache ausgefertigt oder mit einer deutschen Ûbersetzung ver-

sehen sein.

Wenn die Ubersetzung nicht beglaubigt ist, muss ihre Richtigkeit

vom ersuchenden ôsterreichischen Gerichte bestâtigt sein.

§ 7.

Fur das ungarische Gericht und fur jeden Verpflichteten ist je eine

Ausfertigung des Exekutionsantrages, fùr den betreibenden Glâubiger eine

Rubrik beizubringen. Fur die sonst von der Bewilligung zu verstândigenden

Personen (Drittschuldner, Dienstgeber usw.) bedarf es der Beibringung von
Rubriken nicht.
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§ 8 -

Die ungarischen Gerichte kônnen die auf Grimd ungarischer Exekutions-

titel beantragten Exekutionen auf ein in Ôsterreich befindliches Vermôgen
selbst bewilligen, werden jedoch auch in diesem Falle um die Bewilligung

der Exekution uninittelbar das nach osterreichischem Rechte zum Yollzuge

berufeDe inlândische Gericht (Exekutionsgericht) ersuchen. Dièses Gericht

prùft die Zulâssigkeit der beantragten Exekution, bewilligt sie, wenn es

sie fur zulàssig hait, und ordnet deren Yollzug an (Artikel 9 bis 13 des

Ùbereinkominens).

Auch wenn das ungarische Gericht im einzelnen Falle ohne eine fôrm-

liche Bewilligung der Exekution sich auf das Ersuchen um Vornahme be-

schrânkt, ist zur Bewilligung der Exekution in Osterreich das Exekutions-

gericht zustândig.

Die gekurzten Ausfertigungen sind im gegenseitigen Verkehre zugelassen.

§ io.

Die Vorschriften des § 1 der Justizministerialverordnung vom 2. Juni

1914, R. G. Bl. Nr. 125, ùber die Form der Rubriken gelten auch fur

Exekutionen auf ein in Ungarn (Stadt und Bezirk Fiume inbegriffen) be-

findliches Vermôgen.
§ h.

Das Ersuchen um Vollstreckung einer Entscheidung oder Yerfùgung

auf Herausgabe eines Minderjâhrigen oder Pflegebefohlenen ist an den zu-

stândigen Waisenstuhl und fur Stadt und Bezirk Fiume an den Magistrat

als Pflegschaftsbehôrde zu richten. Dem von einem ungarischen Gerichte

oder Waisenstuhle gestellten Ersuchen dieser Art hat das zur Vornahme
pflegschaftsbehordlicher Massnahmen berufene Gericht vor allem selbst

gemâss § 19, Absatz 1 des Kaiserlichen Patentes vom 9. August 1854,

R. G. Bl. Nr. 208, durch zwangsweise Abnahme des Minderjâhrigen oder

Pflegebefohlenen zu entsprechen und allenfalls die Vollstreckung durch das

Exekutionsgericht gemâss § 19, Absatz 3 des bezogenen Patentes zu

veranlassen.

§ 12.

Die bestehenden Vorschriften ùber den wechselseitigen Verkehr mit

Ungarn (Stadt und Bezirk Fiume inbegriffen) in Angelegenheiten der Voll-

streckungsrechtshilfe bleiben, soweit sie nicht mit dem Ûbereinkommen
oder mit den Vorschriften dieser Verordnung in Widerspruch stehen, un-

berùhrt, insbesondere die Vorschriften ùber die Art der Zustellung, ùber

die Gebûhreneinhebung und die Justizministerialverordnung vom 13. De-

zember 1897, R. G. Bl. Nr. 285, insoweit sie die Exekution und Exekution

zur Sicherstellung auf Grund von Akten und Urkunden betrifft, die in

Kroatien-Slavonien errichtet wurden.

§ 13.

Dièse Verordnung tritt am 1. Jânner 1915 in Wirksamkeit.

Hochenburger m. p.
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45.

SAXE ,
SAXE-WEIMAR, REUSS (BRANCHE CADETTE).

Traité concernant la construction d'un chemin de fer de

Schleiz à Mossbach; signé à Leipzig, le 20 février 1915.*)

Gesetz- und Verordnungsblatt fur das Konigreich Sachsen 1915, No. 14.

Staatsvertrag zwischen dem Kônigreiche Sachsen, dem Gross-

herzogtume Sachsen-Weimar-Eisenach und dem Fûrstentume

Reuss jùngere Linie ùber den Bau und Betrieb einer Eisenbahn
von Schleiz nach Mossbach.

Zum Zwecke einer Yereinbarung ùber die Herstellung einer Eisenbahn

von Schleiz nach Mossbach haben zu Bevollmâchtigten ernannt:

Seine Maj estât der Kônig von Sachsen:

Allerhôchstihren ausserordentlichen Gesandten und bevollmâchtigten

Minister v. Leipzig,

Allerhôchstihren Oberfinanzrat Friedrich,

Seine KôniglicheHoheit der Grossherzog von Sachsen-Weimar-Eisenach :

Allerhôchstihren Chef des Ministerial-Departements des Aussern

und des Innern Geheimen Staatsrat Dr. Unteutsch,

Seine Durchlaucht der regierende Fùrst Reuss jùngere Linie:

Hôchstihren Staatsminister v. Hinùber,

die unter dem Vorbehalte der landesherrlichen Ratification nachstehenden

Staatsvertrag abgeschlossen haben.

1.

Die Kôniglich Sâchsische Staatsregierung wird von Schleiz nach dem
an der Kôniglich Preussischen Staatseisenbahnlinie Triptis—Lobenstein ge-

legenen Bahnhofe Mossbach eine eingleisige vollspurige, fùr den Personen-

und Gùterverkehr bestimmte Nebenbahn im Sinne der Eisenbahn-Bau- und

Betriebsordnung vom 4. November 1904 (R.-G.-Bl. S. 387) fùr eigene

Rechnung bauen und betreiben, sobald die Stândeversammlung des Kônig-

reiches Sachsen die erforderlichen Mittel bewilligt haben wird.

Der Bau wird nach einem von der Kôniglich Sâchsischen Staatsre-

gierung im Einvernehmen mit der Grossherzoglich Sâchsischen und der

Fùrstlich Reussischen Staatsregierung aufgestellten besonderen (speziellen)

Plan allenthalben nach den bei der Kôniglich Sâchsischen Staatseisenbahn-

verwaltung geltenden Normen und Bestimmungen ausgefùhrt werden.

Sollten sich im Verlaufe der Bauausfùhrung Abweichungen von diesem

Plan als notwendig oder zweckmâssig herausstellen, so werden sich die

beteiligten Regierungen hierùber verstândigen.

*) Ratifié.
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Die landespolizeiliche Prûfung und Genehmigung der Bauentwûrfe,

soweit dièse die Herstellimg von Wegùbergângen, Brûcken, Durchlâssen,

Fluss- beziehimgsweise Bachberichtigungen, Vorflutanlagen und Parallel-

wegen betreffen, nebst der baupolizeilichen Prûfung der Stationsanlagen

bleibt jeder Regierung innerhalb ihres Gebietes vorbehalten.

Die Staatsregierungen des Grossherzogtumes Sachsen-Weimar-Eisenach

und des Fûrstentumes Reuss j. L. werden auf Antrag der Kôniglich Sâch-

sischen Staatsregierung zu Gunsten des Unternehmens und zwar auch hin-

sichtlich etwaiger spâterer Erweiterungen oder sonstiger Verânderungen der

Bahn fur ihre Gebiete die Bestimmungen ûber die Enteignung von Grund-
eigentum fùr Eisenbahnanlagen in Wirksamkeit setzen.

2.

, Die Regierung des Fûrstentumes Reuss j. L. verpflichtet sich, den

gesamten zum Bau der Bahn und zu den Nebenanlagen erforderlichen Grund
und Boden einschliesslich des im Grossherzogtume Sachsen-Weimar-Eisenach

gelegenen Landes frei von allen Nebenentschâdigungen, Lasten und Kosten

irgend welcher Art der Kôniglich Sâchsischen Staatsregierung unentgeltlich

zu ûbereignen. Sollte sich die Enteignung des benôtigten Landes erforder-

lich machen, so wird die Fûrstlich Reussische Regierung der Kôniglich

Sâchsischen Regierung den gesamten infolge der Enteignung erwachsenden

Aufwand einschliesslich der Kosten des Verfahrens sowie etwaiger Rechts-

streite ersetzen. Die Kôniglich Sâchsische Regierung wird bei der Durch-

fûhrung der Enteignung die Interessen der Fûrstlich Reussischen Regierung

tunlichst wahrnehmen, insbesondere Vergleiche nicht ohne deren Zustimmung
abschliessen.

Ausserdem leistet die Staatsregierung des Fûrstentumes Reuss j. L„

an den Staatsfiskus im Kônigreiche Sachsen zu den Kosten des Bahnbaues

einen unverzinslichen, nicht rûckzahlbaren Beitrag von 20000 Mark (zwanzig-

tausend Mark) fûr jedes Kilometer der zu erbauenden Bahn.

Der Berechnung dieser Beitragsleistung wird die Streckenlânge der

neuen Bahn von der Mitte des Stationsgebâudes Schleiz bis zur Mitte des

Stationsgebâudes Mossbach zugrunde gelegt. Ergeben sich hierbei Bruch-

teile eines Kilometers, so sind dafûr der Fûrstlich Reussischen Regierung

nur entsprechende Bruchteile des kilometrischen Zuschusses in Rechnung

zu stellen. Der Beitrag ist am Tage der Betriebserôffnung der Eisenbahn

Schleiz—Mossbach fâllig.

3.

Die Kôniglich Sâchsische Regierung wird die Bahn nach Massgabe

des vereinbarten Planes (vergl. Punkt 1 Absatz 2) betriebsfâhig herstellen

und mit den erforderlichen Betriebsmitteln versehen.

Insoweit auf besonderen Wunsch der Grossherzoglich Sâchsischen oder

der Fûrstlich Reussischen Staatsregierung nachtrâglich Anderungen des ver-

einbarten Planes auf Grossherzoglich Sâchsischem oder Fûrstlich Reussischem

Staatsgebiete vorgenommen werden sollten, die einen Mehraufwand gegen-
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ùber diesem Plane erfordern, wird der Mehraufwand dem Konigreiche

Sachsen von der beteiligten Staatsregierung besonders vergùtet.

4.

Die Grossherzoglich Sâchsische und die Fùrstlich Reussische Staats-

regierung verpflichten sich, die in ihren Gebieten gelegenen Bahnstrecken,

den Betrieb auf diesen und das Einkommen daraus mit staatlichen direkten

Abgaben irgend welcher Art nicht zu belegen, Solange sich die Bahn im
Betriebe des Koniglich Sâchsischen Staates befindet.

5.

Jeder der beteiligten Staatsregierungen verbleibt die Landeshoheit auf

der in ihrem Gebiete gelegenen Bahnstrecke; indes wird die technische

Aufsicht ùber den Bau und Betrieb der Bahn und deren betriebsfâhigen

Zustand ausschliesslich der Koniglich Sâchsischen Staatsregierung iïberlassen.

Die Bahnpolizei wird von den Organen der Koniglich Sâchsischen

Staatseisenbahnverwaltung ausgeùbt.

6.

Die Fahrplâne werden von der Koniglich Sâchsischen Staatseisenbahn-

verwaltung festgesetzt und im Entwurfe der Grossherzoglich Sâchsischen

und der Fùrstlich Reussischen Staatsregierung zur Geltendmachung etwaiger

Wùnsche rechtzeitig mitgeteilt.

7.

Die Tarife werden von der Koniglich Sâchsischen Staatsregierung fest-

gesetzt und der Grossherzoglich Sâchsischen sowie der Fùrstlich Reussischen

Staatsregierung mitgeteilt.

8.

Angehôrige der vertragsschliessenden Staaten, die beim Betriebe der

Eisenbahn im Gebiete eines der anderen vertragsschliessenden Staaten an-

gestellt werden, erleiden dadurch keine Ànderung ihrer Staatsangehôrigkeit.

Die Beamten der Bahn sind hinsichtlich der Disziplin lediglich ihren

Dienstvorgesetzten und den zustândigen Koniglich Sâchsischen Aufsichts-

behôrden, im ùbrigen aber den Gesetzen des Staates unterworfen, in dem
sie ihren Wohnsitz haben.

Bei der Besetzung der Stellen der im Gebiete des Grossherzogtumes

Sachsen-Weimar-Eisenach oder des Fùrstentumes Reuss j. L. zu stationieren-

den unteren Beamten soll bei sonst gleicher Eignung auf Angehôrige des

betreffenden Staates besondere Rùcksicht genommen werden.

Zu Urkund dessen ist dieser Vertrag in 3 Ausfertigungen hergestellt

und von den Bevollmâchtigten vollzogen worden.

So geschehen zu Leipzig, am 20. Februar 1915.

v. Leipzig. Unteutseh.

Friedrich. v. Hiniïber.

Nouv. Recueil Ge'n. 3 e S. XII. 17
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46.

SUÈDE, DANEMARK.

Correspondance concernant les feux et sémaphores;

du 12 au 17 mars 1915.

Sveriges ÔverensJcommelser med frammande Makter 1915, No. 1.

A. Danske utrikesministern till svenske ministern i Kôpenhamn.

Kôbenhavn den 12 Martz 1915.

Med Skrivelse af 29' April f. A. har Hr. Ministeren efter Deres Re-

gerings Ordre hertil fremsendt et Udkast til en Overenskomst mellem den

Kgl. Danske Regering paa den ene Side og den Kgl. Svenske Regering paa

den anden Side angaaende gensidig Meddelelse af Forslag vedrorende etab-

lering eller Forandring af Fyr eller Taagesignaler, hvilket Udkast gaar ud

paa fôlgende:

„Naar det fra dansk eller svensk Side tages under Overvejelse at oprette

en ny eller forandre en allerede bestaaende Fyr- eller Taagesignalindretning

og der derved berôres tekniske Intéresser for den Myndighed i den anden Stat,

som har Overopsynet med Sikkerhedsforanstaltninger vedrorende Sôfarten,

skal de interesserede Regeringer ad diplomatisk Vej tilstille hinanden Med-

delelse om den omtrentlige Beliggenhed, den antaglige Lys-, henholdsvis

Lydvidde og Karakteren af Fyret eller Taagesignalet saa vel som andre

Ornstsendigheder, der kan anses for nôdvendige til Bedômmelse af ved-

kommende Sikkerhedsforanstaltnings Indvirkning paa tilgrgensende Anlseg.

Saadanne Meddelelser skal imidlertid ikke medfôre nogen Forpligtelse til

ogsaa at udfôre de paagaeldende Foranstaltninger eller til at udssette Ud-

fôrelsen deraf, til Beslutning er fattet fra den anden Side. Dersom det

skulde anses for ônskeligt, kan der til mundtlig Forhandling utnsevnes

Kommissarier fra de interesserede Myndigheder, som har Overopsynet med
Sikkerhedsforanstaltningerne. M

Hr. Ministeren har samtidig henstillet, hvorvidt en saadan Overenskomst

kunde indgaas ved Noteveksling og i Skrivelse af 24' Oktober f. A. end-

videre meddelt, at der fra svensk Side ikke er noget til Hinder for, at

Overenskomsten trader i Kraft umiddelbart efter Undertegnelsen.

Saaledes foranlediget har jeg den Mre at meddele, at den Kgl. Regering er

villig til at gaa ind paa en saadan Overenskomst, og idet jeg anmoder Dem
om at bringe ovenstaaencle til den Kgl. Svenske Regerings Kundskab, beder

jeg Dem samtidig om at tilstille mig en tilsvarende Erklsering. Jeg tillader

mig endelig at foreslaa, at Overenskomsten fra Tidspunktet for denne Er-

klèerings Modtagelse, hvorom jeg til sin Tid skal have den Mre att give
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Hr. Ministeren Underretning, anses som traadt i Kraft for begge Parters

vedkommende.

Modtag, Hr. Minister, Forsikringen om min udmserkede Hojagtelse.

Erik Scavenius.

B. Svenske ministern i Kôpenhamn till danske utrikesministern.

Kôpenhamn den 15 mars 1915.

Herr Minister!

Âberopande tidigare skriftvâxling angâende ifrâgasatt ôverenskommelse

mellan Sverige och Danmark om ômsesidigt meddelande av forslag rôrande

inrâttande eller fôrândrrng av fyrar eller mistsignaler, senast Eder Excellens'

skrivelse den 12 innevarande mars mânad, varmed Eder Excellens till-

kânnagivit, att danska regeringen vore beredd att tilltrâda en dylik ôverenskom-

melse, har jag, jâmlikt mig lâmnat nâdigt bemyndigande, âran tillkânnagiva,

att svenska regeringen â sin sida tilltrâder denna ôverenskommelse i den

lydelse, som hâr nedan sages:

„Nâr frân svensk eller dansk sida tages i ôvervâgande att anordna en

ny fyr- eller mistsignalinrâttning eller att omândra en redan befintlig sâdan,

och dâ dârigenom tekniska intressen berôras for den andra statens myndighet,

som har ôverinseende ôver sâkerhetsanstalterna for sjôfarten, skola de in-

tresserade regeringarna pâ diplomatisk vâg tillstâlla varandra meddelanden

ôver det ungefârliga lâget, den antagliga ljus- respektive ljudvidden och

karaktâren av fyren eller mistsignalen âvensom andra omstândigheter, som
kunna anses erforderliga for bedômandet av den ifrâgasatta sâkerhetsanstaltens

inverkan pâ angrânsande anlâggningar. Dylika meddelanden skola emellertid

ej medfôra fôrpliktelse att ocksâ utfôra dessa âtgârder eller att uppskjuta

utfôrandet tills beslut fattats â den andra sidan. I hândelse det skulle

anses ônskvârt kunna ombud frân de intresserade myndigheter, som hava

ôverinseendet ôver sâkerhetsanstalterna, utses for muntlig ôverlâggning."

Jag begagnar detta tillfâlle att for Eders Excellens fôrnya fôrsâkran

om min utmârkta hôgaktning. .

'

Ernst Gunther.

C. Danske utrikesministern till svenske ministern i Kôpenhamn.

Kôbenhavn den 17 Martz 1915.

Idet jeg har den iEre at anerkende Modtagelsen af Hr. Ministerens

Note af 1 5 ds. angaaende Overenskomst mellem Danmark og Sverig om
gensidig Meddelelse af Forslag vedrôrende Oprettelse eller Forandring af

Fyr- og Taagesignalstationer, tillader jeg mig at meddele, att de paagaeldende

danske Myndigheder har erholdt Underretning om, at Overenskomsten, som
foreslaaet i min Skrivelse af 12 ds. anses som traedt i Kraft i begge Landene
fra den 16 ds. at règne.

Modtag, Hr. Minister, Forsikringen om min utmserkede Hojagtelse.

Erik Scavenius.

17*
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47.

SUÈDE, EUSSIE.

Arrangement concernant la reconnaissance réciproque des as-

sociations commerciales; signé à Pétrograd, le 29/16 mai 1915;

Sveriges Ôverenskommelser med fràmmande Makter 1915, No. 3.

Arrangement
concernant la reconnaissance réciproque dans le Royaume de
Suède et dans l'Empire de Russie des sociétés par actions
(anonymes) et autres associations commerciales, industrielles

ou financières russes et suédoises.

Le Gouvernement Royal de Suède et le Gouvernement Impérial de

Russie ayant jugé utile de régler réciproquement la situation des sociétés

par actions (anonymes) et autres associations commerciales, industrielles ou

financières, les soussignés, en vertu de l'autorisation qui leur a été con-

férée, sont convenus de ce qui suit:

1. Les sociétés par actions (anonymes) et autres associations commer-

ciales, industrielles ou financières domiciliées dans l'un des deux pays et

à condition qu'elles y aient été validement constituées conformément aux

lois en vigueur, seront reconnues comme ayant l'existence légale dans l'autre

pays et elles y auront notamment le droit d'ester en justice devant les

tribunaux, soit pour intenter une action, soit pour s'y défendre.

2. Il est entendu que la stipulation qui précède ne concerne point la

question de savoir si une pareille société constituée dans l'un des deux

pays sera admise ou non dans l'autre pays pour y exercer son commerce

ou son industrie, cette admission restant toujours soumise aux prescriptions

qui existent à cet égard dans ce dernier pays.

En tout cas les dites sociétés et associations jouiront dans l'autre

pays des mêmes droits qui sont ou seront accordés à des sociétés et as-

sociations similaires de tout autre pays.

Le présent arrangement entrera en vigueur le trentième jour après

sa signature et il ne cessera ses effets qu'un an après la dénonciation qui

en serait faite de part ou d'autre.

En foi de quoi les soussignés ont signé le présent arrangement et

l'ont revêtu du cachet de leurs armes.

Fait en double à Pétrograd le 29/16 mai 1915.

(L. S.) Brcindstrom. (L. S.) Sazonow.
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48.

PAYS-BAS, ALLEMAGNE.

Echange de notes concernant la transmission des commissions

rogatoires en matière pénale; du 4 juin 1915.

Staatsblad van het KoninJcrijk der Nederlanden 1915, No. 338.

1.

Légation Royale des Pays-Bas.

No. 5466. Berlin, le 4 juin 1915.

Monsieur le Secrétaire d'Etat,

' Me référant aux négociations antérieures relatives à la transmission

des commissions rogatoires en matière pénale, j'ai l'honneur de faire savoir

ce qui suit à Votre Excellence:

D'après l'article 12 du traité d'extradition conclu, le 31 décembre

1896, entre les Pays-Bas et l'Allemagne,*) les commissions rogatoires, en

matière pénale, sont transmises par la voie diplomatique, sauf dans les

cas urgents.

En vue de hâter et de simplifier l'exécution des commissions roga-

toires, la communication directe sera admise, d'une manière générale, à

partir du 1 er août 1915, entre les autorités judiciaires néerlandaises et

allemandes, pour les commissions rogatoires à exécuter en conformité de

l'article précité.

Les commissions à exécuter aux Pays-Bas seront transmises par l'au-

torité judiciaire allemande compétente au Procureur près l'Arrondissements-

Rechtbank. Les commissions à exécuter en Allemagne seront transmises

par l'autorité judiciaire néerlandaise compétente au Président du Landgericht.

En cas d'incompétence de l'autorité à qui a été envoyée une com-

mission rogatoire, cette autorité la fera parvenir directement à l'autorité

compétente et en informera, sans délai, l'autorité requérante.

Il est entendu que l'autorité requise pourra refuser l'exécution d'une

commission rogatoire, si l'instruction est dirigée contre un ressortissant de

son pays qui ne se trouve pas sur le territoire de l'autre pays.

Je saisis cette occasion pour Vous renouveler, Monsieur le Secrétaire

d'Etat, l'assurance de ma haute considération.

Gevers.

A Son Excellence

Monsieur le Secrétaire d'Etat au Départe-

ment Impérial des Affaires Etrangères.

Berlin.

*) V. N. R. G. 2. s. XXIII, p. 423.
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2.

Auswârtiges Amt.

Nr. Illa 10890/74003. Berlin, le 4 juin 1915.

Monsieur le Ministre,

Me référant aux négociations autérieures relatives à la transmission

des commissions rogatoires en matière pénale, j'ai l'honneur de Vous faire

savoir ce qui suit:

D'après l'article 12 du traité d'extradition conclu, le 31 décembre

1896, entre l'Allemagne et les Pays-Bas. les commissions rogatoires, en

matière pénale, sont transmises par la voie diplomatique, sauf dans les

cas urgents.

En vue de hâter et de simplifier l'exécution des commissions roga-

toires, la communication directe sera admise, d'une manière générale, à

partir du 1 er août 1915, entre les autorités judiciaires allemandes et néer-

landaises, pour les commissions rogatoires à exécuter en conformité de

l'article précité.

Les commissions à exécuter aux Pays-Bas seront transmises par l'au-

tôrité judiciaire allemande compétente au Procureur près TArrondissements-

Rechtbank. Les commissions à exécuter en Allemagne seront transmises

par l'autorité judiciaire néerlandaise compétente au Président du Landgericht.

En cas d'incompétence de l'autorité à qui a été envoyée une com-

mission rogatoire, cette autorité la fera parvenir directement à l'autorité

compétente et en informera, sans délai, l'autorité requérante.

Il est entendu que l'autorité requise pourra refuser l'exécution d'une

commission rogatoire, si l'instruction est dirigée contre un ressortissant de

son pays qui ne se trouve pas sur le territoire de l'autre pays.

Je saisis cette occasion pour Vous renouveler, Monsieur le Ministre,

l'assurance de ma haute considération.

Jagow.

A Monsieur la Baron Gevers,
Ministre des Pays-Bas.

Berlin.
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49.

GEÈCE, ITALIE.

Accord concernant le régime douanier des échantillons de

commerce; signé à Athènes, le 8/21 septembre 1915.

Ephimeris 1915, No. 334.

Accord concernant le régime douanier des échantillons de com-
merce importés en Grèce et en Italie.

Le Gouvernement de Sa Majesté le Roi des Hellènes et le Gouvernement

de Sa Majesté le Roi d'Italie désirant faciliter, dans la mesure du possible,

l'expédition des échantillons des marchandises passibles d'un droit de douane

qui sont importés dans le territoire de l'une des parties contractantes par

des marchands, des industriels et des voyageurs de commerce de l'autre

partie pour servir comme exemplaires ou modèles en vue de l'obtention

des commandes et non pas pour être vendus, sont convenus réciproquement

de ce qui suit:

Les objets passibles d'un droit de douane devant servir de modèles

et d'échantillons qui sont importés en Italie par des marchands, des in-

dustriels et des voyageurs de commerce Grecs pourvus de leur carte de

légitimation, et en Grèce par des marchands, des industriels et des voyageurs

de commerce Italiens pourvus de leur carte de légitimation, seront admis

dorénavant en franchise de droits. A l'effet de garantir la réexportation

ou la réintégration en entrepôt de ces objets, les formalités suivantes devront

être accomplies:

1. Les bureaux de douane dans les ports ou localités par lesquelles

les modèles peuvent être importés constateront le montant du droit y relatif.

Ce montant doit être déposé en espèces ou bien être amplement garanti

moyennant caution.

2. Pour les fins de l'identification les marques, timbres ou sceaux

apposés à ces échantillons par les autorités douanières de l'une des parties

contractantes, seront reconnus comme suffisants par l'autre partie. Si toutefois,

les échantillons arrivaient sans avoir les marques d'identification susindiquées

ou bien si les marques ne semblaient pas suffisantes à l'administration

intéressée, une marque supplémentaire pourra être apposée aux dits échan-

tillons lorsqu'elle le croira nécessaire,* sans endommager les échantillons et

gratuitement.

3. L'autorité douanière du premier port d'entrée délivrera à l'impor-

tateur un bordereau ou certificat contenant:

a) Une liste des modèles et des échantillons importés spécifiant la

qualité des marchandises, les signes caractéristiques pour leur identification,

et éventuellement le poids ou le nombre ou tout autre élément devant servir

de base pour leur taxation.
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b) Une note en détail des droits imposés sur les modèles ou échantillons

précisant si le montant y relatif a été déposé en espèces ou moyennant

caution.

c) Indication de la manière dont les modèles ou échantillons ont été

marqués.

d) Fixation d'un délai ne devant pas dépasser les douze mois, à l'éché-

ance duquel le montant du droit d'entrée passera dans les caisses de l'Etat,

ou sera réalisé sur la iase du cautionnement consenti, à moins qu'il ne

soit prouvé que les modèles ou échantillons ont été précédemment réexportés

ou placés en entrepôt.

4. Les modèles ou échantillons peuvent aussi être réexportés par une

douane autre que celle par où ils ont été importés.

5. Si avant l'échéance du délai fixé (3d) les modèles ou échantillons

étaient présentés à la douane d'un port ou d'une localité quelconque pour

leur réexportation ou leur réintégration en entrepôt, le bureau s'assurera

par un examen préalable que les objets présentes sont les mêmes que ceux

pour lesquels le bordereau ou certificat originaire a été délivré.

S'il n'y aura pas d'objection sur ce point le bureau de douane con-

statera la réexportation ou la réintégration en entrepôt pour que le retour

du montant du droit déposé ou l'affranchissement de la caution soit effectué.

'Fait à Athènes en double éxemplaire le 8/21 septembre mille neuf

cent quinze.
[L. S.] (sign.) E. Venisélos.

[L. S.] (sign.) A. de Bosdari.

50.

PAYS-BAS, GRANDE-BRETAGNE.

Protocole concernant la délimitation des possessions respectives

dans l'île de Bornéo; signé à Londres, le 28 septembre 1915.

Livre orange néerlandais 1915, p. 50.

Prot

Daar de Regeering van Hare Ma-

jesteit de Koningin der Nederlanden

en de Regeering van Zijne Britsche

Majesteit, met den wensch tôt weder-

keerige tegemoetkomendheid, tôt over-

eenstemming zijn geraakt ter zake van

de goedkeuring vanhet gemeenschappe-

lijk verslag, met bijbehoorende kaart,*)

ocol.

His Britannic Majesty's Government

and the Government of Her Majesty

the Queen of the Netherlands having

agreed in a spirit of mutual goodwill,

to confirm the joint Report with the

accompanying map,*) prepared by their

respective Commissioners in accor-

dance with Article 5 of the Con-

h

) Non reproduite.
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vention signed at London on the

20th June, 1891,*) for the délimi-

tation of the boundary line between

the States in the Island of Bornéo,

which are under British protection,

and the
.
Netherland possessions in

that island, and relating to the boun-

dary between the State of North

Bornéo and the Netherland posses-

sions in the island; the undersigned,

duly authorised to that effect, hereby

confirm the aforesaid joint Report and

map, as signed by their commissioners

at Tawao on the 17th February, 1913.

The text of this joint Report, signed

in English only, is as follows:

doorhare wederzijdschecommissarissen

opgemaakt in overeenstemming met

artikel 5 van het op den 20sten Juni

1891 te Londen onderteekende ver-

drag*) tôt aanwijzing van de grens-

lijn tusschen de Staten op het eiland

Bornéo, die onder Britsch protectoraat

staan, en de Nederlandsche bezittingen

op dat eiland, en betrekking hebbende

op de grenslijn tusschen den Staat

Britsch Noord-Borneo en de Neder-

landsche bezittingen op het eiland, zoo

is het dat de ondergeteekenden, daar-

toe behoorlijk gemachtigd, hunne goed-

keuring hechten aan voornoemd ge-

meenschappelijk verslag en kaart, ge-

lijk deze zijn onderteekend door ge-

noemde Commissarissen te Tawao op

den 17den Februari 1913.

De tekst van het gemeenschappelijk,

alleen in de Engelsche taal opgestelde

verslag luidt als volgt:

We, the undersigned: J. H. G. Schepers, engineer of the Triangu-

lation Brigade, Netherland India, E. A. Vreede, 2nd Lieutenant of the

Netherland Royal Navy, appointed by Netherland India Government Re-

solution No. 1 of the 9th April, 1912, and No. 38 of the 30th October,

1912, respectively, as leader and Joint Commissioner of the Netherland

Commission to delimitate on the spot the frontier between Netherland

territory and the State of British North Bornéo; H. W. L. Bunbury,
officer of the First Class, British North Bornéo Civil Service, G. St. Y.

Keddell, surveyor, appointed by commission from his Excellency the

Governor of British North Bornéo, dated the 30th May, 1912, respectively,

as Civil Commissioner and Surveyor representing the Government of British

North Bornéo; have the honour to report as follows:

1. We have travelled in the neighbourhood of the frontier from the

8th June, 1912, to the 30th January, 1913, during which period the

Netherland Commission has made the necessary astronomical observations

and topographical surveys, the results of which we déclare to be correct

and sufficient for the détermination of the boundary.

2. Where physical features did not présent natural boundaries con-

formable with the provisions of the Boundary Treaty of the 20th June,

1891, we have erected the following pillars:

a) Two pillars on the opposite banks of the Pentjiangan River, both

marked „G.P. l
u

.

) V. 3T. R. G. 2. s. XVIII, p. 644.
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b) One pillar on the right bank of the Agisan River, marked „G.P. 3. a

c) One pillar on the left bank of the Seboeda River, marked „G.P. 2."

Ail beiDg on the parallel 4° 20' north latitude.

3. We have determined the boundary between the Netherland ter-

ritory and the State of British North Bornéo, as described in the Boundary

Treaty supplemented by the interprétation of Article 2 of the Treaty mutually

accepted by the Netherland and British Governments in 1905 as taking

the following course:

(1.) Traversing the island of Sibetik, the frontier line follows the parallel

of 4° 10' north latitude, as already fixed by Article 4 of the Boundary

Treaty and marked on the east and west coasts by boundary pillars.

(2.) Starting from the boundary pillar on the west coast of the island

of Sibetik, the boundary follows the parallel of 4° 10' north latitude west-

ward until it reaches the middle of the cbannel, thence keeping a mid-

channel course until it reaches the middle of the mouth of Troesan Tamboe.

(3.) From the mouth of Troesan Tamboe the boundary line is con-

tinued up the middle of this Troesan until it is intersected by a similar

line running through the middle of Troesan Sikapal; it then follows this

line through Troesan Sikapal as far as the point where the latter meets

the watershed between the Simengaris and Seroedong Rivers (Sikapal hill),

and is connected finally with this watershed by a line taken perpendicular

to the centre line of Troesan Sikapal.

(4.) From the point where this watershed (Sikapal hill) meets Troesan

Sikapal the boundary line follows the watershed until the latter joins

Mount Bemboeding.

[Note. There is thus included in the Netherland territory ail the

country that is drained by the Simengaris River and its tributaries, while

ail the country that is drained by the Seroedong River and its tributaries

is included in the territory of British North Bornéo.]

(5.) Leaving the junction point of the Simengaris-Seroedong watershed

with Mount Bemboeding, the boundary line follows successively

a) Mount Bemboeding in a northerly direction.

b) Mount Pemantoengan Bagas and Mount Meliat in a westerly direction.

c) Mount Keblajoeng in a south-easterly direction.

d) The watershed between the Karawangan and Apat Rivers in a

south-westerly direction.

e) The Inoeloeh Ketek hill in a northerly direction.

f) The watershed between the Loeloewejen and Siangan streams in a

westerly direction.

g) The most western spur of this watershed, intersected by a. straight

line running due east from boundary pillar „G.P. 2".

h) Along this straight line as far as pillar „G.P. 2".

[Note. There is thus included in the Netherland territory ail the

country that is drained by any of the following rivers and their tributaries:

Seboeloeh, Mesaloei, Tempilan, Apat, and Toelit, together with the Seboeda

south of 4° 20' north latitude and its eastern tributaries debouching south
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of that parallel; and in the territory of British North Bornéo ail the

country drained by the Seroedong and its tributaries, and by the Seboeda

north of 4° 20' north latitude, and by the tributaries of the Seboeda de-

bouching above that parallel.]

(6.) From the pillar „G.P. 2" the boundary line follows successively

a) A straight line running due west as far as the most eastern spur

of the watershed between the Linemoejoe and Labau streams, interseeted

by this straight line.

b) The above-mentioned spur.

c) The watershed between the Linemoejoe and Labau streams.

d) The watershed between the Labau and Balang streams.

e) The watershed (the Sinogo ridge) between the Agisan and Seboeda Rivers.

f) The watershed between the Lakoetan and Makalap streams.

g) The most western spur of the latter watershed, interseeted by a

straight line running due east from boundary pillar „G.P. 3".

h) This straight line itself as far as pillar „G.P. 3".

[Note. There is thus included in the Netherland territory ail the

country drained by the western tributaries of the Seboeda and the eastern

tributaries of the Agisan debouching below 4° 20' north latitude, and in

the territory of British North Bornéo the country drained by the cor-

responding tributaries debouching above that parallel.]

(7.) From the pillar „G.P. 3" the boundary line follows successively

a) A straight line running due west as far as the most eastern spur of the

watershed between the Klawasan and Mesaloei streams interseeted by this line.

b) The above-mentioned spur.

c) The watershed between the Klawasan and Mesaloei streams.

d) The watershed (Peloetan ridge) between the Sesoegon andAgisan streams.

e) The main watershed between the Sembakoeng and Seboekoe Rivers

in a south-westerly direction.

f) The watershed (Mount Boedjoek Bah) between the Sementebel, with

its tributaries, and the Semantaloen, with its tributaries.

g) The watershed (Mount Boedjoek Bah) between the Sementebel,

with its tributaries, and the Seliman and Semangawat, with their tributaries.

h) The watershed (Poegisiai hill) between the Semandapi, with its

tributaries, and the Sementebel, with its tributaries, as far as the Toenangan hill.

i) The watershed between the Semandapi, with its tributaries, and

the eastern tributaries of the Pentjiangan River debouching below 4° 20'

north latitude, as far as the intersection of this watershed with a straight

line running due east from the pillar „G.P. 1" on the left bank of the Pentjiangan.

j) This straight line itself.

[Note. There is thus included in the Netherland territory ail the

country drained by the Agisan River south of 4° 20' north latitude, and

by the western tributaries of the Agisan debouching below that parallel,

and by the eastern tributaries of the Pentjiangan debouching below the same

parallel; and in the territory of British North Bornéo ail the country

drained by the Agisan River north of 4° 20' north latitude, and by the
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western tributaires of the Agisan and eastern tributaries of the Pentjiangan

River debouching above 4° 20' north latitude.]

(8.) From the pillar „G.P. 1" on the left bank of the Pentjiangan

River the boundary line follows successively

a) A line running due west to the pillar „G.P. 1 " on the right bank.

d) The first hill-spur south of the Lombai stream as far as its junction

with the main watershed between the tributaries of the Pentjiangan de-

bouching north of 4° 20' north latitude and the tributaries that debouch

south of that latitude.

c) The last-named watershed as far as the Seselatan hill.

d) The watershed, or séries of watersheds, dividing the northern tri-

butaries of the Sedalir that debouch above 4° 20' north latitude from

those that debouch below that parallel.

e) The most western spur of this watershed, or séries of watersheds,

intersected by parallel 4° 20' north latitude.

f) The parallel 4° 20' north latitude, crossing the Sedalir River until

it meets the most eastern spur of the watershed, or séries of watersheds,

between the southern tributaries of the Sedalir that debouch above par-

allel 4° 20' north latitude and those that debouch below that parallel, in

conformity with Article 2 of the Treaty.

'g) The last-named watershed, or séries of watersheds (and if neces-

sary, the watershed between the Sedalir and the Sesajap Rivers), until they

meet the main watershed described in Article 3 of the Treaty.

[Note. There is thus included in the Netherland territory the country

that is drained by the Pentjiangan below 4° 20' north latitude, by the

Sedalir below that parallel, by the tributaries of both of thèse rivers de-

bouching below 4° 20' north latitude, and by the Sesajap River; and in

the territory of British North Bornéo any country that is drained by the

Pentjiangan north of 4° 20' north latitude, by the Sedalir north of that

parallel, and by the tributaries of both of thèse rivers debouching north

of 4° 20' north latitude.]

To the above we have ail agreed and appended our signatures at

Tawao, British North Bornéo, this 17th day of February, 1913.

J. H. G. Schepers. H. W. L. Bunbury.
E. A. Vreede. G. St. V. Keddell.

Ten blijke waarvan de ondergeteeken-

den deze overeenkomst hebben onder-

teekend en van hunne zegels voorzien.

Gedaan te Londen,

den 28sten September 1915.

In witness whereof the undersigned

have signed the présent Agreement and

have affixed thereto seals.

Done at London,

the 28th day of September, 1915.

(get.) R. de Marées van Swinderen. (get.) E. Grey.
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51.

FRANCE, PAYS-BAS.

Convention en vue de fixer la limite entre les Colonies de

Suriname et de la Guyane française; signée à Paris, le

30 septembre 1915.*)

Staatsbîad van het Koninkrijk der Nederlanden 1916, No. 481.

Convention.

Sa Majesté la Reine des Pays-Bas,

Le Président de la République Française;

reconnaissant l'utilité de fixer conventionnellement la limite entre les

colonies de Suriname et de la Guyane française dans la partie du fleuve

frontière comprise entre l'extrémité septentrionale de l'île néerlandaise

Stoelman, dite Stoelmanseiland, et l'extrémité méridionale de l'île fran-

çaise Portai;

Ayant résolu de conclure une convention à cet effet, tout en se ré-

servant de procéder ultérieurement à un règlement conventionnel de la

limite en dehors de la partie susindiquée;

Ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté la Reine des Pays-Bas:

Son Chambellan, M. le Chevalier de Stuers, Son Envoyé Extra-

ordinaire et Ministre Plénipotentiaire près le Président de la République

Française;

Le Président de la République Française:

M. Théophile Delcassé, Député, Ministre des Affaires Etrangères;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en

bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes:

Article 1

.

Sur la partie du cours du fleuve Marowijne (Maroni) comprise entre

une ligne Ouest-Est tangente à l'extrémité septentrionale de l'île néerlandaise

Stoelman, dite Stoelmanseiland, au Sud, et une ligne Ouest-Est tangente

à l'extrémité méridionale de l'île française Portai, au Nord, la frontière

entre les colonies de Suriname et de la Guyane française est constituée

par la ligne médiane des eaux ordinaires.

En conséquence, les îles situées dans cette partie du fleuve sont terri-

toire néerlandais ou français, selon qu'elles sont situées en totalité ou du

moins dans leur plus grande partie à l'ouest ou à l'est de la ligne médiane.

*) LV-change des ratifications a eu lieu à Paris, le 16 septembre 1916.
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Les îles Langa-Tabiti et Paccarebo ou Blakkarebo sont en totalité

territoires néerlandais et l'île Guidala est en totalité territoire français.

Ces îles ne sont donc pas soumises* à la règle énoncée à l'alinéa précédent.

Les deux Gouvernements contractants s'engagent à respecter les droits

acquis par les nègres Bosch et les Indiens habitant les îles du fleuve.

Article 2.

La navigation est libre dans les eaux de la partie du fleuve Marowijne

(Maroni) délimitée conformément à l'article premier. En conséquence, les

marchandises, y compris l'or, remontant ou descendant cette partie du
fleuve, transiteront librement dans les eaux de l'une et de l'autre nation,

et seront dispensées de toute production de manifeste ou d'autres docu-

ments et de toute consignation de droits; ceux-ci ne devenant exigibles,

s'il y a lieu, qu'au moment du débarquement.

Les personnes circulant sur les eaux de la partie du fleuve visée par

la présente Convention ne pourront être aucunement inquiétées par les

agents de l'une ou de l'autre nation, si ce n'est pour crimes ou délits de

droit commun.

Article 3.

Aucun ouvrage d'utilité publique ou privée susceptible de modifier le

régime hydrographique ou d'entraver la navigation ou le halage dans les

eaux de la partie du fleuve Marowijne (Maroni), délimitée conformément

à l'article premier, ne pourra être entrepris sans l'entente préalable des

deux Gouvernements.

Toutefois, un tel accord préalable ne sera pas exigé pour l'installation

sur l'une quelconque des rives d'appontements, de bassins, de cales, de

chenaux et de tous travaux généralement quelconques, destinés à assurer

le libre accès de la rive. Les installations de ce genre seront toujours

permises sur chaque rive à l'administration publique, ainsi qu'aux béné-

ficiaires de concessions, à condition que ces derniers se conforment aux

règlements édictés par le Gouvernement de la nation à laquelle appartient

la rive intéressée.

Article 4.

Les concessions de dragages sont accordées de concert par les deux

Gouvernements de la colonie de Suriname et de la Guyane française dans

une même partie du fleuve délimitée, soit à un solliciteur unique, soit à

un groupe unique de solliciteurs, de manière que la même exploitation

puisse s'exercer dans la partie néerlandaise et dans la partie française des

eaux qui sont en regard l'une de l'autre.

Article 5.

Les deux Puissances s'engagent à déterminer, aussitôt que possible,

les formes dans lesquelles seront accordées par les deux Gouvernements

les concessions de dragages, ainsi que les obligations qui seront imposées

aux concessionnaires.
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Il sera stipulé dans les concessions de dragages:

1°. Que toute quantité de minéral extraite dans la partie du fleuve

délimitée conformément à l'article premier, sera réputée provenir pour

moitié des eaux néerlandaises, et pour moitié des eaux françaises;

2°. Que les concessionnaires devront acquitter dans l'une et l'autre

colonie tous les droits sur les minéraux édictés par les tarifs actuels ou

futurs, proportionnellement à la quantité de minéral réputée extraite des

eaux de chaque nation;

3°. Que les concessionnaires seront tenus de tolérer le balage le

long du fleuve, et qu'ils devront se conformer à tous les règlements destinés

à assurer la libre navigation.

Article 6.

Les Hautes Parties contractantes s'engagent à soumettre à la Cour

permanente d'arbitrage de La Haye les différends qui pourraient s'élever

entre elles au sujet de l'application ou de l'interprétation de la présente

Convention et qui n'auront pu être résolus par la voie diplomatique.

Dans chaque cas particulier, les Hautes Parties contractantes signeront

un compromis spécial déterminant nettement l'objet du litige, l'étendue des

pouvoirs de l'arbitre ou du tribunal arbitral, le mode de sa désignation,

la langue dont l'arbitre ou le tribunal arbitral fera usage et celles dont

l'emploi sera autorisé devant eux, le montant de la somme que chacune

des Hautes Parties contractantes aura à déposer à titre d'avance pour les

frais, ainsi que les règles à observer en ce qui concerne les formalités et

les délais de la procédure.

La présente Convention sera ratifiée et les actes de ratification seront

échangés à Paris aussitôt que possible.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente

Convention et y ont apposé leur sceau.

Fait en double expédition à Paris, le 30 septembre 1915.

(L. S.)

(L. S.)

A. de Stuers.

Deleassé.
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52.

AUTKICHE-HONGRIE > SAXE.

Traité concernant la construction d'un chemin de fer tra-

versant la vallée de la Schweinitz; signé à Vienne, le

13 janvier 1916.

Ôsterreichisches Reichsgesetzblatt 1917, No. XIV.

Seine Majestât der Kaiser von Osterreich, Kônig von Bôhmen usw.

und Apostolischer Kônig von Ungarn und Seine Maj estât der Kônig von

Sachsen, haben aus Anlass des von der kôniglich sâchsischen Regierung

beabsichtigten Baues einer vollspurigen Eisenbahn durch das Schweinitztal,

in der Erwâgung, dass dièse Eisenbahn zum Teil ûber ôsterreichisches

Gebiet fûhrt, beschlossen, mit Wirksamkeit fur Osterreich und fur Sachsen

einen Yertrag abzuschliessen und zu ihren Bevollmâchtigten ernannt, und zwar :

Seine Majestât der Kaiser von Osterreich, Kônig von Bôhmen usw.

und Apostolischer Kônig von Ungarn:

Seine Exzellenz Herrn Stephan Baron Buriân von Rajecz, Aller-

hôchstihren Minister des kaiserlichen und kôniglichen Hauses und des Àussern;

Seine Exzellenz Herrn Zdenko Freiherrn von Eorster, k.k. Eisen-

bahnminister,

Seine Majestât der Kônig von Sachsen:

Seine Exzellenz Herrn Rudolf Grafen von Rex, Allerhôchstihren

ausserordentlichen Gesandten und bevollmâchtigten Minister am Hofe Seiner

kaiserlichen und kôniglich Apostolischen Majestât,

die nach Mitteilung und gegenseitiger Anerkennung ihrer in guter und

richtiger Form befundenen Vollmachten unter dem Vorbehalte der Rati-

fication iiber nachfolgende Artikel ùbereiogekommen sind :

Artikel 1.

Die kôniglich sâchsische Regierung beabsichtigt, eine vollspurige

Eisenbahn von Kupferhammer— Grùnthal durch das Schweinitztal nach

Deutschneudorf zu bauen und zu betreiben. Die hohen vertragschliessen-

den Teile stimmen darin ùberein, dass dièse Eisenbahn zwischen den

sâchsischen Orten Oberneuschônberg und Hirschberg sowie an einigen

weiteren Stellen im Schweinitztal in noch nâher zu vereinbarender Weise

ûber ôsterreichisches Gebiet gefûhrt wird.

Artikel 2.

Die kôniglich sâchsische Regierung wird an der geplanten Eisenbahn

auf ôsterreichischem Gebiete in der Flur Brandau eine Verkehrsstelle ein-

richten, die zunâchst nur dem Personenverkehre dienen soll.

*) Les ratifications ont été échangées à Vienne, le 2 octobre 1916.
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Artikel 3.

1. In dem Falle, dass von der Station Wiesa- Oberleutensdorf der

kaiserlich - kôniglichen Staatsbahnen aus eine vollspurige Eisenbahn ùber

das Erzgebirge in der Richtung nach Sachsen von der kaiserlich-koniglichen

Regierung entweder auf Staatskosten erbaut oder aber konzessioniert wird,

soll davon abgesehen werden, dièse Eisenbahn ûber Katharinaberg und

Brandau bis an die sâchsische Grenze zu fuhren. Vielmehr soll die Linie

ùber Katharinaberg an die von Sachsen geplante Schweinitztalbahn in der

Weise angeschlossen werden, dass nâchst der Grenze bei Gebirgsneudorf

und der bestehenden Zollstrasse von Georgental nach Olbernhau eine ge-

meinschaftliche Betriebswechsel- und Grenzstation errichtet wird und die

Schweinitztalbahn auf Kosten des sâchsischen Staates von dem vorlâufigen

Endbahnhofe Deutschneudorf bis zu der Station bei Gebirgsneudorf fort-

gesetzt wird. Zu dem Bau und Betriebe dieser Fortsetzungsstrecke Deutsch-

neudorf—Gebirgsneudorf gibt die kaiserlich-kônigliche Regierung, insoweit

sie auf ihr Gebiet zu liegen kommt, ihre prinzipielle Zustimmung.

2. Im ùbrigen bleiben wegen der endgiltigen Festsetzung der Lage

und Einrichtung der Betriebswechsel- und Grenzstation bei Gebirgsneudorf

sowie namentlich auch wegen der im Interesse der beiderseitigen Zoll-

verwaltung dort zu treffenden Einrichtungen weitere Vereinbarungen vor-

behalten.

3. Wenn die im Absatze 1 genannte Anschlussstrecke nicht von der

kaiserlich-koniglichen Regierung auf Staatskosten gebaut und betrieben

werden sollte, und die Eisenbahnverwaltungen sich bezûglich der Errichtung

und Mitbenutzung der Betriebswechsel- und Grenzstation bei Gebirgsneudorf

und der Tragung oder Verteilung der hierdurch entstehenden Kosten nicht

einigen, werden sich hierûber die hohen vertragschliessenden Teile ver-

stândigen; die auf Grund dieser Verstândigung zu erlassenden Anordnungen

werden fur die Eisenbahnverwaltungen massgebend sein.

4. Die Tragwerke der Eisenbahnbrûcken sowie der Oberbau der

Schweinitztalbahn und der im Absatze ] genannten Anschlussstrecke — im
Falle ihres Ausbaues — sollen nach môglichst gleichen Grundsâtzen kon-

struiert werden, damit im gegebenen Falle der wechselseitige Ûbergang der

Fahrbetriebsmittel ungehindert erfolgen kann.

5. Falls die erwâhnte Verbindung der Schweinitztalbahn von dem
vorlâufigen Endbahnhofe Deutschneudorf bis zu der Station bei Gebirgs-

neudorf hergestellt wird, soll die nach dem Artikel 2 dièses Yertrages zu

errichtende Yerkehrsstelle in Brandau zu einem Bahnhofe fur Personen-

und Gûterverkehr ausgebaut werden.

Artikel 4.

Die kaiserlich-kônigliche Regierung wird zur Ausfùhrung der geplanten

Eisenbahn auf ihrem Gebiete der kôniglich sâchsischen Staatseisenbahn-

verwaltung das Enteignungsrecht nach den Bestimmungen der einschlâgigen

gesetzlichen Vorschriften erteilen.

Nouv, Recueil Gén. 3e S. XII. 18
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Artikel 5.

Fùr die in Osterreich gelegenen Bahnstrecken, insbesondere auch der

bis zu der Betriebswechsel- und Grenzstation bei Gebirgsneudorf im ge-

gebenen Falle zu verlângernden Schweinitztalbahn, bleibt die voile Landes-

hoheit mit Einschluss der Justiz- und Polizeigewalt der Territorialregierung

Yorbehalten.

Artikel 6.

1. Unbeschadet dièses Hoheitsrechtes und des Aufsichtsrechtes der

kaiserlich-kôniglichen Regierung ùber die auf ihrem Gebiete gelegenen Bahn-

strecken verbleibt die Ausùbung der Oberaufsicht ûber die den Betrieb der

Schweinitztalbahn fûhrende kôniglich sâchsische Staatseisenbahnverwaltung

der kôniglich sâchsischen Regierung. Auch fûr die auf ôsterreichischem

Gebiete gelegenen Strecken werden die Tarife von der kôniglich sâchsischen

Regierung genehmigt und die Bahnpolizei wird dort von den Beamten der

kôniglich sâchsischen Staatseisenbahnverwaltung unter Aufsicht der dazu

kompetenten kaiserlich-kôniglichen Behôrde, sowie in Gemâssheit der auf

ôsterreichischem Gebiete geltenden Vorschriften und Grundsâtze gehandhabt.

2. Die Einrichtungen fùr den Betriebsdienst, namentlich die Signale,

sollen auch fùr die auf ôsterreichischem Gebiete gelegenen Strecken der

Schweinitztalbahn nach den im Deutschen Reiche jeweils geltenden Vor-

schriften getroffen werden.

3. Die kaiserlich- kônigliche Regierung wird von der kôniglich sâch-

sischen Staatseisenbahnverwaltung wegen des Betriebes der auf ôster-

reichischem Gebiete gelegenen Strecken der Schweinitztalbahn mit Rûck-

sicht auf deren sehr geringe Ausdehnung und Unselbstândigkeit (mit Aus-

nahme der Grund- und Gebâudesteuer fùr die eingelôsten oder sonst er-

worbenen Grùnde und Gebâude) keinerlei Steuer erheben.

Die Verpflichtung zur Entrichtung der Stempel- und unmittelbaren

Gebùhren, des Gebùhrenâquivalentes und der Fahrkartensteuer nach Mass-

gabe der allgemeinen Vorschriften wird hierdurch nicht berùhrt.

Artikel 7.

1. Sâchsische Untertanen, die von der kôniglich sâchsischen Staats-

eisenbahnverwaltung beim Betriebe der auf ôsterreichischem Gebiete ge-

legenen Bahnstrecke angestellt werden, verlieren hierdurch nicht ihre

sâchsische Staatsangehôrigkeit.

2. Sâmtliche Beamte der kôniglich sâchsischen Staatseisenbahnver-

waltung, die im Betriebe der Bahn angestellt sind, unterliegen ohne Unter-

schied ihres Dienstortes der Dienst- und Dienststrafgewalt ihrer Verwaltung,

sind aber im ùbrigen den Gesetzen und Behôrden des Staates unterworfen,

in dem sie ihren Dienstort haben.

Artikel 8.

1. Dieser Vertrag soll beiderseits zur Allerhôchsten Genehmigung vor-

gelegt werden; die darùber auszufertigenden Ratifikationsurkunden sollen

sobald als môglich in Wien ausgewechselt werden.
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2. Zur Beglaubigung dessen haben die beiderseitigen Bevollmachtigten

dièse Ûbereinkunft in zwei Ausfertigungen unter Beifûgung ihrer Siegel

eigenhândig unterzeichnet.

Wien, am 13. Jânner 1916.

(L. S.) Buriân m. p. (L. S.) Rex m. p.

(L. S.) Forster m. p.

53.

SUÈDE, FRANCE.

Convention pour la protection réciproque en Chine des

inventions et des droits d'auteur; signée à Paris, le

31 janvier 1916.*)

Sveriges Ôverenslcommelser rned frammande makter 1916, No. 1.

Convention entre la Suède et la France pour la protection ré-

ciproque en Chine des marques de fabrique, brevets, dessins

et droits d'auteur.

Sa Majesté le Roi de Suède et le Président de la République Fran-

çaise, désireux d'assurer en Chine la protection réciproque des inventions,

dessins, marques de fabrique et droits d'auteur de leurs sujets ou citoyens

respectifs, ont résolu de conclure une convention à cet effet et ont désigné

comme leurs plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté le Roi de Suède:

M. le Comte Gyldenstolpe, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre

Plénipotentiaire près le Président de la République Française;

et le Président de la République Française,

M. Aristide Briand, Député, Président du Conseil, Ministre des

Affaires Etrangères de la République Française,

lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs et les avoir

trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

Article premier.

Les inventions, dessins et marques de fabrique dûment patentés ou

enregistrés par les citoyens ou sujets de l'une des Hautes Parties con-

tractantes à l'office compétent de l'autre Partie contractante auront, dans

toutes les parties de la Chine, la même protection contre toute contrefaçon

de la part des citoyens ou sujets de cette autre Partie contractante que

sur les territoires et possessions de cette autre Partie contractante.

*) Les ratifications ont été échangées à Paris, le 2 mars 1917.

18*
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Art. 2.

Les citoyens ou sujets de chacune des deux Hautes Parties con-

tractantes jouiront en Chine de là protection des droits d'auteur pour leurs

ouvrages de littérature et d'art aussi bien que pour leurs photographies,

dans la mesure où ils sont protégés sur les territoires et possessions de

l'autre Partie.

Art. 3.

Dans le cas de la contrefaçon en Chine, par tout citoyen ou sujet

de l'une des deux Hautes Parties contractantes, d'une invention, d'un

dessin, d'une marque de fabrique quelconque, ou de la violation de droits

d'auteur jouissant de la protection en vertu de la présente convention, la

Partie lésée aura, devant les tribunaux nationaux ou consulaires compétents

de cette Partie contractante, les mêmes droits et recours que les citoyens

ou sujets de cette Partie contractante.

Art. 4.

Chacune des Hautes Parties contractantes s'engage à étendre à la

Chine le traitement dont jouissent les citoyens ou sujets de l'autre Partie

contractante, en matière de protection des noms commerciaux, sur les terri-

toires et possessions de cette Partie contractante en vertu de la convention

concernant la protection de la propriété industrielle, signée à Paris le

20 mars 1883*) et de l'acte additionnel modifiant la dite convention,

signé à Bruxelles le 14 décembre 1900.**)

Art. 5.

Il est mutuellement convenu entre les Hautes Parties contractantes

que les effets de la présente convention seront étendus, dans la mesure

où elle est applicable, à tout autre pays où chacune d'elles aurait des

droits de juridiction extra-territoriale.

Art. 6.

La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront

échangées à Paris le plus tôt possible. Elle entrera en vigueur dix jours

après l'échange des ratifications.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente

convention et y ont apposé leurs sceaux.

Fait à Paris le trente et un janvier, mil neuf cent seize.

(L. S.) Gyldenstolpe.

(L. S.) A. Briand.

*) V. N. R. G. 2. s. X, p. 133: XXX, p. 449.

**) V, ». R. G. 2. s. XXX, p. 465.
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54.

ETATS-UNIS D'AMERIQUE, GRANDE-BRETAGNE.

Convention concernant la protection des oiseaux passagers;

signée à Washington, le 16 août 1916.*)

Treaty Séries (Washington), No. 628.

Whereas, Many species of birds in the course of their annual migra-

tions traverse certain parts of the United States and the Dominion of

Canada; and

Whereas, Many of thèse species are of great value as a source of

food or in destroying insects which are injurious to forests and forage

plants on the public domain, as well as to agricultural corps, in both the

United States and Canada, but are nevertheless in danger of extermination

through lack of adéquate protection during the nesting season or while on

their way to and from their breeding grounds;

The United States of America and His Majesty the King of the

United Kingdom of Great Britain and Ireland and of the British Dominions

beyond the Seas, Emperor of India, being desirous of saving from indis-

criminate slaughter and of insuriug the préservation of such migratory birds

as are either useful to man or are harmless, have resolved to adopt some
uniform System of protection which shall effectively accomplish such objects

and to the end of concluding a convention for this purpose have appointed

as their respective Plenipotentiaries :

The Président of the United States of America, Robert Lansing,
Secretary of State of the United States; and

His Britanic Majesty, the Right Honorable Sir Cecil Arthur Spring
Rice, G. C.V. 0., K. C. M. G., etc., His Majesty's Ambassador Extraordi-

nary and Plenipotentiary at Washington;

Who, after having communicated to each other their respective full

powers which were found to be in due and proper form, have agreed to

and adopted the following articles:

Article I.

The High Contracting Powers déclare that the migratory birds in-

cluded in the terms of this Convention shall be as follows:

1. Migratory Game Birds:

a) Anatidae or waterfowl, including brant, wild ducks, geese, and

swans.

b) Gruidae or crânes, including little brown, sandhill, and whoop-

ing crânes.

*) Les ratifications ont été échangées à Washington, le 7 décembre 1916.
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c) Rallidae or rails, including coots, gallinules and sora and other

rails.

d) Limicolae or shorebirds, including avocets, curlew, dowitchers,

godwits, knots, oyster catchers, phalaropes, plovers, sandpipers,

snipe, stilts, surf birds, turnstones, willet, woodcock and
yellowlegs.

e) Columbidae or pigeons, including doves and wild pigeons.

2. Migratory Insectivorous Birds:

Bobolinks, catbirds, chickadees, cuckoos, flickers, flycatchers,

grosbeaks, humming birds, kinglets, martins, meadowlarks,

nightbawks or bull bats, nut-hatches, orioles, robins, shrikes,

swallows, swifts, tanagers, titmice, tbrushes, vireos, warblers,

wax-wings, whippoorwills, woodpeckers and wrens, and ail

other perching birds which feed entirely or chiefly on insects.

3. Other Migratory Nongame Birds:

Auks, auklets, bitterns, fulmars, gannets, grèbes, guillemots,

gulls, hérons, jaegers, loons, murres, pétrels, puffins, shear-

waters, and terns.

Article II.

' The High Contracting Powers agrée that, as an effective means of

preserving migratory birds there shall be established the following close

seasons during which no hunting shall be done except for scientific or

propagating purposes under permits issued by proper authorities.

1. The close season on migratory game birds shall be between March 10

and September 1, except that the close season on the Limicolae or shore-

birds in the Maritime Provinces of Canada and in those States of the

United States bordering on the Atlantic Océan which are situated wholly

or in part north of Chesapeake Bay shall be between February 1 and

August 15, and that Indians may take at any time scoters for food but

not for sale. The season for hunting shall be further restricted to such

period not exceeding three and one-half months as the High Contracting

Powers may severally deem appropriate and define by law or régulation.

2. The close season on migratory insectivorous birds shall continue

throughout the year.

3. The close season on other migratory nongame birds shall continue

throughout the year, except that Eskimos and Indians may take at any

season auks, auklets, guillemots, murres and puffins, and their eggs, for

food and their skins for clothing, but the birds and eggs so taken shall

not be sold or offered for sale.

Article III.

The High Contracting Powers agrée that during the period of ten

years next following the going into effect of this Convention, there shall

be a continuous close season on the following migratory game birds, to wit:

Band-tailed pigeons, little brown, sandhill and whooping crânes, swans,

curlew and ail shorebirds (except the black-breasted and golden plover,
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Wilson or jack snipe, woodcock, and the greater and lesser yellowlegs);

provided that during such ten years the close seasons on crânes, swans

and curlew in the Province of British Columbia shall be made by the

proper authorities of that Province within the gênerai dates and limitations

elsewhere prescribed in this Convention for the respective groups to which

thèse birds belong.

Article IV.

The High Contracting Powers agrée that spécial protection shall be

given the wood duck and the eider duck either (1) by a close season

extending over a period of at least five years, or (2) by the establishment

of refuges, or (3) by such other régulations as may be deemed appropriate.

Article V.

The taking of nests or eggs of migratory game or insectivorous or

nongame birds shall be prohibited, except for scientific or propagating

purposes under such laws or régulations as the High Contracting Powers

may severally deem appropriate.

Article VI.

The High Contracting Powers agrée that the shipment or export of

migratory birds or their eggs from any State or Province, during the con-

tinuance of the close season in such State or Province, shall be prohibited

except for scientific or propagating purposes, and the international traffic

in any birds or eggs at such time captured, killed, taken, or shipped at

any time contrary to the laws of the State or Province in which the same

were captured, killed, taken, or shipped shall be likewise prohibited. Every

package containing migratory birds or any parts thereof or any eggs of

migratory birds transported, or offered for transportation from the United

States into the Dominion of Canada or from the Dominion of Canada into

the United States, shall have the name and address of the shipper and

an accurate statement of the contents clearly marked on the outside of

such package.

Article VIL

Permits to kill any of the above-named birds which, under extra-

ordinary conditions, may become seriously injurious to the agricultural or

other interests in any particular community, may be issued by the proper

authorities of the High Contracting Powers under suitable régulations

prescribed therefor by them respectively, but such permits shall lapse, or

may be cancelled, at any time when, in the opinion of said authorities,

the particular exigency has passed, and no birds killed under this article

shall be shipped, sold or offered for sale.

Article VIII.

The High Contracting Powers agrée themselves to take, or propose

to their respective appropriate law-making bodies, the necessary measures

for insuring the exécution of the présent Convention.
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Article IX.

The présent Convention shall be ratified by the Président of the

United States of America, by ànd with the advice and consent of the

Senate thereof, and by His Britannic Majesty. The ratifications shall be

exchanged at Washington as soon as possible and the Convention shall

take effect on the date of the exchange of the ratifications. It shall remain

in force for fifteen years and in the event of neither of the High Con-

tracting Powers having given notification, twelve months before the ex-

piration of said period of fifteen years, of its intention of terminating its

opération, the Convention shall continue te remain in force for one year

and so on from year to year.

In faith whereof, the respective Plenipotentiaries have signed the pré-

sent Convention in duplicate and have hereunto affixed their seals.

Done at Washington this sixteenth day of August, one thousand nine

hundred and sixteen. '

•
"

T
(Seal.) Robert Lansing.

(Seal.) .Cecil Spring Riee.

55.

AUTRICHE -HONGRIE , SUISSE.

Traité concernant la légalisation des documents dressés par

les autorités judiciaires et administratives des deux pays;

signé à Berne, le 21 août 1916.*)

Ôsterreichisches Reiehsgesetzblatt 1917, No. 145.

Seine Majestât der Kaiser von Ôsterreich, Kônig von Bôhmen usw.

und Apostolischer Kônig von Ungarn und der Bundesrat der Schweizërischen

Eidgenossenschaft haben, von dem Wunsche geleitet, im gegenseitigen Verkehr

zwischen Osterreich und der Schweiz Erleichterungen hinsichtlich der Be-

glaubigung der von ôffentlichen Behôrden Ôsterreichs oder der Schweiz aus-

gestellten oder beglaubigten Urkunden einzufùhren, beschlossen, zu diesem

Zwecke einen besonderen Vertrag abzuschliessen, und haben zu ihren Be-

vollmâchtigten ernannt:

Seine Majestât der Kaiser von Osterreich, Kônig von Bôhmen usw.

und Apostolischer Kônig von Ungarn:

den Herrn Maximilian Freiherrn von Gagern, Allerhôchstihren

Geheimen Rat, ausserordentlichen Gesandten und bevollmâchtigten Minister

bei der Schweizërischen Eidgenossenschaft, Grosskreuz des Kaiserlich Oster-

reichischen Franz Joseph-Ordens, und

*) Les ratifications ont été échangées à Berne, le 30 mai 1917.
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den flerrn Dr. Gustav Walker, Ministerialrat im k. k. Justiz-

niinisterium, ordentlichen offentlichen Professor an der k. k. Universitat

Wien, Ritter des Kaiserlich Osterreichischen Franz Joseph-Ordens, und

der Bundesrat der Schweizerischen Eidgenossenschaft :

Herrn Bundesrat Dr. Arthur Hoffmann, Vorsteher des Schweizerischen

Politischen Départements,

die, nachdem sie ihre Yollmachten in guter und gehôriger Form befunden

hatten, die nachstehenden Artikel vereinbart haben:

Artikel 1.

Osterreichische Urkunden bedùrfen zum Gebrauche in der Schweiz und

schweizerische Urkunden zum Gebrauche in Osterreich keiner weiteren Be-

glaubigung, wenn sie von einem Gerichte aufgenommen, ausgestellt oder

beglaubigt und mit dem Siegel oder Stempel des Gerichtes versehen sind.

Artikel 2.

Osterreichische Urkunden bediirfen zum Gebrauche in der Schweiz und

schweizerische Urkunden zum Gebrauche in Osterreich keiner weiteren Be-

glaubigung, wenn sie von einer der in dem beigefûgten Yerzeichnisse an-

gefiïhrten obersten oder hôheren Yerwaltungsbehôrden aufgenommen, aus-

gestellt oder beglaubigt und mit dem Siegel oder Stempel der Yerwaltungs-

behôrde versehen sind.

Das Yerzeichnis kann im beiderseitigen Einverstândnisse jederzeit im

Yerwaltungswege durch Kundmachung geândert oder ergânzt werden.

Artikel 3.

Fur Urkunden, welche in den Grenzbezirken von den Finanzbehôrden

erster Instanz, den Gefâllsâmtern und den Forstâmtern ausgestellt werden,

ist keine weitere Beglaubigung erforderlich, wenn die Urkunden mit der

Unterschrift des zustândigen Beamten und mit dem Siegel oder Stempel

des Amtes versehen sind.

Artikel 4.

Durch den gegenwârtigen Yertrag werden die Erleichterungen nicht

beruhrt, die auf Grund besonderer Yereinbarungen namentlich fur denHandels-

verkehr und fur das Zollverfahren gewâhrt sind. .

Artikel 5.

Der gegenwârtige Vertrag soll ratifiziert und die Ratifikationsurkunden

sollen in Bern ausgetauscht werden.

Der Yertrag tritt zwei Monate nach dem Austausche der Ratifikations-

urkunden in Kraft und soll nach Kùndigung, die jederzeit zulâssig ist, noch

drei Monate in Kraft bleiben.

Zu Urkund dessen haben die Bevollmiichtigten den gegenwârtigen Yer-

trag in doppelter Ausfertigung unterzeichnet und mit ihren Siegeln versehen.

So geschehen in Bern, den 21. August 1916.

(L. S.) Gagern m. p. (L. S.) Hoffmann m. p.

(L. S.) Walker m. p.
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Yerzeichnis der obersten und hôheren Verwaitungsbebôrden,
deren Fertigung gemâss Artikel 2 des Beglaubigungsvertrages

keiner weiteren Beglaubigung bedarf.

a) Fur osterreichische Urkunden:

1. Das k. k. Ministerium des
Innern.

Demselben unterstehen:

die k. k. politischen Landesbehôrden

(Statthaltereien, Landesregierungen),

die Prâsidieri der k. k. Polizei-

direktionen.

2. Das k. k. Finanzministerium.

Demselben unterstehen:

die k. k. Finanzlandesdirektionen,

die k. k. Finanzdirektionen,

die k. k. Finanzprokuraturen.

3. Das k. k. Justizministerium.

Demselben unterstehen:

die k. k. Generalprokuratur,

die k. k. Oberstaatsanwaltschaften.

4. Das k.k. Ministerium fur Kultus
und Unterricht.

5. Das k. k. Handelsministerium.

Demselben untersteht:

die k. k. Seebehôrde in Triest.

6. Das k. k. Eisenbahn-
ministerium.

7. Das k.k. Ackerbauministerium.

8. Das k. k. Ministerium fur

ôffentliche Arbeiten.

Demselben untersteht:

das k. k. Patentamt in Wien.

9. Das k. k. Ministerium fur

Landesverteidigung.

Demselben unterstehen:

die k. k. Landwehrkommandos,

das k. k. Landesverteidigungskom-

mando in Innsbruck,

die k. k. Landes-Gendarmeriekom-

mandos.

b) Fur scliweizerische Urkunden:

A. Behôrde der Eidgenossen-
schaft.

Die Bundeskanzlei.

B. Kantonale Behôrden:

Kanton Zurich: Die Staatskanzlei.

Kanton Bern: Die Staatskanzlei.

Kanton Luzern: Die Staatskanzlei.

Kanton Uri: Die Standeskanzlei.

Kanton Schwyz: Die Kantonskanzlei.

Kanton Unterwalden ob dem Wald:

Die Staatskanzlei.

Kanton Unterwalden nid dem Wald:

Die Standeskanzlei.

Kanton Glarus : Die Regierungskanzlei.

Kanton Zug: Die Kantonskanzlei.

Kanton Freiburg: La Chancellerie

d'Etat.

Kanton Solothurn: Die Staatskanzlei.

Kanton Baselstadt: Die Staatskanzlei.

Kanton Baselland: Die Landeskanzlei.

Kanton Schaffhausen: Die Staats-

kanzlei.

Kanton Appenzell A. Rh. : Die Kantons-

kanzlei.

Kanton Appenzell J. Rh. : Landam-

mann und Standeskommission.

Kanton St. Gallen: Die Staatskanzlei.

Kanton Graubùnden: Die Standes-

kanzlei.

Kanton Aargau: Die Staatskanzlei.

Kanton Thurgau: Die Staatskanzlei.

Kanton Tessin: La Cancelleria di

Stato.

Kanton Waadt: La Chancellerie du

Conseil d'Etat.

Kanton Wallis : La Chancellerie d'Etat.

Kanton Neuenburg: La Chancellerie

d'Etat.

Kanton Genf : La Chancellerie d'Etat.
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56.

SUÈDE, JAPON.

Convention pour la protection réciproque en Chine de la

propriété industrielle; signée à Tokio, le 24 août 1916.*)

Sveriges Ôverenskommelser med fràmmande makter 1016, No. 2.

Convention entre la Suède et le Japon pour la protection réci-

proque en Chine de la propriété industrielle.

Sa Majesté le Roi de Suède et Sa Majesté l'Empereur du Japon,

désireux d'assurer en Chine la protection réciproque de la propriété in-

dustrielle de leurs sujets ou citoyens respectifs, ont résolu de conclure une

convention à cet effet et ont désigné comme leurs plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté le Roi de Suède:

Monsieur Gustaf Oscar Wallenberg, Grand-Croix de l'Etoile Po-

laire etc. etc., Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près

Sa Majesté l'Empereur du Japon.

Sa Majesté l'Empereur du Japon:

Le Vicomte Kikujiro Ishii, Jusammi, l
ere Classe de l'Ordre Im-

périal du Soleil -Levant, etc., etc., Son Ministre des Affaires étrangères;

lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs et les avoir

trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

Article 1.

Les inventions ou dessins et marques de fabrique et de commerce

dûment brevetés ou enregistrés par les sujets de l'une des Hautes Parties

contractantes à l'office compétent de l'autre Partie contractante auront, dans

toutes les parties de la Chine, la même protection contre toute contre-

façon de la part des sujets de cette autre Partie contractante que dans

le territoire de cette autre Partie contractante.

Article 2.

Dans le cas de contrefaçon en Chine, par tout sujet de l'une des deux

Hautes Parties contractantes, d'une invention, d'un dessin, d'une marque

de fabrique et de commerce quelconque, jouissant de la protection en

vertu de la présente convention, la partie lésée aura, devant les tribunaux

nationaux ou consulaires compétents de cette Partie contractante les mêmes
droits et recours que les sujets de cette Partie contractante.

Article 3.

Chacune des Hautes Parties contractantes s'engage à étendre à la

Chine le traitement dont jouissent les sujets de l'autre Partie contractante,

*) Les ratifications ont été échangées à Tokio, le 23 août 1917.
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en matière de protection des noms commerciaux, dans le territoire de cette

Partie contractante en vertu de la convention concernant la protection de

la propriété industrielle, signée à Paris le 20 mars 1883*) et de l'acte

additionnel, modifiant la dite convention et signé à Bruxelles le 14 dé-

cembre 1900.**) Les marques „Hong" seront considérés comme des noms
commerciaux, au point de vue de l'effet de la présente convention.

Article 4.

La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront

échangées à Tokio le plus tôt possible. Elle entrera en vigueur six mois

après l'échange des ratifications et demeurera en vigueur jusqu'à expiration

d'une année à compter de la date où l'une ou l'autre des Parties con-

tractantes l'aura dénoncée.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente

convention en double en langue française et y ont apposé leurs sceaux.

-Fait à Tokio le 24' août 1916 correspondant au 24ème jour du 8ème

mois de la 5ème année de Taïshô.

(L. S.) G. 0. Wallenberg.

(L. S.) K. Ishii.

" 57.

ALLEMAGNE, SUISSE.

Déclarations concernant le renvoi des individus franchissant

la frontière entre les deux pays sans papiers de légitimation;

échangées le 15 octobre 1916.

Schweizerische Gesetzsammlung 1916, No. 52.

Das Deutsche Reich wird vom 1. November 1916 ab solche Personen,

die ohne genùgende Ausweispapiere von Deutschland aus auf schweizerisches

Gebiet gelangen, unter der Voraussetzung der Gegenseitigkeit, ohne weitere

Fôrmlichkeit nach Deutschland zuriicknehmen, sofern die Rùckschaffung

innerhalb 24 Stunden nach dem Grenzùbertritt und an der Stelle des

Grenzùbertrittes erfolgt.

Hat die Einreise in die Schweiz auf dem Wege ùber den Bodensee

(mit Einschluss des Untersees von Konstanz abwârts bis Oehningen) statt-

gefunden, so beginnt die Frist fur die Verpflichtung zur Rûckùbernahme

mit dem Zeitpunkt der Abfahrt des Schiffes von der letzten deutschen

Anlagestelle vor Ûberquerung des Bodensees.

*) V. N. R. G. 2. s. X, p. 133; XXX, p. 449.

*) V. N. R. 0. 2. s. XXX, p. 465.
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Im Ùbernahmeverkehr zwischen Bayern und der Schweiz muss das

voile tarifmàssige Fahrgeld bar bezahlt werden, sofern nicht das fur Polizei-

transporte auf dem Bodensee vereinbarte Yerfahren Platz greift.

Die Zusicherung der Gegenseitigkeit ist der Deutscben Reichsregierung

durch eine entsprechende Note der schweizerischen Gesandtschaft in Berlin

gegeben worden.

. 58.

PRUSSE, HAMBOURG.

Traité concernant les pouvoirs des agents de police respectifs;

signé à Berlin, le 2 février 1917.*)

Preussische Gesetzsammlung 1917, Nr. 16.

Staatsvertrag zwischen Preussen und Hamburg, betreffend die

Erweiterung der ôrtlichen Zustândigkeit der Altonaer und der

Hamburger Polizeibeamten. Yom 2. Februar 1917.

Nachdem es sich als wùnschenswert erwiesen hat, die ôrtliche Zu-

stândigkeit der Altonaer Polizeibeamten auf das Stadtgebiet Hamburg und

der Hamburger Polizeibeamten auf den Stadtkreis Altona auszudehnen,

haben die zur Vereinbarung entsprechender Bestimmungen bestellten Kom-
missare, nâmlich

fùr Preussen:

Seine Exzellenz Herr Dr. Johannes Kriege, Kaiserlicher Wirk-

licher Geheimer Rat, Direktor im Auswârtigen Amte,

fùr Hamburg:
Herr Dr. Karl Sieveking, ausserordentlicher Gesandter und be-

Yollmâchtigter Minister der Hansestâdte am Kôniglich Preussischen

Hofe,

nachstehenden Yertrag abgeschlossen :

Artikel 1.

Die Altonaer Polizeibeamten sollen im Stadtgebiete Hamburg und die

Hamburger Polizeibeamten sollen im Stadtkreis Altona in Fâllen, wo im
Interesse der ôffentlichen Ruhe und Ordnung, zum Schutze von Personen

oder Eigentum oder zur Verhinderung gemeinschâdlicher Handlungen oder

im Interesse der Rechtspflege zur Verfolgung strafbarer Handlungen ein

polizeiliches Einscbreiten notwendig wird, die gleichen Befugnisse haben

wie die Polizeibeamten des Teiles, in dessen Gebiete die Amtshandlung
vorzunehmen ist.

*) Les ratifications ont été échangées à Berlin, le 26 avril 1917.
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Artikel 2.

Auf Grund des Artikel 1 sollen die Polizeibeamten beider Teiie nur

einschreiten, wenn Gefahr im Verzuge und kein Polizeibeamter des anderen

Teiles anwesend ist.

Der einschreitende Beamte muss ûberdies zu der Amtshandlung ent-

weder durch eigene Beobachtung bei Ausùbung des Dienstes oder durch

die glaubhafte Anzeige einer dritten Person oder durch den Auftrag eines

Torgesetzten veranlasst sein.

Das Einschreiten ist auch ohne einen solchen Anlass zulâssig, wenn
es sich lediglich als Fortsetzung einer in dem eigenen Gebiete des Polizei-

beamten begonnenen, unter den Artikel 1 fallenden Amtshandlung darstellt.

Artikel 3.

Sow,eit die Altonaer Polizeibeamten Hilfsbeamte der Staatsanwaltschaft

bei dem Landgericht in Altona sind, werden sie auch Hilfsbeamte der

Staatsanwaltschaft bei dem Landgericht in Hamburg, und soweit die Ham-
burger Polizeibeamten Hilfsbeamte der Staatsanwaltschaft bei dem Land-

gericht in Hamburg sind, werden sie auch Hilfsbeamte der Staatsanwalt-

schaft bei dem Landgericht in Altona.

Artikel 4.

Wegen dienstlicher Verfehlungen bei der Vornahme von Amtshandlungen

auf fremdem Gebiete gemâss Artikel 1 unterstehen die beiderseitigen Polizei-

beamten nur den Disziplinarbestimmungen des eigenen Staates.

Artikel 5.

Wird ein Polizeibeamter auf dem fremden Staatsgebiet im Dienste

beschâdigt, so liegen die Unfallfùrsorge sowie die Verpllichtung zur Zahlung

des Ruhegehalts demjenigen Staate ob, dem der Beamte angehôrt.

Artikel 6.

Dieser Yertrag soll ratifiziert und die Ratifikationsurkunden sollen so-

bald als môglich in Berlin ausgetauscht werden.

Der Vertrag tritt einen Monat nach Austausch der Ratifikationsurkunden

in Kraft.

Der Vertrag kann von beiden Teiien jederzeit unter Einhaltung einer

dreimonatigen Frist gekiindigt werden.

Zu Urkund dessen haben die Kommissare diesen Vertrag unterzeichnet

und mit ihren Siegeln versehen.

Ausgefertigt in doppelter Urschrift.

So geschehen zu Berlin, den 2. Februar 1917.

(Siegel) Kriege. (Siegel) SieveMng.



Convention monétaire. 287

59.

DANEMAKK, SUÈDE, NORVÈGE.

Convention additionnelle à la Convention monétaire conclue

le 27 mai 1873, entre le Danemark et la Suède*) et à la

Convention du 16 octobre 1875 concernant l'accession de

la Norvège à ladite Convention;**) signée à Stockholm, le

22 février 1917.***)

Lovtidenden 1917, No. 74.

Tillsegsartikel

tilM0ntkonventionen
af 27. Maj 1873 og

Tillœgskonventionen
af 16. Oktober 1875.

Undertegnede, af deres

respective Regeringer der-

til beh0rigt befuidmEeg-

tigede, er kommet overens

om folgende Tillsegsartikel

til den mellem Danmark
og Sverrig den 27. Maj

1873 afsluttede Montkon-

vention, hvis Bestemmel-

ser ved Tillaegskonven-

tionen af 1 6. Oktober 1 87 5

udstraktes til at gaelde

ogsaa for Norge.

1.

Det skal vaere hvert

Riges Finansfôrvaltning

tilladt for egen Regning

at lade udpraege Skille-

m0nt af Jern, der skal

vaere lovligt Betalings-

middel efter den paaly-

dende Vserdi i aile tre

Tillâgsartikel till

myntkonventionen
den 27. maj 1873 och
tillâgskonventionen
den 16. Oktober 1875.

Undertecknade, dârtill

vederbôrligen befullmâk-

tigade av sina respektive

regeringar, have ôverens-

kommit om fôljande til-

lâgsartikel till den mellan

Sverige och Danmark den

27. maj 1873 avslutade

myntkonvention, vilkens

bestâmmelser genom til-

lâgskonventionen den 16.

oktober 1875 utstrâckts

att gâlla aven for Norge.

1.

Det skall vara varje

rikes finansfôrvaltning til-

lâtet att for sin râkning

lâta prâgla skiljemynt av

jârn, vilka skola vara

lagligt betalningsmedel

efter det vârde, vara de

lyda, i aile tre rikena,

Tillsegsartikel til

myntkonventionen av
27. mai 1873 og til-

lâgskonventionen av
16. oktober 1875.

Undertegnede, dertil

beh0rig bemyndiget av

sine respektive regjerin-

ger, er kommet overens

om fdgende tillsegsartikel

til den mellem Sverig og

Danmark den 27. mai

1873 afsluttede mynt-

konvention, hvis bestem-

melser ved tillsegskon-

ventionen av 16. oktober

1875 blev utstrakt til at

gjselde ogsaa for Norge.

1.

Det skal vsere hvert

rikes finansfôrvaltning til-

ladt for egen regning at

la utprsege skillemynt av

jern, der skal vasre lovlig

betalingsmiddel efter den

paalydende vaerdi i aile

tre riker uten hensyn til

*) V. H. R. G. 2. s. I, p. 290.

*) V. Recueil des Traités de la Norvège (1907), p. 177.
'*) Les ratifications ont été déposées à Stockholm, le 5 avril 1917.



288 Danemark, Suède, Norvège.

Riger, uden Hensyn til i

hvilket af Rigerne de er

prœgede, indtil et Belob

af 1 Kr., saalœnge de kun

ikke har lidtyoldsom eller

ulovlig Beskadigelse.

Af Jernmont kan ud-

mentes nedenstaaende

Stykker, hvilke skaï holde

den Storrelse og Vaegt,

soin fremgaar af vedfojede

Bestemmelser:

a) Et Stykke, som
reprsesenterer

en Vserdi af 5

0re

Et Stykke, som
reprsesenterer

en Vserdi af 2
0re

Et Stykke, som
reprsesenterer

en Vserdi af 1

0re

b)

c)

f-i

<ï>

s ®

~» Og
Eh

2
oS

« =-

d
5

05

Mil-

li-

me-
ter

27

21

16

144

288

576

3.

Skillem0nter af Jern

ophorer at vsere iovligt

Betalingsmiddel overfor

Statskkassen, f0rst naar

de er saa slidte, at det

ikke med Sikkerhed kan

sk0nnes, for hvilkes Riges

Regning de er praegede,

men overfor aile andre,

saa snart Prseget ved Slid

er blevet utydeligt.

utan hânsyn till i vilket

av rikena de âro prâglade,

intill ettbeloppav 1 krona,

sa snart de blott ej blivit

vanstâllda eller pâ olagligt

sâtt skadade.

Av jârnmynt kunna ut-

myntas nedanstâende sty-

cken, vilka skola hava den

storlek och vikt, som
framgâr av vidfogade be-

stâmmelser :

a) Ett stycke, som
représenterai^

vârdet av 5 ôre

b) Ett stycke, som
representerar

vârdet av 2 ôre

c) Ett stycke, som
representerar

vârdet av 1 ôre

27

21

16

144

288

576

3.

Skiljemyntstecken av

jârn upphôra at vara lag-

ligt betalingsmedel till

statskassorna fôrst nâr de

âro sa nôtta, att det ej

med sâkerhet kan skônjas,

for vilket rikes râkning

de âro prâglade, men till

alla andra, sa snart prâ-

geln genom nôtning blivit

otydelig.

i hvilket av rikerne de

er prseget, indtil et bekp
av 1 krone, saalœnge de

kun ikke har lidt vold-

som eller ulovlig beska-

digelse.

2.

Avjernmynt kan utmyn-
tes nedenstaaende styk-

ker, hvilke skaï holde

den stôrrelse og vegt,

som fremgaar av ved-

fejede bestemmelser:

a) Et stykke, som
reprsesenterer

en vserdi av 5
ôre

b) Et stykke, som
reprsesenterer

en vserdi av 2
ôre

c) Et stykke, som
reprsesenterer

en vserdi av 1

ôre

27

21

16

te =o
o g

144

288

576

Skillemynter av jern

ophorer at vsere lovlig

betalingsmiddel overfor

statskassen fôrst naar de

er saa slidte, at det ikke

med sikkerhet kan skjôn-

nes, for hvilket rikes reg-

ning de er prseget, men
overfor aile andre, saas-

nart praeget ved slit er

blit utydelig.
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4.

I 0vrigt g;elder i Hen-

seende til Skillem0nt af

Jern de i Montkonven-

tionen af 27. Maj 1873
indeholdte Bestemmelser,

for saa vidt de paa dem
er anvendelige.

5.

Denne Tillœgsartikkel

forbliver gseldende, indtil

et Aar er forlobet fra den

Dag, da noget af Rigerne

har opsagt samme; dog

saaledes at den i sidste

Stykke af Artikel 11 i

Mtfntkonventionen af 27.

Maj 1873 givne Bestem-

melse vedbliver at gaslde

i et Tidsrum af 2 Aar efter

Konventionens Opher.

6.

Denne Tillsegsartikkel

skal ratificeres, saa snart

vedkommende Repraesen-

tationers Samtykke er ble-

•vet meddelt, ogRatifikatio-

nerne deponeres i Stock-

holm, saa snart ske kan.

Til Bekrseftelse heraf

hâve Undertegnede un-

derskrevet denne Tillsegs-

artikkel og forsynet med
deres Segl.

Udfaerdiget i Stockholm

i tre Eksemplarer, den

22. Februar 1917.

(sign.) 0. C. Scavenius.

(L. S.)

4.

I ôvrigt gâlle i avseende

â skiljemynt av jârn i

tillâmpliga delar de uti

myntkonventionen den

27. maj 1873 intagna

bestammelser.

5.

Denna tillâggsartikel

forbliver gâllande intill

dess ett âr fôrflutit frân

den dag, da nâgot av

rikena uppsagt densam-

ma; dock sa att den i

sidsta stycket av Art. 11

uti myntkonventionen av

den 27. maj 1873 givna

bestâmmelse fortfar att

gâlla under en tid av tvâ

âr efter konventionens

upphôrande.

6.

Denna tillâgsartikel

skall ratificeras, sa snart

vederbôrande represen-

tationers samtycke blivit

meddelat, och ratifikatio-

nerna deponeras i Stock-

holm sa snart ske kan.

Till bekrâftelse hârav

hava undertecknade un-

derskrivit denna tillâggs-

artikel och fôrsett den-

samma med sina sigill.

Som skedde i Stock-

holm i tre exemplar den

22. februari 1917.

(sign.) K. A. Wallenberg.

(L. S.)

4.

I ôvrig gjailder i hen-

seende til skillemynt av

jern de i myntkonventio-

nen av 27- maj 1873
indeholdte bestemmelser,

forsaavist de paa dem er

anvendelige.

5.

Denne tillaegsartikel

forblir gjaeldende indtil

et aar er forlopet fra den

dag da noget av rikerne

har opsagt samme; dog

saaledes at den i sidste

stykke av artikel 11 av

myntkonventionen av 27.

mai 1873 givne bestem-

melse vedblir at gjselde i

et tidsrum av 2 aar efter

konventionens ophôr.

6.

Denne tillsegsartikel

skal ratificeres, saasnart

vedkommende reprsesen-

tationers samtykke er blit

meddelt og ratifikationer-

ne deponeres i Stockholm,

saasnart ske kan.

Til bekrseftelse herav

har undertegnede under-

skrevet denne tillsegs-

'artikel og forsynet sam-

me med sine segl.

Utfaerdiget i Stockholm

i tre exemplarer den 22.

februar 1917.

(sign.) F. Hagerup.

(L. S.)

Nouv. Recueil Gén. 3 e 8. XII. 19
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60.

WURTTEMBERG, BAVIÈRE.

Traité pour l'aménagement de la puissance hydraulique de

Piller; signé à Ulm, le 4 juin 1917.*)

Regierungsblatt fur das Konigreich Wîirttemberg 1917, No. 8.

Staatsvertrag zwischen den Kônigreichen Wùrttember g und
Bayern ùber die Ausnùtz ung der Wasserkrâfte der Hier.

Seine Majestât Kônig Wilhelm von Wûrttemberg und Seine Majestât

Kônig Ludwig von Bayern sind ûbereingekommen, die Ausnùtzung der Wasser-

krâfte der Hier vom Beginn der gemeinsamen Korrektion bis zur Miïndung

in die Donau (km 59,286 bis km 0,0) durch Yereinbarung zu regeln.

Zum Zwecke der Feststellung dièses Ûbereinkommens haben Ihre Majestâten

Bevollmâchtigte ernannt und zwar

- Seine Majestât Kônig Wilhelm von Wûrttemberg

den Vorstand der Verwaltungsabteilung der Generaldirektion der

Staatseisenbahnen Direktor Dr. Walter Sigel,

den Ministerialrat im Ministerium des Innern Dr. Wilhelm Hof-

acker,

den Oberbaurat beim Ministerium des Innern, Abteilung fur den

Strassen- und Wasserbau, Max Gugenhan;

Seine Majestât Kônig Ludwig von Bayern

den Ministerialrat im Staatsministerium des Kgl. Hauses und des

Aussern Dr. Georg Schmidt,
den Ministerialrat im Staatsministerium des Innern Dr. Joseph

Cassimir,
den Oberregierungsrat im Staatsministerium des Innern H ans

Schneider.

Von diesen Bevollmâchtigten, die ihre Vollmachten gegenseitig aus-

gewechselt und in Ordnung befunden haben, wurde unter Vorbehalt der

beiderseitigen Allerhôchsten Ratifikationen folgender Staatsvertrag vereinbart:

Art. I.

Dem Bayerischen Staate kommt die voile Verfûgung ûber die

Wasserkrâfte zu, die gewonnen werden auf der Illerstrecke vom Ende des

Riïckstaues des gegeu den jetzigen Zustand um einen Meter erhôhten Filzinger

Wehres abwârts bis zur Donau (etwa km 31,9 bis km 0,0) mit Ausnahme
von 1,3 cbm in der Sekunde, die Wûrttemberg oberhalb des Filzinger

*) Les ratifications ont été échangées à Munich, le 14 juillet 1917.
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Wehres das ganze Jahr bindurch an den Kirchdorfer Kanal abzugeben be-

rechtigt ist und oberhalb des Vôhringer Anstichs wieder in die Hier ein-

zuleiten hat.

Das zwischen km 31,9 und km 0,0 ausgenùtzte Wasser ist 1,1 km
unterhalb der Miindung des Illerflusses in die Donau einzuleiten.

Art. II.

Dem Wùrttembergischen Staate kommt die voile Yerfiigung ùber

die Wasserkrâfte zu, die gewonnen werden:

a) auf der Illerstrecke vom Beginn der gemeinsamen Korrektion bis

zum Ende des Rûckstaues des gegen den jetzigen Zustand um einen

Meter erhôhten Filzinger Wehres (km 59,286 bis etwa km 32,0),

b) durch den bestehenden Kirchdorfer Kanal mit dem jetzigen Wasser-

bezugsrechte von 1,3 cbm in der Sekunde.

Das zwischen km 59,286 und km 32,0 ausgenùtzte Wasser ist ober-

halb des Filzinger Wehres wieder in die Hier einzuleiten. Soweit zeit-

weise Wasser zurûckgehalten oder aufgespeichert wird, ist fur einen ent-

sprechenden Ausgleich vor der Wiedereinleitung in die Hier zu sorgen.

Durch dièse Bestimmungen sollen jedoch kleinere Wassernutzungen und der

etwa bei Wasserversorgung benachbarter Orte und bei Wâsserungen von

geringer Ausdehnung bewirkte Wasserverbrauch nicht getroffen werden.

Art. III.

Dieser Vertrag nebst dem angefiïgten Plan und Schlussprotokoll soll

ratifiziert und die Ratifikationsurkunden sollen sobald als môglich in Mûnchen
ausgetauscht werden.

Mit dem Tage der Ratifikation tritt der Staatsvertrag in Kraft. Die

beiderseitigen Regierungen werden fur seine Bekanntgabe und Ausfùhrung
Sorge tragen.

Zur Urkunde dessen haben die Bevollmâchtigten diesen Vertrag in

zwei gleichlautenden Ausfertigungen unter Beidrùckung der Siegel eigen-

hândig unterzeichnet.

So geschehen in Ulm am vierten Juni eintausend neunhundert und siebzehn.

(gez.) Dr. Walter Sigel, Direktor und (gez.) Dr. Georg Schmidt, Ministerial-

Vorstand der Verwaltungsab- rat im K. Staatsministerium

teilung der Generaldirektion desK.HausesunddesÂussern.
der Staatseisenbahnen.

(gez> ) ]) r> Joseph Cassimir, Mini-

(gez.) Dr. Wilhelm Hofacker, Mi- sterialratimK.Staatsministe-

nisterialrat im Ministerium rium des Innern.

des Innern. (gez.) Hans Schneider, Oberregie-

(gez.) Max Gugenhan, Oberbaurat rungsrat im K. Staatsmini-

im Ministerium des Innern, sterium des Innern.

Abteilung fur den Strassen-

und Wasserbau.

19*
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6L

ALLEMAGNE, LUXEMBOURG.

Arrangement au sujet du mode de répartition du produit de

l'impôt sur les charbons; signé à Luxembourg, le 10 août 1917.*)

Deuisches Reichs-Gesetzblatt 1917, No. 194.

Abkommen zwischen dem Deutschen Reiche und dem Gross-
herzogtume Luxemburg wegen Begriindung einer Gemeinschaft

der Kohlensteuer. Vom 10. August 1917.

Die Unterzeichneten, der Kaiserlich Deutsche Gesandte von Bjuch

und der Grossherzoglich Luxemburgische Staatsminister, Prâsident der

Regierung Dr. Kauffman, haben unter Yorbehalt der Genehmigung ihrer

Regierungen folgendes Abkommen abgeschlossen :

Artikel 1.

Im Grossherzogtume Luxemburg wird am 1. August 1917 ein Gesetz

ûber die Besteuerung von Kohlen in Kraft treten, das mit dem im Deut-

schen Reiche an dem gleichen Tage in Kraft tretenden Gesetz ûber den-

selben Gegenstand inhaltlich ûbereinstimmt. Mit Rùcksicht hierauf soll

vom 1. August 1917 an zwischen dem Deutschen Reiche und dem Gross-

herzogtume Luxemburg eine Gemeinschaft der Kohlensteuer eintreten.

Artikel 2.

Fiïr der Kohlensteuer unterliegende Waren wird zwischen Luxemburg
und dem Deutschen Reiche vôllige Freiheit des Verkehrs bestehen. Bei

der Versendung von solchen "Waren aus dem Deutschen Reiche in den freien

Verkehr Luxemburgs und umgekehrt wird eine Kohlensteuer nicht erhoben.

Artikel 3.

Der Ertrag der in die Gemeinschaft fallenden Kohlensteuer wird

zwischen dem Deutschen Reiche und dem Grossherzogtume Luxemburg
nach dem Verhâltnisse der Bevôlkerung ihrer, der gemeinschaftlichen Gesetz-

gebung unterworfenen Gebiete verteilt.

Dieser Ertrag besteht aus der gesamten Einnahme aus der Kohlen-

steuer, nach Abzug
1. der auf Gesetzen oder allgemeinen Verwaltungsvorschriften be-

ruhenden Steuervergùtungen und Ermâssigungen,

2. der Riïckerstattung aus unrichtigen Erhebungen,

3. der Erhebungs- und Verwaltungskosten, die fur das Grossherzogtum

Luxemburg nach den gleichen Grundsâtzen zu bemessen sind wie

fur die Bundesstaaten des Deutschen Reichs.

*) Ratifié.
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Artikel 4.

Dem Deutschen Reiche bleibt unbenommen, wegen der an sein Zoll-

und Steuersystem angeschlossenen osterreichischen Gemeinden mit Oster-

reich in eine Gemeinschaft der Kohlensteuer zu treten. In diesem Falle

wird bei der Abrechnung mit Luxemburg die Bevoikerung der betreffenden

osterreichischen Gebietsteile der Bevoikerung des Deutschen Reichs (Artikel 3

Abs. 1) hinzugerechnet.

Artikel 5.

Die Verwaltung und Erhebung der Kohlensteuer im Grossherzogtume

Luxemburg wird den luxemburgischen Zollbehôrden ùbertragen, und es

finden in bezug auf dièse Steuer diejenigen Vereinbarungen, die hinsichtlich

der Verwaltung und Erhebung der Zôlle getroffen sind, entsprechende

Anwendung.
Artikel 6.

Das vorstehende Abkommen gilt fur die Dauer des Anschlusses des

Grossherzogtums Luxemburg an das deutsche Zollsystem.

Jeder Teil ist jedoch befugt, dièses Abkommen mit einjâhriger Frist

fur den 1. April jedes Jahres zu kùndigen.

Im Falle einer Anderung der im Deutschen Reiche oder in Luxemburg
bestehenden Kohlensteuergesetzgebung kann die Kùndigung auch fur einen

anderen Termin mit halbjâhrlicher Frist erfolgen.

Geschehen zu Luxemburg in doppelter Ausfertigung am 10. (zehnten)

August 1917 (Eintausendneunhundertsiebzehn).

von Buch. Kauffman.

Nachdem der Bundesrat dem vorstehenden Abkommen die Zustimmung
erteilt hat, ist es von den beiderseitigen Regierungen genehmigt worden.

Die Auswechslung der Genehmigungserklârungen hat stattgefunden.

62.

NORVÈGE, SUÈDE.

Echange de notes concernant le régime des passeports dans

les districts limitrophes; du 30 août 1917.

. Overenskomster med fremmede stater 1917, No. 2.

I.

Kungl. Utrikesdepartementet.

Stockholm den 30 augusti 1917.

Herr Doktor.

11 paragrafen av Kungl. Majrts nâdiga kungôrelse den 13 augusti 1917
angâende passtvâng for resande, som ankomma till riket, stadgar, att, under
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fôrutsâttning av ôrosesidighet, mâ, utan hinder av kungôrelsens bestâmmelser

i ôvrigt, bl. a. person, som tillhôr befolkningen i norsk ort vid grânsen

mot Sverige och âr norsk undersâte, uppehâlla sig i svensk grânsort under

hôgst tre dygn mot fôreteende allenast av vederbôrande norska myndighets

intyg om nationalitet och hemvist.

Med anledning av denna bestâmmelse har jag âran anhâlla om med-
delande, huruvida Kungl. Norska regeringen, i ândamâl att sagda bestâm-

melse omedelbart mâ bliva tillâmplig, âr villig avgiva en fôrsâkran, att

svensk undersâte, som tillhôr befolkningen i svensk ort vid grânsen mot
Norge, âger râtt att under hôgst tre dygn vistas i norsk grânsort mot
fôreteende allenast av vederbôrande svenska myndighets intyg om nationalitet

och hemvist.

Mottag, Herr Doktor, etc.

(u.) Lindman.
Herr Doktor Hagerup

Hans Maj:t Konungens av Norge Envoyé Extraordinaire et Ministre

Plénipotentiaire etc. etc. etc.

IL

Den norske légation.

Stockholm den 30. august 1917.

Herr Utenriksminister.

I en skrivelse av idag har Deres Excellence forespurt, hvorvidt den

norske regjering, for at opnaa at bestemmelserne i § 11 i den Kgl. Kund-

gjorelse av 13. august d. a. angaaende pastvang for reisende som ankommer
til Sverige, kan bli anvendelige paa norsk undersaat tilh0rende befolkningen

i de norske til Sverige grsensende distrikter, er villig til at avgi en forsikring

om, at svensk undersaat tilh0rende befolkningen i svensk grsensedistrikt

til Norge skal nyde tilsvarende indr0mmelser i Norge.

Til svar herpaa har jeg efter bemyndigelse av min regjering den aere

at erklsere, at svensk undersaat tilh0rende befolkningen i til Norge grsensende

distrikt skal ha adgang til at opholde sig i norsk grsensedistrikt i h0ist

3 d0gn mot forevisende alêne av vedkommende svenske myndighets attest

om nationalitet og hjemsted.

Mottag, Herr Minister, etc.

(u.) F. Hagerup.
Hans Excellence Herr Lindman

Minister for de Utenrikske Anliggender

etc. etc. etc.
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63.

AUTRICHE , HONGRIE.

Traité en vue de régler provisoirement les relations com-

merciales et douanières entre les deux pays
;
signé à Vienne,

le 18 novembre 1917.

Oesterreichisches ReichsgesetzblaU 1917, No. CCXXXV.

Vertrag, betreffend die provisorische Regelung der wechsel-

seitigen Handels- und Verkehrsbeziehungen zwischen den im
Reichsrate vertretenen Kônigreichen und Lândern und den

Liindern der ungarischen heiligen Krone.

Auf Grund des Gesetzes vom 21. Dezember 1867, R. G. Bl. Nr. 146,

und des ungarischen Gesetzartikels XII vom Jahre 1867, wonach die von

Zeit zu Zeit vorzunehmende Regelung der wechselseitigen Handels- und

Verkehrsbeziehungen zwischen den im Reichsrate vertretenen Kônigreichen

und Lândern und den LâDdern der ungarischen heiligen Krone vorgesehen

ist, wurde zu diesem Zwecke der folgende Vertrag abgeschlossen:

Artikel I.

Die Geltungsdauer des zu Budapest abgeschlossenen Vertrages vom
8. Oktober 1907, betreffend die Regelung der wechselseitigen Handels-

und Verkehrsbeziehungen zwischen den im Reichsrate vertretenen Kônig-

reichen und Lândern und den Lândern der heiligen ungarischen Krone,

seiner Anlagen und des Schlussprotokolles,*) sowie des zu Wien, am 30. No-

vember 1908 abgeschlossenen Zusatzvertrages, betreffend die Ergânzung

der Artikel XVI und XVII des erwâhnten Vertrages,**) wird bis zu dem
Zeitpunkte, in dem die zwischen den beiden Regierungen vereinbarte Neu-

regelung dieser Angelegenheiten mit Zustimmung der gesetzgebenden Kôrper-

schaften beider Staaten in Kraft tritt, lângstens bis 31. Dezember 1919

erstreckt. . . . TT
Artikel IL

Vom 31. Dezember 1918 an steht es jedem der beiden vertrag-

schliessenden Teile frei, die Kùndigung der in den Artikeln II und III

des Vertrages vom 8. Oktober 1907 erwâhnten Vertrâge mit der Wirkung

zu verlangen, dass sie unverzùglich erfolgen muss.

Wien, am 18. November 1917.

Seidler m. p. Wekerle m. p.

Banhans m. p. Serényi m. p.

Wimmer m. p. Mezoffy m. p.

Wieser m. p.

Silva-Tarouca m. p.

*) V. N. R. G. 3. s. II, p. 48. **) V. ibid. p. 97.
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64.

AUTRICHE, HONGRIE.

Arrangement concernant la Banque austro- hongroise et la

valeur monétaire; en vigueur dès le 1 er janvier 1918.

Oesterreichisches Reichsgesetzblatt 1917, No. CCXXXV.

Gesetz Yom 27. Dezember 1917 ûber die pro visorische Ver-
lângerung des Privilegiums der Osterreichisch - ungarischen
Bank und des Mûnz- und Wâhrungsvertrages sowie die Ord-
nung der damit im Zusammenhange stehenden Angelegenheiten.

Mit Zustirnmung beider Hâuser des Reichsrates finde Ich anzuordnen,

wie folgt:
l

Die Wirksamkeit der mit dem Gesetz vom 8. August 1911, R. G. Bl.

Nr. 157,*) getroffenen Verfûgungen, betreffend die Verlângerung des Pri-

vilegiums der Osterreichisch-ungarischen Bank und des Mûnz- und Wâhrungs-

vertrages, sowie die Ordnung der damit im Zusammenhange stehenden

Angelegenheiten, wird fur die Dauer der Geltung des Vertrages vom
18. November 1917, betreffend die provisorische Regelung der wechsel-

seitigen Handels- und Verkehrsbeziehungen zwischen den im Reichsrate

vertretenen Kônigreichen und Lândern und den Lândern der ungarischen

heiligen Krone,**) erstreckt.

Zugleich wird die Ermâchtigung erteilt, die in den Artikeln III und

VIII, ferner VI und VII dièses Gesetzes bezeichneten Vereinbarungen fur

die gleiche Zeitdauer zu verlângern.

§ 2.

Die Regierung wird ferner ermàchtigt, den fur Ende 1917 gekûndigten

Miïnz- und Wahrungsvertrag samt Additionalûbereinkommen fur die gleiche

Zeitdauer zu erneuern.

§ 3.

Dièses Gesetz tritt am 1. Jânner 1918 in Kraft. Mit dem Vollzuge

ist das Gesamtministerium betraut.

Laxenburg, am 27. Dezember 1917.

Karl m. p.

Seidler m. p. Czapp m. p. Homann m. p.

Toggeiïburg m. p. HorbaczeivsJci m. p. Zolger m. p.

Malaja m. p. Hofer m. p. TwardowsJci m. p.

Schauer m. p. Cwïklinski m. p. Wieser m. p.

Wimmer m. p. Banhans m. p. Silva-Tarouca m. p.

*) V. >
T

. R. G. 3. s. VII, p. 659. **) V. ci-dessus, No. 63.



Consuls. — Etrangers. 297

65.

DANEMARK.

Ordonnance portant modification du Règlement sur les consuls

de carrière du 9/31 janvier 1909;*) du 3 juin 1918.

Lovtidenden 1918, No. 36.

Bekendtgerelse om iËndring i Bekendtg0relse Nr. 11 af

31te Januar 1909 om Règlement for Fagkonsuler.

Ved kgl. Résolution af 3 lté Januar d. A. er der til § 8, lste Stykke

i Règlement for Fagkonsuler af 3 lté Januar 1909 efter et Komma tilf0jet

Ordene: „samt til at bestemme, at Frem- og Tilbagerejsen eller en Del

deraf ikke medregnes i Orlovens Varighed, naar den tilbringes i Danmark

og srerlige Grunde taler derfor."

Hvilket herved bringes til offentlig Kundskab.

Udenrigsministeriet, den 3die Juni 1918.

Erik Scavenius.

66.

PAYS-BAS.

Loi concernant les étrangers; du 17 juin 1918, suivi de

plusieurs Décrets.

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden 1918, No. 410, 521; 1920, No. 211, 691.

Wet van den 17den Juni 1918, houdende nadere voorzieningen
in de tegenwoordige buitengewone omstandigheden betreffende

het toezicht op hier te lande vertoevende vreemdelingen.

Wij Wilhelmina, bij de Gratie Gods, Koningin der Nederlanden,

Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, salut! doen te weten:

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat in de tegenwoordige

buitengewone omstandigheden nadere voorzieningen betreffende het toezicht

op hier te lande vertoevende vreemdelingen wenschelijk zijn;

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord, en met gemeen

overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij

goedvinden en verstaan bij deze:

*) V. N. R. G. 3. s. V, p. 442.
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Artikel 1.

Wij geven bij algemeenen maatregel van bestuur nadere voorschriften

betreftende het toezicht op hier te lande vertoevende vreemdelingen.

Op de overtreding van bepalingen, vastgesteld bij of krachtens een

algemeenen maatregel van bestuur, als bedoeld bij het voorgaande lid,

kunnen Wij daarbij stellen hetzij hechtenis, hetzij geldboete, hetzij hechtenis

of geldboete, mits de maxima der gestelde straffen niet meer bedragen dan

onderscheidenlijk twee maanden of duizend gulden.

De strafbaar gestelde feiten worden als overtredingen aangemerkt.

Artikel 2.

Wij en de door Ons aangewezen autoriteiten zijn bevoegd aan hier

te lande vertoevende vreemdelingen, die gevaarlijk worden geacht voor de

openbare orde, veiligheid, gezondheid of zedelijkheid, of die zich niet ge-

dragen naar de bepalingen, vastgesteld bij of krachtens een algemeenen

maatregel van bestuur, als bedoeld bij artikel 1, eene bepaalde verblijf-

plaats binnen het rijk in Europa aan te wijzen en hen daarheen te doen

overbrengen, of wel hun het verblijf op bepaalde plaatsen van het rijk in

Europa te ontzeggen en hen daaruit te doen verwijderen.

De vrijheid van hier te lande vertoevende vreemdelingen om zich naar

het buitenland te begeven, wordt door de toepassing van het voorgaande

lid niet verkort.

De arrondissements-rechtbank, binnen welker gebied een vreemdeling,

met toepassing van het Iste lid, in een bepaalde verblijfplaats is opge-

nomen, kan in raadkamer op de vordering van het openbaar ministerie of

op verzoek van den vreemdeling, nadat daarop het openbaar ministerie zal

zijn gehoord, de invrijheidstelling van den vreemdeling gelasten.

Artikel 3,

Wij en de door Ons aangewezen autoriteiten zijn bevoegd ten aanzien

van vreemdelingen, wien ingevolge artikel 2 eene bepaalde verblijfplaats

is aangewezen, zoodanige maatregelen te nemen als voor de handhaving

van orde en tucht noodzakelijk zijn.

Die maatregelen kunnen alleen bestaan in plaatsing onder strenger

toezicht of in meerdere beperking van vrijheid van verkeer.

Artikel 4.

Allen, op wie artikel 2, eerste lid, wordt toegepast, en die beweren

Nederlandsche onderdanen te zijn, kunnen zich bij verzoekschrift wenden

tôt den Hoogen Raad, ten einde te doen verklaren, dat het genoemde

artikel op hen niet van toepassing is.

De Hooge Raad beoordeelt deze vraagpunten, na den procureur-

generaal te hebben gehoord, en doet alleen daarop uitspraak.

Artikel 5.

Deze wet treedt in werking met ingang van den dag na dien harer

afkondiging.
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Zoodra de tegenwoordige buitengewone omstandigheden hebben op-

gehouden te bestaaD, zal aan de Staten-Generaal een voorstel van wet

worden gedaan, waarbij de intrekking van deze wet wordt geregeld.

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en

dat aile Ministerieele Departementen, Autoriteiten, Collèges en Ambtenaren,

wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage, den 17den Juni 1918.

WÙhelmina.

De Minister van Justitie, De Minister van Oorlog,

B. Ort. De Jonge.

De Minister van Staat, De Minister van Buitenlandsche Zaken,

Minister van Binnenlandscbe Zaken, J. Loudon.
Cort v. d. Linderi.

Uitgegeven den tienden Juli 1918.

De Minister van Justitie,

B. Ort.

Besluit van den 16den Augustus 1918, houdende nadere voor-

schriften betreffende het toezicht op hier te lande vertoevende
vreemdelingen.

Wij Wilhelmina, bij de Gratie Gods, Koningin der Nederlanden,

Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Op de gemeenschappelijke voordracht van Onze Ministers van Justitie,

van Binnenlandsche Zaken, van Oorlog en van Buitenlandsche Zaken van

19 Juli 1918, 2de Afd. A, n°. 121, Geheim;

Gezien de wet van 17 Juni 1918 (Staatsblad n°. 410);

Den Raad van State gehoord (advies van 30 Juli 1918, n°. 71,

Geheim, La. E 1
);

Gelet op de nadere voordracht van Onze voornoemde Ministers van

13 Augustus 1918, 2de Afd. A, n°. 92, Geheim;

Hebben goedgevonden en verstaan vast te stellen het navolgende.

t
Vreemdelingenreglement.

Artikel 1.

Als het hoofd van politie wordt voor de toepassing van dit règlement

aangemerkt:

1°. in gemeenten, waar geen hoofdcommissaris of commissaris van

politie is, de burgemeester;

2°. in andere gemeenten, onderscheidenlijk de hoofdcommissaris of

de commissaris van politie.

Onder Inspecteur wordt in dit règlement verstaan de Inspecteur der

Koninklijke Maréchaussée.
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Artikel 2.

Onverminderd de taak van anderen is het hoofd van politie eener

gerueente belast met het toezicht ôp de ter plaatse vertoevende vreemdelingen.

Hij treft zoo noodig te hunnen opzichte bijzondere maatregelen van

toezicht, als hieronder nader omschreven.

Artikel 3.

Aile vreemdelingen, die hier te lande komen, zijn verplicht zich

binnen vier en twintig uren daarna in persoon aan te melden, hetzij bij

het hoofd van politie der gemeente aan de grenzen of ter plaatse van eerste

aankomst, hetzij bij het hoofd van politie ter plaatse van eerste nacht-

verblijf, hetzij bij een ambtenaar, door een dier hoofden van politie aan-

gewezen.

Indien een gezin hier te lande komt, kan met goedvinden van een

der ambtenaren, in het voorgaande lid bedoeld, de aanmelding van de tôt

het gezin behoorende personen door één hunner geschieden.

Artikel 4.

Aile vreemdelingen zijn te allen tijde verplicht aan eene vordering

van een ambtenaar, als bedoeld in artikel 28, om zich op een bij de vor-

dering aangegeven tijd en plaats bij het hoofd van politie ter plaatse, waar

zij hunne woon- of verblijfplaats hebben of vertoeven, of een door dat

hoofd van politie aangewezen ambtenaar aan te melden, gevolg te geven.

De vordering, bedoeld in het voorgaande lid, wordt hetzij mondeling

of schriftelijk gericht tôt dengene, wien zij aangaat, hetzij gedaan bij

algemeene bekendmaking. Die bekendmaking geschiedt op de wijze, door

den Inspecteur of door het hoofd van politie bepaald.

Artikel 5.

Wordt eene verplichting, als bedoeld bij een der artikelen 3 of 4,

niet nagekomen, dan kan de betrokken vreemdeling door een ambtenaar,

als bedoeld in artikel 28, worden voorgeleid.

Artikel 6.

De vreemdeling is verplicht tôt het naar waarheid geven van aile

gevraagde inlichtingen betreffende zij ne identiteit, nationaliteit, tegen-

woordige en vroegere militaire verhouding tôt eene buitenlandsche mogend-

heid, tegenwoordige en vroegere middelen van bestaan en zijne tegen-

woordige en vroegere woon- of verblijfplaats. Deze verplichting bestaat

tegenover elk der ambtenaren, bedoeld in artikel 28.

Artikel 7.

Aan den vreemdeling, die zich heeft aangemeld of die is voorgeleid,

wordt, indien hij nog geene identiteitskaart heeft, door of vanwege het

hoofd van politie ten bewijze van de aanmelding of voorgeleiding eene

identiteitskaart uitgereikt van het model, vastgesteld door den Inspecteur.
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Hiervan wordt door of vanwege het hoofd van politie onverwijld schriftelijk

mededeeling gedaan aan den Inspecteur en aan zoodanige andere personen,

als deze noodig mocht oordeelen.

Van verdere aanmelding of voorgeleiding geschiedt ten bewijze daarvan

aanteekening op de identiteitskaart.

Artikel 8.

Bij voorgenomen vertrek uit Nederland is de vreemdeling verplicht

de identiteitskaart in persoon ter afstempeling aan te bieden aan het hoofd

van politie ter plaatse van laatste nachtverblijf of een door dat hoofd van

politie aangewezen ambtenaar.

De identiteitskaart wordt aan de grenzen ingenomen. Hiervan wordt

onverwijld mededeeling gedaan aan den Inspecteur.

Artikel 9.

Het is den vreemdeling, wien eene identiteitskaart is uitgereikt, ver-

boden zich van die kaart te ontdoen of die te vernielen of geheel of ge-

deeltelijk onbruikbaar te maken.

Het is verboden zich met behulp van eene aan een ander uitgereikte

identiteitskaart voor een ander uit te geven.

Artikel 10.

De vreemdeling, wien eene identiteitskaart is uitgereikt, is verplicht

deze steeds bij zich te dragen en op eerste aanvraag te vertoonen aan een

ambtenaar, als bedoeld in artikel 28, zoomede aan dengene, die hem huis-

vesting verleent.

Yan verlies of vermissing van de identiteitskaart geeft de vreemdeling

zoo spoedig mogelijk in persoon kennis aan het hoofd van politie ter

plaatse, waar hij vertoeft, tôt het bekomen van eene nieuwe identiteitskaart.

Artikel M.
Indien ten opzichte van een vreemdeling bijzondere maatregelen van

toezicht noodzakelijk worden geacht, doet ten bewijze daarvan het hoofd

van politie ter plaatse, waar de vreemdeling vertoeft, hem al of niet op
last van den Inspecteur en onder inneming van de identiteitskaart, indien

deze was uitgereikt, een contrôlepas uitreiken van het model, vastgesteld

door den Inspecteur. Hiervan wordt, onder opgave van redenen, door of

vanwege het hoofd van politie onverwijld schriftelijk mededeeling gedaan

aan den Inspecteur en aan zoodanige andere personen, als deze noodig

mocht oordeelen. Ten aanzien van den contrôlepas zijn de artikelen 8

tôt en met 10 van overeenkomstige toepassing.

Artikel 12.

De vreemdeling, wien een contrôlepas is uitgereikt, is verplicht :

1°. om in persoon van elke adresverandering binnen de gemeente,

waar hij vertoeft, binnen vier en twintig uren mededeeling te doen aan

het hoofd der plaatselijke politie of een door dat hoofd van politie aan-

gewezen ambtenaar;
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2°. oui in persoon van elke overbrenging van zijne woon- of ver-

blijfplaats naar eene andere gemeente te voren mededeeling te doen aan

het hoofd van politie ter plaatse van vertrek of een door dat hoofd van

politie aangewezen ambtenaar en binnen vier en twintig uren na aankomst

bij het hoofd van politie der andere gemeente of een door dat hoofd van

politie aangewezen ambtenaar;

3°. om zich op de tijden en plaatsen, door of vanwege het hoofd van

politie ter plaatse, waar hij vertoeft, aangegeven, in persoon aan te melden;

4°. om zich te gedragen naar de verdere aanwijzingen, hem door of

vanwege het hoofd van politie ter plaatse, waar hij vertoeft, in het belang

van het op hem te houden toezicht gegeven.

Artikel 13.

Van elke aanmelding of mededeeling, voorgeschreven bij artikel 12,

geschiedt ten bewijze daarvan aanteekeriing op den contrôlepas.

Van eene adresverandering of overbrenging van woon- of verblijf-

plaats, als bedoeld in artikel 12 onder 1°. of 2°., en van een maatregel

van toezicht, getroffen ingevolge artikel 12 onder 3°. of 4°., wordt, voor

zoover betreft bedoelden maatregel van toezicht, onder opgave van redenen,

door of vanwege het hoofd van politie onverwijld schriftelijk mededeeling

gedâan aan den Inspecteur. Gelijke mededeeling geschiedt, indien zoodanige

maatregel al of niet op last van den Inspecteur wordt ingetrokken of

gewijzigd.

Artikel 14.

Indien ten opzichte van een vreemdeling, wien een contrôlepas is uit-

gereikt, bijzondere maatregelen van toezicht niet langer noodzakelijk voor-

komen, kan die pas door het hoofd van politie der gemeente, waar de

vreemdeling zijne woon- of verblijfplaats heeft, worden ingetrokken, nadat

bedoeld hoofd van politie zich heeft vergewist, dat tegen de intrekking

bij den Inspecteur geen bezwaar bestaat. Van de intrekking wordt on-

verwijld schriftelijk mededeeling gedaan aan den Inspecteur.

De intrekking van den contrôlepas geschiedt onder uitreiking van eene

identiteitskaart ten bewijze van plaats gevonden aanmelding of voorgeleiding.

Artikel 15.

De hoofden van plaatselijke politie zijn belast met het doen houden

en doen bijhouden van een register, waarin, voor zoover noodig onder ver-

melding van redenen, aanteekening geschiedt:

1°. van elke aanmelding of voorgeleiding van een vreemdeling over-

eenkomstig dit règlement;

2°. van elke uitreiking van eene identiteitskaart of van een contrôlepas;

3°. van elke adresverandering of overbrenging van woon- of verblijf-

plaats, als bedoeld in artikel 12 onder 1°. of 2°.;

4°. van elken maatregel van toezicht, getroffen ingevolge artikel 12

onder 3°. of 4°., zoomede van elke intrekking of wijziging van zoodanigen

maatregel;
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5°. van elke intrekking van een contrôlepàs;

6°. van elke toepassing van artikel 19, tweede lid, van artikel 20,

eerste lid, of van artikel 31 oder 7°.;

7°. van hetgeen verder door den Inspecteur mocht worden voor-

geschreven.

Het model van het register wordt door den Inspecteur vastgesteld.

Artikel 16.

De Inspecteur is belast met het doen houden en doen bijhouden van

een centraal register betreffende identiteitskaarten en een centraal register

betreffende contrôlepassen.

Hij draagt zorg, dat geleidelijk aan aile hier te lande vertoevende

vreemdelingen identiteitskaarten worden uitgereikt.

Hij voorziet de hoofden van plaatselijke politie van de registers en

formulieren, benoodigd voor de uitvoering van dit règlement.

Hij verstrekt aan de burgerlijke en militaire collèges en ambtenaren,

wie zulks aangaat, de gevraagde gegevens uit de centrale registers.

Artikel 17.

De Inspecteur zorgt voor de richtige uitvoering van dit règlement.

Hij- geeft daartoe bevelen aan de hoofden van plaatselijke politie.

Hij gedraagt zich ten deze naar de aanwijzingen van Onze Ministers

van Justitie, van Binnenlandsche Zaken, van Oorlog of van Buitenland-

sche Zaken.

Eene commissie van advies, bestaande uit vier leden (met plaatsver-

vangers), waarvan elk Onzer voornoemde Ministers er één (met één plaats-

vervanger) aanwijst, staat den Inspecteur ter zijde. De commissie wordt

door hem gehoord in zake aile belangrijke vragen van toepassing van dit

règlement en in het bijzonder van artikel 19. Hij verstrekt aan de com-
missie aile gegevens, welke deze wenscht te ontvangen.

Artikel 18.

De procureurs-generaal, fungeerende directeuren van politie, zien, elk

binnen zijn ressort, toe op de uitvoering van dit règlement.

Zij vestigen de aandacht van den Inspecteur op hetgeen, naar hun
oordeel, eene richtige uitvoering van dit règlement vordert. Oordeelt de

Inspecteur daaraan geen gevolg te moeten geven, dan roept hij de be-

slissing in van Onzen Minister van Justitie.

Kan door bijzondere omstandigheden het optreden van den Inspecteur

niet worden afgewacht, dan komen mede aan de procureurs-generaal, fun-

geerende dirècteuren van politie, aile bevoegdheden toe, bij of krachtens

dit règlement aan den Inspecteur toegekend. Van elke toepassing van dit

lid wordt zoo spoedig mogelijk schriftelijk mededeeling gedaan aan den

Inspecteur.

Artikel 19.

De Inspecteur is bevoegd aan een vreemdeling, die gevaarlijk wordt
geacht voor de openbare orde, veiligheid, gezondheid of zedelijkheid, of
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die zich niet gedraagt naar de bepalingen, vastgesteld bij of krachtens dit

règlement, eene bepaalde verblijfplaats aan te wijzen en hem daarheen te

doen overbrengen, of wel hem het verblijf op bepaalde plaatsen van het

rijk in Europa te ontzeggen en hem daaruit te doen verwijderen. De aan-

wijzing van eene plaats binnen een in staat van oorlog of van beleg ver-

klaard gedeelte van het grondgebied des rijks als bepaalde verblijfplaats

geschiedt, tenzij als bepaalde verblijfplaats wordt aangewezen een daartoe

bestemd kamp, vluchtoord of quarantaine -station, niet dan na verkregen

overeenstemming met het militair gezag.

Aan een vreemdeling, die door het hoofd van politie eener gemeente

voor de toepassing van het eerste lid is voorgedragen, kan dat hoofd van

politie, in afwachting van de beslissing van den Inspecteur, die gemeente

als bepaalde verblijfplaats aanwijzen, of eene bepaalde verblijfplaats in die

gemeente aanwijzen en hem daarheen doen overbrengen, of wel het ver-

blijf op bepaalde plaatsen van de gemeente ontzeggen en hem daaruit doen

verwijderen, onder verplichting om daarvan, onder opgave van redenen,

onverwijld schriftelijk mededeeling te doen aan den Inspecteur. Onder ge-

lijke verplichting kan het hoofd van politie den getroffen maatregel in-

trekken of wijzigen.

Voor zooveel betreft een in staat van oorlog of van beleg yerklaard

gedeelte van het grondgebied des rijks, kan mede het militair gezag een

vreemdeling voor de toepassing van het eerste lid voordragen. Het voor-

gaande lid is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 20.

Een vreemdeling, die gevaarlijk wordt geacht voor de openbare ge-

zondheid, kan door het hoofd van politie ter plaatse, waar hij zich aan-

meldt of wordt aangetroffen, worden opgezonden naar een quarantaine-

station. Van de opzending wordt onverwijld mededeeling gedaan aan den

Inspecteur.

De directeur van het quarantaine-station ontslaat den vreemdeling uit

de quarantaine, zoodra deze niet langer noodzakelijk voorkomt. De laatste

zin van het voorgaande lid is van overeenkomstige toepassing. Is den

vreemdeling een contrôlepas uitgereikt, dan wordt van het voorgenomen

ontslag te voren tijdig mededeeling gedaan aan het hoofd van politie ter

plaatse, waar het quarantaine-station is gevestigd.

Artikel 21.

De vrijheid van hier te lande vertoevende vreemdelingen om zich -

naar het buitenland te begeven, wordt door de toepassing van maatregelen

van aanwijzing of ontzegging van verblijf niet verkort.

Aile maatregelen van aanwijzing of ontzegging van verblijf, getroffen

ingevolge dit règlement, kunnen door den Inspecteur worden ingetrokken.

Artikel 22.

De kampen, vluchtoorden en quarantaine-stations, welke als verblijf-

plaats voor vreemdelingen kunnen strekken, worden aangewezen door en

staan onder beheer van Onzen Minister van Binnenlandsc'he Zaken.
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De directeuren van kampen, vluchtoorden en quarantaine-stations, als

bedoeld in het voorgaande lid, verschaffen aan den Inspecteur aile gegevens,

welke deze wenscht te ontvangen.

Artikel 23.

Het is den vreemdeling, wien eene bepaalde verblijfplaats is aan-

gewezen of wel het verblijf op bepaalde plaatsen van het rijk in Europa

is ontzegd, verboden de hem aangewezen verblijfplaats te verlaten of zich

op de hem ontzegde plaatsen te bevinden.

Artikel 24.

Als autoriteiten, bedoeld in artikel 3 der wet van 17 Juni 1918

(Staatsblad n° . 410), worden aangewezen de directeuren van kampen, vlucht-

oorden of quarantaine-stations, alsmede de hoofden van politie ter plaatse,

waar de vreemdeling zich bevindt.

Artikel 25.

Onze Ministers van Justitie, van Binnenlandsche Zaken, van Oorlog

en van Buitenlandsche Zaken zijn bevoegd voorschriften vast te stellen ter

verzekering van eene richtige uitvoering van dit règlement.

Voor zoover aigemeen of voor vreemdelingen verbindende voorschriften

worden gegeven, worden zij bekendgemaakt in de Nederlandsche Staatscourant.

Overtreding van de krachtens dit artikel vastgestelde, aigemeen of

voor vreemdelingen verbindende voorschriften wordt gestraft met hechtenis

van ten hoogste twee maanden of geldboete van ten hoogste duizend gulden.

Artikel 26.

Overtreding van de artikelen 3, 4, eerste lid, 6, 9, 10, 12, 23 en 31

onder 4°., voor zoover betreft de artikelen 9 en 10, al of niet in ver-

binding met artikel 11, laatsten zin, wordt gestraft met hechtenis van ten

hoogste twee maanden of geldboete van ten hoogste duizend gulden.

Overtreding van een der artikelen 3, 4 of 12 onder 1°. tôt en met 3°.,

is niet strafbaar, indien blijkt, dat daarvoor eene geldige reden bestond

en dat, indien die reden heeft opgehouden te bestaan, onverwijld daarna

alsnog aanmelding of mededeeling in persoon heeft plaats gehad bij het

hoofd eener plaatselijke politie of een door dezen aangewezen ambtenaar.

Artikel 27.

Hij die er zijn beroep van maakt aan personen nachtverblijf te ver-

schaffen en nalaat in het register, bedoeld bij artikel 438 van het Wetboek
van Strafrecht, aan te teekenen of te doen aanteekenen de gemeenten van
uitreiking en de nummers van de identiteitskaarten en van de contrôle-

passen van de vreemdelingen, die een nacht in zijn huis hebben door-

gebracht, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste zes dagen of geld-

boete van ten hoogste vijf en twintig gulden.

Artikel 28.

Met de opsporing van de feiten, strafbaar gesteld bij of krachtens

dit règlement, zijn, behalve de bij artikel 8 van het Wetboek van Straf-

Nouv. Recueil Gén. 3e .S. XII. 20
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vordering aangewezen personen, belast aile ambtenaren van rijks- en ge-

ineentepolitie, de maréchaussée, de ambtenaren der invoerrechten en accijnzen

en de personen, beëedigd krachtens artikel 50 der wet van 23 Mei 1899
(Staatsblad n°. 128).

Artikel 29.

Yan elk opmaken van een proces-verbaal wegens een feit, stràfbaar

gesteld bij of krachtens dit règlement, en van den afloop van elke straf-

zaak betreffende zoodanig feit, wordt door de zorg van het openbaar mi-

nisterie onverwijld schriftelijk mededeeling gedaan aan den Inspecteur.

Artikel 30.

Dit règlement is niet van toepassing op:

1°. gezanten en andere diplomatieke ambtenaren, consuls-generaal,

consuls en diplomatieke koeriers van buitenlandsche mogendheden, alsmede

op de personen, door Onzen Minister van Buitenlandsche Zaken aangewezen;

2°. aile hier te lande hetzij ingevolge algemeene regelen van volken-

recht, hetzij ingevolge bijzondere overeenkomst geïnterneerde personen.

Artikel 31.

Dit règlement is mede van toepassing op vreemde déserteurs en ont-

vluchte krijgsgevangenen, met dien verstande:

1°. dat zij van de aanmelding, bedoeld in artikel 3, zijn vrijgesteld,

indien blijkt, dat zij zich binnen vier en twintig uren na hunne binnen-

komst hier te lande hebben aangemeld, hetzij bij den commandant van een

doorlaatpost, hetzij bij een brigade-commandant der Koninklijke Maréchaussée;

2°. dat de vaststelling van de hoedanigheid van vreemde déserteur of

ontvluchte krijgsgevangene geschiedt, hetzij in een quarantaine-station, als

bedoeld in artikel 20, door een officier, daartoe door of vanwege Onzen

Minister van Oorlog aangewezen, hetzij door den naastbijzijnden garnizoens-

commandant, wien de hoofden van plaatselijke politie daartoe de te hunner

beschikking staande gegevens verschaffen;

3°. dat aan aile vreemde déserteurs en, onverminderd artikel 11,

mede aan die ontvluchte krijgsgevangenen, te wier aanzien zulks door den

Inspecteur wordt noodig geoordeeld, een contrôlepas wordt uitgereikt;

4°. dat op hen, nadat hun een contrôlepas is uitgereikt, mede de na-

volgende verplichtingen rusten :

a) om zonder toestemming van den Inspecteur hunne woonplaats niet

in eene bepaalde gemeente te vestigen of naar eene andere gemeente over

te brengen;

b) om zonder toestemming van den Inspecteur geen militaire uniform-

kleeding te dragen;

5°. dat de vreemdeling, die op zijn contrôlepas als vreemde déserteur

of ontvluchte krijgsgevangene is aangeduid, als zoodanig wordt aangemerkt,

totdat het tegendeel is aangenomen, hetzij door den rechter, hetzij door

den Inspecteur;
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6° dat de contrôlepas wordt ingetrokken, indien blijkt, dat degene,

wien de pas is uitgereikt, niet is een vreemde déserteur of een ontvluchte

krijgsgevangene, in welk geval artikel 14, tweede lid, van toepassing is;

7°. dat zij zoo spoedig mogelijk na hunne binnenkomst hier te lande

worden opgezonden naar een quarantaine-station, zulks door de zorg van

dengene, bij wien zij zich hebben aangemeld of voor wien zij zijn geleid, en die

van de opzending onverwijld schriftelijk mededeeling doet aan den Inspecteur.

Onder vreemde déserteurs worden ten deze verstaan aile vreemdelingen,

die zich hebben onttrokken aan hunne verplichtingen ten aanzien van den

krijgsdienst tegenover eene buitenlandsche mogendheid.

Artikel 32.

Ons besluit van 24 Juli 1918 (Staatsblad n°. 470) wordt op het

tijdstip van de inwerkingtreding van dit règlement ingetrokken.

Ten aanzien van de op grond van dat besluit genomen maatregelen

van aanwijzing of ontzegging van verblijf is artikel 21, tweede lid, van

overeenkomstige toepassing.

Artikel 33.

Dit règlement treedt in werking met ingang van 16 September 1918.

Onze Ministers van Justitie, van Binnenlandsche Zaken, van Oorlog

en van Buitenlandsche Zaken zijn, ieder voor zooveel hem aangaat, belast

met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden ge-

plaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan den Raad van State

en aan de Algemeene Rekenkamer.

's-Gravenhage, den 16 den Augustus 1918.

Wilhelmina.

De Minister van Justitie, De Minister van Oorlog,

B. Ort. De Jonge.

De Minister van Staat, De Minister van Buitenlandsche Zaken,

Minister van Binnenlandsche Zaken, J. Loudon.
Cort v. d. Linden.

Uitgegeven den een en twintigsten Augustus 1918.

De Minister van Justitie,

B. Ort.

Besluit van den 23sten April 1920, houdende wijziging van
het Yreemdelingenreglement (besluit van 16 Augustus 1918,

Staatsblad n°. 521).

Wij Wilhelmina, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden,

Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Op de gemeenschappelijke voordracht van Onze Ministers van Justitie,

van Binnenlandsche Zaken, van Oorlog, a. i., en van Buitenlandsche Zaken,

van 17 Februari 1920, 2de afd. A, n°. 161, Geheim;

20*
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Gezien de wet van 17 Juni 1918 (Staatsblad n°. 410) en Ons besluit

van 16 Augustus 1918 (Staatsblad n°. 521);

Den Raad van State gehoord (advies van 9 Maart 1920, n°. 24, Ge-
heim, Litt. A/1);

Gelet op de nadere voordracht van Onze voornoemde Ministers van

27 Maart 1920, 2de afd. A, n°. 288, Geheim;

Hebben goedgevonden en verstaan:

vast te stellen als volgt:

Artikel 1 %

Aan het eerste lid van artikel 8 van het Vreemdelingenreglement,

vastgesteld bij Ons besluit van 16 Augustus 1918 (Staatsblad n°. 521)
wordt na het woord „ambtenaar u toegevoegd:

„dan wel aan het hoofd van politie ter plaatse, waar hij het laatst

vertoefde, of een door dat hoofd van politie aangewezen ambtenaar."

Aan bedoeld artikel 8 wordt als nieuw derde lid toegevoegd:

„Bovenstaande afstempeling, inneming en mededeeling komen te ver-

vallen indien de vreemdeling reeds vooraf van het hoofd van politie ter

plaatse van zijn verblijf toestemming heeft ontvangen, om, bij vertrek uit

Nederland, zijn identiteitskaart tegen ontvangbewijs achter te laten bij den

ambtenaar, die ter plaatse waar hij het land verlaat, belast is met het

toezicht op binnenkomende en uitgaande vreemdelingen, ten einde dat stuk

bij terugkeer wederom aldaar in ontvangst te nemen."

Artikel 2.

Artikel 31 van het in artikel 1 bedoeld Règlement vervalt. •

Artikel 3.

Dit besluit treedt in werking met ingang van den tweeden dag na

dien der dagteekening van het Staatsblad waarin het is geplaatst.

Onze Ministers van Justitie, van Binnenlandsche Zaken, van Oorlog,

en van Buitenlandsche Zaken zijn, ieder voor zooveel hem aangaat, belast

met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden ge-

plaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan den Raad van State

en aan de Algemeene Rekenkamer.

's-Gravenhage, den 23sten April 1920.

Wilhelmina.

De Minister van Justitie, De Minister van Oorlog,

Heemskerk. W. F. Pop.

De Minister van Binnenlandsche Zaken, De Minister van Buitenlandsche Zaken,

Ch. Ruys de B eerenbrouck. van Karnebeek.

TJitgegeven den zes en twintigsten April 1920.

De Minister van Justitie,

Heemskerk.
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Besluit van den 9den Augustus 1920, houdende nadere wijziging

van het Vreemdelingen règlement. (Koninklijk Besluit van
16 Augustus 1918, Staatsblad n°. 521.)

Wij Wilhelmina, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden,

Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Op de gemeenschappelijke voordracht van Onze Ministers van Justitie,

van Binnenlandsche Zaken, van Oorlog en van Buitenlandsche Zaken, van

17 Juli 1920, 2e Afd. An . 180, Geheim;

Gezien de wet van 17 Juni 1918 (Staatsblad n°. 410), en Ons besluit

van 16 Augustus 1918 (Staatsblad n°. 521), zooals dat is gewijzigd bij

Ons besluit van 23 April 1920 (Staatsblad n°. 211);

Den Raad van State gehoord (advies van 27 Juli 1920, n°. 18, Ge-

heim La. K/l.);

Gelet op de nadere voordracht van Onze voornoemde Ministers van

30 Juli 1920, 2e Afdeeling A, n°. 324, Geheim;

Hebben goedgevonden en verstaan:

vast te stellen als volgt:

Artikel I.

Aan artikel 3 van het Yreemdelingenreglement, vastgesteld bij Ons
besluit van 16 Augustus 1918 (Staatsblad n°. 521) en gewijzigd bij Ons
besluit van 23 April 1920 (Staatsblad n°. 211) worden toegevoegd een

derde en een vierde lid, luidende:

lid 3: „Onze Ministers van Buitenlandsche Zaken en van Justitie zijn

bevoegd regelen te treffen, waarbij vrijstelling kan worden verleend van

de verplichting, in het eerste lid vervat, of waarbij de in het eerste lid

gestelde termijn kan worden verlengd."

lid 4: „Alle vreemdelingen, die minder dan vier en twintig uur in

Nederland vertoeven, zijn van de verplichting, in het eerste lid genoemd,
vrijgesteld."

Artikel IL
Artikel 27 van het in artikel I bedoeld Règlement wordt vervangen

door een nieuw artikel, luidende:

„Hij, die er zijn beroep van maakt aan personen nachtverblijf te ver-

schaffen, is gehouden in het register, bedoeld bij artikel 438 van het

Wetboek van Strafrecht, aan te teekenen of te doen aanteekenen de ge-

meenten van uitreiking en de nummers van de identiteitskaarten en van
de contrôlepassen van de vreemdelingen, die een nacht in zijn huis hebben
doorgebracht. Voor zoover die vreemdelingen niet in het bezit zijn van
identiteitskaarten of contrôlepassen, moet hij daarvan eveneens in hetzelfde

register melding maken.

Overtreding van het bepaalde in het eerste lid wordt 'gestraft met
hechtenis van ten hoogste zes dagen of geldboete van ten hoogste vijf en

twintig gulden.
Artikel III.

Dit besluit treedt in werking met ingang van den tweeden dag na
dien der dagteekening van het Staatsblad, waarin het is geplaatst. «
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Onze Ministers van Justitie, van Binnenlandsche Zaken, van Oorlog

en van Buitenlandsche Zaken zijn, ieder voor zooveel hem aangaat, belast

met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden ge-

plaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan den Raad van State

en aan de Algemeene Rekenkamer.

Het Loo, den 9den Augustus 1920.

Wilhelmina.

De Minister van Justitie, De Minister van Oorlog,

Heemskerk. W. F. Pop.

De Minister van Binnenlandsche Zaken, De Minister van Buitenlandsche Zaken,

Ch. Ruys de Beerenb rouck. van Karnebeek.

Uitgegeven den zeven en twintigsten Augustus 1920.

De Minister van Justitie,

Heemskerk.

67.

SUISSE, ITALIE.

Accord concernant l'augmentation des tarifs en vigueur

sur le chemin de fer du St.-Gothard; signé à Berne,

le 1 er juillet 1918.

Schweizerische Gesetzsammlung 1918, No. 42.

(Texte original.)

Accord entre la Suisse et l'Ita-

lie relatif au chemin de fer du
St-Gothard.

Le Conseil fédéral de la Confédé-

ration suisse et Sa Majesté le Roi

d'Italie désireux de permettre à la

Confédération suisse d'augmenter les

tarifs en vigueur sur la ligne du Got-

hard pour le transit des voyageurs

et des bagages, entre l'Italie et la

Suisse, des mêmes surtaxes provisoires

appliquées par les chemins de fer fé-

déraux en service intérieur suisse, sont

convenus de modifier partiellement et

temporairement la convention inter-

(Ûbersetzung.)

Ubereinkommen zwischen der

Schweiz und Italien betreffend
die Gotthardbahn.

Der Bundesrat der schweizerischen

Eidgenossenschaft und Seine Maj estât

der Kônig von Italien, von dem Wun-
sche geleitet, der schweizerischen Eid-

genossenschaft die Erhôhung der im
Yerkehr ûber die Gotthardlinie gelten-

den Personen- und Gepâcktarife um
dieselben Zuschlâge, die von den

schweizerischen Bundesbahnen im in-

ternen schweizerischen Verkehr er-

hoben werden, zu gestatten, sind iïber-

eingekommen, den Staatsvertrag vom
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nationale relative au chemin de fer

du St-Gothard du 13 octobre 1909*)

comme suit:

„En vue de déroger partiellement

aux dispositions de l'art. 10 de la

convention principale du Gothard du

13 octobre 1909, le gouvernement

royal d'Italie consent à ce que les

tarifs actuellement en vigueur sur la

ligne du Gothard pour le transit des

voyageurs et des bagages sur ladite

ligne entre la Suisse et l'Italie, soient

frappés des mêmes surtaxes provi-

soires que celles perçues par les

chemins de fer fédéraux dans le

trafic interne suisse.

Ces dispositions ont un caractère

exceptionnel et temporaire. Elles en-

treront en vigueur à la date qui sera

établie d'un commun accord entre les

administrations intéressées et resteront

en vigueur jusqu'à une année après

la publication de la paix; à partir

de cette date, les dispositions pré-

existantes rentreront entièrement en

vigueur."

Ainsi fait à Berne, en double ex-

pédition, le 1 er juillet 1918.

Au nom
du Conseil fédéral suisse,

Le chef du département suisse des

postes et des chemins de fer:

sig. Dr. Haab.

Au nom
de Sa Majesté le Roi d'Italie,

L'Envoyé extraordinaire et Ministre

Plénipotentiaire du Royaume d'Italie

auprès de la Confédération suisse:

sig. Paulucci.

13. Oktober 1909 betreffend die Gott-

hardbahn*) teilweise und vorùber-

gehend wie folgt abzuiindern:

„In teilweiser Abweichung von den

Bestimmungen desHauptvertrages vom
13. Oktober 1909 betreffend die Gott-

hardbahn erklârt sich die Kôniglich

Italienische Regierung damit einver-

standen, dass die gegenwârtig fur den

Verkehr zwischen der Schweiz und

Italien im Durchgang ùber die ge-

nannte Linie fur Reisende und Ge-

pack geltenden Tarife um dieselben

vorîibergehenden Taxzuschlâge erhôht

werden, die von den schweizerischen

Bundesbahnen im internen schweize-

rischen Verkehr erhoben werden.

Dièse Festsetzungen haben aus-

nahmsweisen und vorûbergehenden

Charakter. Sie werden auf einen von

den beteiligten Verwaltungen gemein-

sam vereinbarten Zeitpunkt in Kraft

treten und bis ein Jahr nach Friedens-

schluss in Kraft bleiben. Von letzterm

Zeitpunkt an treten die frûhern Be-

stimmungen wieder unverândert in

Kraft."

Also geschehen zu Bern, in dop-

pelter Ausfertigung, den 1. Juli 1918.

Im Namen
des schweizerischen Bundesrates,

Der Vorsteher des schweizerischen

Post- und Eisenbahn- Départements:

sig. Dr. Haab.

Im Namen
Seiner Maj estât des Kônigs von Italien,

Der ausserordentliche Gesandte und

bevollmâchtigte Minister des Kônig-

reichs Italien bei der schweizerischen

Eidgenossenschaft :

sig. Paulucci.

*) V. N. R. G. 3. s. VIII, p. 195.
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68.

ARGENTINE, BELGIQUE, CHILI, CHINE, COLOMBIE, COSTA-
RICA, CUBA, DANEMARK, ESPAGNE, FINLANDE, FRANCE,
ALGÉRIE, COLONIES DE L'AFRIQUE OCCIDENTALE FRAN-
ÇAISE, COLONIES ET PROTECTORATS FRANÇAIS DE L'INDO-

CHINE, MADAGASCAR, GRANDE-BRETAGNE, DOMINIONS DE
L'AFRIQUE DU SUD, CANADA, AUSTRALIE, NOUVELLE-
ZÉLANDE, INDES, GRÈCE, HAÏTI, ITALIE, COLONIES ITA-

LIENNES D'ERYTHRÉE, DE TRIPOLITAINE ET DES SO-

MALIS, JAPON, LUXEMBOURG, MAROC, MONACO, NORVÈGE,
PANAMA, PAYS-BAS, INDES NÉERLANDAISES, PÉROU, PO-
LOGNE, PORTUGAL, ROUMANIE, ETAT SERBE-CROATE-
SLOVÈNE, SIAM, SUÈDE, SUISSE, TCHÉCO-SLOVAQUIE,

TUNISIE, URUGUAY.

Convention internationale pour la création, à Paris, d'un Institut

international du froid; signée à Paris, le 21 juin 1920.*)

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden 1922, No. 308.

Convention Internationale
pour la Création, à Paris, d'un institut international du froid,

conclue

Entre la République Argentine, la Belgique, le Chili, la Chine, la

Colombie, la République de Costa-Rica, la République Cubaine, le Dane-

mark, l'Espagne, la Finlande, la France, l'Algérie, les Colonies de l'Afrique

Occidentale française, les Colonies et Protectorats français de l'Indo-Chine,

Madagascar, la Grande-Bretagne et les Dominions de l'Afrique du Sud, le

Canada, le Commonwëalth d'Australie, la Nouvelle-Zélande, les Indes, la

Grèce, le République d'Haïti, l'Italie et les Colonies italiennes d'Erythrée,

de Tripolitaine et des Somalis, le Japon, le Luxembourg, le Maroc, la

Principauté de Monaco, la Norvège, la République de Panama, les Pays-Bas

*) Ont déposé leurs instruments de ratification la Belgique (le 7 octobre

1921), le Danemark (le 1er mars 1922), la Finlande (le 7 octobre 1921), la

France (le 29 juillet 1922), la Grande-Bretagne (le 24 janvier 1923), l'Italie

(le 7 octobre 1921), le Luxembourg (le 26 mai 1922), le Monaco (le 7 octobre

1921), la Norvège (le 7 octobre 1921), les Pays-Bas (le 1er mars 1922), la

Pologne (le 16 mai 1922), le Portugal (le 1er mars 1922), l'Etat Serbe-
Croate-Slovène (le 7 octobre 1921), le Siam (le 20 mai 1922), la Suède (le

21 décembre 1921), la Suisse (le 10 novembre 1922), la Tchéco-Slovaquie
(le 6 novembre 1922). — V. Bulletin de l'Institut intermédiaire international VI,

p. 401; VIT, p. 169, 397; VIII, p. 169, 407.
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et les Indes Néerlandaises, le Pérou, la Pologne, le Portugal, la Roumanie,

l'Etat Serbe-Croate-Slovène, le Siam, la Suède, la Suisse, la République

Tchéco-Slovaque, la Tunisie et l'Uruguay.

Les Soussignés, plénipotentiaires des Gouvernements des pays ci-dessus

énumérés, s'étant réunis en Conférence à Paris, sont convenus des dis-

positions suivantes:

Article premier.

Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à fonder et à entretenir

un Institut international du Froid, dont le Siège est à Paris. Tout Etat,

Dominion ou Colonie qui n'est pas signataire de la présente Convention

pourra y adhérer sur sa demande, si son admission à l'Institut international

du Froid est prononcée par la Conférence générale prévue à l'article 4

ci-après, à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés.

La demande sera adressée au Directeur de l'Institut; elle comportera l'en-

gagement de participer par une subvention annuelle aux frais de l'Institut,

dans les conditions déterminées par l'Article 9. Dès qu'une admission

aura été prononcée, avis en sera donné par le Directeur au Ministre des

Affaires Etrangères de la République Française, qui la notifiera à tous les

Gouvernements adhérents.

Art. 2.

Les personnes morales ou privées ayant joué un rôle dans la science

et les industries du froid et les bienfaiteurs de l'Institut international du
Froid pourront, par une décision du Comité Exécutif, recevoir le titre de

membre correspondant de l'Institut.

Art. 3.

L'Institut, bornant son action dans le domaine international, a pour

objets principaux:

1°. De favoriser l'enseignement de la science et de la pratique du
froid, ainsi que le développement et la vulgarisation des études et des

recherches scientifiques ou techniques effectuées dans ce domaine;
2°. De favoriser l'étude des meilleures solutions des questions se

rapportant à la conservation, au transport et à la distribution des denrées

périssables;

3°. De faire connaître, en indiquant l'origine des renseignements

publiés, la situation mondiale des denrées frigorifiées, au triple point de

vue de la production, de la circulation et de la consommation;
4°. De centraliser, en vue de leur publication, tous les renseignements

et documents scientifiques, techniques et économiques concernant la pro-

duction et l'utilisation du froid;

5°. De centraliser, pour leur étude, les lois, règlements et renseigne-

ments de toute nature intéressant les industries du froid et de présenter,

s'il y a lieu, à l'approbation des Gouvernements les mesures tendant à

l'amélioration et à l'unification des règlements concernant la circulation

internationale des produits susceptibles de bénéficier des applications du froid;
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6°. D'organiser les Congrès internationaux du froid;

7°. De se tenir en liaison constante avec les groupements scientifiques

et professionnels intéressés, en vue d'assurer la réalisation de son pro-

gramme d'action.

Toutes les questions qui touchent les intérêts économiques, la légis-

lation et l'administration d'un Etat particulier sont exclues de la com-

pétence de l'Institut international du Froid.

Art. 4.

L'Institut international du Froid est placé sous l'autorité et le con-

trôle d'une Conférence générale composée de représentants désignés par les

Etats participants. Les Etats qui ne désirent pas nommer de représentants

officiels peuvent faire agréer par l'Institut international du Froid un groupe-

ment qualifié qui y représentera leur pays en leurs lieux et place.

Le nombre des représentants de chaque Etat dans la Conférence géné-

rale est celui fixé par l'Article 9 de la présente Convention, qui règle la

participation des Etats aux dépenses de l'Institut. Les membres de la

Conférence empêchés d'assister à une réunion ont le droit de donner leur

procuration à un de leurs Collègues de la Conférence.

La Conférence générale se réunit au moins tous les deux ans.

Art. 5.

Le pouvoir exécutif de l'Institut international du Froid est confié à

un Comité Exécutif qui, sous la direction et le contrôle de la Conférence

générale, en exécute les délibérations et prépare les propositions à lui

soumettre.

Le Comité Exécutif se compose de membres désignés par les Gou-

vernements respectifs. Chaque Etat, Dominion et Colonie arhérents sera

représenté dans le Comité Exécutif par un membre.

Les Présidents des Commissions . internationales prévues à l'Article 7

de la présente Convention ont entrée au Comité Exécutif avec voix con-

sultative.

Le Comité Exécutif se réunit au moins deux fois par an. Il est

chargé de faire exécuter les décisions de la Conférence générale; il a le

plein contrôle sur l'administration de l'Institut; il nomme au scrutin secret

le Directeur, qui remplit les fonctions de Secrétaire général de la Con-

férence générale; il fixe le règlement organique du personnel, ainsi que

toutes dispositions nécessaires au fonctionnement de l'Institut.

Les membres du Comité Exécutif empêchés d'assister à une réunion

ont le droit de donner leur procuration à un de leurs Collègues du Comité.

Le Comité Exécutif pourra constituer, dans son sein, un Comité Directeur.

Dans l'intervalle des sessions, le Comité Exécutif possède les pouvoirs

de la Conférence générale, sous réserve de ratification par celle-ci des dé-

cisions prises.

Le Comité Exécutif choisit, dans son sein, 1 Président, G Vice-

Présidents et un Comité d'Administration, composé de 12 membres, qui
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prépare le budget et présente un rapport annuel sur la situation financière

de l'Institut.

Sous le contrôle du Comité d'Administration, le Directeur mandate

les dépenses et opère les recettes; il signe toutes quittances et tous reçus;

il acquitte, accepte, endosse ou tire toute traite, effet ou mandat pour le

compte de l'Institut.

Art. 6.

Le fonctionnement de l'Institut est assuré par un personnel rétribué

comprenant un Directeur, nommé par le Comité Exécutif, et les agents

nécessaires au fonctionnement de l'Institut.

La nomination et la révocation des employés de toute catégorie ap-

partiennent au Comité Exécutif, sur la proposition du Directeur.

Art. 7.

Les études prévues par l'Article 3 de la présente Convention sont

entreprises et poursuivies par des Commissions internationales dont le

nombre et les attributions sont fixés par la Conférence générale.

Ces études se rapportent aux questions ayant trait à la production

et à l'utilisation du froid dans tous les domaines et notamment:

A l'obtention des basses températures;

Au matériel et aux installations frigorifiques;

Aux applications industrielles du froid;

Aux transports;

A la législation;

A l'enseignement;

A l'économie générale et à la statistique.

Le Président de chacune de ces Commissions est choisi par la Con-

férence générale et en est le rapporteur devant elle.

La composition de chaque Commission est fixée également par la Con-

férence générale sur propositions présentées par. le Président désigné par

elle, en tenant compte des voeux exprimés par les Associations du Froid

ou autres organismes scientifiques ou industriels des pays adhérant à la

présente Convention.

Art. 8.

Les travaux des Commissions et les renseignements de toute nature

recueillis par l'Office central de l'Institut en vertu de l'Article 3 de la

présente Convention sont publiés par la voie d'un Bulletin. Cette publi-

cation officielle est faite en anglais et en français, mais une édition dans

toute autre langue des Pays adhérant à la présente Convention pourra

être publiée sur la demande des Pays intéressés, dans la mesure où les

ressources ordinaires et extraordinaires de l'Institut le permettront.

Le service gratuit du Bulletin est effectué à tous les Pays adhérant

à la présente Convention dans une proportion fixée, selon la catégorie

dans laquelle ils sont inscrits, par la Conférence générale.
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Art. 9.

Les dépenses nécessaires au fonctionnement de l'Institut sont couvertes:

1°. Par les subventions annuelles des Etats qui acceptent de prendre

part à son fonctionnement et dont la contribution est fixée suivant les

catégories ci-après:

Catégories.
Subventions
annuelles.

Nombre
de représentants à la

Conférence générale.

francs

I 12 000 6

II 9 000 5

III 6 000 4

IV 4 000 3

V 2 000
, 2

VI 1000 1

2°. Par les recettes provenant des abonnements au Bulletin et de la

vente des publications de l'Institut réalisés dans les conditions fixées par

le Comité Exécutif;

3°. Par les souscriptions, dons et legs qui peuvent lui advenir légale-

ment en vertu notamment de l'application de l'article 2 de la présente

Convention.

Les sommes représentant la part contributive de chacun des Pays

contractants sont versées par ces derniers, au commencement de chaque

année, au Directeur de l'Institut, par l'entremise du Ministère des Affaires

étrangères de la République Française.

Art. 10.

La présente Convention est conclue pour une période de dix années.

A l'expiration de ce terme, elle sera renouvelée par tacite reconduction

de cinq en cinq années, chaque Gouvernement ayant le droit de se retirer

de l'Institut ou de modifier la catégorie dans laquelle il s'est rangé, après

chaque période, sur avis préalable d'une année au moins.

Tout Gouvernement venant à adhérer ultérieurement est lié jusqu'à

l'expiration de la première période de dix années, s'il est admis dans les

cinq premières années de cette période. Dans le cas contraire, il est lié

jusqu'à l'expiration de la période additionnelle de cinq années qui suit

celle au cours de laquelle il est admis.

Art. 11.

La présente Convention sera ratifiée. Chaque Puissance adressera,

dans le plus court délai possible, sa ratification au Gouvernement Français

par les soins duquel il en sera donné avis aux autres Pays signataires.

Les ratifications resteront déposées dans les archives du Gouverne-

ment Français.
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La présente Convention entrera en vigueur, pour chaque Pays signa-

taire, le jour même du dépôt de son acte de ratification.

Fait à Paris, le vingt et un juin mil neuf cent vingt, en un seul

exemplaire qui restera déposé dans les archives du Gouvernement de la

République Française et dont les expéditions authentiques seront remises

à chacun des Pays signataires.

Ledit exemplaire, daté comme il est dit ci-dessus, pourra être signé

jusqu'au 31 décembre 1920 inclusivement.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires ci-après, dont les pouvoirs ont

été reconnus en bonne et due forme, ont signé la présente Convention.

Pour la République Argentine:

Pour la Belgique:

Pour le Chili:

Pour la Chine:

Pour la République de Costa-Rica

Pour la République Cubaine:

Pour le Danemark:

Pour l'Espagne:

Pour la Finlande:

Pour la France:

Pour l'Algérie:

Pour les Colonies de l'Afrique Oc-

cidentale française et pour Mada-
gascar:

Pour les Colonies et Protectorats

français de l'Indo-Chine :

Pour la Grande-Bretagne:

Pour les Dominions de l'Afrique du
Sud:

Pour le Canada:

Pour le Commonwealth d'Australie:

Pour la Nouvelle-Zélande:

Pour les Indes:

Pour la Grèce:

Pour la République d'Haïti:

Pour l'Italie:

Pour les Colonies italiennes d'Ery-

thrée, de Tripolitaine et des So-

malis:

De Alvear.

Jorge Guerrero.

Walter Peeréboom.

Maximïliano Ibanez.

Yo Tsao Yen.

Manuel de Peralta.

Rafaël Martinez Ortiz

H. A. Bernhoft.

Mariano Bastos.

Enchell.

J. Ricard.

André Lebon.

Maurice Lesage.

E. Gérard.

You.

Garnier.

Derby.

Hardinge of Penshurst.

Philippe Roy.

Andrew Fisher.

Hardinge of Penshurst.

Derby.

Skousès.

Clément Dartiguenave.

Andréa Sabini.

Le dr. Uberto Ferretti.



318 Argentine, Belgique, Chili etc. — Saxe, Thuringe.

Pour le O tipUIl •
hf A on tri ri

Pour le j_mxemuourg

.

O. ST II. VVllUfltt.

Pour le Maroc : Nacivet.

Pour la Principauté de Monaco : Balny d'Avricourt.

Pour 1 "VT _ x

la Norvège: Lnrîstoffer omitn.

Pour la République de Panama: B. A. Amador.
Pour les Pays-Bas et

Pour les Indes Néerlandaises: ivaiiiei itngii unneb.

Pour le Pérou: su. ue in s ue nie.

Pour la Pologne: S\frt>V7t c/ ri q ,V r\lrrîl r\n ê ? oL't

Pour le Portugal: uose ne iviaiios sjraancawips

Pour la Roumanie:

Pour 1\htat oerbe-Oroate-olovene: UOULliailb. SOulllCil.

Pour le Siam: Phra Pradiyati.

Pour la Suède: Albert Ehrensward.

Pour la Suisse: Dunant.

Ch. Guillaume.

Pour la République Tchéco-Slovaque: V. C. Vanicelc.

Pour la Tunisie: H. Geoffroy Saint-Hilaire.

Pour l'Uruguay: J. C. Blanco.

69.

SAXE, THURINGE.

Convention afin d'abroger le Traité subordonnant les Prin-

cipautés de Reuss au Tribunal administratif supérieur du

Royaume de Saxe, conclu le 22 janvier 1911;*) signée

à Dresde et à Weimar, le 8 février 1921.

Sâchsisches Gesetzblatt 1921, Nr. 8.

Zwischen Sachsen und den ehemaligen Fûrstentumern Reuss a. L. und

Reuss j. L. ist unter dem 22. Januar 1911 ein Staatsvertrag ûber den

Anschluss der genannten Fûrstentûmer an das sâchsische Oberverwaltungs-

gericht abgeschlossen worden.

Dieser Vertrag ist nach Art. 9 an sich in den ersten 15 Jahren nach

dem mit Wirkung vom 1. Oktober 1912 in Kraft getretenen Anschluss

der beiden Reuss unkiindbar.

*) V. N. R. G. 3. s. VH, p. 856.
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Im Hinblick auf den staatlichen Zusammenschluss Thùringens hat die

Landesregierung des Volksstaates Reuss um vorzeitige Lôsung des Ver-

trages gebeten.

Die Sâchsische Regierung unter Zustimmung des Landtags und die

Regierung des Staates Thiiringen sind daraufhin ùbereingekommen, den

obenerwâhnten Vertrag mit dem 31. Mârz 1921 unter folgenden Bedin-

gungen ausser Kraft zu setzen.

Der Staat Thùringen erfûllt die aus Artikel 9 Absatz 2 des Staats-

vertrags sich ergebende Verpflichtung, zur Abfindung des sâchsischen Staats-

fîskus wegen des ferneren Aufwandes an Wartegeldern, Pensionen und

Unterstùtzungen fur die Beamten des Oberverwaltungsgerichts und ihre

Hinterlassenen den nach Art. 6 unter b jâhrlich zu entrichtenden Beitrag

zu den genannten Kosten noch auf weitere 5 Jahre nach Auflôsung des

Vertrages zu entrichten.

Sachsen verpflichtet sich, dass

a) die dem reussischen Rate des Oberverwaltungsgerichts vertrags-

mâssig zustehenden Rechte nicht geschmâlert, und

b) die bei Ablauf des Vertrages bei dem Oberverwaltungsgericht

bereits eingegangenen Anfechtungsklagen von diesem noch er-

ledigt werden.

Zu Urkund dessen ist dièses

Ubere in komm en

beiderseitig ausgefertigt und vollzogen worden.

Dresden und Weimar, am 8. Februar 1921.

Sâchsisches Ministerium der auswârtigen Angelegenheiten.

(L. S.) Buek,

Ministerprasident und Minister der auswârtigen Angelegenheiten.

Thûringisches Staatsministerium.

(L. S.) Dr. Paulssen,

Vorsitzender des Staatsministeriums.
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70.

ETATS-UNIS D'AMERIQUE, EMPIRE BRITANNIQUE, FRANCE,

ITALIE, JAPON, BELGIQUE, CHINE, CUBA, GRÈCE, HEDJAZ,
POLOGNE, PORTUGAL, ROUMANIE*), ETAT SERBE-CROATE-

SLOVÈNE, SIAM, TCHÉCO-SLOVAQUIE, BULGARIE.

Traité de paix; signé à Neuilly-sur-Seine, le 27 no-

vembre 1919, suivi d'un Protocole, signé à la date du

même jour.**)***)

Journal officiel de la République française 1920, No. 223.

Traité de Paix entre les Puissances Alliées et Associées et la

Bulgarie.

Les Etats-Unis d'Amérique, l'Empire Britannique, la France, l'Italie

et le Japon,

Puissances désignées dans le présent Traité comme les Principales

Puissances alliées et associées;

La Belgique, la Chine, Cuba, la Grèce, le Hedjaz, la Pologne, le

Portugal, la Roumanie, l'Etat serbe-croate-slovène, le Siam et la Tchéco-

slovaquie,

Constituant, avec les Principales Puissances ci-dessus les Puissances

alliées et associées,

d'une part;

Et la Bulgarie,

d'autre part;

*) La Roumanie n'ayant signé ni le Traité ni le Protocole, a accédé à

ces Actes par une déclaration en date du 9 décembre 1919.
**) En langues française, anglaise et italienne. Le texte français faisant

foi, excepté dans les Parties I et XI [ qui ont déjà été reproduites N. R. G. 3. s. XI,

p. 331, 638, nous n'imprimons que le texte français.
***) Les ratifications ont été déposées à Paris, le 9 août 1920, par la

France, l'Empire Britannique, l'Grèce, la Belgique, le Siam et la

Bulgarie. — Ont déposé ultérieurement les ratifications du Traité l'Etat S erbe-
Croate-Slovène, la Grèce, la Roumanie (avant le 9 décembre 1920), la

Tchéco-Slovaq uie (avant le 15 mai 1921), le Japon (le 31 octobre 1921), le

Portugal (le 7 octobre 1922). — V. Journal officiel 1920, p. 12062, 20154; 1921,

p. 5810, 13030; Diario da Governo du 20 octobre 1922.

21*
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Considérant qu'à la demande du Gouvernement royal de Bulgarie,

un armistice a été accordé à la Bulgarie le 29 septembre 1918, par les

Principales Puissances alliées et associées afin qu'un Traité de Paix puisse

être conclu;

Que les Puissances alliées et associées sont également désireuses que

la guerre, dans laquelle certaines d'entre elles ont été successivement

entrainées directement ou indirectement contre la Bulgarie, et qui a son

origine dans la déclaration de guerre adressée le 28 juillet 1914 par

l'Autriche-Hongrie à la Serbe et dans les hostilités ouvertes par la Bulgarie

contre la Serbie le 1 1 octobre 1915 et conduites par l'Allemagne, alliée

de l'Autriche-Hongrie, de la Turquie et de la Bulgarie, fasse place à une

paix solide, juste et durable;

A cet effet, les Hautes Puissances Contractantes ont désigné pour leurs

Plénipotentiaires, savoir:

Le Président des Etats-Unis d'Amérique:

L'Honorable Frank Lyon Polk, Sous-Secrétaire d'Etat;

L'Honorable Henri White, ancien Ambassadeur extraordinaire et

plénipotentiaire des Etats-Unis à Rome et à Paris;

Le Général Tasker H. Bliss, Représentant militaire des Etats-Unis

au Conseil supérieur de Guerre;

Sa Majesté le Roi du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande et

des Territoires britanniques au-delà des mers, Empereur des Indes:

M. Cecil Harmsworth, M. P., Sous-Secrétaire d'Etat pour les

Affaires étrangères;

Sir Eyre Crowe K. C. B., K. C. M. G., Ministre plénipotentiaire,

Sous-Secrétaire d'Etat adjoint pour les Affaires étrangères;

Et:

pour le Dominion du Canada:

L'Honorable Sir George Halsey Perley, K. C. M. G., Haut Com-
missaire pour le Canada dans le Royaume-Uni;

pour le Commonwealth d'Australie:

Le Très Honorable Andrew Fisher, Haut Commissaire pour l'Au-

stralie dans le Royaume-Uni;

pour l'Union Sud-Africaine:

M. Reginald Andrew Blankerberg, 0. B. E., faisant fonctions

de Haut Commissaire pour l'Union Sud-Africaine dans le Ro-

yaume-Uni;

pour le Dominion de la Nouvelle-Zélande:

L'Honorable Sir Thomas Mackenzie, K. C. M. G., Haut Com-

missaire pour la Nouvelle-Zélande dans le Royaume-Uni;

pour l'Inde:

Sir Eyre Crowe, K. C. B., K. C. M. G.;

Le Président de la République française:

M. Georges Clemenceau, Président du Conseil, Ministre de la

Guerre;

M. Stephen Pichon, Ministre des Affaires étrangères;
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M. Louis-Lucien Klotz, Ministre des Finances;

M. André Tardieu, Commissaire général aux Affaires de guerre

franco-américaines
;

M. Jules Cambon, Ambassadeur de France;

Sa Majesté le Roi d'Italie:

L'Honorable Maggiorino Ferraris, Sénateur du Royaume;

L'Honorable Guglielmo Marconi, Sénateur du Royaume;

M. Giacomo de Martino, Envoyé extraordinaire et Ministre pléni-

potentiaire
;

Sa Majesté l'Empereur du Japon:

M. K. Matsui, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de

S. M. l'Empereur du Japon à Paris;

Sa Majesté le Roi des Belges:

M. Jules van den Heuvel, Envoyé extraordinaire et Ministre

plénipotentiaire, Ministre d'Etat;

M. Rolin-Jsequemyns, Membre de l'Institut de droit international

privé, Secrétaire Général de la Délégation belge;

Le Président de la République Chinoise:

M. Vikyuin Wellington Koo;
M. Sao-ke Alfred Sze;

Le Président de la République Cubaine:

Le docteur Rafaël Marti nez Ortiz, Envoyé extraordinaire, Ministre

plénipotentiaire de la République cubaine, à Paris;

Sa Majesté le Roi des Hellènes:

M. Elefthérios Venisélos, Président du Conseil des Ministres;

M. Nicolas Politis, Ministre des Affaires étrangères;

Sa Majesté le Roi du Hedjaz:

M. Rustem Haïdar;
M. Abdul Hadi Aouni;

Le Président de la République Polonaise:

M. Ladislas Grabsky;
M. Stanislas Patek, ministre plénipotentiaire;

Le Président de la République Portugaise:

Le Docteur Affonso da Costa, ancien Président du Conseil des

Ministres
;

M. Jayme Batalha Reis, ministre plénipotentiaire;

Sa Majesté le Roi de Roumanie:
M. Victor Antonesco, Envoyé extraordinaire et Ministre pléni-

potentiaire de S. M. le Roi de Roumanie à Paris;

Le Général Constantin Coanda, Général de Corps d'Armée, Aide
de Camp Royal, ancien Président du Conseil des Ministres;

Sa Majesté le Roi des Serbes, des Croates et des Slovènes, par:

M. Nicolas P. Pachitch, ancien Président du Conseil des Ministres;

M. Ante Trumbic, Ministre des Affaires étrangères;

M. Ivan Zolger, Docteur en droit;
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Sa Majesté le Roi de Siam:

Son Altesse le Prince Charoon, Envoyé extraordinaire et Ministre

plénipotentiaire de S. M. le Roi de Siam à Paris;

Le Président de la République Tchéco-Slovaque:

M. Edvard Benes, Ministre des Affaires étrangères;

M. Stephen Osusky, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipoten-

tiaire de la République tchéco-slovaque à Londres;

La Bulgarie:

M. Alexandre Stamboliiski, Président du Conseil des Ministres,

Ministre de la Guerre;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne

et due forme, ont convenu des dispositions suivantes:

A dater de la mise en vigueur du présent Traité, l'état de guerre

prendra fin.

Dès ce moment et sous réserve des dispositions du présent Traité,

il y aura relations officielles des Puissances alliées et associées avec la

Bulgarie.

Partie I.

Pacte de la Société des Nations.

[Art. 1—26. — V. N. R. G. 3. s. XI, p. 331—349.]

Partie IL

Frontières de Bulgarie.

Article 27.

Les frontières de la Bulgarie seront fixées comme il suit (voir la

carte annexée):*)

1° Avec VEtat serbe-croate-slovène:

Du confluent du Timok et du Danube, point commun aux trois

frontières de la Bulgarie, de la Roumanie et de l'Etat serbe-croate-slovène,

vers le Sud et jusqu'à un point à choisir sur le cours de la rivière

Timok, situé près de la cote 38 à l'Ouest de Bregovo:

le cours de la Timok vers l'amont;

de là, vers le Sud-Ouest et jusqu'au point à l'Est de Vk. Izvor,

où l'ancienne frontière entre la Serbie et la Bulgarie rencontre la rivière

Bezdanica:

une ligne à déterminer sur le terrain passant par les cotes 274 et

367, suivant d'une façon générale la ligne de partage des eaux entre les

bassins de la Timok au Nord-Ouest et de la Delejna et de la Topolovitsa

au Sud-Est, tout en laissant à l'Etat serbe-croate-slovène les localités de

Kojilovo, Sipikovo et Halovo (ainsi que la route réunissant ces deux

localités) et à la Bulgarie les localités de Bregovo, Rakitnica et Kosovo;

de là, vers le Sud et jusqu'à la cote 1720 à 12 kilomètres environ

à l'Ouest-Sud-Ouest de Berkovitsa;

*) Xon reproduite.



Traité de Neuilly-sur-Seine. 327

l'ancienne frontière entre la Bulgarie et la Serbie;

de là, vers le Sud-Est pour une distance d'environ 1 kilom. 500 et

jusqu'à la cote 1929 (Srebrena gl.):

une ligne à déterminer sur la crête du Kom Balkan;

de là, vers le Sud-Sud-Ouest et jusqu'à la cote 1109 (sur le Vidlic

Gora au sud de Vikovija):

une ligne à déterminer sur le terrain passant par les cotes 1 602

et 1344 et à l'Est de Grn. Krivodol et coupant la rivière Komstica à

1 kilom. 500 en amont de Dl. Krivodol;

de là, et jusqu'à un point de la route Tsaribrod-Sofiya immédiate-

ment a l'Ouest de la bifurcation de la route de Kalotina:

une ligne à déterminer sur le terrain passant à l'Est de Môzgos,

à l'Ouest de Staninci, à l'Est de Brebevnica et par la cote 738 au Nord-

Est de Lipinci;

de là, vers l'Ouest-Sud-Ouest et jusqu'à un point à choisir sur le

cours de la rivière Lukavica à 1 kilom. 100 environ au Nord-Est de

Slivnica :

une ligne à déterminer sur le terrain;

de là, vers le Sud et jusqu'au confluent à l'Ouest de Visan de la

Sukavica avec la rivière sur laquelle est situé le village de Dl. Nevlja:

le cours de la Lukavica vers l'amont;

de là, vers le Sud-Ouest et jusqu'au confluent d'un ruisseau avec

la rivière Jablanica, à l'Ouest de Vrabca:

une ligne à déterminer sur le terrain passant par la cote 879 et

coupant la route de Trn à Tsaribrod immédiatement au Sud de la

bifurcation de cette route avec la route directe de Trn à Pirot;

de là, vers le Nord et jusqu'au confluent de la Jablanica et de la

rivière Jerma (Trnska):

le cours de la Jablanica;

de là, vers l'Ouest et jusqu'à un point à choisir sur l'ancienne

frontière au saillant près de Descani Kladenac:

une ligne à déterminer sur le terrain suivant la crête de Ruj Pla-

nina et passant par les cotes 1199, 1466 et 1706;
de là, vers le Sud- Ouest et jusqu'à la cote 1516 (Golema Rudina),

à 17 kilomètres environ à l'Ouest de Trn:

l'ancienne frontière bulgaro-serbe;

de là, vers le Sud et jusqu'à un point à choisir sur la rivière Jerma
(Trnska) à l'Est de Strezimirovci :

une ligne à déterminer sur le terrain;

de là, vers le Sud et jusqu'à la rivière Dragovishtitsa immédiatement
en aval du confluent de rivières près de la cote 672:

une ligne à déterminer sur le terrain passant à l'Ouest de Dzin-

covci, par les cotes 1112 et 1329, suivant la crête du partage des eaux

entre les bassins des rivières Bozicka et Melianska et passant par les

cotes 1731, 1671, 1730 et 1058;
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de là, vers le Sud-Ouest et jusqu'à l'ancienne frontière bulgaro-serbe

à la cote 1333, à 10 kilomètres environ au Nord-Ouest du point où la

route de Kriva (Egri)-Palanka à Kyustendil coupe cette frontière:

une ligne à déterminer sur le terrain suivant la ligne de partage

des eaux entre la Dragovishtitsa au Nord-Ouest,, la Lomnica et la So-

volstica au Sud-Est;

de là, vers le Sud-Est et jusqu'à la cote 1445 sur le Maies Planina

au Sud-Ouest de Dobrilaka:

l'ancienne frontière bulgaro-serbe;

de là, vers le Sud-Sud-Ouest, jusqu'au mont Tumba (cote 1253) sur

la Belashitza Planina, point de jonction des trois frontières de la Grèce,

de la Bulgarie et de l'Etat serbe-croate-slovène:

une ligne à déterminer sur le terrain passant par la cote 1600 sur

la Ograjden Planina, passant à l'Est de Stinek et Badilen, à l'Ouest

de Bajkovo, coupant la Strumitsa à 3 kilomètres environ à l'Est de la

cote 177 et passant à l'Est de Gabrinovo.

2° Avec la Grèce:

Du point ci-dessus défini et jusqu'au point où la frontière de 1913

quitte la ligne de partage des eaux entre les bassins de la Mesta-Karasu

au Sud et de la Maritsa (Marica) au Nord, aux environs de la cote

1587 (Dibikli):

la frontière de 1913 entre la Bulgarie et la Grèce.

3° Au Sud, avec des territoires qui seront attribués ultérieurement par

les Principales Puissances alliées et associées:

De là, vers l'Est jusqu'à la cote 1295 située à 18 kilomètres environ

à l'Ouest de Kuchuk-Derbend :

une ligne à déterminer sur le terrain suivant la ligne de partage des

eaux entre le bassin de la Maritsa au Nord, et au Sud les bassins de la

Mesta-Karasu, puis des rivières se jetant directement dans la mer Egée:

de là, vers l'Est, jusqu'en un point à choisir de l'ancienne frontière

de 1913 entre la Bulgarie et la Turquie à environ 4 kilomètres au Nord

de Kuchuk-Derbend:

une ligne à déterminer sur le terrain suivant autant que possible la

ligne de crêtes qui limite au Sud le bassin de l'Akcehisar (Dzuma) Suju;

de là vers le Nord jusqu'au point où elle rencontre la rivière

Maritsa :

la frontière de 1913;

de là, jusqu'en un point à choisir à 3 kilomètres environ en aval

de la gare de Hadi-K. (Kadikoj):

le cours principal de la Maritsa vers l'aval;

de là, vers le Nord et jusqu'en un point à choisir sur le sommet
du saillant que forme la frontière du Traité de Sofia de 1915, à environ

10 kilomètres à l'Est-Sud-Est de Jisr Mustafa Pacha:

une ligne à déterminer sur le terrain;

de là, ver3 l'Est et jusqu'à la mer Noire:

la frontière du Traite de Sofia de 1915, puis la frontière de 1913.
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4° La mer Noire.

5° Avec la Roumanie:

De la mer Noire jusqu'au Danube:

la frontière telle qu'elle existait au l
or août 1914;

de là jusqu'au confluent du Timok et du Danube;

le chenal principal de navigation du Danube vers l'amont.

Article 28.

Les frontières décrites par le présent Traité sont tracées, pour leurs

parties définies, sur une carte au 1/1,000,000° annexée au présent

Traité.*) En cas de divergences entre le texte et la carte, c'est le texte

qui fCTa f0i
- Article 29.

Des Commissions de délimitation, dont la composition est ou sera

fixée par le présent Traité ou par tout autre Traité entre les Principales

Puissances alliées et associées et les ou l'une quelconque des Etats

intéressés auront à tracer ces frontières sur le terrain.

Elles auront tout pouvoir, non seulement pour la détermination des

fractions définies sous le nom de „ligne à déterminer sur le terrain",

mais encore si une des Puissances intéressées en fait la demande, et si

la Commission en approuve l'opportunité, pour la revision des fractions

définies par des limites administratives (sauf pour les frontières inter-

nationales existant en août 1914, où le rôle des Commissions se bornera

au récolement des poteaux ou des bornes). Elles s'efforceront, dans ces

.deux cas, de suivre au plus près les définitions données dans les Traités,

en tenant compte autant que possible des limites administratives et des

intérêts économiques locaux.

Les décisions des Commissions seront prises à la majorité des voix

et seront obligatoires pour les parties intéressées.

Les dépenses des Commissions de délimitation seront supportées par

parties égales, par les deux Etats intéressés.

Article 30.

En ce qui concerne les frontières définies par un cours d'eau, les

termes „cours" ou „chenal" employés dans les descriptions du présent

Traité signifient: d'une part, pour les fleuves non navigables, la ligne

médiane du cours d'eau ou de son bras principal, et d'autre part, pour

les fleuves navigables, la ligne médiane du chenal de navigation prin-

cipal. Toutefois, il appartiendra aux Commissions de délimitation,

prévues par le présent Traité de spécifier si la ligne frontière suivra,

dans ses déplacements éventuels, le cours ou le chenal ainsi défini, ou

si elle sera déterminée d'une manière définitive par la position du cours

ou du chenal, au moment de la mise en vigueur du présent Traité.

Article 31.

Les diverses Puissances intéressées s'engagent à fournir aux Com-
missions tous documents nécessaires à leurs travaux, notamment des copies

*) Non reproduite.
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authentiques des procès-verbaux de délimitation de frontières actuelles

ou anciennes, toutes les cartes à grande échelle existantes, les données

géodésiques, les levés exécutés et non publiés, les renseignements sur les

divagations des cours d'eau frontières.

Ils s'engagent, en outre, à prescrire aux autorités locales de com-

muniquer aux Commissions tous documents, notamment les plans,

cadastres et livres fonciers, et de leur fournir sur leur demande tous

renseignements sur la propriété, les courants économiques et autres

informations nécessaires.

Article 32.

Les diverses Puissances intéressées s'engagent à prêter assistance

aux Commissions de délimitation, soit directement, soit par l'entremise

des autorités locales, pour tout ce qui concerne le transport, le loge-

ment, la main-d'œuvre, les matériaux (poteaux, bornes) nécessaires à

l'accomplissement de leur mission.

Article 33.

Les diverses Puissances intéressées s'engagent à faire respecter

les repères trigonométriques, signaux, poteaux ou bornes frontières

placés par la Commission.

Article 34.

Les bornes seront placées à distance de vue l'une de l'autre; elles

seront numérotées, et leur emplacement et leur numéro seront portés sur

un document cartographique.

Article 35.

Les procès-verbaux définitifs de délimitation, les cartes et documents

annexés seront établis en triple original dont deux seront transmis aux

Gouvernements des Etats limitrophes, et le troisième sera transmis au

Gouvernement de la République française, qui en délivrera des expéditions

authentiques aux Puissances signataires du présent Traité.

Partie III.

Clauses politiques.

Section I.

Etat serbe-croate-slovène.

Article 36.

La Bulgarie reconnaît, comme l'on déjà fait les Puissances alliées et

associées, l'Etat serbe-croate-slovène.

Article 37.

La Bulgarie renonce, en faveur de l'Etat serbe-croate-slovène, à tous

droits et titres sur les territoires de la monarchie bulgare situés au delà

des frontières de la Bulgarie, telles qu'elles sont décrites à l'article 27,

Partie II (Frontières de la Bulgarie) et reconnus par le présent Traité, ou
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par tous autres Traités conclus en vue de régler les affaires actuelles,

comme faisant partie de l'Etat serbe-croate-slovène.

Article 38.

Une Commission composée de sept membres, dont cinq seront nom-

més par les Principales Puissances alliées et associées, un par l'Etat

serbe-croate-slovène et un par la Bulgarie, sera constituée dans les quinze

jours qui suivront la mise en vigueur du présent Traité, pour fixer sur

place le tracé de la ligne frontière décrite à l'article 27-1°, Partie II

(Frontières de la Bulgarie).

Article 39.

La nationalité serbe-croate-slovène sera acquise de plein droit, à l'ex-

clusion de la nationalité bulgare, aux ressortissants bulgares établis sur

les territoires attribués à l'Etat serbe-croate-slovène.

Toutefois, les ressortissants bulgares qui se seraient établis sur ces

territoires postérieurement au 1
er janvier 1913, né pourront acquérir la

nationalité serbe-croate-slovène qu'avec une autorisation de l'Etat serbe-

croate-slovène.

Article 40.

Dans le délai de deux ans à dater de la mise en vigueur du présent

Traité, les ressortissants bulgares âgés de plus de 18 ans et établis dans

les territoires attribués à l'Etat serbe-croate-slovène en vertu du présent

Traité, auront la faculté d'opter pour leur ancienne nationalité. Les Serbes-

Croates-Slovènes, ressortissants bulgares âgés de plus de 18 ans et établis

en Bulgarie, auront de même la faculté d'opter pour la nationalité serbe-

croate-slovène.

L'option du mari entraînera celle de la femme et l'option des parents

entraînera celle de leurs enfants âgés de moins de 18 ans.

Les personnes ayant exercé le droit d'option ci-dessus prévu devront,

dans les douze mois qui suivront, transporter leur domicile dans l'Etat

en faveur duquel elles auront opté.

Elles seront libres de conserver les biens immobiliers qu'elles pos-

sèdent sur le territoire de l'autre Etat où elles auraient eu leur domicile

antérieurement à leur option. Elles pourront emporter leurs biens meubles

de toute nature. Il ne leur sera imposé, de ce fait, aucun droit soit de

sortie, soit d'entrée.

Dans le même délai, les Serbes-Croates- Slovènes ressortissants bulgares

se trouvant en pays étranger auront, à moins de dispositions contraires

de la loi étrangère et s'ils n'ont pas acquis la nationalité étrangère, le

droit d'acquérir la nationalité serbe-croate-slovène, à l'exclusion de la

nationalité bulgare, en se conformant aux prescriptions qui seront édictées

par l'Etat serbe-croate-slovène.

Article 41.

La proportion et la nature des charges financières de la Bulgarie

que l'Etat serbe-croate-slovène aura à supporter en raison du territoire
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placé sous sa souveraineté, seront fixées conformément à l'article 141,

Partie VIII (Clauses financières),, du présent Traité.

Des conventions ultérieures régleront toutes questions qui ne seraient

pas réglées par le présent Traité et que pourrait faire naître la cession

dudit territoire.

Section IL

Grèce.

Article 42.

La Bulgarie renonce, en faveur de la Grèce, à tous droits et titres

sur les territoires de la monarchie bulgare situés au delà des frontières

de la Bulgarie, telles qu'elles sont décrites à l'article 27, Partie II

(Frontières de la Bulgarie) et reconnus par le présent Traité ou par

tous autres Traités conclus en vue de régler les affaires actuelles, comme
faisant partie de la Grèce.

Article 43.

Une Commission composée de sept membres, dont cinq seront nommés
par les Principales Puissances alliées et associées, un par la Grèce et

un par la Bulgarie, sera constituée dans les quinze jours qui suivront la

mise en vigueur du présent Traité, pour fixer sur place le tracé de la

ligne frontière décrite à l'article 27-2°, Partie II (Frontières de la Bulgarie).

Article 44.

La nationalité hellénique sera acquise de plein droit, à l'exclusion

de la nationalité bulgare, aux ressortissants bulgares établis sur les terri-

toires attribués à la Grèce.

Toutefois, les ressortissants bulgares qui se seraient établis sur ces

territoires postérieurement au 1 er janvier 1913 ne pourront acquérir la

nationalité hellénique qu'avec l'autorisation de la Grèce.

Article 45.

Dans le délai de deux ans à dater de la mise en vigueur du présent

Traité, les ressortissants bulgares âgés de plus de dix huit ans et établis

dans les territoires attribués à la Grèce, conformément au présent Traité,

auront la faculté d'opter pour la nationalité bulgare.

L'option du mari entraînera celle de la femme et l'option des parents

entraînera celle de leurs enfants âgés de moins de 18 ans.

Les personnes ayant exercé le droit d'option ci-dessus prévu devront,

dans les douze mois qui suivront, transporter leur -domicile dans l'Etat

en faveur duquel elles auront opté.

Elles seront libres de conserver les biens immobiliers qu'elles pos-

sèdent sur le territoire de l'autre Etat où elles auraient eu leur domicile

antérieurement à leur option. Elles pourront emporter leurs biens meubles

de toute nature. Il ne leur sera imposé, de ce fait, aucun droit soit de

sortie, soit d'entrée.
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Article 46.

La Grèce accepte, en en agréant l'insertion dans un Traité avec les

Principales Puissances alliées et associées, les dispositions que ces Puis-

sances jugeront nécessaires pour protéger en Grèce les intérêts des habitants

qui différent de la majorité de la population par la race, la langue ou

la religion.

La Grèce agrée également l'insertion dans un Traité avec les Prin-

cipales Puissances alliées et associées des dispositions que ces Puissances

jugeront nécessaires pour protéger la liberté de transit et un régime

équitable pour le commerce des autres Nations.

Article 47.

La proportion et la nature des charges financières de la Bulgarie

que l'Etat grec aura à supporter en raison du territoire placé sous sa

souveraineté, seront fixées conformément à l'article 141, Partie VIII

(Clauses financières), du présent Traité.

Des Conventions ultérieures régleront toutes questions qui ne seraient

pas réglées par le présent Traité et que pourrait faire naître la cession

dudit territoire.

Section III.

Thrace.

Article 48.

La Bulgarie renonce en faveur des Principales Puissances alliées et

associées à tous ses droits et titres sur les territoires de la Thrace qui

appartenaient à la Monarchie Bulgare et qui, situés au delà des nouvelles

frontières de la Bulgarie, telles qu'elles sont décrites à l'article 27-3°,

Partie II (Frontières de la Bulgarie), ne sont actuellement l'objet d'au-

cune attribution.

La Bulgarie s'engage à reconnaître les dispositions que les Principales

Puissances alliées et associées prendront relativement à ces territoires,

notamment en ce qui concerne la nationalité des habitants.

Les Principales Puissances alliées et associées s'engagent à ce que

la liberté des débouchés économiques de la Bulgarie sur la mer Egée

soit garantie.

Les conditions de cette garantie seront fixées ultérieurement.

Section IV.

Protection des minorités.

Article 49.

La Bulgarie s'engage à ce que les stipulations contenues dans la

présente Section soient reconnues comme lois fondamentales, à ce qu'au-

cune loi, aucun règlement ni aucune action officielle ne soient en contra-

diction ou en opposition avec ces stipulations et à ce qu'aucune loi, aucun

règlement ni aucune action officielle ne prévalent contre elles.
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Article 50.

La Bulgarie s'engage à accorder à tous les habitants de la Bulgarie

pleine et entière protection de leur vie et de leur liberté sans distinction

de naissance, de nationalité, de langage, de race ou de religion.

Tous les habitants de la Bulgarie auront droit au libre exercice, tant

public que privé, de toute foi, religion ou croyance, dont la pratique ne

sera pas incompatible avec l'ordre public ou les bonnes moeurs.

Article 51.

La Bulgarie reconnaît comme ressortissants bulgares, de plein droit

et sans aucune formalité, toutes les personnes domiciliées sur le territoire

bulgare à la date de la mise en vigueur du présent Traité et qui ne sont

pas ressortissants d'un autre Etat.

Article 52.

La nationalité bulgare sera acquise de plein droit, par le seul fait

de la naissance sur le territoire bulgare, à toute personne ne pouvant se

prévaloir d'une autre nationalité de naissance.

Article 53.

Tous les ressortissants bulgares seront égaux devant la loi et jouiront

des mêmes droits civils et politiques sans distinction de race, de langage

ou de religion.

La différence de religion, de croyance ou de confession ne devra

nuire à aucun ressortissant bulgare en ce qui concerne la jouissance des

droits civils et politiques, notamment pour l'admission aux emplois publics,

fonctions et honneurs ou l'exercice des différentes professions et industries.

Il ne sera édicté aucune restriction contre le libre usage pour tout

ressortissant bulgare d'une langue quelconque soit dans les relations privées

ou de commerce, soit en matière de religion, de presse ou de publications

de toute nature, soit dans les réunions publiques.

Nonobstant l'établissement par le Gouvernement bulgare d'une langue

officielle, des facilités appropriées seront données aux ressortissants bulgares

de langue autre que le bulgare, pour l'usage de leur langue, soit orale-

ment, soit par écrit devant les tribunaux.

Article 54.

Les ressortissants bulgares, appartenant à des minorités ethniques,

de religion ou de langue, jouiront du même traitement et des mêmes
garanties en droit et en fait que les autres ressortissants bulgares. Ils

auront notamment un droit égal à créer, diriger et contrôler à leurs frais

des institutions charitables, religieuses ou sociales, des écoles et autres

établissements d'éducation, avec le droit d'y faire librement usage de leur

propre langue et d'y exercer librement leur religion.

Article 55.

En matière d'enseignement public, le Gouvernement bulgare accordera

dans les villes et districts où réside une proportion considérable de res-
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sortissants bulgares de langue autre que la langue bulgare, des facilités

appropriées pour assurer que dans les écoles primaires, l'instruction sera

donnée, dans leur propre langue, aux enfants de ces ressortissants bul-

gares. Cette stipulation n'empêchera pas le Gouvernement bulgare de

rendre obligatoire l'enseignement de la langue bulgare dans lesdites écoles.

Dans les villes et districts, où réside une proportion considérable de

ressortissants bulgares appartenant à des minorités ethniques, de religion

ou de langue, ces minorités se verront assurer une part équitable dans le

bénéfice et l'affectation des sommes, qui pourraient être attribuées sur

les fonds publics par le budget de l'Etat, les budgets municipaux ou

autres, dans un but d'éducation, de religion ou de charité.

Article 56.

La Bulgarie s'engage à n'apporter aucune entrave à l'exercice du

droit d'option, prévu par le présent Traité ou par les Traités conclus par

les Puissances alliées et associées avec l'Allemagne, l'Autriche, la Hongrie,

la Russie ou la Turquie ou entre lesdites Puissances elles-mêmes et per-

mettant aux intéressés de recouvrer ou non la nationalité bulgare.

La Bulgarie s'engage à reconnaître les dispositions que les Princi-

pales Puissances- alliées et associées jugeront opportunes relativement à

l'émigration réciproque et volontaire des minorités ethniques.

Article 57.

La Bulgarie agrée que, dans la mesure où les stipulations des articles

précédents de la présente Section affectent des personnes appartenant à

des minorités de race, de religion ou de langue, ces stipulations constituent

des obligations d'intérêt international et seront placées sous la garantie

de la Société des Nations. Elles ne pourront être modifiées sans l'assenti-

ment de la majorité du Conseil de la Société des Nations. Les Puissances

alliées et associées représentées dans le Conseil s'engagent respectivement

à ne pas refuser leur assentiment à toute modification desdits articles,

qui serait consentie en due forme par une majorité du Conseil de la

Société des Nations.

La Bulgarie agrée que tout Membre du Conseil de la Société des

Nations aura le droit de signaler à l'attention du Conseil toute infraction

ou danger d'infraction à l'une quelconque de ces obligations, et que le

Conseil pourra procéder de telle façon et donner telles instructions qui

paraîtront appropriées et efficaces dans la circonstance.

La Bulgarie agrée en outre qu'en cas de divergence d'opinion, sur

des questions de droit ou de fait concernant ces articles, entre le Gou-
vernement bulgare et l'une quelconque des Principales Puissances alliées

et associées ou toute autre Puissance, Membre du Conseil de la Société

des Nations, cette divergence sera considérée comme un différend ayant
un caractère international selon les termes de l'article 14 du Pacte de
la Société des Nations. Le Gouvernement bulgare agrée que tout différend

de ce genre sera, si l'autre partie le demande, déféré à la Cour perma-
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nente de Justice internationale. La décision de la Cour permanente sera

sans appel et aura la même force et valeur qu'une décision rendue en

vertu de l'article 13 du Pacte.

Section V.

Dispositions générales.

Article 58.

La Bulgarie s'engage à reconnaître la pleine valeur de tous les Traités

ou arrangements que les Puissances alliées et associées passeraient avec

les Etats qui se sont constitués ou se constitueront sur tout ou partie

des territoires de l'ancien Empire de Russie, tel qu'il existait au 1
er août

1914, et à reconnaître les frontières de ces Etats, telles qu'elles seront

ainsi fixées.

La Bulgarie reconnaît et s'engage à respecter, comme permanente

et inaliénable, l'indépendance desdits Etats.

Conformément aux dispositions insérées à l'article 143, Partie VIII

(Clauses financières) et à l'article 171, Partie IX (Clauses économiques),

du présent Traité, la Bulgarie reconnait définitivement l'annulation des

Traités de Brest -Litovsk, ainsi que de tous autres traités, accords ou

conventions passés par elle avec le Gouvernement maximaliste en. Russie.

Les puissances alliées et associées réservent expressément les droits

de la Russie à obtenir de la Bulgarie toutes restitutions et réparations

basées sur les principes du présent Traité.

Article 59.

La Bulgarie déclare dès à présent reconnaître et agréer les frontières

de l'Autriche, de la Grèce, de la Hongrie, de la Pologne, de la Roumanie,

de l'Etat serbe- croate -Slovène et de l'Etat tchéco- slovaque, telles que

ces frontières auront été fixées par les Principales Puissances alliées et

associées.

Article 60.

La Bulgarie s'engage à reconnaître la pleine valeur des traités de

paix et conventions additionnelles qui sont ou seront conclus par les

Puissances alliées et associées, avec les Puissances ayant combattu aux

côtés de la Bulgarie, à agréer les dispositions qui ont été ou seront prises

concernant les territoires de l'ancien Empire allemand, de l'Autriche, de

la Hongrie et de l'Empire ottoman et à reconnaître les nouveaux Etats

dans les frontières qui leur sont ainsi fixées.

Article 61.

Aucun des habitants des territoires cédés par la Bulgarie en con-

formité du présent Traité ne pourra être inquiété ou molesté en raison

de son attitude politique depuis le 28 juillet 1914 ou en raison du

règlement de sa nationalité en vertu du présent Traité.
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Article 62.

La Bulgarie déclare reconnaître le protectorat de la France sur le

Maroc et s'engage à ne réclamer pour elle ni pour ses nationaux le bénéfice

d'aucun avantage ou immunité dérivant du régime des capitulations au

Maroc. Tous traités, conventions, arrangements ou contrats conclus par

la Bulgarie avec le Maroc sont considérés comme caducs à dater du

11 octobre 1915.

Les marchandises marocaines jouiront, à l'entrée en Bulgarie, du

régime appliqué aux marchandises françaises.

Article 63.

La Bulgarie déclare reconnaître le protectorat déclaré sur l'Egypte

par la Grande-Bretagne le 18 décembre 1914 et s'engage à ne reclamer

pour elle ni pour ses nationaux le bénéfice d'aucun avantage ou immunité

dérivant du régime des capitulations en Egypte. Tous traités, conventions,

arrangements ou contrats conclus par la Bulgarie avec l'Egypte sont

réputés abrogés à dater du 11 octobre 1915.

Les marchandises égyptiennes jouiront à l'entrée en Bulgarie du

régime appliqué aux marchandises britanniques.

Partie IV.

Clauses militaires, navales et aériennes.

En vue de rendre possible la préparation d'une limitation générale

des armements de toutes les Nations, la Bulgarie s'engage à observer

strictement les clauses militaires, navales et aériennes ci-après stipulées.

Section I.

Clauses militaires.

Chapitre I.

Clauses générales.

Article 64.

Dans les trois mois qui suivront la mise en vigueur du présent

Traité, les forces militaires de la Bulgarie devront être démobilisées dans

la mesure prescrite ci-après.

Article 65.

Le service militaire obligatoire pour tous sera aboli en Bulgarie.

L'armée bulgare ne sera, à l'avenir, constituée et recrutée que par en-

gagements volontaires.

Chapitre IL

Effectifs et cadres de l'armée bulgare.

Article 66.

Le nombre total des forces militaires dans l'armée bulgare ne devra

pas dépasser 20,000 hommes, y compris les officiers et les troupes des

dépôts.

Nouv. Recueil Gén. 3e S. XII. 22
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Les formations composant l'armée bulgare seront déterminées au

gré de la Bulgarie, mais sous les réserves suivantes:

1° que les effectifs des unités formées seront obligatoirement compris

entre le chiffre maximum et le chiffre minimum portés au tableau IV
annexé à la présente Section;

2° que la proportion des officiers, y compris le personnel des Etats-

Majors et des Services, ne dépassera pas un vingtième de l'effectif total

en service et celle des sous-officiers un quinzième également de l'effectif

total en service;

3° que le nombre des mitrailleuses, canons et obusiers ne dépassera

pas ceux fixés pour mille hommes de l'effectif total en service, au tableau V
annexé à la présente Section.

L'armée bulgare devra être exclusivement employée au maintien de l'ordre

dans l'étendue du territoire de la Bulgarie et à la police des frontières.

Article 67.

En aucun cas, il ne sera formé de grandes unités supérieures à la

Division, telle qu'elle est prévue dans les tableaux I, II et IV annexés à

la présente section. Les forces maxima des Etats-Majors et de toutes les

formations sont données dans les tableaux annexés à la présente section;

ces chiffres pourront ne pas être suivis exactement, mais, en tous cas,

ils ne devront pas être dépassés.

Le maintien ou la formation de tout autre groupe de force, de même
que toute autre organisation intéressant le commandement de la troupe

ou la préparation à la guerre, sont interdits.

Chacune des unités suivantes pourra avoir un dépôt:

Régiment d'infanterie,

Régiment de cavalerie,

Régiment d'artillerie de campagne,

Bataillon de pionniers.

Article 68.

Toutes mesures de mobilisation ou ayant trait à la mobilisation

sont interdites.

Les formations, les services administratifs et les Etats -Majors ne

devront, en aucun cas, comprendre des cadres supplémentaires.

Il est interdit d'exécuter des mesures préparatoires en vue de la

réquisition d'animaux ou d'autres moyens de transports militaires.

Article 69.

Le nombre de gendarmes, douaniers, gardes forestiers, agents de la

police locale ou municipale, ou autres fonctionnaires analogues, sera établi

par la Commission militaire interalliée de contrôle prévue à l'article 98

et ne devra pas dépasser le nombre d'hommes exerçant une fonction sem-

blable en 1911, dans les limites territoriales de la Bulgarie fixées en

conformité du présent Traité. Le nombre de ceux de ces fonctionnaires, qui

seront armés du fusil, ne devra, en aucun cas, dépasser le chiffre de 10000.
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Le nombre de ces fonctionnaires ne pourra, à l'avenir, être augmenté

que dans une proportion correspondant à celle des augmentations de la

population dans les localités ou municipalités qui les emploient.

Ces employés et fonctionnaires, y compris ceux du service des chemins de

fer, ne pourront pas être réunis pour participer à un exercice militaire quelconque.

En outre, la Bulgarie pourra constituer un corps de garde-frontières,

qui devra être recruté par engagements volontaires et ne dépasser 3,000

hommes de façon que le nombre total des fusils en service en Bulgarie

n'excède pas 33,000.

Article 70.

Toute formation de troupe, non prévue par les articles ci-dessus est

interdite. Celles qui existeraient en plus de l'effectif fixé seront supprimées

dans le délai prévu à l'article 64.

Chapitre III.

Recrutement et instruction militaire.

Article 71.

Tous les officiers, y compris les officiers de gendarmerie, du service

des douanes, des forêts ou autres services, devront être des officiers de

carrière. Les officiers actuellement en service, qui sont retenus dans

l'armée, dans la gendarmerie ou les services susindiqués, devront s'engager

à servir au moins jusqu'à l'âge de quarante ans. Les officiers actuelle-

ment en service qui ne s'engageront pas dans la nouvelle armée, la gen-

darmerie ou les services susindiqués seront libérés de toute obligation

militaire; ils ne devront pas prendre part à un exercice militaire quel-

conque, théorique ou pratique.

Les officierè nouvellement nommés devront s'engager à servir dans

Parmée, dans la gendarmerie ou les services susindiqués pendant au moins

vingt ans consécutifs.

La proportion des officiers quittant le service, pour quelque cause que

ce soit, avant l'expiration du terme de leur engagement, ne devra pas

dépasser, chaque année, un vingtième de l'effectif total des officiers prévu

par l'article 66. Si cette proportion est dépassée pour cause de force

majeure, le déficit qui en résultera dans les cadres ne pourra pas être

comblé par des nominations nouvelles.

Article 72.

La durée totale de l'engagement des sous-officiers et hommes de

troupe ne devra pas être inférieure à douze années consécutives de service

sous les drapeaux.

La proportion des hommes renvoyés avant l'expiration de la durée

de leur engagement, pour des raisons de santé ou par mesure disciplinaire

ou pour toute autre raison quelconque, ne devra pas dépasser un vingtième

par an de l'effectif total fixé par l'article 66. Si cette proportion est

dépassée pour cause de force majeure, le déficit qui en résultera ne devra

pas être comblé par de nouveaux engagements.

22*
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Chapitre IV.

Ecoles, établissements d'enseignement, sociétés et

associations militaires.

Article 73.

A l'expiration du délai de trois mois à dater de la mise en vigueur

du présent Traité, il ne subsistera en Bulgarie qu'une école militaire au
plus, strictement destinée au recrutement des officiers des unités autorisées.

Le nombre des élèves admis à suivre les cours de ladite école sera

strictement proportionné aux vacances à pourvoir dans les cadres des officiers.

Les élèves et les cadres compteront dans les effectifs fixés dans l'article 66.

En conséquence, et dans Je délai ci-dessus fixé toutes académies de

guerre ou institutions similaires en Bulgarie, ainsi que les différentes écoles

d'officiers, élèves officiers, cadets sous-officiers ou élèves sous-officiers, autres

que l'école ci-dessus prévue, seront supprimées.

Article 74.

Les établissements d'enseignement, autres que ceux visés par l'article 73,

ci- dessus, les universités, les sociétés de soldats démobilisés, les cercles

de tourisme, les sociétés de boy-scouts et les associations ou cercles de

toutes sortes, ne devront pas s'occuper d'affaires militaires. Ils ne seront

sous aucun prétexte, autorisés à instruire ou à exercer leurs élèves ou
membres dans le maniement des armes.

Ces établissements d'enseignement, ces sociétés, cercles, ou autres

associations n'auront aucune relation avec le Ministère de la Guerre ou

toute autre autorité militaire.

Article 75,

Dans les écoles et établissements d'enseignement de toutes sortes,

placés sous le contrôle de l'Etat ou sous une direction particulière, l'en-

seignement de la gymnastique ne devra comprendre aucun enseignement,

aucune pratique dans le maniement des armes et dans la préparation à

la guerre.

Chapitre V.

Armement, munitions, matériel et fortifications.

Article 76.

A l'expiration des trois mois qui suivront la mise en vigueur du

présent Traité, l'armement de l'armée bulgare ne devra pas dépasser les

chiffres fixés pour 1,000 hommes dans le Taubleau V annexé à la présente

Section.

Les excédents par rapport aux effectifs serviront uniquement aux

remplacements qui pourraient éventuellement être nécessaires.

Article 77.

Les approvisionnements de munitions à la disposition de l'armée

bulgare ne devront pas dépasser ceux fixés dans le Tableau V annexé à

la présente Section.
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Dans les trois mois qui suivront la mise en vigueur du présent Traité,

le Gouvernement bulgare déposera le surplus de l'armement et des munitions,

existant actuellement, dans les lieux qui lui seront notifiés par les Princi-

pales Puissances alliées et associées. >

Aucun autre approvisionnement, dépôt ou réserve de munitions ne

sera constitué.

Article 78.

Le nombre et le calibre des pièces d'artillerie, constituant l'armement

fixe normal des places fortes existant actuellement en Bulgarie, seront

immédiatement portés à la connaissance des Principales Puissances alliées

et associées et constitueront des maxima qui ne devront pas être dépassés.

Dans les trois mois après la mise en vigueur du présent Traité,

l'approvisionnement maximum de munitions pour ces pièces sera réduit et

maintenu au taux uniforme de:

1,500 coups par pièce pour celles dont le calibre est égal ou inférieur

à 105 millimètres;

500 coups par pièce pour celles dont le calibre est supérieur à

105 millimètres.

Aucune place forte ou fortification nouvelle ne pourront être construites

en Bulgarie.

Article 79.

La fabrication d'armes, de munitions et de tout le matériel de guerre

n'aura lieu que dans une seule usine au plus. Celli-ci sera gérée par

l'Etat, qui en aura la propriété, et sa production sera strictement limitée

aux fabrications, qui seraient nécessaires aux effectifs militaires et aux

armements visés dans les articles 66, 69, 77 et 78.

Dans les trois mois après la mise en vigueur du présent Traité, tous

autres établissements ayant pour objet la fabrication, la préparation, l'em-

magasinage ou l'étude des armes, des munitions ou de tout autre matériel

de guerre, seront supprimés ou transformés pour un usage purement
commercial.

Dans cette même période, tous les arsenaux seront également sup-

primés, a l'exception de ceux qui serviront de dépôts pour les stocks de

munitions autorisés, et leur personnel sera licencié.

L'outillage des établissements ou arsenaux, dépassant les besoins de

la fabrication autorisée, devra être mis hors d'usage ou transformé pour
un usage purement commercial, conformément aux décisions de la Com-
mission militaire interalliée de contrôle prévu à l'article 98.

Article 80.

Dans les trois mois qui suivront la mise en vigueur du présent Traité,

toutes les armes, toutes les munitions et tout le matériel de guerre, y
compris le matériel quel qu'il soit de défense contre avions, qui existent,

de toutes origines, en Bulgarie et qui sont en excédent de la quantité

autorisée, seront livrés aux Principales Puissances alliées et associées.

Cette livraison sera effectuée sur tels points du territoire bulgare qui
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seront déterminés par lesdites Puissances, lesquelles décideront également

de la destination à donner à ce matériel.

Article 81.

L'importation en Bulgarie d'armes, de munitions et de matériel de

guerre de toutes sortes est formellement interdite.

Il en sera de même de la fabrication d'armes, de munitions et de

matériel de guerre de toutes sortes à destination de l'étranger et de leur

exportation.

Article 82.

L'emploi des lance-flammes et celui des gaz asphyxiants, toxiques ou

similaires, ainsi que de tous liquides, matières ou procédés analogues étant

prohibé, la fabrication et l'importation en sont rigoureusement interdites

en Bulgarie.

Il en est de même du matériel spécialement destiné à la fabrication,

à la conservation ou à l'usage desdits produits ou procédés.

Sont également prohibées la fabrication et l'importation en Bulgarie

des chars blindés, tanks, ou de tout autre engin similaire pouvant servir

à des buts de guerre.

Tableau I.

Composition et effectifs maxima d'une division d'infanterie.

Effectif Maximum

Unités de chaq ue unité

Officiers Hommes

25 70
5 50
4 30

3 régiments d'infanterie*) (à l'effectif de 65 officiers et

195 6 000
6 160

1 bataillon d'artillerie de tranchée (3 compagnies) . . . 14 500
14 500
80 1200
18 450
11 330
28 550
14 940

414 10 780

*) Chaque régiment comprend 3 bataillons d'infanterie. Chaque bataillon

comprend 3 compagnies d'infanterie et 1 compagnie de mitrailleuses.

**) Chaque bataillon comprend 1 Etat-Major, 2 compagnies de pioniers,

1 section de pontonniers et 1 section de projecteurs.
***) Chaque régiment comprend 1 Etat-Major, 3 groupes d'artillerie de cam-

pagne ou de montagne, comprenant ensemble 8 batteries ayant chacune 4 canons

ou obusiers de campagne ou de montagne.
****) Ce détachement comprend 1 détachement de téléphonistes et télé-

graphistes, 1 section d'écoute et 1 section de colombiers.
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Tableau IL

Composition et effectifs maxima d'une division de cavalerie.

Unités

Nombre
maximum de
ces unités

dans
une même
division

Effectif maximum
de chaque unit/'

Officiers Hommes

Etat-major d'une division de cavalerie ....
Groupe d'artillerie de campagne (3 batteries) .

Groupe d'autos-mitrailleuses et d'autos-canons **)

Total pour la division de cavalerie à 6 régiments

1

6

1

1

15
30
30
4

30

50
720
430
80

500

259 5 380

*) Chaque régiment comprend 4 escadrons.
**) Chaque groupe comprend 9 voitures de combat portant chacune 1 canon,

1 mitrailleuse et 1 mitrailleuse de rechange, 4 voitures de liaison, 2 camionettes

de ravitaillement, 7 camions dont 1 camion-atelier, 4 motos.

Nota. Les grandes unités des cavalerie peuvent comprendre un nombre
variable de régiments et même être constituées en brigades indépendantes dans

la limite des effectifs ci-dessus.

Tableau III.

Composition et effectifs maxima d'une brigade mixte.

Effectif maximum

Unités de chaque unité

Officiers Hommes

10 50
130 4 000
18 450
5 100

1 groupe d'artillerie de campagne ou de montagne à 3
20 400
5 150

Services (détachements de liaison compris) 10 200

198 5 350

*) Chaque régiment comprend 3 bataillons d'infanterie. Chaque bataillon

comprend 3 compagnies d'infanterie et 1 compagnie de mitrailleuses.
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Tableau IV.

Effectif miaimum des unités quelle que soit l'organisation adoptée.

(Divisions, brigades mixtes, etc.)

Unîtes

Effectif maximum
(pour mémoire)

Jbjilectii minimum

Officiers Hommes Officiers Hommes

T\î_- • JV_f i
*

414 10 780 300 o 000
259 5 380 180 3 650

T> • J - • J.

198 5 350 140 4 250
65 2 000 52 1 600

Bataillon d'infanterie . . . . â . 16 650 12 500
Compagnie d'infanterie ou de mitrail-

3 160 2 120
18 450 12 300
30 7âo 20 450
6 160 3 100

80 1200 60 1000
Batterie d'artillerie de campagne . . 4 150 2 120
Compagnie d'artillerie de tranchée . 3 150 2 100

14 500 8 300
Batterie d'artillerie de montage . . 5 320 3 200

Tableau V.

Maximum d'armement et d'approvisionnement en munitions autorisé.

(

Matériels

Quantité

pour

1 000 hommes

Quantité

de munitions
pour arme(fusils,
canons, etc.)

Canons ou obusiers de campagne ou de montagne .

1150
15

\

2
{

3

500 coups

10 000 coups

1000 coups

500 coups
1000 coups

*) Les fusils ou carabines automatiques sont comptés comme mitrailleuses

légères.

Nota. Aucun canon lourd, c'est-à-dire d'un calibre supérieur à 105 mm n'est

autorisé en dehors de ceux constituant l'armement normal des places fortes.

Section II.

Clauses navales.

Article 83.

A dater de la mise en vigueur du présent Traité, tous les bâtiments

de guerre bulgares, y compris les sous-marins, sont déclarés définitivement

livrés aux Principales Puissances alliées et associées.
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Toutefois, la Bulgarie aura le droit de maintenir sur le Danube et

le long de ses côtes, pour la police et la surveillance de la pêche, quatre

torpilleurs et six canots automobiles au maximum; toutes ces unités seront

démunies de torpilles et d'appareils lance-torpilles. Ces unités seront

choisies par la commission visée à l'article 99.

Les équipages de ces unités devront être constitués sur des bases

absolument civiles.

Les bateaux que la Bulgarie est autorisée à conserver ne doivent

être remplacés que par des patrouilleurs légèrement armés, ne déplaçant

pas plus de cent tonnes et de caractère non militaire.

Article 84.

Tous les bâtiments de guerre, y compris les sous-marins, actuellement

en construction en Bulgarie, seront démolis. Le travail de démolition

des ces navires devra commencer aussitôt que possible après la mise en

vigueur du présent Traité.

Article 85.

Tous objets, machines et matériaux provenant de la démolition des

bâtiments de guerre bulgares, quels qu'ils soient, bâtiments de surface ou

sous-marins, ne pourront être utilisés que dans un but purement industriel

ou commercial.

Ils ne pourront être ni vendus, ni cédés à l'étranger.

Article 86.

La construction et l'acquisition de tous bâtiments sous-marins, même
de commerce sont interdites en Bulgarie.

Article 87.

Toutes les armes, toutes les munitions et tout le matériel naval de

guerre, y compris les mines et les torpilles, qui appartenaient à la Bulgarie

lors de la signature de l'armistice du 29 septembre 1918,*) sont déclarés

définitivement livrés aux Principales Puissances alliées et associées.

Article 88.

Pendant les trois mois qui suivront la mise en vigueur du présent

Traité, la station de télégraphie sans fil à grande puissance de Sophia

ne devra pas être employée sans l'autorisation des Principales Puissances

alliées et associées, pour transmettre des messages relatifs aux questions

d'ordre naval, militaire ou politique, intéressant la Bulgarie ou un Etat

quelconque allié à la Bulgarie pendant la guerre. Cette station pourra

transmettre des télégrammes commerciaux, mais seulement sous le contrôle

desdites Puissances, qui fixeront les longueurs d'onde à employer.

Pendant le même délai, la Bulgarie ne devra pas construire de

stations de télégraphie sans fil à grande puissance, tant sur son propre

*) V. N. R. G. 3. s. XI, p. 126.
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territoire, que sur celui de l'Allemagne, de l'Autriche, de la Hongrie, ou

de la Turquie.

Section III.

Clauses concernant l'aéronautique militaire et navale.

Article 89.

Les forces militaires de la Bulgarie ne devront comporter aucune

aviation militaire ni navale.

Aucun ballon dirigeable ne sera conservé.

Article 90.

Dans le délai de deux mois à dater de la mise en vigueur du présent

Traité, le personnel de l'aéronautique figurant actuellement sur les con-

trôles des armées bulgares de terre et de mer sera démobilisé.

Article 91.

Jusqu'à la complète évacuation du territoire bulgare par les troupes

alliées et associées, les appareils d'aéronautique des Puissances alliées et

associées auront en Bulgarie liberté de passage à travers les airs, liberté

de transit et d'atterrissage.

Article 92.

Pendant les six mois qui suivront la mise en vigueur du présent

Traité, la fabrication, l'importation et l'exportation des aéronefs, pièces

d'aéronefs, ainsi que des moteurs d'aéronefs, et pièces de moteurs d'aéronefs

seront interdites dans tout le territoire de la Bulgarie.

Article 93.

Dès la mise en vigueur du présent Traité, tout le matériel de

l'aéronautique militaire et navale devra être livré par la Bulgarie, et à

ses frais aux Principales Puissances alliées et associées.

Cette livraison devra être effectuée dans tels lieux que désigneront

les Gouvernements desdites Puissances; elle devra être achevée dans un

délai de trois mois.

Dans ce matériel sera compris, en particulier, le matériel qui est ou

a été employé ou destiné à des buts de guerre, notamment:

Les avions et hydravions complets, ainsi que ceux en cours de fabri-

cation, en réparation ou en montage;

Les ballons dirigeables en état de vol, en cours de fabrication, en

réparation ou en montage;

Les appareils pour la fabrication d'hydrogène;

Les hangars des ballons dirigeables et abris de toute sorte pour aéronefs.

Jusqu'à leur livraison, les ballons dirigeables seront, aux frais de la

Bulgarie, maintenus gonflés d'hydrogène; les appareils pour la fabrication

de l'hydrogène ainsi que les abris pour les ballons dirigeables pourront,

à la discrétion desdites Puissances, être laissés à la Bulgarie jusqu'à la

livraison des ballons dirigeables;
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Les moteurs d'aéronefs;

Les cellules;

L'armement (canons, mitrailleuses, fusils-mitrailleurs, lance-bombes,

lance-torpilles, appareils de synchronisation, appareils de visée).

Les munitions (cartouches, obus, bombes chargées, corps de bombes,

stocks d'explosifs ou matières destinées à leur fabrication).

Les instruments de bord.

Les appareils de télégraphie sans fil et les appareils photographiques

ou cinématographique utilisées par l'aéronautique.

Les pièces détachées se rapportant à chacune des catégories qui

précèdent.

Le matériel ci-dessus visé ne devra pas être déplacé sans une auto-

risation spéciale desdits Gouvernements.

Section IV.

Commissions interalliées de contrôle.

Article 94.

Toutes les clauses militaires, navales et aéronautiques, qui sont con-

tenues dans le présent Traité et pour l'exécution desquelles une limite de

temps a été fixée, seront exécutées par la Bulgarie sous le contrôle des

Commissions interalliées nommées à cet effet par les Principales Puissances

alliées et associées.

Les Commissions susmentionnées représenteront auprès du Gouverne-

ment bulgare les Principales Puissances alliées et associées, pour tout ce

qui est relatif à l'exécution des clauses militaires, navales ou aéronautiques.

Elles feront connaître aux autorités de la Bulgarie les décisions que les

Principales Puissances alliées et associées se sont réservé de prendre ou

que l'exécution desdites clauses pourrait nécessiter.

Article 95.

Les Commissions interalliées de contrôle pourront installer leurs

services à Sofia et auront la faculté, aussi souvent qu'elles le jugeront

utile, de se rendre sur un point quelconque du territoire bulgare, ou d'y

envoyer des sous-commissions, ou de charger un ou plusieurs membres
de s'y transporter.

Article 96.

Le Gouvernement bulgare devra donner aux Commissions interalliées

de contrôle tous les renseignements et documents qu'elles jugeront néces-

saires pour l'accomplissement de leur mission, et tous les moyens, tant

en personnel qu'en matériel, dont les susdites Commissions pourraint avoir

besoin pour assurer la complète exécution des clauses militaires, navales

ou aéronautiques.

Le Gouvernement bulgare devra assigner un représentant qualifié

auprès de chaque Commission interalliée du contrôle, avec mission de

recevoir de celle-ci les communications qu'elle aurait à adresser au Gou-
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vernement bulgare, et de lui fournir ou procurer tous renseignements ou

documents demandés.

Article 97.

L'entretien et les frais des Commissions de contrôle et les dépenses

occasionnées par leur fonctionnement seront supportés par la Bulgarie.

Article 98.

La Commission militaire interalliée de contrôle aura notamment
pour mission:

1° de fixer le nombre des gendarmes, douaniers, gardes forestiers,

agents de la police locale et municipale et autres fonctionnaires analogues,

que la Bulgarie sera autorisée à conserver conformément à l'article 69;
2° de recevoir du Gouvernement bulgare les notifications relatives

à l'emplacement des stocks et dépôts de munitions, à l'armement des

ouvrages fortifiés, forteresses et places fortes, à l'emplacement des usines

ou fabriques d'armes, de munitions et de matériel de guerre et à leur

fonctionnement.

Elle recevra livraison des armes, munitions, matériel de guerre,

outillage destiné aux fabrications de guerre, fixera les lieux où cette

livraison devra être effectuée, surveillera les destructions, mises hors

d'usage ou transformations, prévues par le présent Traité.

Article 99.

La Commission navale interalliée de contrôle aura notamment pour

mission de recevoir livraison des armes, munitions et matériel naval de

guerre et de contrôler les destructions ou démolitions prévues à l'article 84.

Le Gouvernement bulgare devra fournir à la Commission navale

interalliée de contrôle tous les renseignements et documents qu'elle jugera

nécessaires pour s'assurer de la complète exécution des clauses navales,

notamment les plans des navires de guerre, la composition de leurs arme-

ments, les caractéristiques et les modèles des canons, munitions, torpilles,

mines, explosifs, appareils de télégraphie sans fil et, en général, tout ce

qui concerne le matériel naval de guerre, ainsi que tous les documents

législatifs, administratifs ou réglementaires.

Article 100.

La Commission aéronautique interalliée de contrôle aura notamment

pour mission de recenser le matériel aéronautique qui se trouve actuelle-

ment entre les mains du Gouvernement bulgare, et d'inspecter les usines

d'avions, de ballons et de moteurs d'aéronefs, les fabriques d'armes,

munitions et explosifs pouvant être employés par les aéronefs, de visiter

tous aérodromes, hangars, terrains d'atterrissage, parcs et dépôts se trou-

vant sur le territoire bulgare et d'exercer, s'il y a lieu, le déplacement

du matériel prévu et d'en prendre livraison.

Le Gouvernement bulgare devra fournir à la Commission aéronautique

interalliée de contrôle tous les renseignements et documents législatifs,
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administratifs ou autres, qu'elle jugera nécessaires pour s'assurer de la

complète exécution des clauses aéronautiques, notamment un état numérique

du personnel appartenant à tous les services aéronautiques de la Bulgarie,

ainsi que du matériel existant, en fabrication ou en commande, une liste

complète de tous les établissements travaillant pour l'aéronautique, de

leurs emplacements et de tous les hangars et terrains d'atterrissage.

Section V.

Clauses générales.

Article 101.

A l'expiration d'un délai de trois mois à dater de la mise en vigueur

du présent Traité, la législation bulgare devra avoir été modifiée et devra

être maintenue par le Gouvernement bulgare en conformité de la présente

Partie du présente Partie du présent Traité.

Dans le même délai, toutes les mesures administratives ou autres

relatives à l'exécution des dispositions de la présente Partie du présent

Traité devront avoir été prises par le Gouvernement bulgare.

Article 102.

Les dispositions suivantes de l'armistice du 29 septembre 1918, savoir:

les paragraphes 1, 2, 3, 6 restent en vigueur, en tant qu'ils ne sont pas

contraires aux stipulations du présent Traité.

Article 103.

La Bulgarie s'engage, à partir de la mise en vigueur du présent Traité,

à n'accréditer en aucun pays étranger aucune mission militaire, navale ou

aéronautique, et à n'en envoyer et laisser partir aucune; elle s'engage, en

outre, à prendre les mesures appropriées pour empêcher les ressortissants

bulgares de quitter son territoire pour s'enrôler dans l'armée, la flotte ou

le service aéronautique d'aucune Puissance étrangère, ou pour lui être at-

taché en vue d'aucune Puissance étrangère, ou pour lui être attaché en

vue d'aider à son entraînement ou, en général, de donner un concours à

l'instruction militaire, navale ou aéronautique dans un pays étranger.

Les Puissances alliées et associées conviennent, en ce qui les concerne,

qu'à partir de la mise en vigueur du présent Traité, elles ne devront pas

enrôler dans leurs armées, leurs flottes ou leurs forces aéronautiques, ni

y attacher aucun ressortissant, bulgare en vue d'aider à l'entraînement

militaire, ou, en général, d'employer un ressortissant bulgare comme in-

structeur militaire, naval ou aéronautique.

Toutefois, la présente disposition ne porte aucune atteinte au droit

de la France de recruter la Légion étrangère conformément aux lois et

règlements militaires français.

Article 104.

Aussi longtemps que le présent Traité restera en vigueur, la Bulgarie

s'engage à se prêter à toute investigation que le Conseil de la Société des

Nations, votant à la majorité, jugerait nécessaire.
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Partie V.

Prisonniers de guerre et sépultures.

Section I.

Prisonniers de guerre.

Article 105.

Le rapatriement des prisonniers de guerre et internés civils ressor-

tissants de l'Etat bulgare aura lieu aussitôt que possible après la mise en

vigueur du présent Traité et sera effectué avec la plus grande rapidité.

Article 106.

Le rapatriement des prisonniers de guerre et internés civils bulgares

sera, dans les conditions fixées à l'article 105, assuré par les soins d'une

Commission composée de représentants des Puissances alliées et associées

d'une part et du Gouvernement bulgare d'autre part.

Pour chacune des Puissances alliées et associées, une sous-commission

composée uniquement de représentants de la Puissance intéressée et de

délégués du Gouvernement bulgare réglera des détails d'exécution du ra-

patriement des prisonniers de guerre.

Article 107.

Dès leur remise aux mains des autorités bulgares, les prisonniers de

guerre et internés civils devront, par les soins de ces dernières, être sans

délai renvoyés dans leurs foyers.

Ceux d'entre eux, dont le domicile d'avant-guerre se trouve sur les

territoires occupés par les troupes des Puissances alliées et associées, de-

vront également y être renvoyés, sous réserve de l'agrément et du con-

trôle des autoritées militaires des armées d'occupation alliées et associées.

Article 108.

Tous les frais résultant de ce rapatriement, à partir de la mise en

route, seront à la charge du Gouvernement bulgare, lequel sera tenu de

fournir les moyens de transport, ainsi que le personnel technique, qui

seront considérés comme nécessaires par la Commission prévue à l'article 106.

Article 109.

Les prisonniers de guerre et internés civils, soit passibles, soit frappés

de peines pour fautes contre la discipline, seront rapatriés, sans qu'il soit

tenu compte de l'achèvement de leur peine ou de la procédure engagée

contre eux.

Cette disposition ne s'applique pas aux prisonniers de guerre et in-

ternés civils qui seraient punis pour faits postérieurs au 15 octobre 1919.

Jusqu'à leur rapatriement, tous les prisonniers de guerre et internés

civils restent soumis aux règlements en vigueur, notamment au point de

vue du travail et de la discipline.
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Article 110.

Les prisonniers de guerre et internés civils qui sont passibles ou

frappés de peines pour des fait autres que des fautes contre la discipline,

pourront être maintenus en détention.

Article 111.

Le Gouvernement bulgare s'engage à recevoir sur son territoire tous

les individus rapatriables sans distinction.

Les prisonniers de guerre ou les nationaux bulgares, qui désireraient

ne pas être rapatriés, pourront être exclus du rapatriement; mais le

Gouvernements alliés et associés se réservent le droit, soit de les rapatrir,

soit de les conduire dans un pays neutre, soit de le autoriser à résider

sur leur territoire.

Le Gouvernement bulgare s'engage à ne prendre contre ces individus

ou leurs familles aucune mesure d'exception, ni à exercer à leur encontre,

pour ce motif, aucune répression ou vexation, de quelque nature qu'elle soit.

Article 112.

Les Gouvernements alliés et associés se réservent le droit de subor-

donner le rapatriement des prisonniers de guerre et des ressortissants bul-

gares qui sont en leur pouvoir, à la déclaration et à la mise en liberté

immédiate par le Gouvernement bulgare de tous les prisonniers de guerre

et autres ressortissants des Puissances alliées et associées, qui se trou-

veraient encore retenus contre leur gré en Bulgarie.

Article 113.

Une commission interalliée d'enquête et de contrôle sera instituée

pour procéder:

1 à la recherche des nationaux alliés et associés non rapatriés
;

2° à l'identification de ceux qui ont manifesté le désir de rester en

territoire bulgare;

3° à la constatation des actes criminels passibles des sanctions pré-

vues à la Partie VI (Sanctions) du présent Traité, commis par des Bul-

gares sur la personne de prisonniers de guerre ou de ressortissants alliés

et associés durant leur captivité.

Cette Commission comprendra un Représentant de chacune des Puis-

sances suivantes: Empire britannique, France, Italie, Grèce, Roumanie,
Etat serbe-croate-slovène.

Le résultat de ses enquêtes sera transmis à chacun des Gouverne-
ments intéressés.

Le Gouvernement bulgare s'engage:

1° A donner libre accès à la Commission interalliée, à lui fournir

tous les moyens de transport utiles, à la laisser pénétrer dans les camps,
prisons, hôpitaux et tous autres locaux, à mettre à sa disposition tous

documents d'ordre public ou privé, qui peuvent l'éclairer dans ses

recherches;
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2° A prendre des sanctions contre les fonctionaires ou particuliers

bulgares qui auraient dissimulé la présence d'un ressortissant d'une Puissance

alliée ou associée ou qui auraient négligé d'en révéler la présence après

en avoir eu connaissance.

Article 114.

Le Gouvernement bulgare s'engage à restituer sans délai, dès la mise

en vigueur du présent Traité, tous les objects, valeurs ou docùments ayant

appartenu à des ressortissants des Puissances alliées ou associées et qui

auraient été retenus par les autorités bulgares.

Article 115.

Les Hautes Parties Contractantes déclarent renoncer au rembourse-

ment réciproque des sommes dues pour l'entretien des prisonniers de guerre

sur leurs territoires respectifs.

Section IL

Sélpultures.

Article 116.

Les Gouvernements alliés et associés . et le Gouvernement bulgare

feront respecter et entretenir les sépultures des soldats et marins inhumés

sur leurs territoires respectifs.

Ils s'engagent à reconnaître toute Commission chargée par l'un ou par

l'autre des Gouvernements d'identifier, enregistrer, entretenir ou élever des

monuments convenables sur lesdites sépultures et à faciliter à cette Com-
mission l'accomplissement de ses devoirs.

Ils conviennent en outre de se donner réciproquement, sous réserve

des prescriptions de leur législation nationale et des nécessités de l'hygiène

publique, toutes facilités pour satisfaire aux demandes de rapatriement des

restes de leurs soldats et de leurs marins.

Article 117.

Les sépultures des prisonniers de guerre et internés civils, ressortissants

des différents Etats belligérants, décédés en captivité, seront convenablement

entretenues, dans les conditions prévues à l'article 116 du présent Traité.

Les Gouvernements alliés et associés, d'une part, et le Gouvernement

bulgare, d'autre part, s'engagent, en outre, à se fournir réciproquement:

1° La liste complète des décédés avec tous renseignements utiles à

leur identification;

2° Toutes indications sur le nombre et l'emplacement des tombes

de tous les morts enterrés sans identification.

Partie VI.

Sanctions.

Article 118.

Le Gouvernement bulgare reconnaît aux Puissances alliées et associées

la liberté de traduire devant leurs tribunaux militaires les personnes
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accusées d'avoir commis des actes contraires aux lois et coutumes de la

guerre. Les peines prévues par les lois seront appliquées aux personnes

reconnues coupables. Cette disposition s'appliquera nonobstant toutes

procédures ou poursuites devant une juridiction de la Bulgarie ou de

ses alliés.

Le Gouvernement bulgare devra livrer aux Puissances alliées et asso-

ciées, ou à celle d'entre elles qui lui en adressera la requête, toutes per-

sonnes qui, étant accusées d'avoir commis un acte contraire aux lois et

coutumes de la guerre, lui seraient désignées soit nominativement, soit

par le grade, la fonction ou l'emploi auxquels ces personnes auraient été

affectées par les autorités bulgares.

Article 119.

Les auteurs d'actes contre les ressortissants des Puissances alliées et

associées seront traduits devant les tribunaux militaires de cette Puissance.

Les auteurs d'actes commis contre des ressortissants de plusieurs

Puissances alliées et associées seront traduits devant des tribunaux mili-

taires composés de membres appartenant aux tribunaux militaires des

Puissances intéressées.

Dans tous les cas, l'accusé aura droit à désigner lui-même son avocat.

Article 120.

Le Gouvernement bulgare s'engage à fournir tous documents et ren-

seignements, de quelque nature que ce soit, dont la production serait

jugée nécessaire pour la connaissance complète des faits incriminés, la

recherche des coupables et l'appréciation exacte des responsabilités.

Partie VII.

Réparations.

Article 121.

La Bulgarie reconnaît qu'en s'associant à la guerre d'agression que
l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie ont engagée contre les Puissances alliées

et associées elle a causé à ces dernières des pertes et des sacrifices de

toutes sortes dont elle devrait assurer la complète réparation.

D'autre part, les Puissances alliées et associées reconnaissent que
les ressources de la Bulgarie sont insuffisantes pour lui permettre d'effectuer

cette complète réparation.

En conséquence, la Bulgarie s'engage à payer et les Puissances alliées

et associées s'engagent à accepter la somme de deux milliards deux cent

cinquante millions (2,250,000,000) de francs or comme représentant la

réparation dont la Bulgarie est capable d'assumer la charge.

Le règlement de cette somme s'effectuera, sous réserve les dispositions

ci-après, au moyen de payements semestriels venant à échéance le 1 er janvier

et le 1 er juillet de chaque année. La première échéance aura lieu le

1 er juillet 1920.

Nouv. Recueil Gén. 3<> & XIL 23
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Les payements effectués les 1
er juillet 1920 et 1 er janvier 1921

comprendront un intérêt annuel de 2 p. 100 (deux pour cent) calculé

à dater du 1
er janvier 1920 sur le montant global de la somme due par

la Bulgarie. Chacun des payements semestriels ultérieurs comprendra,

outre le versement des intérêts au taux de 5 p. 100 l'an (cinq pour cent), le

payement de la dotation nécessaire pour assurer l'amortissement en 37 années,

à dater du 1 er janvier 1921, de la somme globale due par la Bulgarie.

Ces sommes seront versées, par l'intermédiaire de la Commission

interalliée prévue à l'article 130, à la Commission des réparations créée

par le Traité avec l'Allemagne du 28 juin 1919, telle qu'elle est composée

d'après le Traité avec l'Autriche du 10 septembre 1919, Partie VIII,

Annexe II, § 2; cette Commission est désignée dans les articles ci-après

sous le nom de Commission des réparations. Cette dernière en assurera

l'affectation conformément aux règles précédemment établies.

Les payements qui doivent être effectuées en espèces en vertu des

dispositions ci-dessus pourront à tout moment être acceptés par la Com-
mission des réparations sur la proposition de la Commission interalliée,

sous forme de biens mobiliers et immobiliers, de marchandises, droits et

concessions en territoire bulgare ou en dehors de ce territoire, de navires,

obligations, actions ou valeurs de toute nature ou monnaie de la Bul-

garie ou d'autres Etats; leur valeur de remplacement par rapport à l'or étant

fixée à un taux juste et loyal par la Commission des réparations elle-même.

La Commission des réparations aura le droit à tout moment de

mettre en vente ou d'employer de toute autre manière des bons-or gagés

sur les payements à effectuer par la Bulgarie. En fixant le montant

nominal de ces bons, elle tiendra compte des dispositions des articles 122,

123 et 129 de la présente Partie, prendra l'avis de la Commission inter-

alliée et ne pourra en aucun cas dépasser le montant des sommes en

capital encore dues par la Bulgarie.

La Bulgarie s'engage en pareil cas à remettre à la commission des

réparations par l'intermédiaire de la Commission interalliée, les quantités

de bons nécessaires dans telles conditions de forme, de nombre, de montant

et de modes de payement que fixera la commission des réparations.

Ces bons constitueront une obligation directe de la part du Gou-

vernement bulgare; mais toutes les dispositions relatives à leur service

seront fixées par la Commission interalliée. Cette dernière prélèvera sur

les versements semestriels dus par la Bulgarie en exécution du présent

article les sommes nécessaires au payement des intérêts et de l'amortisse-

ment des bons et de toutes autres charges les concernant. Le solde éventuel

continuera d'être versé au compte de le Commission des réparations.

Ces bons seront libres de toutes taxes et charges de toute nature

établies ou pouvant être établies en Bulgarie.

Article 122.

La Commission interalliée devra, de temps à autre, procéder à

l'examen des ressources et capacités de la Bulgarie, et, après avoir donné
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à ses représentants l'équitable faculté de se faire entendre, elle aura tous

pouvoirs pour proposer à la Commission des réparations soit une réduction

d'un des payements à effectuer par la Bulgarie, soit le report de ce

payement, soit la réduction de la somme globale due par la Bulgarie.

La Commission des réparations aura le droit, par un vote à la ma-

jorité, et dans la limite des propositions de la Commission interalliée de

procéder à toute réduction ou à tout report de dette.

Article 123.

La Bulgarie aura la faculté, à toute époque, d'effectuer en plus de

ses versements semestriels, des payements qui viendront en déduction du

montant global de sa dette en capital.

Article 124.

La Bulgarie reconnaît la validité du transfert aux Puissances alliées

et associées de toutes créances de l'Allemagne, de l'Autriche, de la Hongrie

et de la Turquie sur la Bulgarie tel qu'il a été prévu à l'article 261
du Traité de Paix avec l'Allemagne*) et aux articles correspondants des

Traités avec l'Autriche, la Hongrie et la Turquie.

Toutefois, les Puissances alliées et associées ayant tenu compte de

ces créances pour fixer le montant des sommes à payer par la Bulgarie

en exécution de l'article 121 s'engagent à ne plus formuler de ce chef

aucune réclamation à son encontre.

Article 125.

En sus des payements prévus à l'article 121, la Bulgarie s'engage

à restituer, dans les conditions établies par la commission interalliée, les

objets de toute sorte et les valeurs enlevés, saisis ôu séquestrés dans les

territoires envahis de la Grèce, de la Roumanie ou de la Serbie, lorsqu'il

sera possible de les identifier sur le territoire de la Bulgarie, excepté

pour le bétail au regard duquel il sera procédé conformément à

l'article 127.

A cet effet, les Gouvernements de la Grèce, de la Roumanie et de
l'Etat serbe-croate-slovène feront connaître à la Commission interalliée,

dans le délai de quatre mois, à dater de la mise en vigueur du présent

Traité, la liste des objets et valeurs identifiables, au sujet desquels ils

pourront justifier qu'ils ont été enlevés çles territoires envahis et qui

peuvent être retrouvés sur le territoire bulgare; ils communiqueront en
même temps tous renseignements de nature à en permettre la découverte
et l'identification.

Le Gouvernement bulgare s'engage à faciliter, par tous moyens en
son pouvoir, la recherche desdits objets et valeurs, et à promulguer dans
les trois mois, à dater de la mise en vigueur du présent Traité, une loi

obligeant, sous les peines prévues pour le recel, les ressortissants bulgares

*) V. Ni R. G. 3. s. XI, p. 526.
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à faire la déclaration de tous objets et valeurs de cette provenance se

trouvant en leur possession.

Article 126.

La Bulgarie s'engage à rechercher et à restituer sans délai et respec-

tivement à la Grèce, à la Roumanie et à l'Etat serbe-croate-slovène, tous

documents ou archives et tous objets présentant un intérêt archéologique,

historique ou artistique qui ont été enlevés des territoires de ces pays,

au cours de la guerre.

Tous conflicts nés entre les puissances ci-dessus visées et la Bulgarie

au sujet de la propriété de ces divers biens, seront déférés à un arbitre,

qui sera désigné par la commission interalliée et dont la décision sera

définitive.

Article 127.

La Bulgarie s'engage, en outre, à livrer à la Grèce, à la Roumanie
et à l'Etat serbe-croate-slovène dans les six mois qui suivront la mise

en vigueur du présent Traité les catégories et les quantités de bétail

énumérées ci-après:

La livraison de ces animaux s'effectuera en tels lieux que les gou-

vernements respectifs auront désignés. Ils seront soumis, préalablement à

leur remise, à une inspection par des agents désignés par la commission

interalliée, lesquels devront s'assurer que les animaux sont de santé et de

condition normales.

Aucune somme ne sera créditée à la Bulgarie de ce chef. Les

animaux seront considérés comme remis en restitution des animaux

enlevés par la Bulgarie, au cours de la guerre, des territoires des pays

ci-dessus désignés.

En sus des livraisons ci-dessus prévues, la commission interalliée

aura la faculté, si elle en reconnaît la possibilité, d'accorder à la Grèce,

à la Roumanie et à l'Etat serbe-croate-slovène, dans les deux ans qui

suivront la mise en vigueur du présent Traité, telles quantités de bétail

qui lui paraîtront justifiées; la valeur de ces livraisons sera portée au

crédit de la Bulgarie.

Désignation Grèce Roumanie

Etat

serbe-

croate

slovène

15 60 50
1500 6 000 6 000
2 250 5 250 5 000
450 1050 1000

1800 3 400 4 000
6 000 15 000 12 000

Article 128.

A titre de compensation spéciale pour les destructions opérées dans

les mines de charbon situées en territoire serbe occupé par les armées
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bulgares, la Bulgarie s'engage, sous réserve de la disposition finale du

présent article, à livrer à l'Etat serbe-croate-siovène, pendant cinq ans,

à dater de la mise en vigueur du présent Traité, 50,000 tonnes de charbon

par an, prélevées sur la production des mines de l'Etat bulgare à Pernik.

Ces livraisons seront effectuées franco sur wagon à la frontière serbe-

croate-slovène sur la ligne Pirot-Sofia.

La valeur de ces livraisons ne sera pas portée au crédit de la Bul-

garie et ne sera pas imputée sur la dette prévue à l'article 121.

Toutefois, ces livraisons ne seront effectuées qu'après approbation de

la commission interalliée, qui appréciera souverainement si, et dans quelle

mesure, elles seraient de nature à entraver à l'excès la vie économique

de la Bulgarie.

Article 129.

Sont portées au crédit de la Bulgarie, au titre de ses obligations

de réparer:

toutes sommes dues, que la Commission des Réparations jugerait

devoir être portées au crédit de la Bulgarie aux termes de la Partie VIII

(Clauses financières), de la Partie IX (Clauses économiques), de la Partie XI

(Ports, voies d'eau et voies ferrées) du présent Traité.

Article 130.

Afin de faciliter l'exécution par la Bulgarie des obligations qu'elle

assume en exécution du présent Traité, une Commission interalliée sera

constituée à Sofia dans le plus bref délai après la mise en vigueur du

présent Traité.

La Commission sera composée de trois membres nommés respective-

ment par les Gouvernements de l'Empire britannique, de la France et de

l'Italie. Chacune des Puissances représentées à la Commission aura le

droit de s'en retirer après un préavis de six mois notifié à la Commission.

La Bulgarie sera représentée auprès d'elle par un commissaire qui

sera convoqué aux séances de la Commission, toutes les fois que celle-ci

le jugera nécessaire, mais qui n'aura pas le droit de vote.

Cette Commission sera constituée en la forme et possédera les pouvoirs

stipulés par le présent Traité y compris l'Annexe à la présente Partie.

La Commission subsistera tant que n'auront pas été acquittées toutes

les sommes dues par la Bulgarie en exécution de la présente Partie du
présent Traité.

Les membres de la Commission jouiront des mêmes droits et im-

munités diplomatiques, dont jouissent en Bulgarie les agents diplomatiques

dûment accrédités des Puissances amies.

Le Gouvernement bulgare s'engage à promulguer, dans les six mois
qui suivront la mise en vigueur du présent Traité, une loi prévoyant tous

pouvoirs nécessaires au fonctionnement de cette Commission. Le texte de

cette loi devra être préalablement approuvé par les puissances représentées

à la Commission. Il devra être rédigé en conformité avec les principes
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et les règles formulées dans l'Annexe à la présente Partie ainsi qu'avec

toutes autres dispositions, y ayant trait, insérées au présent Traité.

Article 131.

La Bulgarie s'engage à adopter, à faire promulguer et à maintenir

en vigueur toute législation, tous règlements et décrets qui pourraient être

nécessaires pour assurer la complète exécution des stipulations de la

présente Partie.

Annexe.

1° La Commission élira chaque année un Président choisi par ses

membres; elle fixera elle-même ses méthodes de travail et sa procédure.

Chacun de ses membres aura le droit de désigner un suppléant chargé

de le remplacer en son absence.

Les décisions seront prises à la majorité sauf au cas où le présent

Traité prévoirait expressément un vote unanime. L'abstention est consi-

dérée comme un vote émis contre la proposition en discussion.

La Commission nommera tels agents et employés qu'elle estimera

nécessaires à l'exécution de sa tâche.

Les frais et dépenses de la Commission seront acquittés par la Bul-

garie; ils seront prélevés en prémière ligne sur les sommes qui doivent

être versées à la Commission. Les traitements des membres de la Com-
mission seront établis sur des bases raisonnables par des ententes à

intervenir de temps à autre entre les Gouvernements représentés à la

Commission.

2° La Bulgarie s'engage à donner aux membres, représentants et

agents de la commission, tous pouvoirs nécessaires pour visiter et inspecter,

toutes les fois qu'il sera utile, tous lieux, tous travaux et entreprises

publics situés en Bulgarie, et à fournir à' ladite commission tous documents

et renseignements qu'elle pourrait demander.

3° Le Gouvernement bulgare s'engage également à mettre à la dis-

position de la commission, lors de chaque versement semestriel, des sommes
suffisantes en francs or, ou tout autre monnaie que la commission déter-

minera, pour lui permettre d'effectuer en temps utile les payements né-

cessaires pour faire face à son obligation de réparer, ainsi qu'aux autres

obligations encourues par la Bulgarie en vertu du présent Traité.

La loi relative au fonctionnement de la Commission contiendra la liste

des impôts, revenus (existant ou à créer) estimés suffisants en vue de

fournir les sommes ci-dessus mentionnées. Cette liste comprendra tous

revenus ou recettes à provenir de concessions qui ont été, ou seraient

accordées sur le territoire bulgare en vue de l'exploitation de mines,

minières ou carrières, de l'exécution de travaux publics ou de tous mono-

poles de fabrication ou de vente de tous articles en Bulgarie. Elle

pourra être modifiée de temps à autre avec le consentement unanime de

la Commission.

Si, à une époque quelconque, les revenus ainsi affectés à la Com-
mission apparaissent insuffisants, le Gouvernement bulgare s'engage à lui
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affecter d'autres revenus. Si, dans un délai de trois mois après Ja demande

qui lui sera adressée à cet effet par la Commission, le Gouvernement

bulgare ne lui affecte pas des revenus suffisants, la Commission aura le

droit d'inscrire, sur cette liste, des revenus supplémentaires existant ou à

créer, et le Gouvernement bulgare s'engage à promulguer toutes lois né-

cessaires à cet effet.

Au cas de manquement, par la Bulgarie, à l'exécution des obligations

prévues par les articles 121 et 130 et par la présente Annexe, la com-

mission aura le droit d'assurer, dans la mesure et pour la durée quelle

fixera, le contrôle, la gestion et la perception de ces impôts et revenus,

d'en détenir et d'en acquitter le produit et, déduction faite des frais d'ad-

ministration et de perception, d'en verser le produit net au crédit du

compte des réparations de la Bulgarie, sous réserve de tous droits de

priorité stipulés au présent Traité.

La Bulgarie s'engage, dans l'éventualité de cette intervention de la

Commission, à reconnaître les droits et pouvoirs de celle-ci, à se con-

former à ses décisions et à suivre ses instructions.

4° La Commission aura le droit d'assumer, d'accord avec le Gou-

vernement bulgare et indépendamment de tout manquement par ce dernier

à l'exécution de ses obligations, le contrôle, l'administration et la per-

ception de tous impôts.

5° La Commission assurera également l'exécution de toutes autres

tâches qui pourraient lui être assignées par le présent Traité.

6° Aucun membre de la Commission ne sera responsable, si ce n'est

vis-à-vis du Gouvernement qui l'a désigné, de tout acte ou omission dérivant

de sa fonction. Aucun des Gouvernements alliés ou associés n'assume de

responsabilité pour le compte d'aucun autre Gouvernement.

Partie VIII.

Clauses financières.

Article 132.

Sans qu'il soit porté atteinte aux dispositions de l'article 138 et sous

réserve des dérogations qui pourront être accordées à la suite d'une décision

prise à l'unanimité par la Commission interalliée prévue à l'article 130,

Partie VII (Réparations) du présent Traité, un privilège de premier rang

est établi sur tous les biens et ressources de la Bulgarie, pour le règle-

ment des réparations et autres charges résultant du présent Traité ou de

traités et conventions complémentaires, ou des arrangements conclus entre

la Bulgarie et les Puissances alliées et associées pendant l'Armistice signé

le 29 septembre 1918.*)

Jusqu'au 1 er mai 1921, le Gouvernement bulgare ne pourra exporter

de l'or ou en disposer, et il interdira que de l'or soit exporté ou qu'il

en soit disposé, sans autorisation préalable de la Commission interalliée.

*) V. N. R. G. 3. s. XI, p. 126.
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Article 133.

Le coût total d'entretien de toutes les armées alliées et associées dans

les territoires occupés de la Bulgarie, telle que les limites en sont définies

au présent Traité, sera à la charge de la Bulgarie, à partir de la signature

de l'armistice du 29 septembre 1918*) et jusqu'à la mise en vigueur du

présent Traité. L'entretien des armées comprend la subsistance des hommes
et animaux, le logement et le cantonnement, les soldes et accessoires, les

traitements et salaires, le couchage, le chauffage, l'éclairage, l'habillement,

l'équipement, le harnachement, l'armement et le matériel roulant, les

services de l'aéronautique, le traitement des malades et blessés, les services

vétérinaires et de la remonte, les services des transports de toute nature

(tels que par voie ferrée, maritime ou fluviale, camions automobiles),

les communications et correspondances, et en général tous les services

administratifs et techniques dont le fonctionnement est nécessaire à l'en-

traînement des troupes, au maintien de leurs effectifs et de leur puis-

sance militaire.

Le remboursement de toutes dépenses rentrant dans les catégories

ci-dessus, en tant qu'elles correspondent à des achats ou réquisitions

effectués par les Gouvernements alliés et associés dans les territoires

occupés, sera payé par le Gouvernement bulgare aux Gouvernements alliés

et associés en toute monnaie ayant cours légal en Bulgarie. Dans tous

les cas où un Gouvernement allié ou associé aura acquitté ces achats ou

ces réquisitions en territoire occupé dans une monnaie autre que la monnaie bul-

gare, ces dépenses lui seront remboursées en monnaie bulgare au taux du change

généralement admis à la date de ce remboursement ou à un taux convenu.

Toutes les autres dépenses ci-dessus énumérées seront remboursées

dans la monnaie du pays créancier.

Article 134.

En raison de l'acquisition de territoires ottomans, cédés en vertu du

Traité de Constantinople de 1913,**) ou de territoires dont la cession

est confirmée par le présent Traité, la Bulgarie s'engage à prendre en

charge une part de la Dette publique ottomane extérieure d'avant-guerre

et elle s'engage à payer, à valoir sur les sommes nécessaires pour assurer

le service de cette part de la Dette ottomane, et pour le temps où les

territoires cédés ont été ou demeurent placés sous sa souveraineté, telles

sommes que pourra fixer ultérieurement une Commission qui sera nommée
pour déterminer dans quelle mesure la cession de territoires ottomans

entraînera obligation de contribuer à cette dette.

Article 135.

L'ordre de priorité dans lequel la Bulgarie fera face aux obligations

financières qui résultent pour elle des articles 132, 133 et 134 de la

présente Partie est fixé comme suit:

*) V. N. R. G. 3. s. XI, p. 126.
**) V. N. R. G. 3. s. Vin, p. 78.



Traité de Néuilly-sur-Seine. 361

1° le coût des armées d'occupation, tel qu'il est défini à l'article 133

de la présente Partie;

2° le service de la part de la Dette publique ottomane extérieure

d'avant-guerre qui pourra être attribuée à la Bulgarie par le présent

Traité ou par des traités et conventions complémentaires du fait des

cessions à la Bulgarie de territoires ayant appartenu à l'Empire ottoman;

3° le montant des réparations résultant du présent Traité ou de

traités et conventions complémentaires.

Article 136.

La Bulgarie confirme la reddition de tout le matériel livré ou à livrer

par elle aux Puissances alliées et associées en exécution de l'Armistice du

29 septembre 1918 et reconnaît le droit des Puissances alliées et associées

sur ce matériel.

Sera portée au crédit de la Bulgarie, en déduction des sommes dues

pour réparations aux Puissances alliées et associées, la valeur, appréciée

par la Commission des réparations, prévue à l'article 121, Partie YII

(Réparations du présent Traité, agissant par l'intermédiaire de la Com-

mission interalliée, du matériel désigné ci-dessus, dont la Commission des

réparations estimerait qu'à raison de son caractère non militaire, la valeur

doit être portée au crédit de la Bulgarie.

Ne seront pas portés au crédit de la Bulgarie les biens appartenant

aux Gouvernements alliés et associés ou à leurs ressortissants rendu ou

livrés à l'identique en exécution de la Convention d'Armistice.

Article 137:

Les dispositions qui précèdent ne portent pas atteinte au droit de

chacune des Puissances alliées et associées, de disposer des actifs et pro-

priétés ennemis se trouvant sous leur juridiction au moment de la mise

en vigueur du présent Traité.

Article 138.

Les droits et affections spéciales institués pour les emprunts con-

tractés par l'Etat bulgare ou garantis par lui antérieurement au 1
er août

1914 sont maintenus sans aucune modification.

Article 139.

Quant à l'emprunt contracté par la Bulgarie en Allemagne en juillet

1914, la Commission des réparations pourra se faire céder, conformément

aux articles 235 et 260 du Traité de paix avec l'Allemagne, signé le

28 juin 1919,*) et aux articles correspondants des Traités avec l'Autriche

et la Hongrie, tous les droits, intérêts et titres de toute nature concédés

à des ressortissants allemands, autrichiens et hongrois par les contrats et

conventions relatifs à cet emprunt. Le Gouvernement bulgare s'engage à

employer tous moyens en son pouvoir pour faciliter cette cession. Il

*) V. N. R. G. 3. s. XI, p. 481, 525.
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s'engage, en outre, à transférer à la Commission des réparations, dans

un délai de six mois après la mise en vigueur du présent Traité, tous

les droits, intérêts et titres de toute nature détenus par des ressortissants

bulgares, en vertu des mêmes contrats et conventions d'emprunt. La valeur

de tous les droits, intérêts et titres détenus par des ressortissants bulgares

sera fixée par la Commission des réparations et portée par elle au crédit

de la Bulgarie, à valoir sur les sommes dues au titre des réparations.

La Bulgarie prendra la charge d'indemniser ses ressortissants dépossédés

en exécution du présent article.

Au cas où aurait lieu le transfert des droits, intérêts et titres, dont

il est fait mention ci-dessus, et nonobstant les dispositions de l'article

précédent, la Commission des réparations aura tout pouvoir de modifier

les termes des contrats et conventions relatifs à l'emprunt et de conclure

toutes conventions complémentaires qui lui paraîtraient nécessaires; à con-

dition, toutefois, qu'il ne sera porté aucun préjudice: 1° à ceux des droits

qui ont été accordés par les contrats et conventions d'emprunt à toutes

personnes autres que des ressortissants allemands, autrichiens, hongrois ou

bulgares; 2° à tous les droits des porteurs de bons du Trésor bulgare

émis en France, en 1912 et 1913 et remboursables sur le produit de la

première opération financière à effectuer par la Bulgarie. Après accord

entre les parties, les divers intéressés pourront être remboursés soit en

espèces, soit au moyen de titres de l'emprunt.

Aucun arrangement touchant à l'emprunt et aux contrats et conventions

complémentaires y relatifs ne pourra être conclu sans que la Commission

interalliée ait été consultée. La Commission interalliée agira comme re-

présentant de la Commission des réparations pour tout ce qui concerne

l'emprunt, chaque fois que cette dernière en aura ainsi décidé.

Article 140.

Les dispositions insérées dans la présente Partie ne peuvent affecter,

en aucune manière, les gages ou hypothèques régulièrement constitués au

profit des Puissances alliées et associées ou de leurs ressortissants par le

Gouvernement bulgare ou par ses ressortissants sur les biens et revenus

leur appartenant, dans tous les cas où la constitution de ces gages et hy-

pothèques serait antérieure à l'existence de l'état de guerre entre la Bul-

garie et chacune des Puissances intéressées, sauf dans la limite où les

modifications de ces gages et hypothèques sont expressément prévues

aux termes du présent Traité ou des traités et conventions com-

plémentaires.

Article 141.

Les puissances cessionnaires de territoires bulgares, en conformité du

présent Traité, s'engagent à assumer la charge d'une part de la Dette

publique bulgare telle qu'elle existait au 1 1 octobre 1915, y compris la

portion de la Dette publique ottomane extérieure d'avant-guerre prise en

charge par la Bulgarie dans les conditions fixées à l'article 134.
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La commission des réparations agissant par l'intermédiaire de la com-

mission interalliée déterminera le montant de la Dette publique bulgare

au 11 octobre 1915 en tenant compte, pour la dette contractée après le

1 er août 1914, de la seule fraction de cette dette qui n'aurait pas été

employée par la Bulgarie à préparer la guerre d'agression.

La part de la dette publique bulgare dont la charge est à assumer

par chaque Puissance cessionnaire sera celle que les Principales Puissances

alliées et associées, agissant par l'intermédiaire de la Commission inter-

alliée, jugeront équitable, en tenant compte du rapport qui existe entre

les revenus des territoires cédés et la totalité des revenus de la Bulgarie

pour la moyenne des trois années financières complètes précédant immé-
diatement la guerre des Balkans (1912).

Article 142.

Les Puissances cessionnaires de territoires bulgares, en conformité du

présent Traité, acquerront tous biens et propriétés appartenant au Gouverne-

ment bulgare et situés dans lesdits territoires. La valeur des biens et

propriétés acquis sera fixée par la commission des réparations et portée

par elle au crédit de la Bulgarie, ou de la Turquie s'il s'agit de biens

et propriétés cédés à la Bulgarie par le Traité de Constantinople de 1913,*)

et au débit de la Puissance qui acquiert.

Au sens du présent article, les biens et propriétés du Gouverment

bulgare seront considérés comme comprenant toutes les propriétés de la

Couronne. .

Article 143.

La Bulgarie renonce à tout bénéfice résultant pour elle des stipulations

insérées dans les Traités de Bucarest et de Brest-Litowsk de 1918**) et dans

les traités et conventions complémentaires. Elle s'engage, en outre, à

transférer respectivement, soit à la Roumanie, soit aux Principales Puis-

sances alliées et associées suivant le cas, tous instruments monétaires,

espèces, valeurs, et instruments négociables ou marchandises, qu'elle peut

avoir reçus en exécution desdits Traités.

Les sommes en espèces qui doivent être payées et les instruments

monétaires, valeurs et marchandises quelconques qui doivent être livrés ou

transférés en vertu des stipulations du présent article, seront employés par

les Principales Puissances alliées et associées suivant les modalités à dé-

terminer ultérieurement par lesdites Puissances.

Article 144.

Le Gouvernement bulgare s'engage à ne mettre aucun obstacle à l'acquisition

par les Gouvernements allemand, autrichien, hongrois ou turc, de tous

droits et intérêts des ressortissants allemands, autrichiens, hongrois ou turcs

dans toute entreprise d'utilité publique ou dans toute concession en Bul-

garie, qui pourront être réclamés par la commission des réparations aux

*) V. N. R. G. 3. s. VIII, p. 78.

**) V. "Sm R. G. 3. s. X, p. 752, 773, 856.



364 Puissances alliées et associées, Bulgarie.

termes des Traités de paix, passés entre les Gouvernements allemand,

autrichien, hongrois ou turc et les Puissances alliées et associées.

Article 145.

La Bulgarie s'engage à transférer à la Commission des réparations

toutes les créances ou droits à réparation de la Bulgarie, ou de ses res-

sortissants ayant agi pour son compte, sur l'Allemagne, l'Autriche, la Hongrie

ou la Turquie, ou leurs ressortissants et notamment toutes les créances ou

droits à réparation, qui résultent ou résulteront pour elle de l'exécution

des engagements qui ont été pris entre elle et ces Puissances pendant la guerre.

Toute somme que la Commission des réparations pourra recouvrer au

titre de ces créances ou droits à réparations, sera portée au crédit de la

Bulgarie à valoir sur les sommes dues au titre des réparations.

Article 146.

Toute obligation de payer en espèces, en exécution du présent Traité,

sera considérée comme étant libellée en or et, à moins de stipulations

contraires insérées dans le présent Traité ou les traités et conventions

complémentaires, elle sera payable au choix des créanciers, en livres

sterling payables à Londres, dollars or des Etats-Unis d'Amérique payables

à New-York, francs or payables à Paris ou lires or payables à Rome.
Aux fins du présent article, les monnaies or ci-dessus sont con-

venues être du poids et du titre légalement établis au 1
er janvier 1914

pour chacune d'entre elles.

Partie IX.

Clauses économiques.

Section I.

Relations commerciales.

Chapitre I.

Réglementation, taxes et restrictions douanières.

Article 147.

La Bulgarie s'engage à ne pas soumettre les marchandises, produits

naturels ou fabriqués de l'un quelconque des Etats alliés ou associés,

importés sur le territoire bulgare, quel que soit l'endroit d'où ils arrivent,

à des droits ou charges, y compris les impôts intérieurs, autres ou plus

élevés que ceux auxquels sont soumis les mêmes marchandises, produits

naturels ou fabriqués d'un autre quelconque desdits Etats ou d'un autre

pays étranger quelconque.

La Bulgarie ne maintiendra ou n'imposera aucune prohibition ou

restriction à l'importation sur le territoire bulgare de toutes marchandises,

produits naturels ou fabriqués des territoires de l'un quelconque des

Etats alliés ou associés de quelque endroit qu'ils arrivent, qui ne

s'étendra pas également à l'importation des mêmes marchandises, pro-

duits naturels ou fabriqués d'un autre quelconque desdits Etats ou d'un

autre pays étranger quelconque.
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Article 148.

La Bulgarie s'engage, en outre, à ne pas établir, en ce qui concerne

le régime des importations, de différence au détriment du commerce de

l'un quelconque des Etats alliés ou associés par rapport à un autre quel-

conque desdits Etats, ou par rapport à un autre pays étranger quel-

conque, même par des moyens indirects, tels que ceux résultant de la

réglementation ou de la procédure douanière, ou des méthodes de vé-

rification ou d'analyse, ou des conditions de payement des droits, ou

des méthodes de classification ou d'interprétation des tarifs, ou encore

de l'exercice de monopoles.

Article 149.

En ce qui concerne la sortie, la Bulgarie s'engage à ne pas sou-

mettre les marchandises, produits naturels ou fabriqués exportés du
territoire bulgare vers les territoires de l'un quelconque des Etates alliés

ou associés, à des droits ou charges, y compris les impôts intérieurs,

autres ou plus élevés que ceux payés pour les mêmes marchandises

exportées vers un autre quelconque desdits Etats ou vers un pays

étranger quelconque.

La Bulgarie ne maintiendra ou n'imposera aucune prohibition ou

restriction à l'exportation de toutes marchandises expédiées du territoire

bulgare vers l'un quelconque des Etats alliés ou associés qui ne s'étendra

pas également à l'exportation des mêmes marchandises, produits naturels

ou fabriqués, expédiés vers un autre quelconque desdits Etats ou vers

un autre pays étranger quelconque.

Article 150.

Toute faveur, immunité ou privilège concernant l'importation, l'ex-

portation ou le transit de marchandises, qui serait concédé par la Bul-

garie à l'un quelconque des Etats alliés ou associés ou à un autre pays

étranger quelconque, sera simultanément et inconditionellement, sans qu'il

soit besoin de demande ou de compensation, étendu à tous les Etats

alliés ou associés.

Article 151.

Pendant un délai d'un an à dater de la mise en vigueur du présent

Traité, les taxes imposées par la Bulgarie aux importations des Puissances

alliées et associées ne pourront être supérieures aux taxes les plus

favorables qui étaient en application pour leurs importations en Bulgarie

à la date du 28 juillet 1914.

Le payement au taux de l'or des taxes douanières pourra être

appliqué à leurs importations, sous réserve de l'article 150, dans tous les

cas où en vertu de la loi bulgare, ce payement en or était exigible à la

date du 28 juillet 1914, à la condition que le taux de conversion des

billets or soit périodiquement fixé par la Commission des réparations.
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Chapitre II.

Traitement de la navigation.

Article 152.

En ce qui concerne la pêche, le cabotage et le remorquage mari-

times, les navires et bateaux des Etats alliés et associés bénéficieront en

Bulgarie, même dans les eaux territoriales bulgares, du traitement qui

sera accordé aux navires et bateaux de la nation la plus favorisée.

Article 153.

Dans le cas de navires et bateaux appartenant à des Etats alliés

et associés, toutes espèces de certificats ou de documents ayant rapport

aux navires et bateaux, qui étaient reconnus comme valables par la Bul-

garie avant la guerre, ou qui pourront ultérieurement être reconnus comme
valables par les principaux Etats maritimes, seront reconnus par la

Bulgarie comme valables et comme équivalents aux certificats correspondants

octroyés à des navires et bateaux bulgares.

Seront reconnus de la même manière les certificats et documents

délivrés à leurs navires et bateaux par les Gouvernements des nouveaux

Etats qu'ils aient ou non un littoral maritime, à condition que ces

certificats et documents soient délivrés en conformité avec les usages

généralement pratiqués dans les principaux Etats maritimes.

Les Hautes Parties Contractantes s'accordent à reconnaître le pavillon

des navires de toute Puissance alliée ou associée qui n'a pas de littoral

maritime, lorsqu'ils sont enregistrés en un lieu unique déterminé situé

sur son territoire; ce lieu constituera pour ces navires leur port d'en-

registrement.

Chapitre III.

Concurrence déloyale.

Article 154.

La Bulgarie s'engage à prendre toutes les mesures législatives ou

administratives nécessaires pour garantir les produits naturels ou fabriqués

originaires de l'une quelconque des Puissances alliées ou associées contre

toute forme de concurrence déloyale dans les transactions commerciales.

La Bulgarie s'oblige à réprimer et à prohiber, par la saisie et par

toutes autres sanctions appropriées, l'importation et l'exportation, ainsi

que la fabrication, la circulation, la vente et la mise en vente à l'inté-

rieur, de tous produits ou marchandises portant sur eux-mêmes, ou sur

leur conditionnement immédiat, ou sur leur emballage extérieur des marques,

noms, inscriptions ou signes quelconques, comportant, directement ou in-

directement, de fausses indications sur l'origine, l'espèce, la nature ou les

qualités spécifiques de ces produits ou marchandises.

Article 155.

La Bulgarie, à la condition qu'un traitement réciproque lui soit

accordé en cette matière, s'oblige à se conformer aux lois, ainsi qu'aux
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décisions administratives ou judiciaires prises conformément à ces lois,

en vigueur dans un Pays allié ou associé et régulièrement notifiées à la

Bulgarie par les autorités compétentes, déterminant ou réglementant le

droit à une appellation régionale, pour les vins ou spiritueux produits

dans le pays auquel appartient la région, ou les conditions dans lesquelles

l'emploi d'une appellation régionale peut être autorisé; et l'importation,

l'exportation, ainsi que la fabrication, la circulation, la vente ou la mise

en vente des produits ou marchandises portant des appellations régionales

contrairement aux lois ou décisions précitées seront interdites par la

Bulgarie et réprimées par les mesures precrites à l'article qui précède.

Chapitre IV.

Traitement des ressortissants des Puissances alliées et associées.

Article 156.

La Bulgarie s'engage:

a) A n'imposer aux ressortissants des Puissances alliées et associées

en ce qui concerne l'exercice des métiers, professions, commerces et in-

dustries, aucune exclusion qui ne serait pas également applicable à tous

les étrangers sans exception;

b) A ne soumettre les ressortissants des Puissances alliées et associées

à aucun règlement ou restrictions, en ce qui concerne les droits visés au

paragraphe a) qui pourraient porter, directement ou indirectement, atteinte

aux stipulations dudit paragraphe, ou qui seraient autres ou plus dés-

avantageux que ceux qui s'appliquent aux étrangers ressortissants de la

nation la plus favorisée;

c) A ne soumettre les ressortissants des Puissances alliées et associées,

leurs biens, droits ou intérêts, y compris les sociétés ou associations dans

lesquelles ils sont intéressés, à aucune charge, taxe ou impôts directs ou

indirects, autres ou plus élevés que ceux qui sont ou pourront être

imposés à ses ressortissants ou à leurs biens, droits ou intérêts ou au
nationaux de toute Puissance plus favorisée, ou à leurs biens, droits ou

intérêts;

d) A ne pas imposer aux ressortissants de l'une quelconque des

Puissances alliées et associées une restriction quelconque qui n'était pas

applicable aux ressortissants de ces Puissances à la date du 1
er juillet

1914, à moins que la même restriction ne soit également imposée à ses

propres nationaux.

Article 157.

Les ressortissants des Puissances alliées et associées jouiront sur le

territoire bulgare, d'une constante protection, pour leur personne, leurs

biens, droits et intérêts et auront libre accès devant les tribunaux.

Article 158.

La Bulgarie s'engage à reconnaître la nouvelle nationalité qui aurait

été ou serait acquise par des ressortissants d'après les lois des Puissances

alliées ou associées et conformément aux décisions des autorités compé-
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tentes de ces Puissances, soit par voie de naturalisation, soit par l'effet

d'une clause d'un traité et à dégager à tous les points de vue ces ressor-

tissants, en raison de cette acquisition de nouvelle nationalité, de toute

allégeance vis-à-vis de leur Etat d'origine.

Article 159.

Les Puissances alliées et associées pourront nommer des consuls

généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires dans les villes et

ports de Bulgarie. La Bulgarie s'engage à approuver la désignation de

ces consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires, dont les

noms lui seront notifiés, et à les admettre à l'exercice de leurs fonctions

conformément aux règles et usages habituels.

Chapitre V.

Clauses générales.

Article 160.

Les obligations, imposées à la Bulgarie par le Chapitre I, et par

l'article 152 du Chapitre II ci-dessus, cesseront d'être en vigueur cinq

ans après la date de la mise en vigueur du présent Traité, à moins que

le contraire résulte du texte ou que le Conseil de la Société des Nations

décide, douze mois au moins avant l'expiration de cette période, que ces

obligations seront maintenues pour une période subséquente avec ou sans

amendement.

L'article 156. du Chapitre IV restera en vigueur après cette période

de cinq ans, avec ou sans amendement, pour telle période, s'il en est une,

que fixera la majorité du Conseil de la Société des Nations, et qui ne

pourra dépasser cinq années.

Article 161.

Si le Gouvervement bulgare se livre au commerce international, il

n'aura, à ce point de vue, ni ne sera considéré avoir aucun des droits,

privilèges et immunités de la souveraineté.

Section IL

Traités. *)

Article 162.

Dès la mise en vigueur du présent Traité et sous réserve des dis-

positions qui y sont contenues, les traités, conventions et accords pluri-

latéraux, de caractère économique ou technique, énumérés ci-après et aux

articles suivants, seront seuls appliqués entre la Bulgarie et celles des

Puissances alliées et associées qui y sont Parties:

1° Convention du 1 1 octobre 1909, relative à la circulation inter-

nationale des automobiles;

*) V. les notes % R. G. 3. s. XI, p. 537-545; 776—781.
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2° Accord du 15 mai 1886, relatif au plombage des vagons assu-

jettis à la douane et Protocole du 18 mai 1907;

3 Accord du 1 5 mai 1886, relatif à l'unité technique des chemins der fer
;

4° Convention du 5 juillet 1890, relative à la publication des tarifs

de douane et à l'organisation d'une Union internationale pour la publi-

cation des tarifs douaniers;

5° Convention du 20 mai 1875, relative à l'unification et au per-

fectionnement du système métrique;

6° Convention du 29 novembre 1906, relative à l'unification de la

formule des médicaments héroïques;

7° Convention du 7 juin 1905, relative à la création d'un Institut

international agricole à Rome;
8° Arrangement du 9 décembre 1907 pour la création de l'Office

international d'hygiène publique à Paris.

Article 163.

Dès la mise en vigueur du présent Traité, les Hautes Parties Con-

tractantes appliqueront de nouveau les conventions et arrangements ci-

après désignés, en tant qu'ils les concernent, sous condition de l'appli-

cation, par la Bulgarie, des stipulations particulières contenues dans le

présent article:

Conventions postales:

Conventions et arrangements de l'Union postale universelle, signés à

Vienne, le 4 juillet 1891;

Conventions et arrangements de l'Union postale, signés à Washington,

le 15 juin 1897;

Conventions et arrangements de l'Union postale, signés à Rome, le

26 mai 1906.

Conventions télégraphiques :

Conventions télégraphiques internationales, signées à Saint Pétersbourg,

le 10/22 juillet 3 875;
Règlements et tarifs arrêtés par la Conférence télégraphique inter-

nationale de Lisbonne, le 11 juin 1908.

La Bulgarie s'engage à ne pas refuser son consentement à la con-

clusion avec les nouveaux Etats des arrangements spéciaux prévus par les

conventions et arrangements relatifs à l'Union postale universelle et à

l'Union télégraphique internationale, dont lesdits nouveaux Etats font partie

ou auxquels ils adhérent.

Article 164.

Dès la mise en vigueur du présent Traité les Hautes Parties Con-
tractantes appliqueront de nouveau, en tant qu'elle les concerne, la Con-
vention radio-télégraphique internationale du 5 juillet 1912, sous condition

de l'application par la Bulgarie des règles provisoires qui lui seront in-

diquées par les Puissances alliées et associées.

Si, dans les cinq années qui suivront la mise en vigueur du présent

Traité, une nouvelle convention réglant les relations radio-télégraphiques

Nouu. Recueil Gén. 3e S. XII. 24
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internationales vient à être conclue en remplacement de la Convention du
5 juillet 1912, cette nouvelle convention liera la Bulgarie, même au cas

ou celle-ci aurait refusé soit de participer à l'élaboration de la convention,

soit d'y souscrire.

Cette nouvelle convention remplacera également les règles provisoires

en vigueur.

Article 165.

Jusqu'à la conclusion d'une nouvelle convention relative à la pêche

dans les eaux du Danube et destinée à remplacer la Convention du 29 no-

vembre 1901, le régime transitoire à instituer sera fixé par un arbitre

désigné par la Commission européenne du Danube.

Article 166.

La Bulgarie s'engage, avant l'expiration d'un délai de douze mois à

partir de la mise en vigueur du présent Traité:

1° à adhérer, dans les formes prescrites, à la Convention internationale

de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle,

revisée à Washington le 2 juin 1911 ainsi qu'à la Convention internationale

de Berne du 9 septembre 1886 pour la protection des œuvres littéraires

et artistiques revisée à Berlin le 13 novembre 1908, et au Protocole ad-

ditionnel de Berne du 20 mars 1914;
2° à reconnaître et à protéger la propriété industrielle, littéraire et

artistique des ressortissants des Pays alliées et associés par des dispositions

législatives effectives prises en conformité des principes desdites conventions.

De plus et indépendamment des obligations susvisées, la Bulgarie

s'engage à continuer d'assurer la reconnaissance et la protection de toute

propriété industrielle, littéraire ou artistique des ressortissants de chacun

des Pays alliés ou associés d'une manière au moins aussi étendue qu'à la

date du 28 juillet 1914 et dans les mêmes conditions.

Article 167.

La Bulgarie s'engage à adhérer aux conventions ou accords énumérés

ci-après ou à les ratifier:

1° Conventions du 14 mars 1884, du 1 er décembre 1886 et du

23 mars 1887 et Protocole de clôture du 7 juillet 1887, relatifs à la

protection des câbles sous-marins;

2° Convention du 31 décembre 1913, relative à l'unification des

statistiques commerciales;

3° Conventions du 23 septembre 1910, relative à l'unification de cer-

taines règles en matière d'abordage, d'assistance et de sauvetage maritimes;

4° Convention du 21 décembre 1904, relative à l'exemption pour

les bâtiments hospitaliers des droits et taxes dans les ports;

5° Convention du 26 septembre 1906, pour la suppression du travail

de nuit pour les femmes;
6° Convention du 26 septembre 1906, pour la suppression de l'emploi

du phosphore blanc dans la fabrication des allumettes;
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7° Conventions des 18 mai 1904 et 4 mai 1910, relatives à la

répression de la traite des blanches;

8° Convention du 4 mai 1910, relative à la suppression des publi-

cations pornographiques;

9° Conventions sanitaires du 30 janvier 1892, du 15 avril 1893",

du 3 avril 1894, du 19 mars 1897 et du 3 décembre 1903;
10° Conventions des 3 novembre 1881 et 15 avril 1889, relatives

aux mesures à prendre contre le phylloxéra;

11° Convention du 19 mars 1902, relative à la protection des oiseaux

utiles à l'agriculture.

Article 168.

Chacune des Puissances alliées ou associées, s'inspirant des principes

généraux ou des stipulations particulières du présent Traité, notifiera à

la Bulgarie les conventions bilatérales de toute nature, dont elle exigera

la remise en vigueur avec elle.

La notification prévue au présent article sera faite soit directement

soit par l'entremise d'une autre Puissance. Il en sera accusé réception

par écrit par la Bulgarie; la date de la remise en vigueur sera celle de

la notification.

Les Puissances alliées ou associées s'engagent entre elles, à ne remettre

en vigueur avec la Bulgarie que les conventions ou traités qui sont con-

formes aux stipulations du présent Traité.

La notification mentionnera éventuellement celles des dispositions

de ces conventions ou traités qui, n'étant pas conformes aux

stipulations du présent Traité, ne seront pas considérées comme remises

en vigueur.

En cas de divergence d'avis, la Société des Nations sera appelée à

se prononcer.

Un délai de six mois, qui courra depuis la mise en vigueur du
présent Traité, est imparti aux Puissances alliées ou associées pour pro-

céder à la notification.

Les Conventions bilatérales et Traités bilatéraux, qui auront fait

l'objet d'une telle notification, seront seuls remis en vigueur entre les

Puissances alliées ou associées et la Bulgarie; tous les autres sont et

demeureront abrogés.

Les règles ci-dessus sont applicables à toutes conventions bilatérales

ou traités bilatéraux existant entre toutes Puissances alliées et associées

et la Bulgarie, même si lesdites Puissances alliées et associées n'ont pas

été en état de guerre avec elle.

Article 169.

La Bulgarie reconnaît comme étant et demeurant abrogés par le

présent Traité tous les traités, conventions ou accords quelle a conclus

avec l'Allemagne, l'Autriche, la Hongrie, la Turquie depuis le 1
er août

1914 jusqu'à la mise en vigueur du présent Traité.

24*
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Article 170.

La Bulgarie s'engage à assurer de plein droit aux Puissances alliées

et associées, ainsi qu'aux fonctionnaires et ressortissants desdites Puissances,

le bénéfice de tous les droits et avantages de quelque nature que ce soit

qu'elle a pu concéder à l'Allemagne, à l'Autriche, à la Hongrie, ou à la

Turquie, ou concéder aux fonctionnaires et ressortissants de ces Etats,

par traités, conventions ou accords, conclus avant le 1 er août 1914, aussi

longtemps que ces traités, conventions ou accords resteront en vigueur.

Les Puissances alliées et associées se réservent le droit d'accepter

ou non le bénéfice de ces droits et avantages.

Article 171.

La Bulgarie reconnaît comme étant et demeurant abrogés tous les

traités, conventions ou accords qu'elle a conclus, avant le 1 er août 1914
ou depuis cette date jusqu'à la mise en vigueur du présent Traité, avec

la Russie ou avec tout Etat ou Gouvernement dont le territoire constituait

antérieurement une partie de la Russie, ainsi qu'avec la Roumanie, après

le 15 août 1916, jusqu'à la mise en vigueur du présent Traité.

Article 172.

Au cas où, depuis le 1 er août 1914, une Puissance alliée ou associée,

la Russie, ou un Etat ou Gouvernement dont le territoire constituait

antérieurement une partie de la Russie, aurait été contraint à la suite

d'une occupation militaire, par tout autre moyen ou pour toute autre

cause, d'accorder ou de laisser accorder par un acte émanant d'une autorité

publique quelconque, des concessions, privilèges et faveurs de quelque

nature que ce soit à la Bulgarie ou à un ressortissant bulgare, ces

concessions, privilèges et faveurs sont annulés de plein droit par le

présent Traité.

Toutes charges ou indemnités pouvant éventuellement résulter de

cette annullation ne seront en aucun cas supportées par les Puissances

alliées et associées, ni par les Puissances, Etats, Gouvernements ou autorités

publiques que le présent article délie de leurs engagements.

Article 173.

Dès la mise en vigueur du présent Traité, la Bulgarie s'engage à

faire bénéficier de plein droit les Puissances alliées et associées, ainsi

que leurs ressortissants, des droits et avantages de quelque nature que

ce soit qu'elle a concédés depuis le 1 er août 1914 jusqu'à la mise en

vigueur du présent Traité, par traités, conventions ou accords, à des

Etats non belligérants ou ressortissants de ces Etats, aussi longtemps

que ces traités, conventions ou accords resteront en vigueur.

Article 174.

Celles des Hautes Parties Contractantes qui n'auraient pas encore

signé ou qui, après avoir signé, n'auraient pas encore ratifié la Conven-
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tion sur l'opium, signée à la Haye le 23 janvier 1912, sont d'accord

pour mettre cette Convention en vigueur, et, à cette fin, pour édicter la

législation nécessaire aussitôt qu'il sera possible et, au plus tard, dans

les douze mois qui suivront la mise en vigueur du présent Traité.

Les Hautes Parties Contractantes conviennent, en outre, pour celles

d'entre elles qui n'ont pas encore ratifié ladite Convention, que la ratifi-

cation du présent Traité équivaudra, à tous égards, à cette ratification et

à la signature du Protocole spécial ouvert à la Haye conformément aux

résolutions de la troisième Conférence sur l'opium, tenue en 1914 pour

la mise en vigueur de ladite Convention.

Le Gouvernement de la République française communiquera au

Gouvernement des Pays-Bas une copie certifiée conforme du procès-

verbal de dépôt des ratifications du présent Traité et invitera le Gou-

vernement des Pays-Bas à accepter et recevoir ce document comme dépôt

des ratifications de la Convention du 23 janvier 1912 et comme signa-

ture du Protocole additionnel de 1914.

Article 175.

Les immunités et privilèges des sujets étrangers ainsi que les droits

de juridiction et de protection consulaires attribués en Bulgarie aux

Puissances alliées et associées en vertu des capitulations et usages ainsi

que des traités, pourront faire l'objet de conventions spéciales entre

chacune des Puissances alliées et associées intéressées et la Bulgarie.

En ce qui concerne les avantages mentionnés ci-dessus, les Prin-

cipales Puissances alliées ou associées bénéficieront du traitement de la

nation la plus favorisée, en Bulgarie.

Les Puissances alliées et associées intéressées s'engagent entre elles

à ne conclure que des conventions conformes aux stipulations du présent

Traité. En cas de divergence d'avis entre elles, la Société des Nations

sera appelée à se prononcer.

Section III.

Dettes.

Article 176.

Seront réglées par l'intermédiaire d'Offices de vérification et de

compensation qui seront constitués par chacune des Hautes Parties Con-
tractantes dans un délai de trois mois à dater de la notification prévue

à l'alinéa e) ci-après, les catégories suivantes d'obligations pécuniaires:

1° Les dettes exigibles avant la guerre et dues par les ressortissants

d'une des Puissances Contractantes, résidant sur le territoire de cette

Puissance, aux ressortissants d'une Puissance adverse résidant sur le

territoire de cette Puissance;

2° Les dettes devenues exigibles pendant la guerre, et dues aux
ressortissants d'une des Puissances Contractantes résidant sur le territoire

de cette Puissance et résultant des transactions ou des contrats, passés

avec les ressortissants d'une Puissance adverse résidant sur le territoire
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de cette Puissance, dont l'exécution totale ou partielle a été suspendue

du fait de l'état de guerre;

3° Les intérêts échus avant et pendant la guerre, et dus à un res-

sortissant d'une des Puissances Contractantes, provenant des valeurs émises

ou reprises par une Puissance adverse, pourvu que le payement de ces

intérêts aux ressortissants de cette Puissance ou aux neutres n'ait pas

été suspendu pendant la guerre.

4° Les capitaux remboursables avant et pendant la guerre, payables

aux ressortissants d'une des Puissances Contractantes, représentant des

valeurs émises par une Puissance adverse, pourvu que le payement de

ce capital aux ressortissants de cette Puissance ou aux neutres n'ait pas

été suspendu pendant la guerre.

Les produits des liquidations des biens, droits et intérêts ennemis

visés dans la Section IV et son Annexe, seront pris en charge dans la

monnaie et au change prévus ci-après à l'alinéa d) par les Offices de

vérification et de compensation et affectés par eux dans les conditions

prévues par lesdites Section et Annexe.

Les opérations visées dans le présent article seront effectuées selon

les principes suivants et conformément à l'Annexe de la présente Section:

a) Chacune des Hautes Parties Contractantes interdira, dès la mise

en vigueur du présent Traité, tous payements, acceptations de payements

et généralement toutes communications entre les parties intéressées, rela-

tivement au règlement desdites dettes, autrement que par l'intermédiaire

des Offices de vérification et de compensation susvisés;

b) Chacune des Hautes Parties Contractantes sera respectivement

responsable du payement desdites dettes de ses nationaux, sauf dans le

cas où le débiteur était, avant la guerre, en faillite, en déconfiture ou en

état d'insolvabilité déclarée ou si la dette était due par une société dont

les affaires ont été liquidées pendant la guerre conformément à la légis-

lation exceptionnelle de guerre. Néanmoins les dettes des habitants des

territoires envahis ou occupés par l'ennemi avant l'Armistice ne seront

pas garanties par les Etats dont ces territoires font partie;

c) Les sommes dues aux ressortissants d'une des Puissances Con-

tractantes par les ressortissants d'une Puissance adverse seront portées au

débit de l'Office de vérification et de compensation du pays du débiteur

et versées au créancier par l'Office du- pays de ce dernier;

d) Les dettes seront payées ou créditées dans la monnaie de celle

des Puissances alliées et associées (y compris les colonies et protectorats

des Puissances alliées, les Dominions britanniques et l'Inde), qui sera

intéressée. Si les dettes doivent être réglées dans toute autre monnaie,

elles seront payées ou créditées dans la monnaie de la Puissance alliée

ou associée intéressée (colonie, protectorat, Dominion britannique ou Inde).

La conversion se fera au taux du change d'avant guerre.

Pour l'application de cette disposition, on considère que le taux du

change d'avant-guerre est égal à la moyenne des taux des transferts télé-

graphiques de la Puissance alliée ou associée intéressée pendant le mois
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précédant immédiatement l'ouverture des hostilités entre ladite Puissance

intéressée et la Bulgarie.

Dans le cas ou un contrat stipulerait expressément un taux fixe de

change pour la conversion de la monnaie, dans laquelle l'obligation est

exprimée, en la monnaie de la Puissance alliée ou associée intéressée, la

disposition ci-dessus, relative aux taux du change, ne sera pas applicable.

En ce qui concerne les nouveaux Etats de Pologne et de Tchéco-

slovaquie, la monnaie de règlement et le taux du change applicables aux

dettes à payer ou à créditer seront fixés par la Commission des réparations

prévue par la Partie VIII (Réparations), à moins que les Etats intéressés

ne soient au préalable parvenus à un accord réglant les questions en

suspens;

e) Les prescriptions du présent article et de l'Annexe ci-jointe ne

s'appliqueront pas entre la Bulgarie d'une part et, d'autre part, l'une

quelconque des Puissances alliées ou associées, leurs colonies et pays de

protectorat, ou l'un quelconque des Dominions britanniques, ou l'Inde, à

moins que, dans un délai d'un mois, à dater du dépôt de la ratification

du présent Traité par la Puissance en question ou de la ratification pour

le compte de ce Dominion ou de l'Inde, notification à cet effet ne soit

donnée à la Bulgarie par les Gouvernements de telle Puissance alliée ou

associée, de tel Dominion britannique, ou de l'Inde, suivant le cas.

f) Les Puissances alliées et associées qui ont adhéré au présent article

et à l'Annexe ci-jointe, pourront convenir entre elles de les appliquer à

leurs ressortissants respectifs établis sur leur territoire, en ce qui concerne

les rapports entre ces ressortissants et les ressortissants bulgares. Dans
ce cas, les payements effectués par application de la présente disposition

feront l'objet de règlement entre les Offices de vérification et de compen-

sation alliés et associés intéressés.

Annexe.

§ i.

Chacune des Hautes Parties Contractantes créera, dans un délai de

trois mois, à dater de la notification prévue à l'article 176, paragraphe e)

un „Office- de vérification et de compensation" pour le payement et le

recouvrement des dettes ennemies.

Il pourra être créé des Offices locaux pour une partie des territoires

des Hautes Parties Contractantes. Ces Offices agiront sur ces territoires

comme les Offices centraux; mais tous les rapports- avec l'Office établi dans

le pays adverse auront lieu par l'intermédiaire de l'Office central.

§ 2.

Dans la présente Annexe, on désigne par les mots „dettes ennemies"
les obligations pécuniaires visées au premier paragraphe de l'article 176,
par „débiteurs ennemis" les personnes qui doivent ces sommes, par „cré-

anciers ennemis" les personnes à qui elles sont dues, par „ Office créancier u

l'Office de vérification et compensation fonctionnant dans le pays du cré-
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ancier et par „Office débiteur" l'Office de vérification et compensation

fonctionnant dans le pays du débiteur.

§ 3.

Les Hautes Parties Contractantes sanctionneront les infractions aux

dispositions du paragraphe a) de l'article 176 par les peines prévues

actuellement, dans leur législation, pour le commerce avec l'ennemi. Elles

interdiront également sur leur territoire toute action en justice relative

au payement des dettes ennemies, en dehors des cas prévus par la pré-

sente Annexe.

§ 4.

La garantie gouvernementale prévue au paragraphe b) de l'article 176

s'applique, lorsque le recouvrement ne peut être effectué, pour quelque

cause que ce soit, sauf dans le cas où, selon la législation du pays

débiteur, la dette était prescrite au moment de la déclaration de guerre

ou si, à ce moment, le débiteur était en faillite, en déconfiture ou en état

d'insolvabilité déclarée, ou si la dette était due par une société dont les

affaires ont été liquidées conformément à la législation exceptionnelle de

guerre. Dans ce cas, la procédure prévue par la présente Annexe s'appli-

quera au payement des répartitions.

Les termes „en faillite, en déconfiture" visent l'application des légis-

lations qui prévoient ces situations juridiques. L'expression „en état

d'insolvabilité déclarée" a la même signification qu'en droit anglais.

§ &•

Les créanciers notifieront, à l'Office créancier, dans le délai de six

mois, à dater de sa création, les dettes qui leur sont dues et fourniront

à cet Office tous les documents et reseignements qui leur seront demandés.

Les Hautes Parties Contractantes prendront toutes mesures utiles

pour poursuivre et punir les collusions qui pourraient se produire entre

créanciers et débiteurs ennemis. Les Offices se communiqueront toutes

les indications et renseignements pouvant aider à découvrir et à punir

de semblables collusions.

Les Hautes Parties Contractantes faciliteront autant que possible la

communication postale et télégraphique, aux frais des parties et par l'inter-

médiaire des Offices, entre débiteurs et créanciers désireux d'arriver à un

accord sur le montant de leur dette.

L'Office créancier notifiera à l'Office débiteur toutes les dettes qui

lui auront été déclarées. L'Office débiteur fera, en temps utile, connaître

à l'Office créancier les dettes reconnues et les dettes contestées. Dans ce

dernier cas, l'Office débiteur mentionnera les motifs de la non-rrecon-

naissance de la dette.

§ 6-

Lorsqu'une dette aura été reconnue, en tout ou partie, l'Office débiteur

créditera aussitôt du montant reconnu l'Office créancier qui sera, en même
temps, avisé de ce crédit.
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§ 7.

La dette sera considérée comme reconnue pour sa totalité et le

montant en sera immédiatement porté au crédit de l'Office créancier, à

moins que, dans un délai de trois mois à partir de la réception de la notifi-

cation qui lui aura été faite (sauf prolongation de ce délai acceptée par l'Office

créancier), l'Office débiteur ne fasse connaître que la dette n'est pas reconnue.

§ 8.

Dans le cas où la dette ne serait pas reconnue, en tout ou partie,

les deux Offices examineront l'affaire d'un commun accord et tenteront de

concilier les parties.

§ 9-
•

L'Office créancier payera aux particuliers créanciers les sommes
portées à son crédit en utilisant à cet effet les fonds mis à sa disposition

par le Gouvernement de son pays et dans les conditions fixées par ce

Gouvernement, en opérant notamment toute retenue jugée nécessaire pour

risques, frais ou droits de commission.

§ io.

Toute personne qui aura réclamé le payement d'une dette ennemie

dont le montant n'aura pas été reconnu en tout ou en partie devra payer

à l'Office, à titre d'amende, un intérêt de 5 p. 100 sur la partie non
reconnue de la dette. De même, toute personne qui aura indûment refusé

de reconnaître tout ou partie d'une dette à elle réclamée devra payer, à

titre d'amende, un intérêt de 5 p. 100 sur le montant au sujet duquel

son refus n'aura pas été reconnu justifié.

Cet intérêt sera dû à partir du jour de l'expiration du délai prévu

au paragraphe 7 jusqu'au jour où la réclamation aura été reconnue

injustifiée ou la dette payée.

Les Offices, chacun en ce qui le concerne, poursuivront le recouvre-

ment des amendes ci-dessus visées et seront responsables dans le cas où
ces amendes ne pourront pas être recouvrées.

Les amendes seront portées au crédit de l'Office adverse, qui les con-

servera à titre de contribution aux frais d'exécution des présentes dispositions.

§ h.
La balance des opérations entre les Offices sera établie tous les trois

mois et le solde réglé par l'Etat débiteur dans un délai d'un mois et par

versement effectif de numéraire.

Toutefois, les soldes pouvant être dus par une ou plusieurs

Puissances alliées ou associées seront retenus jusqu'au payement intégral

des sommes dues aux Puissances alliées ou associées ou à leurs ressortis-

sants du chef de la guerre.

§ 12.

En vue de faciliter la discussion entre les Offices, chacun d'eux aura

un Représentant dans la ville où fonctionnera l'autre.
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§ 13.

Sauf exception motivée, les affaires seront discutées autant que

possible dans les bureaux de l'Office débiteur.

§ 14.

Par application de l'article 176, paragraphe b), les Hautes Parties

Contractantes sont responsables du payement des dettes ennemies de leurs

ressortissants débiteurs.

L'Office débiteur devra donc créditer l'Office créancier de toutes

les dettes reconnues, alors même que le recouvrement sur le particulier

débiteur aurait été impossible. Les Gouvernements devront néanmoins

donner à leur Office tout pouvoir nécessaire pour poursuivre le recouvre-

ment des créances reconnues.

Exceptionnellement, les dettes reconnues qui sont dues par des per-

sonnes ayant subi des dommages de guerre ne seront inscrites aux crédit

de l'Office créancier que lorsque l'indemnité qui pourrait leur être due

pour ces dommages aura été payée.

§ 15-

Chaque Gouvernement garantira les frais de l'Office installé sur son

territoire, y compris les appointements du personnel.

§ 16.

En cas de désaccord entre deux Offices sur la réalité de la dette ou

en cas de conflit entre le débiteur et le créancier ennemis ou entre les

Offices, la contestation sera ou soumise à un arbitrage (si les parties y
consentent et dans les conditions fixées par elles d'un commun accord), ou

portée devant le Tribunal arbitral mixte prévu dans la Section VI ci-après.

La contestation peut toutefois, à la demande de l'Office créancier,

être soumise à la juridiction des Tribunaux de droit commun du domicile

du débiteur.

§ 17.

Les sommes allouées par le Tribunal arbitral mixte, par les

Tribunaux de droit commun ou par le Tribunal d'arbitrage seront par

l'intermédiaire des Offices comme si ces sommes avaient été reconnues

dues par l'Office débiteur.

§ 18.

Les Gouvernements intéressés désigneront un agent chargé d'in-

troduire les instances devant le Tribunal arbitral mixte pour le compte

de son Office. Cet agent exercera un contrôle général sur les manda-

taires ou avocats des ressortissants de son pays.

Le Tribunal juge sur pièces. Il peut toutefois entendre les parties

comparaissant en personne ou représentées, à leur gré, soit par des

mandataires agréés par les deux Gouvernements, soit par l'agent visé

ci-dessus, qui a pouvoir d'intervenir aux côtés de la partie comme de

reprendre et soutenir la demande abandonnée par elle.
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§ 19.

Les Offices intéressés fourniront au Tribunal arbitral mixte tous

renseignements et documents qu'ils auront en leur possession, afin de

permettre au Tribunal de statuer rapidement sur les affaires qui lui sont

soumises.

§ 20.

Les appels de l'une des parties contre la décision conjointe des deux

Offices entraînent, à la charge de l'appelant, une consignation qui n'est

restituée que lorsque la première décision est réformée en faveur de

l'appelant et dans la mesure du succès de ce dernier, son adversaire

devant, en ce cas, être, dans une égale proportion, condamné aux

dommages et dépens. La consignation peut être remplacée par une

caution acceptée par le Tribunal.

Un droit de 5 p. 100 sur le montant de la somme en litige sera

prélevé pour toutes les affaires soumises au Tribunal. Sauf décision con-

traire du Tribunal, le droit sera supporté par la partie perdante. Ce

droit se cumulera avec la consignation visée ci-dessus. Il est également

indépendant de la caution.

Le Tribunal peut allouer à l'une des parties des dommages et inté-

rêts à concurrence des frais du procès.

Toute somme due par application du présent paragraphe sera portée au

crédit de l'Office de la partie gagnante et fera l'objet d'un compte séparé.

§ 21.

En vue de l'expédition rapide des affaires, il sera tenu compte, pour

la désignation du personnel des Offices et du Tribunal arbitral mixte, de

la connaissance de la langue du pays adverse intéressé.

Les Offices pourront correspondre librement entre eux et se trans-

mettre des documents dans leur langue.

§ 22.

Sauf accord contraire entre les Gouvernements intéressés, les dettes

porteront intérêts dans les conditions suivantes:

Aucun intérêt n'est dû sur les sommes dues à titre de dividendes,

intérêts ou autres payements périodiques représentant l'intérêt du capital.

Le taux de l'intérêt sera de 5 p. 100 par an, sauf si, en vertu

d'un contrat, de la loi ou de la coutume locale, le créancier devait

recevoir un intérêt d'un taux différent. Dans ce cas, c'est ce taux qui

sera appliqué.

Les intérêts courront du jour de l'ouverture des hostilités ou du
jour de l'échéance si la dette à recouvrer est échue au cours de la guerre,

et jusqu'au jour où le montant de la dette aura été porté au crédit de
l'Office créancier.

Les intérêts, en tant qu'ils sont dus, seront considérés comme des

dettes reconnues par les Offices et portés, dans les mêmes conditions, au
crédit de l'Office créancier.
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§ 23.

Si, à la suite d'une décision des Offices ou du Tribunal arbitral

mixte, une réclamation n'est pas considérée comme rentrant dans les cas

prévus dans l'article 176, le créancier aura la faculté de poursuivre le

recouvrement de sa créance devant les tribunaux de droit commun ou

par toute autre voie de droit.

La demande adressée à l'Office est interruptive de prescription.

§ 24.

Les Hautes Parties Contractantes conviennent de considérer les dé-

cisions du Tribunal arbitra^ mixte comme définitives et de les rendre

obligatoires pour leurs ressortissants.

§ 25.

Si un Office créancier se refuse à notifier à l'Office débiteur une

réclamation ou à accomplir un acte de procédure prévu à la présente

Annexe pour faire valoir, pour tout ou partie, une demande qui lui aura

été dûment notifiée, il sera tenu de délivrer au créancier un certificat

indiquant la somme réclamée et ledit créancier aura la faculté de pour-

suivre le recouvrement de la créance devant les tribunaux de droit commun
ou par toute autre voie de droit.

Section IV.

Biens, droits et intérêts.

Article 177.

La question des biens, droits et intérêts privés en pays ennemis

recevra sa solution conformément aux principes posés dans la présente

Section et aux dispositions de l'Annexe ci-jointe.

a) Les mesures exceptionnelles de guerre et les mesures de disposition,

telles qu'elles sont définies dans l'Annexe ci jointe, paragraphe 3, prises

par la Bulgarie, concernant les biens, droits et intérêts des ressortissants

des Puissances alliées ou associées, y compris les sociétés et associations

dans lesquelles ces ressortissants étaient intéressés, seront immédiatement

levées ou arrêtées lorsque la liquidation n'en aura pas été terminée, et

les biens, droits et intérêts dont il s'agit seront restitués aux ayants

droit, qui en auront la pleine jouissance dans les conditions fixées par

l'article 178. Le Gouvernement bulgare rapportera toutes les dispositions

législatives ou réglementaires qu'il aurait prises pendant la guerre pour

interdire aux sociétés de nationalité alliée ou associée, ou dans lesquelles

des ressortissants alliés ou associés sont intéressés, de bénéficier de con-

cessions ou de contrats en Bulgarie.

b) Sous réserve des dispositions contraires qui pourraient résulter du

présent Traité, les Puissances alliées ou associées se réservent le droit

de retenir et de liquider tous les biens, droits et intérêts des ressortissants

bulgares ou des sociétés contrôlées par eux sur leur territoire, dans leurs
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colonies, possessions et pays de protectorat, y compris les territoires qui

leur ont été cédés en vertu du présent Traité.

La liquidation aura lieu conformément aux lois de l'Etat allié ou

associé intéressé et le propriétaire bulgare ne pourra disposer de ces

biens, droits et intérêts, ni les grever d'aucune charge, sans le con-

sentement de cet Etat.

Ne seront pas considérés, au sens du présent paragraphe, comme
ressortissants bulgares, les ressortissants bulgares qui acquièrent de plein

droit la nationalité d'une Puissance alliée ou associée, par application du

présent Traité.

c) Les prix ou indemnités résultant de l'exercice du droit visé au

paragraphe b) seront fixés d'après les modes d'évaluation et de liquidation

déterminés par la législation du pays dans lequel les biens ont été

retenus ou liquidés.

d) Dans les rapports entre les Puissances alliées ou associées ou

leurs ressortissants d'une part, et la Bulgarie ou ses ressortissants

d'autre part, seront considérées comme définitives et opposables à toute

personne, sous les réserves prévues au présent Traité, toutes mesures

exceptionnelles de guerre ou de disposition, mises en application par les

Puissances alliées ou associées, ou actes accomplis ou à accomplir en vertu

de ces mesures, telles qu'elles sont définies dans les paragraphes 1 et 3

de l'Annexe ci-jointe. Néanmoins, si dans les Etats visés au paragraphe i)

du présent article, des mesures portant préjudice aux biens, droits et

intérêts des ressortissants bulgares et non conformes à la législation locale,

ont été prises, l'ayant droit bulgare aura droit à une indemnité pour le

préjudice qui lui a été causé. Cette indemnité sera fixée par le Tribunal

arbitral mixte prévu à la Section VI. Les mêmes mesures et toutes autres

affectant les biens, droits et intérêts des ressortissants des Puissances alliées

et associées, notamment les actes de réquisition ou de saisie effectués ou

bien par les autorités civiles ou militaires, les populations ou les troupes

bulgares en quelque lieu que ce soit, ou bien en Bulgarie par les autorités

civiles ou militaires ou les troupes des puissances alliées de la Bulgarie,

seront reconnues nulles et le Gouvernement bulgare prendra toutes les

mesures nécessaires en vue de la restitution de ces biens, droits et intérêts.

e) Les ressortissants des Puissances alliées ou associées auront droit

à une indemnité pour les dommages ou préjudices causés à leurs biens,

droits ou intérêts, y compris les sociétés ou associations dans lesquelles

ils étaient intéressés sur le territoire bulgare, tel qu'il existait au 20 sep-

tembre 1915, par l'application, tant des mesures exceptionnelles de guerre

que des mesures de disposition qui font l'objet des paragraphes 1 et 3 de

l'Annexe ci-jointe. Les réclamations formulées à ce sujet par ces ressor-

tissants seront examinées et le montant des indemnités sera fixé par le

Tribunal arbitral mixte prévu par^la Section VI ou par un arbitre désigné

par ledit Tribunal; les indemnités seront à la charge de la Bulgarie et

pourront être prélevées sur les biens des ressortissants bulgares, existant

sur le territoire ou se trouvant sous le contrôle de l'Etat du réclamant.
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Ces biens pourront être constitués en gage des obligations ennemies, dans

les conditions fixées par le paragraphe 4 de l'Annexe ci-jointe. Le paye-

ment de ces indemnités pourra être effectué par la Puissance alliée ou

associée et le montant porté au débit de la Bulgarie.

f) Toutes les fois que le ressortissant d'une Puissance alliée ou asso-

ciée, propriétaire d'un bien, droit ou intérêt qui a fait l'objet d'une mesure

de disposition sur le territoire bulgare en exprimera le désir, il sera

satisfait à la réclamation prévue au paragraphe e), lorsque le bien existe

encore en nature, par la restitution dudit bien.

Dans ce cas, la Bulgarie devra prendre toutes les mesures nécessaires

pour remettre le propriétaire évincé en possession de son bien, libre de

toutes charges ou servitudes dont il aurait été grevé après la liquidation,

et indemniser tout tiers lésé par la restitution,.

Si la restitution visée au présent paragraphe ne peut être effectuée,

des accords particuliers, négociés par l'intermédiaire des Puissances intér-

essées ou des Offices de vérification et de compensation visés à l'Annexe

jointe à la Section III, pourront intervenir pour assurer que le ressortissant

d'une Puissance alliée ou associée soit indemnisé du préjudice visé au

paragraphe e), par l'attribution d'avantages ou d'équivalents, qu'il consent

à accepter en représentation du bien, des droits ou des intérêts dont il a

été évincé.

En raison des restitutions effectuées conformément au présent article,

les prix ou indemnités fixés par application du paragraphe e) seront di-

minués de la valeur actuelle du bien restitué, compte tenu des indemnités

pour privation de jouissance ou détérioration.

g) La faculté prévue au paragraphe f) est réservée aux propriétaires

ressortissants des Puissances alliées ou associées sur le territoire desquels

des mesures législatives, ordonnant la liquidation générale des biens, droits

ou intérêts ennemis, n'étaient pas en application avant la signature de

l'Armistice.

h) Sauf le cas où, par application du paragraphe f), des restitutions

en nature ont été effectuées, le produit net des liquidations de biens, droits

et intérêts ennemis où qu'ils aient été situés, faites soit en vertu de la

législation exceptionnelle de guerre, soit par application du présent article

et généralement tous les avoirs en numéraire des ennemis recevront l'affec-

tation suivante:

1° En ce qui concerne les Puissances adoptant la, Section III et

l'Annexe jointe, lesdits produits et avoirs seront portés au crédit de la

Puissance dont le propriétaire est ressortissant, par l'intermédiaire de

l'Office de vérification et de compensation institué par lesdites Section et

Annexe; tout solde créditeur en résultant en faveur de la Bulgarie sera

traité conformément à l'article 129, Partie YII (Réparations), du présent

Traité.

2° En ce qui concerne les Puissances n'adoptant pas la Section III

et l'Annexe jointe, le produit des biens, droits et intérêts et les avoirs en

numéraire des ressortissants des Puissances alliées ou associées, détenus
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par la Bulgarie, seront immédiatement payés à l'ayant droit ou à son

Gouvernement. Chaque Puissance alliée ou associée pourra disposer du

produit des biens, droits et intérêts et des avoirs en numéraire des

ressortissants Bulgares qu'elle a saisis conformément à ses lois et règlements

et pourra l'affecter au payement des réclamations et créances définies par

le présent article ou par le paragraphe 4 de l'Annexe ci-jointe. Tout bien,

droit ou intérêt ou produit de la liquidation de ce bien ou tout avoir en

numéraire dont il n'aura pas été disposé conformément à ce qui est dit

ci-dessus peut être retenu par ladite Puissance alliée ou associée, et, dans

ce cas, sa valeur en numéraire sera traitée conformément à l'article 129,

Partie YII (Réparations), du présent Traité.

i) Dans le cas des liquidations effectuées soit dans les nouveaux Etats

signataires du présent Traité comme Puissances alliées et associées, soit

dans les Etats auxquels une partie du territoire bulgare est transférée par

le présent Traité, soit dans les Etats qui ne participent pas aux réparations

à payer par la Bulgarie, le produit des liquidations effectuées par le gou-

vernement desdits Etats devra être versé directement aux propriétaires,

sous réserve des droits de la Commission des réparations en vertu du

présent Traité, notamment de l'article 121, Partie VII (Réparations). Si

le propriétaire établit devant le Tribunal arbitral mixte prévu par la

Section VI de la présente Partie, ou devant un arbitre désigné par ce

Tribunal, que les conditions de la vente ou que des mesures prises par

le Gouvernement de l'Etat dont il s'agit, en dehors de sa législation

générale, ont été injustement préjudiciables au prix, le Tribunal ou l'arbitre

aura la faculté d'accorder à l'ayant droit une indemnité équitable qui devra

être payée par ledit Etat.

j) La Bulgarie s'engage à indemniser ses ressortissants en raison de

la liquidation ou de la rétention de leurs biens, droits ou intérêts en

Pays alliés ou associés.

k) Le montant des taxes et impôts sur le capital, qui ont été levées

ou pourraient être levés par la Bulgarie sur les biens, droits et intérêts

des ressortissants des Puissances alliées ou associées depuis le 29 sep-

tembre 1918 jusqu'à l'expiration de trois mois après la mise en vigueur

du présent Traité ou, s'il s'agit des biens 7 droits et intérêts qui ont été

soumis à des mesures exceptionnelles de guerre, jusqu'à la restitution con-

forme aux dispositions du présent Traité, sera reversé aux ayants droit.

Article 178.

La Bulgarie s'engage, en ce qui concerne les biens, droits et intérêts

restitués, par application de l'article 177, aux ressortissants des Puissances

alliées ou associées, y compris les sociétés et associations dans lesquelles

ces ressortissants étaient intéressés:

a) à placer et maintenir, sauf les exceptions expressément prévues
dans le présent Traité, les biens, droits et intérêts des ressortissants des

Puissances alliées ou associées, dans la situation de droit où se trou-

vaient, du fait des lois en vigueur avant la guerre, les biens,' droits et

intérêts des ressortissants bulgares;
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b) à ne soumettre les biens, droits ou intérêts des ressortissants

des Etats alliés ou associés à aucunes mesures portant atteinte à la pro-

priété, qui ne soient pas appliquées également aux biens, droits ou intérêts

de ressortissants bulgares et à payer des indemnités convenables dans le cas où

ces mesures seraient prises.

Article 179.

Les réclamations diplomatiques ou consulaires formulées par les re-

présentants ou agents des Puissances alliées ou associées et concernant

les biens, droits et intérêts privés des ressortissants de ces Puissances,

seront, à la demande de ces puissances, soumises au Tribunal arbitral

mixte, prévu par la Section VI.

Annexe.

§ i-

Aux termes de l'article 177, paragraphe d) est confirmée la validité

de toutes mesures attributives de propriété, de toutes ordonnances pour

la liquidation d'entreprises ou de sociétés ou de toutes autres ordonnances,

règlements, décisions ou instructions rendues ou données pour tout tribunal

ou administration d'une des Puissances alliées ou associées ou réputées

avoir été rendues ou données par application de la législation de guerre

concernant les biens, droits ou intérêts ennemis. Les intérêts de toutes

personnes devront être considérés comme ayant valablement fait l'objet

de tous règlements, ordonnances, décisions ou instructions concernant les

biens dans lesquels sont compris les intérêts dont il s'agit, que ces intérêts

aient été ou non expressément visés dans lesdits ordonnances, règlements,

) décisions ou ' instructions. Il ne sera soulevé aucune contestation relative-

ment à la régularité d'un transfert de biens, droits ou d'intérêts effectué

en vertu des règlements, ordonnances, décisions ou instructions susvisés.

Est également confirmée la validité de toutes mesures prises à l'égard

d'une propriété, d'une entreprise, ou société qu'il s'agisse d'enquête, de

séquestre, d'administration forcée, d'utilisation, de réquisition, de sur-

veillance ou de liquidation, de la vente ou de l'administration des biens,

droits et intérêts, du recouvrement et du payement des dettes, du paye-

ment des frais, charges, dépenses ou de toutes autres mesures quelconques

effectuées en exécution d'ordonnances, de règlements, de décisions ou d'in-

structions rendues, données ou exécutées par tous tribunaux ou admini-

stration d'une des Puissances alliées et associées ou réputées avoir été

rendues, données ou exécutées par application de la législation exception-

nelle de guerre concernant les biens, droits ou intérêts ennemis, à con-

dition que les dispositions de ce paragraphe ne portent pas préjudice aux

droits de propriété précédemment acquis de bonne foi et à un juste prix,

conformément à la loi de la situation des biens, par les ressortissants

des Puissances alliées et associées.

§ 2.

Aucune réclamation, ni action de la Bulgarie ou de ses ressortissants,

en quelque lieu qu'ils aient leur résidence, n'est recevable contre une
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Puissance alliée et associée ou contre une personne quelconque agissant

au nom ou sous les ordres de toute juridiction ou administration de ladite

Puissance alliée et associée, relativement à tout acte ou toute omission

concernant les biens, droits ou intérêts des ressortissants bulgares et

effectués pendant la guerre ou en vue de la préparation de la guerre.

Est également irrecevable toute réclamation ou action contre toute per-

sonne à l'égard de tout acte ou omission résultant des mesures excep-

tionnelles de guerre, lois et règlements de toute Puissance alliée ou associée.

§ 3.

Dans l'article 177 et la présente Annexe, l'expression „mesures ex-

ceptionnelles de guerre" comprend les mesures de toute nature, législatives,

administratives, judiciaires ou autres prises ou qui seront prises ulté-

rieurement à l'égard de biens ennemis et qui ont eu ou auront pour effet,

sans affecter la propriété, d'enlever aux propriétaires la disposition de leurs

biens, notamment les mesures de surveillance, d'administration forcée, de

séquestre, ou les mesures qui ont eu ou auront pour objet de saisir,

d'utiliser ou de bloquer les avoirs" ennemis, et cela pour quelque motif,

sous quelque forme et en quelque lieu que ce soit. Les actes accomplis

en exécution de ces mesures sont tous les arrêtés, instructions, ordres ou

ordonnances des administrations ou tribunaux appliquant ces mesures aux

biens ennemis, comme tous les actes accomplis par toute personne com-

mise à l'administration ou à la surveillance des biens ennemis tels que

payements de dettes, encaissements de créances, payements de frais, charges

ou dépenses, encaissements d'honoraires.

Les „mesures de disposition" sont celles qui ont affecté ou affecte-

ront la propriété des biens ennemis en en transférant tout ou partie à

une autre personne que le propriétaire ennemi et sans son consentement,

notamment les mesures Ordonnant la vente, la liquidation, la dévolution

de propriété des biens ennemis, l'annulation des titres ou valeurs mobilières.

§ 4.

Les biens, droits et intérêts des ressortissants bulgares dans les terri-

toires d'une Puissance alliée ou associée, ainsi que le produit net de leur

vente, liquidation ou autres mesures de disposition, pourront être grevés

par cette Puissance alliée ou associée: en premier lieu, du payement des

indemnités dues à l'occasion des réclamations des ressortissants de cette

Puissance concernant leurs biens, droits et intérêts y compris les sociétés

ou associations dans lesquelles ces ressortissants étaient intéressés en

territoire bulgare ou des créances qu'ils ont sur les ressortissants bulgares,

ainsi que du payement des réclamations introduites pour des actes commis
par le Gouvernement bulgare ou par toute autorité bulgare postérieurement
au 11 octobre 1915 et avant que cette Puissance alliée ou associée ne

participât à la guerre.

Le montant de ces sortes de réclamations pourra être fixé par un
arbitre désigné par M. Gustave Ador, si celui-ci y consent, ou, à défaut,

Nouv. Recueil Gén. 3e S. XII. 25
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par le Tribunal arbitral mixte prévu à la Section VI. Ils pourront être

grevés, en second lieu, du payement des indemnités dues à l'occasion

des réclamations des ressortissants de la Puissance alliée ou associée con-

cernant leurs biens, droits et intérêts sur le territoire des autres Puissances

ennemies, en temps que ces indemnités n'ont pas été acquittées d'une

autre manière.

§ 5-

Nonobstant les dispositions de l'article 177 lorsque, immédiatement

avant le début de la guerre, une société autorisée dans un Etat allié ou

associé avait, en commun avec une société contrôlée par elle et autorisée

en Bulgarie, des droits à l'utilisation dans d'autres pays, de marques de

fabrique ou commerciales, ou lorsqu'elle avait la jouissance avec cette

société de procédés exclusifs de fabrication de marchandises ou d'articles

pour la vente dans d'autres pays, la première société aura seule le droit

d'utiliser ces marques de fabrique dans d'autres pays, à l'exclusion de la

société bulgare; et les procédés de fabrication communs seront remis à la

première société nonobstant toute mesure prise en application de la légis-

lation de guerre bulgare à l'égard de la seconde société ou de ses intérêts,

propriétés commerciales ou actions, néanmoins, la première société, si

demande lui en est faite, remettra à la seconde société des modèles per-

mettant de continuer la fabrication de marchandises qui devront être con-

sommées en Bulgarie.

§ 6.

Jusqu'au moment où la restitution pourra être effectuée conformément

à l'article 177, la Bulgarie est responsable de la conservation des biens,

droits et intérêts des ressortissants des Puissances alliées ou associées y
compris les sociétés et associations dans lesquelles ces ressortissants étaient

intéressés, qui ont été soumis par elle à mesure exceptionnelle de guerre.

§ 7.

Les Puissances alliées ou associées devront faire connaître, dans le

délai d'un an, à la date de la mise en vigueur du présent Traité, les

biens, droits et intérêts sur lesquels ils comptent exercer le droit prévu

à l'article 177, paragraphe f).

§ ».

Les restitutions prévues par l'article 177 seront effectuées sur l'ordre

du Gouvernement bulgare ou des autorités qui lui auront été substituées.

Des renseignements détaillés sur la gestion des administrateurs seront

fournis aux intéressés par les autorités bulgares, sur demande qui peut

être adressée dès la mise en vigueur du présent Traité.

§ 9.

Les biens, droits et intérêts des ressortissants bulgares continueront,

jusqu'à l'achèvement de la liquidation prévue à l'article 177, paragraphe b), à être

soumis aux mesures exceptionelles de guerre prises ou à prendre à leur égard.
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§ 10.

La Bulgarie remettra, dans un délai de six mois à dater de la mise

en vigueur du présent Traité, à chaque Puissance alliée ou associée, tous

les contrats, certificats, actes et autres titres de propriété, se trouvant entre

les mains de ses ressortissants et se rapportant à des biens, droits et

intérêts situés sur le territoire de ladite Puissance alliée ou associée, y
compris les actions, obligations ou autres valeurs mobilières de toutes

sociétés autorisées par la législation de cette Puissance.

La Bulgarie fournira à tous moments, sur la demande de la Puissance

alliée ou associée intéressée, tous renseignements concernant les biens,

droits et intérêts des nationaux bulgares dans ladite Puissance alliée ou

associée ainsi que sur les transactions qui ont pu être effectuées, depuis le

1
er septembre 1915 en ce qui concerne lesdits biens, droits ou intérêts.

§ M-

Dans le terme „avoir en numéraire", il faut comprendre tous les

dépôts ou provisions constitués avant ou après la déclaration de guerre,

ainsi que tous les avoirs provenant de dépôts, de revenus ou de bénéfices

encaissés par les administrateurs, séquestres ou autres, de provisions con-

stituées en banque ou de toute autre source, à l'exclusion de toute somme
d'argent appartenant aux Puissances alliées ou associées, ou à leurs Etats

particuliers, provinces ou municipalités.

§ 12.

Seront annulés les placements effectués, où que ce soit, avec les avoirs

en numéraire des ressortissants des Hautes Parties Contractantes, y compris

les sociétés et associations dans lesquelles ces ressortissants étaient intéressés,

par les personnes responsables de l'administration des biens ennemis ou

contrôlant cette administration, ou par l'ordre de ces personnes ou d'une

autorité quelconque; le règlement de ces avoirs se fera sans tenir compte

de ces placements.

§ 13.

La Bulgarie remettra respectivement aux Puissances alliées ou asso-

ciées, dans le délai d'un mois à dater de la mise en vigueur du présent

Traité, ou sur demande, à n'importe quel moment par la suite, tous les

comptes ou pièces comptables, archives, documents et renseignements de

toute nature qui peuvent se trouver sur son territoire et qui concernent

les biens, droits et intérêts des ressortissants de ces Puissances, y compris

les sociétés ou associations dans lesquelles ces ressortissants étaient in-

téressés, qui ont fait l'objet d'une mesure exceptionnelle de guerre ou
d'une mesure de disposition, soit en Bulgarie, soit dans les territoires

qui ont été occupés par la Bulgarie ou ses alliés.

Les contrôleurs, surveillants, gérants, administrateurs, séquestres,

liquidateurs et curateurs seront, sous la garantie du Gouvernement bul-

gare, personnellement responsables de la remise immédiate au complet
et de l'exactitude de ces comptes et documents.

25*
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§ 14.

Les Dispositions de l'article 177 et de la présente Annexe, relatives

aux biens, droits et intérêts en pays ennemis et au produit de leur

liquidation, s'appliqueront aux dettes, crédits et comptes, la Section III

ne réglant que les méthodes de payement.

Pour le règlement des questions visées par l'article 177 entre la Bul-

garie et les Puissances alliées et associées, leurs colonies ou protectorats

ou l'un des Dominions britanniques ou l'Inde, par rapport auxquels la

déclaration n'aura pas été faite qu'elles adoptent la Section III et entre

leurs nationaux respectifs, les dispositions de la Section III relatives à la

monnaie dans laquelle le payement doit être fait et au taux de change

et aux intérêts seront applicables, à moins que le Gouvernement de la

Puissance alliée ou associée intéressée ne notifie à la Bulgarie, dans les

six mois à dater de la mise en vigueur du présent Traité, qu'une ou

plusieurs desdites clauses ne seront pas applicables.

§ 15.

Les dispositions de l'article 177 et de la présente Annexe s'appliquent

aux droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique qui sont ou

seront compris dans la liquidation de biens, droits, intérêts, sociétés ou

entreprises, effectuée par application de la législation exceptionnelle de

guerre par les Puissances alliées ou associées ou par application des

stipulations de l'article 177, paragraphe b).

Section Y.

Contrats, prescriptions, jugements.

Article 180.

a) Les contrats conclus entre ennemis seront considérés comme ayant

été annulés à partir du moment où deux quelconques des parties sont

devenues ennemies, sauf en ce qui concerne les dettes et autres obligations

pécuniaires résultant de l'exécution d'un acte ou payement prévu par ces

contrats et sous réserve des exceptions et des règles spéciales à certains

contrats ou catégories de contrats prévues ci-après ou dans l'Annexe

ci-jointe.

b) Seront exceptés de l'annulation, aux termes du présent article, les

contrats dont, dans un intérêt général, les Gouvernements des Puissances

alliées ou associées, dont l'une des parties est un ressortissant, réclame-

ront l'exécution, dans un délai de six mois à dater de la mise en vigueur

du présent Traité.

Lorsque l'exécution des contrats ainsi maintenus entraîne, pour une

des parties, par suite du changement dans les conditions du commerce,

un préjudice considérable, le Tribunal arbitral mixte prévu par la Section VI

pourra attribuer à la partie lésée une indemnité équitable.

c) En raison des dispositions de la Constitution et du droit des Etats-

Unis d'Amérique, du Brésil et du Japon, le présent article ainsi que

l'article 183 et l'Annexe ci-jointe ne s'appliquent pas aux contrats conclus
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par des ressortissants de ces Etats avec des ressortissants bulgares, et

de même, l'article 189 ne s'applique pas aux Etat-Unis d'Amérique ou

à leurs ressortissants.

d) Le présent article ainsi que l'Annexe ci-jointe ne s'appliquent pas

aux contrats dont les parties sont devenues ennemies du fait que Tune

d'elles était un habitant d'un territoire qui change de souveraineté, en tant

que cette partie aura acquis, par application du présent Traité, la natio-

nalité d'une Puissance alliée ou associée, ni aux contrats conclus entre

ressortissants des Puissances alliées ou associées entre lesquelles le com-

merce s'est trouvé interdit du fait que l'une des parties se trouvait dans

un territoire d'une Puissance alliée ou associée occupé par l'ennemi.

e) Aucune disposition du présent article et de l'Annexe ci-jointe ne

peut être regardée comme invalidant une opération qui a été effectuée

l'également en vertu d'un contrat passé entre ennemis avec l'autorisation d'une

des Puissances belligérantes.

Article 181.

Les transferts de territoires effectués en exécution du présent Traité

ne porteront aucune atteinte aux droits privés visés dans les Traités de

Constantinople de 1913, d'Athènes de 1913 et de Stamboul de 1914.*)

Tous transferts de territoires effectués par ou à la Bulgarie en exé-

cution du présent Traité comporteront également et aux mêmes conditions

le respect de ces droits privés.

En cas de désaccord relatif à l'application du présent article, le différend

sera soumis à un arbitre nommé par le Conseil de la Société des Nations.

Article 182.

En cas d'exploitation anormale ou de dépossession résultant de faits

ou de mesures de guerre, les concessions sur le territoire bulgare tel

qu'il résulte du présent Traité et les garanties de recettes et formules

d'exploitation concernant des ressortissants des Puissances alliées ou

associées ou des sociétés ou associations contrôlées par ces ressortissants

pourront, sur la demande de l'intéressé, laquelle devra être présentée dans

un délai de trois mois après la mise en vigueur du présent Traité, être

prolongées pour une durée déterminée par le Tribunal arbitral mixte qui

tiendra compte de la période de dépossession ou d'exploitation anormale.

Les diverses conventions approuvées ou les accords intervenus anté-

rieurement à l'entrée en guerre de la Bulgarie entre les autorités bul-

gares et les sociétés ou associations contrôlées par des groupes financiers

alliés, sont confirmés; toutefois les délais, prix et conditions seront re-

visés en tenant compte des nouvelles circonstances économiques. En cas

de désaccord, le Tribunal arbitral mixte statuera.

Article 183.

a) Sur le territoire des Hautes Parties Contractantes, dans les rapports

entre ennemis, tous délais quelconques de prescriptions, péremption ou

*) V. N. R. G. 3. s. VIII, p. 78, 93, 643.
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forclusion de procédure seront suspendus pendant la durée de la guerre,

qu'ils aient commencé à courir avant le début de la guerre ou après; ils

recommenceront à courir au plus tôt trois mois après la mise en vigueur

du présent Traité. Cette disposition s'appliquera aux délais de présen-

tation de coupons d'intérêts ou de dividendes, et de présentation, en vue

du remboursement, des valeurs sorties au tirage ou remboursables à tout

autre titre.

b) Dans le cas où, en raison du non-accomplissement d'un acte ou
d'une formalité pendant la guerre, des mesures d'exécution ont été prises

sur le territoire bulgare, portant préjudice à un ressortissant des Puissances

alliées ou associées, la réclamation formulée par le ressortissant d'une

Puissance alliée ou associée sera portée devant le Tribunal arbitral mixte

prévu par la Section VI, à moins que l'affaire ne soit de la compétence

d'un Tribunal d'une Puissance alliée ou associée.

c) Sur la demande du ressortissant intéressé d'une Puissance alliée

ou associée, le Tribunal arbitral mixte prononcera la restauration des

droits lésés par les mesures d'exécution mentionnées au paragraphe b),

toutes les fois qu'en raison des circonstances spéciales de l'affaire cela

sera équitable et possible.

. Dans le cas où cette restauration serait injuste ou impossible, le

Tribunal arbitral mixte pourra accorder à la partie lésée une indemnité

qui sera à la charge du Gouvernement bulgare.

d) Lorsqu'un contrat entre ennemis a été invalidé, soit en raison

du fait qu'une des parties n'en a pas exécuté une clause, soit en raison

de l'exercice d'un droit stipulé au contrat, la partie lésée pourra s'adresser

au Tribunal arbitral mixte pour obtenir réparation. Le Tribunal aura,

dans ce cas, les pouvoirs prévus au paragraphe c).
'

e) Les dispositions des paragraphes précédents du présent article

s'appliqueront aux ressortissants des Puissances alliées et associées qui

ont subi un préjudice en raison de mesures ci-dessus prévues, prises par

la Bulgarie en territoire envahi ou occupé, s'ils n'en ont été indemnisés

autrement.

f) La Bulgarie indemnisera tout tiers lésé, par les restitutions ou

restaurations de droit prononcées par le Tribunal mixte arbitral conformé-

ment aux dispositions des paragraphes précédents du présent article.

g) En ce qui concerne les effets de commerce, le délai de trois mois

prévu au paragraphe a) partira du jour où auront pris fin définitivement

les mesures exceptionnelles appliquées dans les territoires de la Puissance

intéressée relativement aux effets de commerce.

Article 184.

Dans les rapports entre ennemis, aucun effet de commerce passé

avant la guerre ne sera considéré comme invalidé par le seul fait de

n'avoir pas été présenté pour acceptation ou pour payement dans les

délais voulus, ni pour défaut d'avis aux tireurs ou aux endosseurs de

non-acceptation ou de non-payement, ni en raison du défaut de protêt,
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ni pour défaut d'accomplissement d'une formalité quelconque pendant

la guerre.

Si la période pendant laquelle un effet de commerce aurait dû être

présenté à l'acceptation ou au payement ou pendant laquelle l'avis de

non-acceptation ou de non-payement aurait dû être donné au tireur ou

aux endosseurs ou pendant laquelle l'effet aurait dû être protésté, est

échue pendant la guerre, et si la partie qui aurait dû présenter ou pro-

tester l'effet ou donner avis de la non-acceptation ou du non-payement

ne l'a pas fait pendant la guerre, il lui sera accordé au moins trois mois

après la mise en vigueur du présent Traité pour présenter l'effet, donner

avis de non-acceptation ou de non-payement ou dresser protêt.

Article 185.

Les jugements rendus par les tribunaux d'une Puissance alliée ou

associée, dans le cas où ces tribunaux sont compétents d'après le présent

Traité, seront considérés en Bulgarie comme ayant l'autorité de la chose

jugée et y seront exécutés sans qu'il soit besoin d'exequatur.

Si, en quelque matière qu'ils soient intervenus, un jugement a été

rendu ou une mesure d'exécution a été ordonnée, pendant la guerre, par

un tribunal bulgare contre un ressortissant des Puissances alliées ou

associées ou une société ou association dans laquelle un de ces ressor-

tissants était intéressé, dans une instance où, soit le ressortissant, soit

la société n'ont pas pu se défendre, le ressortissant allié ou associé qui

aura subi, de ce chef, un préjudice, pourra obtenir une réparation qui

sera déterminée par le Tribunal arbitral mixte prévu par la Section VI.

Sur la demande du ressortissant de la Puissance alliée ou associée,

la réparation ci-dessus pourra être, sur l'ordre du Tribunal arbitral mixte et

lorsque cela sera possible, effectuée en replaçant les parties dans la situation

où elles se trouvaient avant le jugement rendu par le tribunal bulgare.

La réparation ci-dessus pourra être également obtenue devant le

Tribunal mixte, par les ressortissants des Puissances alliées et associées

qui ont subi un préjudice du fait des mesures judiciaires prises dans les

territoires envahis ou occupés, s'ils n'ont pas été dédommagés autrement.

Article 186.

Toute Société constituée conformément à toute loi autre que la loi

bulgare et possédait des biens, droits ou intérêts en Bulgarie, qui est ou

sera contrôlée par des ressortissants des Puissances alliées et associées

aura, pendant cinq ans à dater de la mise en vigueur du présent Traité,

le droit de transférer ses biens, droits et intérêts à toute autre Société

constituée en conformité de la loi bulgare ou de la loi de l'un des Etats

alliés ou associés dont les ressortissants la contrôlent, et la Société, à

qui les biens sont transférés, continuera à jouir des mêmes droits et

privilèges, dont jouissait la Société précédente sous la loi bulgare et aux
termes du présent Traité. Cette Société ne sera soumise à aucune taxe

spéciale du fait de ce transfert.
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Article 187.

Au sens des sections III, IV, V et VII, l'expression ^pendant la guerre"

comprend, pour chaque Puissance alliée ou associée, la période s'étendant

entre le moment où l'état de guerre a existé entre la Bulgarie et cette

Puissance et la mise en vigueur du présent Traité.

Annexe.

/. Dispositions générales.

§ i-

Au sens des articles 180, 183 et 184, les personnes parties à un

contrat sont considérées comme ennemies lorsque le commerce entre elles

aura été interdit ou sera devenu illégal en vertu des lois, décrets ou

règlements auxquels une de ces parties était soumise, et ce à dater, soit

du jour où ce commerce a été interdit, soit du jour où il est devenu

illégal de quelque manière que ce soit.

§ 2 -

Sont exceptées de l'annulation prévue à l'article 180, et restent en

vigueur, sans préjudice des droits prévus à l'article 177, paragraphe b),

de la Section IV, et sous réserve de l'application des lois, décrets et

règlements internes pris pendant la guerre par les Puissances alliées ou

associées, ainsi que les clauses des contrats:

a) Les contrats ayant pour but le transfert de propriétés, de biens

et effets mobiliers, ou immobiliers, lorsque la propriété aura été transférée

ou l'objet livré avant que les parties ne soient devenues ennemies;

b) Les baux, locations et promesses de location;

c) Les contrats d'hypothèque, de gage et de nantissement;

d) Les concessions concernant les mines, minières, carrières ou

gisements;

e) Les contrats passés entre des particuliers et des Etats, provinces,

municipalités et autres personnes juridiques administratives analogues et

les concessions données par lesdits Etats, provinces, municipalités au autres

personnes juridiques administratives analogues y compris les contrats et

concessions conclus ou accordés par le Gouvernement turc dans ies terri-

toires cédés à la Bulgarie par l'Empire ottoman, avant l'entrée en vigueur

du présent Traité.

§ 3.

Si les dispositions d'un contrat sont en partie annulées, conformément

à l'article 180 et si la disjonction peut être effectuée, les autres dispo-

sitions de ce contrat subsisteront, sous réserve de l'application des lois,

décrets et règlements internes prévus au paragraphe 2 ci-dessus. Si la

disjonction ne peut être effectuée, le contrat sera considéré comme annulé

dans sa totalité.
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//. Dispositions particulières à certaines catégories de contrats — Positions

dans les Bourses de valeurs et de commerce.

§ 4.

a) Les règlements faits pendant la guerre, par les bourses de valeurs

ou de commerce reconnues, stipulant la liquidation des positions de bourse

prises avant la guerre par un particulier ennemi, sont confirmés par les

Hautes Parties Contractantes, ainsi que les mesures prises en application

de ces règlements, sous réserve:

1 Qu'il ait été prévu expressément que l'opération serait soumise

au règlement desdites bourses;

2° Que ces règlements aient été obligatoires pour tous;

3° Que les conditions de la liquidation aient été justes et raisonnables.

b) Le paragraphe précédant ne s'applique pas aux mesures prises,

pendant l'occupation, dans les bourses des régions qui ont été occupées

par l'ennemi.

Gage.

§ 5.

Sera considérée comme valable, en cas de nonpayement, la vente

d'un gage constitué pour garantie d'une dette due par un ennemi, alors

même qu'avis n'a pu être donné au propriétaire, si le créancier a agi de

bonne foi et en prenant les soins et précautions raisonnables et, dans ce

cas, le propriétaire ne pourra formuler aucune réclamation en raison de

la vente du gage.

Cette disposition ne s'applique pas aux ventes de gage faites par

l'ennemi pendant l'occupation dans les régions envahies ou occupées par

l'ennemi.

Effets de commerce.

§ 6.

En ce qui concerne les Puissances qui ont adhéré à la Section III et

à l'Annexe jointe, les obligations pécuniaires existant entre ennemis et

résultant de l'émission d'effets de commerce seront réglées conformément

à ladite Annexe par l'intermédiaire des Offices de vérification et de com-
pensation qui sont subrogés dans les droits du porteur en ce qui concerne

les différents recours que possède ce dernier.

,

§ 7 '

Si une personne s'est obligée, soit avant, soit pendant la guerre, au
payement d'un effet de commerce, à la suite d'un engagement pris envers

elle par une autre personne devenue ennemie, celle-ci reste tenue, malgré
l'ouverture des hostilités, de garantir la première des conséquences de son

obligation.

III. Contrats d'assurances.

§ 8.

Les contrats d'assurances conclus entre une personne et une autre devenue
par la suite ennemie seront réglés conformément aux paragraphes suivants.
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Assurances contre l'incendie.

§9. .

Les contrats d'assurances contre l'incendie, concernant des propriétés,

passés entre une personne ayant des intérêts dans cette propriété et une

personne devenue par la suite ennemie, ne seront pas considérés comme
annulés par l'ouverture des hostilités ou par le fait que la personne est

devenue ennemie ou parce qu'une des parties n'a pas accompli une clause

du contrat pendant la guerre ou pendant une période de trois mois après

la guerre, mais seront annulés à partir de la première échéance de la prime

annuelle survenant trois mois après la mise en vigueur du présent Traité.

Un règlement sera effectué pour les primes non payées, échues pendant la

guerre, ou pour les réclamations pour les pertes encourues pendant la guerre.

§ 10.

Si, par suite d'un acte administratif ou législatif, une assurance

contre l'incendie, conclue antérieurement à la guerre, a été pendant la

guerre, transférée de l'assureur primitif à un autre assureur, le transfert

sera reconnu et la responsabilité de l'assureur primitif sera considérée

comme ayant cessé à partir du jour du transfert. Cependant, l'assureur

primitif aura le droit d'être, sur sa demande, pleinement informé des

conditions du transfert, et s'il apparaît que ces conditions n'étaient pas

équitables, elles seront modifiées pour autant que cela sera nécessaire

pour les rendre équitables.

En outre, l'assuré aura droit, d'accord avec l'assureur primitif, de

retransférer le contrat à l'assureur primitif à dater du jour de la demande.

Assurances sur la vie.

§ h.
Les contrats d'assurances sur la vie passés entre un assureur et une

personne devenue par la suite ennemie ne seront pas considérés comme
annulés par la déclaration de guerre ou par le fait que la personne est

devenue ennemie.

§ 12.

Toute somme devenue exigible pendant la guerre, aux termes d'un

contrat qui, en vertu du paragraphe 11, n'est pas considéré comme
annulé, sera recouvrable après la guerre. Cette somme sera augmentée

des intérêts à 5 p. 100 l'an depuis la date de son exigibilité jusqu'au

jour du payement.

Si le contrat est devenu caduc pendant la guerre par suite du non-

payement des primes, ou s'il est devenu sans effet par suite du non-

accomplissement des clauses du contrat, l'assuré ou ses représentants ou

ayants droit auront droit à tout moment, pendant douze mois à dater

du jour de la mise en vigueur du présent Traité, de réclamer à l'assureur

la valeur de la police au jour de sa caducité ou de son annulation.

Lorsque le contrat est devenu caduc pendant la guerre, par suite du

non-payement des primes par application des mesures de guerre, l'assuré
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ou ses représentants, ou ayants droit, ont le droit, dans les trois mois

qui suivront la mise en vigueur du présent Traité, de remettre le contrat

en vigueur moyennant le payement des primes éventuellement échues,

augmentées des intérêts de 5 p. 100 l'an.

§ 13.

Si des contrats d'assurance sur la vie ont été conclus par une suc-

cursale d'une Compagnie d'assurances établie dans un pays devenu, par

la suite, ennemi, le contrat devra, en l'absence de toute stipulation con-

traire contenue dans le contrat lui-même, être régi par la loi locale, mais

l'assureur aura le droit de demander à l'assuré ou à ses représentants

le remboursement des sommes payées sur des demandes faites ou imposées,

par application de mesures prises pendant la guerre, contrairement aux

termes du contrat lui-même, et aux lois et traités existant à l'époque où

il a été conclu.

§ 14.

Dans tous les cas où, en vertu de la loi applicable au contrat, l'assu-

reur reste lié par le contrat nonobstant le non-payement des primes,

jusqu'à ce que l'on ait fait part à l'assuré de la déchéance du contrat,

il aura le droit là où, par suite de la guerre, il n'aurait pu donner cet

avertissement, de recouvrer sur l'assuré les primes non payées augmentées

des intérêts à 5 p. 100 l'an.

§ 15.

Pour l'application des paragraphes 11 à 14, seront considérés comme
contrats d'assurances sur la vie les contrats d'assurances qui se basent

sur les probabilités de la vie humaine, combinés avec le taux d'intérêt,

pour Je calcul des engagements réciproques des deux parties.

Assurances maritimes.

§ 16.

Les contrats d'assurance maritime, y compris les polices à temps et

les polices de voyage passées entre un assureur et une personne devenue

par la suite ennemie, seront considérés comme annulés au moment où
cette personne est devenue ennemie, sauf dans le cas où, antérieurement

à ce moment, le risque prévu dans le contrat avait commencé à être

couru. Dans le cas où le risque n'a pas commencé à courir, les sommes
payées au moyen de primes ou autrement seront recouvrables sur l'assureur.

Dans le cas où le risque a commencé à courir, le contrat sera con-

sidéré comme valable, bien que la partie soit devenue ennemie, et les

payements des sommes dues aux termes du contrat, soit comme prises,

soit comme sinistres, seront exigibles après la mise en vigueur du pré-

sent Traité.

Dans le cas où une convention sera conclue pour le payement d'in-

térêts pour des sommes dues antérieurement à la guerre, ou par des

ressortissants des Etats belligérants, et recouvrées après la guerre, cet
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intérêt devra, dans le cas de pertes recouvrables en vertu de contrat

d'assurance maritime, courir à partir de l'expiration d'une période d'un

an à compter du jour de ces pertes.

§ 17.

Aucun contrat d'assurance maritime avec un assuré devenu par la

suite ennemi ne devra être considéré comme couvrant les sinistres causés

par des actes de guerre de la Puissance dont l'assureur est ressortissant,

ou des alliés ou associés de cette Puissance.

§ 18-

S'il est démontré qu'une personne qui, avant la guerre, avait passé

un contrat d'assurance maritime avec un assureur devenu par la suite

ennemi, a passé après l'ouverture des hostilités un nouveau contrat couvrant

le même risque avec un assureur non ennemi, le nouveau contrat sera

considéré comme substitué au contrat primitif à compter du jour où il

aura été passé, et les primes échues seront réglées sur le principe que

l'assureur primitif n'aura été responsable du fait du contrat que jusqu'au

moment où le nouveau contrat aura été passé.

Autres assurances.

§ 19.

Des contrats d'assurances passés avant la guerre entre un assureur

et une personne devenue par la suite ennemie, autres que les contrats

dont il est question dans les paragraphes 9 à 18, seront traités, à tous

égards, de la même manière que seraient traités, d'après lesdits articles,

les contrats d'assurances contre l'incendie entre les mêmes parties.

Réassurances.

§ 20.

Tous les traités de réassurance passés avec une personne devenue

ennemie seront considérés comme abrogés par le fait que cette personne

est devenue ennemie, mais sans préjudice, dans le cas de risque sur la

vie ou maritime, qui avait commencé à être couru antérieurement à la

guerre, du droit de recouvrer après la guerre le payement des. sommes

dues en raison de ces risques.

Toutefois, si la partie réassurée à été mise, par suite de l'invasion,

dans l'impossibilité de trouver un autre réassureur, le traité subsiste

jusqu'à l'expiration d'une période de trois mois après la mise en vigueur

du présent Traité.

Si un traité de réassurance est annulé en vertu dé cet article, un

compte sera, établi entre les parties en ce qui concerne à la fois les

primes payées et payables et les responsabilités pour pertes subies, au

sujet des risques sur la vie ou maritimes qui auraient commencé à être

courus avant la guerre. Dans le cas de risques autres que ceux men-

tionnés aux paragraphes 11 à 18, le règlement des comptes sera établi
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à la date à laquelle les parties sont devenues ennemies, sans tenir compta

des réclamations pour pertes subies depuis cette date.

§ 21.

Les dispositions du paragraphe précédent s'étendent également aux

réassurances existant au jour où les parties sont devenues ennemies, des

risques particuliers acceptés par l'assureur dans un contrat d'assurance,

autres que les risques sur la vie ou maritimes.

§ 22.

La réassurance d'un contrat d'assurance sur la vie, faite par contrat

particulier et non comprise dans un traité général de réassurance, restera

en vigueur.

§ 23.

Dans le cas d'une réassurance effectuée avant la guerre, d'un contrat

d'assurance maritime, la cession du risque cédé au réassureur restera

valable si ce risque a commencé à être couru avant l'ouverture des

hostilités, et le contrat restera valable malgré l'ouverture des hostilités.

Les sommes dues en vertu du contrat de réassurance, en ce qui concerne

soit des primes, soit des pertes subies, seront recouvrables après la guerre.

§ 24.

Les dispositions des paragraphes 17 et 18 et le dernier alinéa du

paragraphe 16 s'appliqueront , aux contrats de réassurances de risques

maritimes.

Section VI.

Tribunal arbitral mixte.

Article 188.

a) Un Tribunal arbitral mixte sera constitué entre chacune des

Puissances alliées ou associées, d'une part, et la Bulgarie, d'autre part,

dans un délai de trois mois à dater de la mise en vigueur du présent

Traité. Chacun de ces Tribunaux sera composé de trois membres.
Chacun des Gouvernements intéressés désignera un de ces membres.
Le Président sera choisi à la suite d'un accord entre les deux Gouverne-
ments intéressés.

Au cas où cet accord ne pourrait intervenir, le Président du Tri-

bunal et deux autres personnes susceptibles l'une et l'autre, en cas de

besoin, de le remplacer, seront choisies par le Conseil de la Société des

Nations et, jusqu'au moment où il sera constitué, par M. Gustave Ador,

s'il y consent. Ces personnes appartiendront à des Puissances qui sont

restées neutres au cours de la guerre.

Si, en cas de vacance, un Gouvernement ne pourvoit pàs, dans un
délai d'un mois, à la désignation ci-dessus prévue d'un membre du Tri-

bunal, ce membre sera choisi par le Gouvernement adverse parmi les

deux personnes mentionnées ci-dessus, autres que. le Président.

La décision de la majorité des membres sera celle du Tribunal.



398 Puissances alliées et associées, Bulgarie.

b) Les Tribunaux arbitraux mixtes créés par application du para-

graphe a) jugeront les différends qui sont de leur compétence, aux termes

des Sections III, IV, Y, VII et VIII.

En outre, tous les différends, quels qu'ils soient, relatifs aux con-

trats conclus avant la mise en vigueur du présent Traité, entre les

ressortissants des Puissances alliées et associées et les ressortissants

bulgares, seront réglés par le Tribunal arbitral mixte, à l'exception

toutefois des différends qui, par application des lois des Puissances

alliées, associées ou neutres, sont de la compétence des tribunaux natio-

naux de ces dernières Puissances. Dans ce cas, ces différends seront

réglés par ces tribunaux nationaux, à l'exclusion du Tribunal arbitral

mixte. Le ressortissant intéressé d'une Puissance alliée ou associée pourra

toutefois porter l'affaire devant le Tribunal arbitral mixte, à moins que

sa loi nationale ne s'y oppose.

c) Si le nombre des affaires le justifie, d'autres membres devront être

désignés pour que chaque Tribunal arbitral mixte puisse se diviser en

plusieurs sections. Chacune de ces sections devra être composée ainsi qu'il

est dit ci-dessus.

d) Chaque tribunal arbitral mixte établira lui-même sa procédure en

tant qu'elle ne sera pas réglée par les dispositions de l'Annexe au présent

article. Il aura pouvoir pour fixer les dépens à payer par la partie per-

dante pour frais et débours de procédure.

e) Chaque Gouvernement payera les honoraires du membre du Tri-

bunal arbitral mixte qu'il nomme et de tout agent qu'il désignera pour

le représenter devant le Tribunal. Les honoraires du Président seront fixés

par accord spécial entre les Gouvernements intéressés et ces honoraires,

ainsi que les dépenses communes de chaque Tribunal, seront payés par

moitié par les deux Gouvernements.

f) Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à ce que leurs Tri-

bunaux et autorités prêtent directement aux Tribunaux arbitraux mixtes

toute l'aide qui sera en leur pouvoir, spécialement en ce qui concerne la

transmission des notifications et la réunion des preuves.

g) Les Hautes Parties Contractantes conviennent de considérer les

décisions du Tribunal arbitral mixte comme définitives et de les rendre

obligatoires pour leurs ressortissants.

Annexe.

§ i-

En cas de décès ou de démission d'un membre du Tribunal ou si un

membre du Tribunal se trouve, pour une raison quelconque, dans l'im-

possibilité de remplir ses fonctions, la procédure quia été suivie pour sa

nomination "sera employée pour pourvoir à son remplacement.

§ 2.

Le Tribunal adoptera pour sa procédure des règles conformes à la

justice et à l'équité. Il décidera de l'ordre et des délais dans lesquels

i
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chaque partie devra présenter ses conclusions et réglera les formalités re-

quises pour l'administration des preuves.

§ 3.

Les avocats et conseils des deux parties seront autorisés à présenter

oralement et par écrit au Tribunal leur argumentation pour soutenir ou

défendre leur cause.

§ 4.

Le Tribunal conservera les archives des procès et causes qui lui

seront soumis et de la procédure y relative, avec mention des dates.

§ 5-

Chacune des Puissances intéressées pourra nommer un secrétaire.

Ces secrétaires constitueront le Secrétariat mixte du Tribunal et seront

sous ses ordres. Le Tribunal peut nommer et employer un ou plusieurs

fonctionnaires qui seront nécessaires pour l'assister dans l'accomplissement

de sa tâche.

§ 6.

Le Tribunal décidera de toutes questions et espèces qui lui seront

soumises, d'après les preuves, témoignages et informations qui pourront

être produits par les parties intéressées.

§ 7.

La Bulgarie s'engage à donner au Tribunal toutes facilités et in-

formations nécessaires pour poursuivre ses enquêtes.

§ 8.

La langue dans laquelle la procédure sera poursuivie sera, à défaut

de convention contraire, l'anglais, le français ou l'italien, selon ce qui sera

décidé par la Puissance alliée ou associée intéressée.

§ 9-

Les lieu et date des audiences de chaque Tribunal seront déterminés
par le Président du Tribunal.

Article 189.

Si un tribunal compétent a rendu ou rend un jugement dans une
affaire visée par les Sections III, IV, V, VII ou VIII et si ce jugement
n'est pas conforme aux dispositions desdites Sections, la partie qui aura
subi, de ce chef, un préjudice aura droit à une réparation qui sera déter-

minée par le Tribunal arbitral mixte. Sur la demande du ressortissant

d'une Puissance alliée ou associée, la réparation ci-dessus visée pourra
être effectuée, lorsque cela sera possible, par le Tribunal arbitral mixte
en replaçant les parties dans la situation où elles se trouvaient avant le

jugement rendu par le tribunal bulgare.
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Section VIL

Propriété industrielle.

Article 190.

Sous réserve des stipulations du présent Traité, les droits de pro-

priété industrielle, littéraire ou artistique, telle que cette propriété est

définie par les Conventions internationales de Paris et de Berne visées à

l'article 166, seront rétablis ou restaurés, à partir de la mise en vigueur

du présent Traité dans les territoires des Hautes Parties Contractantes,

en faveur des personnes qui en étaient bénéficiaires, au moment où l'état

de guerre a commencé d'exister, ou de leurs ayants droit. De même les

droits qui, si la guerre n'avait pas eu lieu, auraient pu être acquis pen-

dant la durée de la guerre, à la suite d'une demande formée pour la pro-

tection de la propriété industrielle ou de la publication d'une œuvre litté-

raire ou artistique, seront reconnus et établis en faveur des personnes qui

y auraient des titrés, à partir de la mise en vigueur du présent Traité.

Toutefois, les actes faits en vertu des mesures spéciales qui auront

été prises pendant la guerre, par une autorité législative, executive ou

administrative d'une Puissance alliée ou associée à l'égard des droits des

ressortissants bulgares, en matière de propriété industrielle, littéraire ou

artistique demeureront valables et continueront à avoir leurs pleins effets.

Il n'y aura lieu à aucune revendication ou action de la part de la

Bulgarie ou des ressortissants bulgares contre l'utilisation qui aura été

faite pendant la durée de la guerre, par le Gouvernement d'une Puis-

sance alliée ou associée ou par toute personne, pour le compte de ce

Gouvernement ou avec son assentiment, de droits de propriété industri-

elle, littéraire ou artistique, ni contre la vente, la mise en vente ou l'em-

ploi de produits, appareils, articles ou objets quelconques auxquels s'ap-

pliquaient ces droits.

Si la législation d'une des Puissances alliées ou associées n'en a pas

disposé autrement, les sommes dues ou payées, par application de tout

acte et de toute opération effectués en exécution des mesures spéciales

visées à l'alinéa 2 du présent article, recevront la même affectation que

les autres créances des ressortissants bulgares, conformément aux dis-

positions du présent Traité et les sommes produites par des mesures

spéciales prises par le Gouvernement bulgare en ce qui concerne les

droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique des ressortissants

des Puissances alliées ou associées, seront considérées et traitées comme
toutes les autres dettes de ressortissants bulgares.

Chacune des Puissances alliées ou associées se réserve la faculté

d'apporter aux droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique

(à l'exception des marques de fabrique ou de commerce) acquis avant

la guerre, ou pendant sa durée, ou qui seraient acquis ultérieurement,

suivant sa législation par des ressortissants bulgares, soit en les exploitant,

soit en accordant des licences pour leur exploitation, soit en conservant

le contrôle de cette exploitation, soit autrement, telles limitations, con-
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ditions ou restrictions qui pourraient être considérées comme nécessaires

pour les besoins de la défense nationale, ou dans l'intérêt public, ou

pour assurer un traitement équitable par Ja Bulgarie des droits de pro-

priété industrielle, littéraire ou artistique possédés sur le territoire bul-

gare par ses ressortissants, ou pour garantir l'entier accomplissement de

toutes les obligations contractées par la Bulgarie en vertu du présent

Traité. Pour les droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique,

qui seraient acquis après la mise en vigueur du présent Traité, la faculté

ci-dessus réservée aux Puissances alliées et associées, ne pourra être

exercée que dans le cas où les limitations, conditions ou restrictions

pourraient être considérées comme nécessaires pour les besoins de la

défense nationale ou de l'intérêt public.

Dans le cas où il serait fait application par les Puissances alliées

et associées des dispositions qui précèdent, il sera accordé des indem-

nités ou des redevances raisonnables, qui recevront la même affectation

que toutes les autres sommes dues à des ressortissants bulgares, con-

formément aux dispositions du présent Traité.

Chacune des Puissances alliées ou associées se réserve la faculté de

considérer comme nulle et de nul effet toute cession totale ou partielle, et

toute concession de droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique,

qui auraient été effectuées depuis le 1 er août 1914 ou qui le seraient à

l'avenir et qui auraient pour résultat de faire obstacle à l'application des

dispositions du présent article.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux droits

de propriété industrielle, littéraire ou artistique compris dans les Sociétés

ou entreprises, dont la liquidation a été effectuée par les Puissances

alliées ou associées, conformément à la législation exceptionnelle de guerre,

ou sera effectuée en vertu de l'article 177 (paragraphe b).

Article 191.

Un délai minimum d'une année, à partir de la mise en vigueur du
présent Traité, sans surtaxe ni pénalité d'aucune sorte, sera accordé aux
ressortissants de chacune des Hautes Parties Contractantes pour accomplir

tout acte, remplir toute formalité, payer toute taxe et généralement satis-

faire à toute obligation prescrite par les lois et règlements de chaque

Etat pour conserver ou obtenir les droits de propriété industrielle déjà

acquis au 1 er août 1914 ou qui, si la guerre n'avait pas eu lieu,

auraient pu être acquis depuis cette date, à la suite d'une demande faite,

avant la guerre ou pendant sa durée, ainsi que pour y former opposition.

Toutefois, cet article ne pourra conférer aucun droit pour obtenir aux
Etats-Unis d'Amérique la reprise d'une procédure d'interférence dans la-

quelle aurait été tenue l'audience finale.

Les droits de propriété industrielle qui auraient été frappés de dé-

chéance par suite du défaut d'accomplissement d'un acte, d'exécution

d'une formalité ou de payement d'une taxe seront remis en vigueur, sous

la réserve toutefois en ce qui concerne les brevets et dessins, que chaque

Nouv. Recueil Gén. 3e S. XII. 26
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Puissance alliée ou associée pourra prendre les mesures qu'elle jugerait

équitablement nécessaires pour la sauvegarde des droits des tiers qui

auraient exploité ou employé des brevets ou des dessins pendant le temps

où ils étaient frappés de déchéance. De plus, les brevets d'invention ou

dessins appartenant à des ressortissants bulgares et qui seront ainsi remis

en vigueur, demeureront soumis aux prescriptions qui leur auraient été

applicables pendant la guerre, ainsi qu'à toutes les dispositions du présent

Traité.

La période comprise entre le 1
er août 1914 et la date de la mise

en vigueur du présent Traité n'entrera pas en ligne de compte dans

le délai prévu pour la mise en exploitation d'un brevet ou pour l'usage

de marques de fabrique ou de commerce ou de dessins et il est convenu

en outre qu'aucun brevet, marque de fabrique ou de commerce ou dessin

qui était encore en vigueur au 1
er août 1914 ne pourra être frappé de

déchéance ou d'annulation du seul chef de non -exploitation ou de non-

usage avant l'expiration d'un délai de deux ans à partir de la mise en

vigueur du présent Traité.

Article 192.

Aucune action ne pourra être intentée ni aucune revendication

exercée, d'une part, par des ressortissants bulgares ou par des personnes

résidant ou exerçant leur industrie en Bulgarie, et, d'autre part, par des

ressortissants des Puissances alliées ou associées ou des personnes ré-

sidant ou exerçant leur industrie sur le territoire de ces Puissances,

ni par les tiers auxquels ces personnes auraient cédé leurs droits pendant

la guerre, à raison de faits qui se seraient produits sur le territoire de

l'autre Partie, entre la date de l'état de guerre et celle de la mise en

vigueur du présent Traité et qui auraient pu être considérés comme
portant atteinte à des droits de propriété industrielle ou de propriété

littéraire ou 'artistique ayant existé à un moment quelconque pendant la

guerre ou qui seront rétablis conformément à l'article 191.

Aucune action ne sera également recevable de la part des mêmes
personnes, pour infraction aux droits de propriété industrielle ou arti-

stique, à aucun moment, à l'occasion de la vente ou de la mise en vente,

pendant un an à dater de la signature du présent Traité sur les terri-

toires des Puissances alliées ou associées, d'une part, ou de la Bulgarie,

d'autre part, de produits ou articles fabriqués, ou d'oeuvres littéraires

ou artistiques publiées durant la période comprise entre la date de l'état

de guerre et celle de la signature du présent Traité, ni à l'occasion de

leur acquisition et de leur emploi ou usage, étant entendu toutefois que

cette disposition ne s'appliquera pas lorsque les possesseurs des droits

avaient leur domicile ou des établissements industriels ou commerciaux

situés dans les régions occupées par la Bulgarie au cours de la guerre.

Cet article ne sera pas applicable aux rapports entre les Etats-Unis.

d'Amérique, d'une part, et la Bulgarie d'autre part.
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Article 193.

Les contrats de licences d'exploitation de droits de propriété indu-

strielle ou de reproduction d'œuvres littéraires ou artistiques, conclus

avant l'état de guerre, entre des ressortissants des Puissances alliées ou

associées ou des personnes résidant sur leur territoire ou y exerçant leur

industrie d'une part et des ressortissants bulgares d'autre part, seront

considérés comme résiliés, à dater de l'état de guerre entre la Bulgarie

et la Puissance alliée ou associée. Mais, dans tous les cas, le bénéficiaire

primitif d'un contrat de ce genre aura le droit, dans un délai de six

mois à dater de la mise en vigueur du présent Traité, d'exiger du titu-

laire des droits la concession d'une nouvelle licence, dont les conditions,

li défaut d'entente entre les parties, seront fixées par le tribunal dûment

qualifié à cet effet dans le pays sous la législation duquel les droits ont

été acquis, sauf dans le cas de licences obtenues en vertu de droits

acquis sous la législation bulgare; dans ce cas, les conditions seraient

fixées par le Tribunal arbitral mixte prévu par la Section VI de la

présente Partie. Le Tribunal pourra, s'il y a lieu, fixer alors le montant

des redevances qui lui paraîtraient justifiées, en raison de l'utilisation des

droits pendant la durée de la guerre.

Les licences relatives à des droits de propriété industrielle, littéraire

ou artistique qui auront été concédées suivant la législation spéciale de

guerre d'une Puissance alliée ou associée ne pourront se trouver atteintes

par la continuation d'une licence existant avant la guerre, mais elles

demeureront valables et continueront à avoir leurs pleins effets, et dans

le cas où une de ces licences aurait été accordée au bénéficiaire primitif

d'un contrat de licence passé avant la guerre, elle sera considérée comme
s'y substituant.

Lorsque des sommes auront été payées pendant la guerre, en vertu

de contrat ou licence quelconques intervenus avant la guerre pour

l'exploitation des droits de propriété industrielle ou pour la reproduction

ou la représentation d'œuvres littéraires, dramatiques ou artistiques, ces

sommes recevront la même affectation que les autres dettes ou créances

des ressortissants bulgares, conformément au présent Traité.

Cet article ne sera pas applicable aux rapports entre les Etats-Unis

d'Amérique, d'une part, et la Bulgarie, d'autre part.

Article 194.

Les habitants des territoires séparés de la Bulgarie en vertu du
présent Traité, conserveront, nonobstant cette séparation et le changement
de nationalité qui en résultera, la pleine et entière jouissance en Bul-

garie, de tous les droits de propriété industrielle et de propriété littéraire

et artistique, dont ils étaient titulaires suivant la législation bulgare, au
moment de cette séparation.

Les droits de propriété industrielle, littéraire et artistique en vigueur

sur les territoires séparés de la Bulgarie, conformément au présent Traité,

au moment de la séparation de ces territoires d'avec la Bulgarie ou qui

26*



404 Puissances alliées et associées, Bulgarie.

seront rétablis ou restaurés par application de l'article 190 seront

reconnus par l'Etat auquel sera transféré ledit territoire et demeureront

en vigueur sur ce territoire, pour la durée qui leur sera accordée suivant

la législation bulgare.

Article 195.

Une convention spéciale réglera toutes questions concernant les

archives, registres et plans relatifs au service de la propriété industrielle,

littéraire et artistique ainsi que leur transmission ou communication

éventuelle par les Offices de la Bulgarie aux Offices des Etats

cessionnaires des territoires de la Bulgarie.

Section VIII.

Dispositions spéciales aux territoires transférés.

Article 196.

Parmi les personnes physiques et morales, précédemment ressor-

tissantes de la Bulgarie, celles qui acquièrent de plein droit, par appli-

cation du présent Traité, la nationalité d'une Puissance alliée ou associée,

sont désignées, dans les stipulations qui vont suivre, par l'expression

„anciens ressortissants bulgares". L'expression Ressortissants bulgares"

désigne les mêmes personnes qui conservent la nationalité bulgare.

Article 197.

La Bulgarie remettra sans délai les anciens ressortissants bulgares

en possession de leurs biens, droits et intérêts situés sur le territoire

bulgare. Ces biens, droits et intérêts seront restitués libres de toute

charge ou taxe créées ou augmentées depuis le 29 septembre 1918.

Le montant des taxes et impôts sur le capital qui ont été levés ou

augmentés sur les biens, droits et intérêts des anciens ressortissants

bulgares depuis le 29 septembre 1918, ou qui pourraient être levés ou

augmentés jusqu'à la restitution conforme aux dispositions du présent

Traité ou, s'il s'agit de biens, droits et intérêts qui n'ont pas été soumis

à des mesures exceptionnelles de guerre, jusqu'à l'expiration de trois

mois après la mise en vigueur du présent Traité, sera reversé aux

ayants droit.

Les biens, droits et intérêts restitués ne seront soumis à aucune taxe

imposée à l'égard de tout autre bien ou de toute autre entreprise

appartenant à la même personne, dès l'instant que ces biens auront été

retirés de Bulgarie ou que ces entreprises auront cessé d'y être exploitées.

Si des taxes de toute nature ont été payées par anticipation pour

les biens, droits et intérêts retirés de Bulgarie, la proportion de ces

taxes payée pour toute période postérieure au retrait de ces biens, droits

et intérêts, sera reversée aux ayants droit.

Les legs, donations, bourses, fondations de toutes sortes fondés ou

créés en Bulgarie et destinés aux anciens ressortissants bulgares seront

mis par la Bulgarie, en tant que ces fondations se trouvent sur son

I
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territoire, à la disposition de la Puissance alliée ou associée, dont lesdits

anciens ressortissants bulgares sont actuellement ressortissants, dans l'état

où ces fondations se trouvaient à la date du 20 septembre 1915, compte

tenu du payement régulièrement effectué pour l'objet de la fondation.

Article 198.

Sont maintenus tous contrats conclus avant le 29 septembre 1918
et qui étaient en vigueur à cette date entre anciens ressortissants bulgares,

d'une part, et le Gouvernement ou les ressortissants bulgares, d'autre part.

Toutefois seront annulés les contrats ci-dessus visés dont, dans un

intérêt général, le Gouvernement de la Puissance alliée ou associée dont

l'ancien ressortissant bulgare a acquis la nationalité, aurait notifié la

résiliation à la Bulgarie dans un délai de six mois à dater de la mise

en vigueur du présent Traité, sauf en ce qui concerne les dettes et autres

obligations pécuniaires résultant de l'exécution d'un acte ou payement

prévu à ces contrats.

L'annulation ci-dessus visée ne pourra être prononcée lorsque le

ressortissant bulgare aura été autorisé à résider sur le territoire cédé à

la Puissance alliée ou associée intéressée.

Article 199.

Si l'annulation prévue à l'article 198 entraîne pour une des Parties

un préjudire considérable, le Tribunal arbitral mixte prévu par la

Section VI de la présente Partie pourra accorder à la partie lésée une

indemnité calculée uniquement sur le capital engagé et sans tenir compte

du manque à gagner.

Article 200.

En matière de prescription, forclusion et déchéance, dans les terri-

toires détachés de la Bulgarie seront applicables les dispositions prévues

aux articles 183 et 184 de la présente Partie étant entendu que l'expres-

sion „début de la guerre" doit être remplacée par l'expression „date,

qui sera fixée administrativement par chaque Puissance alliée et associée,

à laquelle les rapports entre les Parties sont devenus impossibles en fait

ou en droit", et que l'expression „durée de la guerre" doit être remplacée

par celle „période entre la date ci-dessus visée et celle de la mise en

vigueur du présent Traité".

Article 201.

La Bulgarie s'engage à reconnaître, en tant qu'ils peuvent la con-

cerner, tous accords ou conventions conclus ou à conclure entre les

Puissances alliées ou associées dans le but de sauvegarder les droits

et intérêts des ressortissants de ces Puissances, engagés dans des Sociétés

ou associations constituées d'après les lois bulgares et déployant une
activité quelconque dans les territoires détachés de la Bulgarie. Elle

s'engage à faciliter tous transferts, à restituer tous documents ou valeurs,

à fournir tous renseignements et généralement à accomplir tous actes ou
formalités afférents auxdits accords ou conventions.
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Article 202.

Le règlement des questions concernant les dettes contractées avant

le 29 septembre 1918, entre la Bulgarie ou les ressortissants bulgares

résidant en Bulgarie, d'une part, et les anciens ressortissants bulgares,

d'autre part, sera effectué conformément aux dispositions de l'article 176
et de son annexe, étant entendu que l'expression „avant la guerre" doit

être remplacée par l'expression „avant la date, qui sera fixée admini-

strativement par chaque Puissance alliée et associée, à laquelle les rapports

entre Parties sont devenus impossibles en fait ou en droit".

Si les dettes étaient exprimées en monnaie bulgare elles seront payées

dans cette monnaie; si la dette était exprimée en toute autre monnaie
que la monnaie bulgare elle sera réglée dans la monnaie stipulée.

Article 203.

Sans préjudice des autres stipulations du présent Traité, le Gou-

vernement bulgare s'engage à remettre à la Puissance à laquelle des

territoires bulgares sont transférés, telle fraction des réserves accumulées

par le Gouvernement ou les administrations de la Bulgarie ou par des

organismes publics ou privés opérant sous leur contrôle, destinée à faire

face au fonctionnement, dans ces territoires, de toutes assurances sociales

et 'assurances d'Etat.

Les Puissances auxquelles ces fonds seront remis devront nécessaire-

ment les affecter à l'exécution des obligations résultant de ces assurances.

Les conditions de cette remise seront réglées par des conventions

spéciales, conclues entre le Gouvernement bulgare et les Gouvernements

intéressés.

Dans le cas où ces conventions spéciales ne seraient pas conclues

conformément à l'alinéa précédent dans les trois mois de la mise en

vigueur du présent Traité, les conditions du transfert seront, dans

chaque cas, soumises à une Commission de cinq membres, dont un sera

nommé par le Gouvernement bulgare et un par l'autre Gouvernement

intéressé et trois seront nommés par le Conseil d'Administration du

Bureau international du Travail parmi les ressortissants des autres Etats.

Cette Commission, votant à la majorité des voix, devra dans les trois

mois de sa constitution adopter des recommandations à soumettre au

Conseil de la Société des Nations; les décisions du Conseil devront être

immédiatement considérées par la Bulgarie et par l'autre Etat intéressé

comme définitives.

Partie X.

Navigation aérienne.

Article 204.

Les aéronefs ressortissant aux Puissances alliées ou associées auront

pleine liberté de survol et d'atterrisage sur le territoire et les eaux terri-

toriales de la Bulgarie et jouiront des mêmes avantages que les aéronefs

bulgares, notamment en cas de détresse à terre ou en mer.
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Article 205.

Les aéronefs ressortissant aux Puissances alliées ou associées, en

transit pour un pays étranger quelconque, jouiront du droit de survoler,

sans atterrir, le territoire et les eaux territoriales de la Bulgarie sous

réserve des règlements que la Bulgarie pourra établir, qui seront égale-

ment applicables aux aéronefs de la Bulgarie et à ceux des Pays alliés

et associés.

Article 206.

Les aérodromes établis en Bulgarie et ouverts au trafic public national

seront ouverts aux aéronefs ressortissant aux Puissances alliées et associées,

qui seront traités sur un pied d'égalité avec les aéronefs bulgares, en ce

qui concerne les taxes de toute nature, y compris les taxes d'atterrisage

et d'aménagement.

Article 207.

•Sous réserve des présentes dispositions, le droit de passage, de transit

et d'atterrisage prévu aux articles 204, 205 et 206, est subordonné à

l'observation des règlements que la Bulgarie pourra juger nécessaire d'édicter,

étant entendu, que ces règlements seront appliqués sans distinction aux

aéronefs bulgares, et à ceux des Pays alliés et associés.

Article 208.

Les certificats de nationalité, de navigabilité, les brevets de capacité

et les licences délivrés ou reconnus valables par l'une quelconque des

Puissances alliées et associées seront admis en Bulgarie comme valables

et équivalents aux certificats, brevets et licences délivrés par la Bulgarie.

Article 209.

Au point de vue du trafic commercial aérien interne les aéronefs res-

sortissant aux Puissances alliées et associées jouiront en Bulgarie du traite-

ment de la nation la plus favorisée.

Article 210.

La Bulgarie s'engage à mettre en vigueur des mesures propres à

assurer que tout aéronef bulgare survolant son territoire, se conformera
aux règles sur les feux et signaux, règles de l'air et règles sur le trafic

aérien sur ou dans le voisinage des aérodromes, telles que ces règles sont

fixées par la Convention passée entre les Puissances alliées et associées

relativement à la navigation aérienne.

Article 211.

Les obligations imposées par les dispositions de la présente Partie

resteront en vigueur jusqu'au 1 er janvier 1923, à moins qu'auparavant la

Bulgarie ait été admise dans la Société des Nations ou ait été autorisée,

du consentement des Puissances alliées et associées, à adhérer à la Con-
vention passée entre lesdites Puissances, relativement à la navigation aérienne.



408 Puissances alliées et associées, Bulgarie.

Partie XL
Ports, voies d'eau et voies ferrées.

Section I.

Dispositions générales.

Article 212.

La Bulgarie s'engage à accorder la liberté du transit à travers son

territoire sur les voies les plus appropriées au transit international, par

chemin de fer, par cours d'eau navigable ou par canal, aux personnes,

marchandises, navires, bateaux, wagons et services postaux en provenance

ou à destination des territoires de l'une quelconque des Puissances alliées

et associées, limitrophes ou non; et, à cet effet, la traversée des eaux

territoriales sera permise.

Les personnes, marchandises, navires, bateaux, wagons et services

postaux ne seront soumis à aucun droit de transit, ni à aucun délai ou

restriction inutiles, et ils auront droit, en Bulgarie, au traitement national,

en tout ce qui concerne les taxes et les facilités, ainsi qu'à tous autres égards.

Les marchandises en transit seront exempts de tous droits de douane

ou autres droits analogues.

Toutes taxes ou charges, grevant le transport en transit, devront être

raisonnables, eu égard aux conditions du trafic. Nulle redevance, facilité

ou restriction, ne devra dépendre, directement ou indirectement, de la

qualité du propriétaire ou de la nationalité du navire ou autre moyen de

transport qui aurait été ou qui devrait être employé sur une partie quel-

conque du parcours total.

Article 213.

La Bulgarie s'engage à n'imposer ni maintenir un contrôle quelconque

sur les entreprises de transport, en transit aller et retour, des émigrants

à travers son territoire, en dehors des mesures nécessaires pour constater

que les voyageurs sont réellement en transit; elle ne permettra à aucune

compagnie de navigation ni à aucune autre organisation, société ou per-

sonne privée intéressée au trafic, de participer d'une façon quelconque à

un service administratif organisé dans ce but, ni d'exercer une influence

directe ou indirecte à cet égard.

Article 214.

La Bulgarie s'interdit d'établir une distinction ou une préférence

directe ou indirecte, en ce qui concerne les droits, taxes et prohibitions

relatifs aux importations dans son territoire ou aux exportations de son

territoire et, sous réserve de stipulations particulières contenues dans le

présent Traité, en ce qui concerne les conditions et le prix du transport

des marchandises ou des personnes à destination ou en provenance de son

territoire, en raison soit de la frontière d'entrée ou de sortie, soit de la

nature, de la propriété ou du pavillon des moyens de transports employés

(y compris les transports aériens), soit du point de départ primitif ou

immédiat, du navire ou bateau, du wagon, de l'aéronef ou autre moyen
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de transport, de sa destination finale ou intermédiaire, de l'itinéraire suivi

ou des points de transbordement, soit du fait que les marchandises sont

importées ou exportées directement par un port bulgare ou indirectement

par un port étranger, soit du fait que les marchandises sont importées

ou exportées par mer, par ' terre ou par voie aérienne.

La Bulgarie s'interdit notamment d'établir, au préjudice des ports,

navires ou bateaux de l'une quelconque des Puissances alliées et associées,

aucune surtaxe, aucune prime directe ou indirecte à l'exportation ou

l'importation par les ports ou par les navires ou bateaux bulgares, ou

par ceux d'une autre puissance, en particulier sous forme de tarifs

combinés, et de soumettre les personnes ou les marchandises, passant par

un port ou utilisant un navire ou bateau d'une quelconque des Puissances

alliées et associées, à des formalités ou à des délais quelconques, auxquels

ces personnes ou ces marchandises ne seraient pas soumises, si elles

passaient par un port bulgare ou par le port d'une autre Puissance, ou

si elles utilisaient un navire ou bateau bulgare ou un navire ou bateau

d'une autre Puissance.

Article 215.

Toutes les dispositions utiles devront être prises, au point de vue

administratif et technique pour abréger, autant que possible, la péné-

tration des marchandises par les frontières de la Bulgarie et pour assurer,

à partir desdites frontières, l'expédition et le transport de ces marchan-

dises sans distinguer selon qu'elles sont en provenance ou à destination,

des territoires des Puissances alliées ou associées, ou en transit de ou

pour ces territoires, dans des conditions matérielles, notamment au point

de vue de la rapidité et des soins de route, identiques à celles dont

bénéficieraient les marchandises de même nature, voyageant sur le territoire

bulgare dans des conditions semblables de transport.

En particulier, le transport des marchandises périssables sera effectué

avec promptitude et régularité et les formalités douanières auront lieu de

façon à permettre la continuation directe du transport des marchandises

par les trains en correspondance.

Article 216.

Les ports maritimes des Puisssances alliées et associées bénéficieront

de toutes les faveurs et de tous les tarifs réduits accordés, sur les voies

ferrées ou les voies navigables de la Bulgarie au profit des ports bulgares

ou d'un port quelconque d'une autre Puissance.

La Bulgarie ne pourra refuser de participer aux tarifs ou com-
binaisons de tarifs, qui auraient pour objet d'assurer aux ports d'une

des Puissances alliées et associées des avantages analogues à ceux qu'elle

aurait accordés à ses propres ports ou à ceux d'une autre Puissance.

Article 217.

Nonobstant toute stipulation contraire des conventions existantes,

la Bulgarie s'engage à accorder sur les lignes le plus appropriées au
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transit international et conformément aux tarifs en vigueur, la liberté

du transit aux correspondances télégraphiques et communications

téléphoniques en provenance ou à destination de l'une quelconque des

Puissances alliées et associées, limitrophe ou non. Ces correspondances

et communications ne seront soumises à aucun délai ni restriction inutiles;

elles jouiront en Bulgarie du traitement national en tout ce qui concerne

les facilités et notamment la célérité des transmissions. Nulle redevance,

facilité ou restriction ne devra dépendre directement ou indirectement de

la nationalité de l'expéditeur ou du destinataire.

Section II.

Navigation.

Chapitre 1
er

.

Liberté de navigation.

Article 218.

Les ressortissants des Puissances alliées et associées, ainsi que leurs

biens, navires et bateaux, jouiront, dans tous les ports et sur les voies

de navigation intérieure de la Bulgarie, d'un traitement égal, à tous égards,

à celui des ressortissants, des biens et des navires et bateaux bulgares.

En particulier, les navires et bateaux de l'une quelconque des

Puissances alliées et associées seront autorisés à transporter des mar-

chandises de toute nature et des passagers à destination ou en provenance

de tous ports ou localités situés sur les territoires de la Bulgarie auxquels

les navires et bateaux bulgares peuvent avoir accès, à des conditions qui

ne seront pas plus onéreuses que celles appliquées dans le cas de navires

et bateaux nationaux; ils seront traités sur le pied d'égalité avec les

navires et bateaux nationaux, en ce qui concerne les facilités et charges

de ports et de quai de toute sorte, y compris les facilités de stationne-

ment, de chargement et de déchargement, les droits et charges de tonnage,

de quai, de pilotage, de phare, de quarantaine et tous droits et charges

analogues, de quelque nature qu'ils soient, perçus au nom et au profit du

Gouvernement, de fonctionnaires publics, de particuliers, de corporations

ou d'établissements de quelque espèce que ce soit.

Au cas où la Bulgarie accorderait à l'une quelconque des Puissances

alliées et associées ou à toute autre Puissance étrangère, un traitement

préférentiel, ce régime sera étendu sans délai et sans conditions à toutes

les Puissances alliées et associées.

Il ne sera apporté à la circulation des personnes et des navires et

bateaux d'autres entraves que celles résultant des dispositions relatives

aux douanes, à la police, aux prescriptions sanitaires, à l'émigration ou

à l'immigration, ainsi qu'à l'importation ou à l'exportation des mar-

chandises prohibées. Ces dispositions, raisonnables et uniformes, ne devront

pas entraver inutilement le trafic.
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Chapitre IL

Clauses relatives au Danube.

1° Dispositions communes aux réseaux fluviaux déclarés internationaux.

Article 219.

Est déclaré international: le Danube depuis Ulm, ensemble toute

partie navigable de ce réseau fluvial servant naturellement d'accès à la

mer à plus d'un Etat, avec ou sans transbordement d'un bateau à un

autre, ainsi que les canaux latéraux et chenaux qui seraient établis, soit

pour doubler ou améliorer des sections naturellement navigables dudit

réseau fluvial, soit pour réunir deux sections naturellement navigables du

même cours d'eau.

Un accord conclu entre les Etats riverains pour étendre le régime

international à toute partie du réseau fluvial susnommé, qui ne sera pas

comprise dans la définition générale.

Article 220.

Sur les voies déclarées internationales à l'article précédent, les res-

sortissants, les biens et les pavillons de toutes les Puissances seront traités

sur le pied d'une parfaite égalité, de telle sorte qu'aucune distinction ne

soit faite, au détriment des ressortissants, des biens et du pavillon d'une

quelconque de ces Puissances, entre ceux-ci et les ressortissants, les biens

et le pavillon de l'Etat riverain lui-même ou de l'Etat dont les ressortis-

sants, les biens et le pavillon jouissent du traitement le plus favorable.

Article 221.

Les bateaux bulgares ne pourront exécuter le transport, par lignes

régulières de voyageurs et de marchandises, entre les ports d'une Puis-

sance alliée et associée, qu'avec une autorisation spéciale de celle-ci.

La Bulgarie s'engage à maintenir en faveur des Puissances alliées et

associées et de leurs ressortissants toutes les facilités dont ceux-ci béné-

ficiaient avant la guerre dans les ports bulgares.

Article 222.

Des taxes, susceptibles de varier avec les différentes sections du fleuve,

pourront être perçues sur des bateaux empruntant la voie navigable ou

ses accès, à moins de dispositions contraires d'une convention existante.

Elles devront être exclusivement destinées à couvrir d'une façon équitable

les frais d'entretien de la navigabilité ou d'amélioration du fleuve et de

ses accès ou à subvenir à des dépenses faites dans l'intérêt de la navi-

gation. Le tarif en sera calculé d'après ces dépenses et affiché dans les

ports. Ces taxes seront établies de manière à ne pas rendre nécessaire

un examen détaillé de la cargaison, à moins qu'il n'y ait soupçon de

fraude ou de contravention.

Article 223.

Le transit des voyageurs, bateaux et marchandises s'effectuera con-

formément aux conditions générales fixées à la Section I.
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Lorsque les deux rives d'un fleuve international font partie d'un

même Etat, les marchandises en transit pourront être mises sous scellés

ou sous la garde des agents des douanes. Lorsque le fleuve forme fron-

tière, les marchandises et les voyageurs en transit seront exempts de toute

formalité douanière; le chargement et le déchargement des marchandises,

ainsi que l'embarquement et le débarquement des voyageurs, ne pourront

s'effectuer que dans les ports désignés par l'Etat riverain.

Article 224.

Sur le parcours comme à l'embouchure des voies navigables sus-

mentionnées, il ne pourra être perçu de redevances d'aucune espèce autres

que celles prévues à la présente Partie.

Cette disposition ne fera pas obstacle à l'établissement, par les Etats

riverains, de droits de douane, d'octroi local ou de consommation, non

plus qu'à la création de taxes raisonnables et uniformes prélevées dans

les ports, d'après des tarifs publics, pour l'usage des grues, élévateurs,

quais, magasins et autres installations analogues.

Article 225.

A défaut d'une organisation spéciale relative à l'exécution des travaux

d'entretien et d'amélioration de la partie internationale d'un réseau navigable,

chaque Etat riverain sera tenu de prendre, dans la mesure convenable, les

dispositions nécessaires à l'effet d'écarter tous obstacles ou dangers pour

la navigation et d'assurer le maintien de la navigation dans de bonnes

conditions.

Si un Etat néglige de se conformer à cette obligation, tout Etat

riverain ou représenté à la commission internationale, pourra en appeler

à la juridiction instituée à cet effet par la Société des Nations.

Article 226.

Il sera procédé de la même manière dans le cas où un Etat riverain

entreprendrait des travaux de nature à porter atteinte à la navigation dans

la partie internationale. La juridiction visée à l'article précédent pourra

prescrire la suspension ou la suppression de ces travaux, en tenant compte,

dans ses décisions, des droits relatifs à l'irrigation, à la force hydraulique,

aux pêcheries et aux autres intérêts nationaux, qui, en cas d'accord de

tous les Etats riverains ou de tous les Etats représentés à la commission

internationale, auront la priorité sur les besoins de la navigation.

Le recours à la juridiction de la Société des Nations ne sera pas

suspensif.

Article 227.

Le régime formulé par les articles 220 et 222 à 226 ci-dessus sera

remplacé par celui qui serait institué dans une Convention générale établie

par les Puissances alliées et associées et approuvée par la Société des

Nations, relativement aux voies navigables dont ladite Convention recon-

naîtrait le caractère international. Cette Convention pourra s'appliquer
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notamment à tout ou partie du réseau fluvial du Danube ci-dessus mentionné,

ainsi qu'aux autres éléments de ce réseau fluvial, qui pourraient y être

compris dans une définition générale.

La Bulgarie s'engage, conformément aux dispositions de l'article 248,

à adhérer à ladite Convention générale.

Article 228.

La Bulgarie cédera aux Puissances alliées et associées intéressées,

dans le délai maximum de trois mois après la notification qui lui en sera

faite, une partie des remorqueurs et des bateaux qui resteront imma-

triculés dans les ports des réseaux fluviaux visés à l'article 219, après

les prélèvements à opérer à titre de restitution ou de réparation. La
Bulgarie cédera de même le matériel de toute nature nécessaire aux

Puissances alliées et associées intéressées pour l'utilisation de ces réseaux.

Le nombre des remorqueurs et bateaux et l'importance du matériel

cédés, ainsi que leur répartition, seront déterminés par un ou plusieurs

arbitres désignés par les Etats-Unis d'Amérique, en tenant compte des

besoins légitimes des parties en cause, et en se basant notamment sur

le trafic de la navigation dans les cinq années qui ont précédé la guerre.

Tous les bâtiments cédés devront être munis de leurs agrès et

apparaux, être en bon état, capables de transporter des marchandises et

choisis parmi les plus récemment construits.

Lorsque les cessions prévues au présent article nécessiteront l'acqui-

sition de la propriété qui, au 15 octobre 1918 ou depuis cette date,

appartenait à une personne privée,- l'arbitre ou les arbitres fixeront les

droits des anciens propriétaires ainsi que le montant de l'indemnité à

payer auxdits propriétaires, et, dans chaque cas particulier, le mode de

règlement de cette indemnité. Si l'arbitre ou les arbitres reconnaissent

que tout ou partie de cette indemnité doit revenir directement ou in-

directement à des Puissances tenues à des réparations, ils détermineront

la somme à porter de ce chef au crédit desdites Puissances.

En ce qui concerne le Danube, sont également soumises à la dé-

cision de l'arbitre ou des arbitres susmentionnés, toutes questions ayant

trait à la répartition permanente des navires dont la propriété ou la

nationalité donneraient lieu à un différend entre Etats, et aux conditions

de ladite répartition.

Une Commission formée des représentants des Etats-Unis d'Amérique,

de l'Empire britannique, de la France et de l'Italie sera investie, jusqu'à

la répartition définitive, du contrôle de ces navires. Cette Commission
fera provisoirement le nécessaire pour assurer l'exploitation de ces navires

dans l'intérêt général par un organisme local quelconque ou, sinon, elle l'entre-

prendra elle-même sans cependant porter atteinte à la répartition définitive.

Cette exploitation provisoire sera, dans la mesure du possible,

établie sur des bases commerciales et les recettes nettes perçues par

ladite Commission pour la location des navires seront employées de la

manière qui sera indiquée par la Commission des réparations.
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2° Dispositions spéciales au Danube.

Article 229.

La Commission européenne du Danube exercera de nouveau les

pouvoirs qu'elle avait avant la guerre. Toutefois et provisoirement, les

représentants de la Grande-Bretagne, de la France, de l'Italie et de la

Roumanie feront seuls partie de cette commission.

Article 230.

A partir du point où cesse la compétence de la Commission euro-

péenne, le réseau du Danube visé à l'article 219 sera placé sous l'ad-

ministration d'une Commission internationale composée comme suit:

2 représentants des Etats allemands riverains;

1 représentant de chacun des autres Etats riverains;

I représentant de chacun des Etats non riverains, représentés à

l'avenir à la Commission européenne du Danube.

Si quelques uns de ces représentants ne peuvent être désignés au

moment de la mise en vigueur du présent Traité, les décisions de la

Commission seront néanmoins valables.

Article 231.

La Commission internationale prévue à l'article précédent se réunira

aussitôt que possible après la mise en vigueur du présent Traité et

assumera provisoirement l'administration du fleuve, en conformité des

dispositions des articles 220 et 222 à 226, jusqu'à ce qu'un statut

définitif du Danube soit établi par les Puissances désignées par les

Puissances alliées et associées.

Les décisions de cette Commission internationale seront prises à la

majorité des voix. Les appointements des commissaires seront fixés et

payés par leurs pays respectifs.

Provisoirement tout déficit qui se produirait dans les dépenses

d'administration de la Commission internationale sera supporté à parts

égales par les Etats représentés à la Commission.

La Commission sera chargée notamment de réglementer l'attri-

bution des licences des pilotes, les frais de pilotage et de surveiller le

service des pilotes.

Article 232.

La Bulgarie s'engage à agréer le régime qui sera établi pour le

Danube par une Conférence des Puissances désignées par les Puissances

alliées et associées; cette Conférence, à laquelle des représentants de la

Bulgarie pourront être présents, se réunira dans le délai d'un an après

la mise en vigueur du présent Traité.

Article 233. .

II est mis fin au mandat donné par l'article 57 du Traité de Berlin

du 13 juillet 1878 à l'Autriche-Hongrie,*) et cédé par celle-ci à la

*) V. N. R. G. 2. s. III, p. 464.
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Hongrie, pour l'exécution des travaux aux Portes-de-Fer. La Commission

chargée de l'administration de cette partie du fleuve statuera sur le

règlement des comptes, sous réserve des dispositions financières du présent

Traité. Les taxes qui pourraient être nécessaires ne seront, en aucun

cas, perçues par la Hongrie.

Article 234.

Au cas où l'Etat tchéco-slovaque, l'Etat serbo-croate-slovène ou la

Roumanie entreprendraient, après autorisation ou sur mandat de la

Commission internationale, des travaux d'aménagement, d'amélioration, de

barrage ou autre sur une section du réseau fluvial formant frontière, ces

Etats jouiraient sur la rive opposée, ainsi que sur la partie du lit située

hors de leur territoire, de toutes les facilités nécessaires pour procéder

aux études, à l'exécution et à l'entretien de ces travaux.

Article 235.

La Bulgarie sera tenue, vis-à-vis de la Commission européenne du

Danube, à toutes restitutions, réparations et indemnités pour les dommages

subis pendant la guerre par cette Commission.

Section III.

Chemins de fer.

Chapitre I.

Clauses relatives aux transports internationaux.

Article 236.

Les marchandises en provenance des territoires des Puissances alliées

et associées et à destination de la Bulgarie, ainsi que les marchandises

en transit par la Bulgarie et en provenance ou à destination des territoires

des Puissances alliées ou associées, bénéficieront de plein droit sur les

chemins de fer bulgares, au point de vue des taxes à percevoir (compte

tenu de toutes ristournes et primes), des facilités et à tous autres égards,

du régime le plus favorable appliqué aux marchandises de même nature

transportées sur une quelconque des lignes bulgares, soit en trafic intérieur,

soit à l'exportation, à l'importation ou en transit, dans des conditions

semblables de transport, notamment au point de vue de la longueur du
parcours. La même règle sera appliquée, sur la demande d'une ou plu-

sieurs Puissances alliées ou associées, aux marchandises nommément dé-

signées par ces Puissances, en provenance de la Bulgarie et à destination

de leurs territoires.

Des tarifs internationaux, établis d'après les taux prévus à l'alinéa

précédent et comportant des lettres de voiture directes, devront être créés

lorsqu'une des Puissances alliées et associées le requerra de la Bulgarie.

Article 237.

A partir de la mise en vigueur du présent Traité, les Hautes Parties

Contractantes renouvelleront, en ce qui les concerne et sous les réserves
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indiquées au second paragraphe du présent article, les Conventions et Ar-

rangements signés à Berne le 14 octobre 1890, le 20 septembre 1893,
le 16 juillet 1895, le 16 juin 1898 et le 19 septembre 1906, sur le

transport des marchandises par voies ferrées.*)

Si, dans un délai de cinq ans après la mise en vigueur du présent

Traité, une nouvelle Convention pour le transport par chemin de fer des

voyageurs, des bagages et des marchandises est conclue pour remplacer la

Convention de Berne du 14 octobre 1890 et les additions subséquentes

visées ci-dessus, cette nouvelle Convention, ainsi que les conditions com-
plémentaires régissant le transport international par voie ferrée qui pour-

ront être basées sur elle, lieront la Bulgarie, même si cette Puissance

refuse de prendre part à la préparation de la Convention ou d'y adhérer.

Jusqu'à la conclusion d'une nouvelle Convention, la Bulgarie se conformera

aux dispositions de la Convention de Berne et aux additions subséquentes

visées ci-dessus, ainsi qu'aux conditions complémentaires.

Article 238.

La Bulgarie sera tenue de coopérer à l'établissement des services

avec billets directs pour les voyageurs et leurs bagages, qui lui seront

demandés par une ou plusieurs Puissances alliées et associées pour assurer,

par chemin de fer, les relations de ces Puissances entre elles ou avec

tous autres Pays, en transit à travers le territoire bulgare; la Bulgarie

devra notamment recevoir, à cet effet, les trains et les voitures en pro-

venance des Puissances alliées et associées et les acheminer avec une

célérité au moins égale à celle de ses meilleurs trains à long parcours sur

les mêmes lignes. En aucun cas, les prix applicables à ces services directs

ne seront supérieurs aux prix perçus, sur le même parcours, pour les

services intérieurs bulgares, effectués dans les mêmes conditions de vitesse

et de comfort.

Les tarifs applicables, dans les mêmes conditions de vitesse et de

confort, au transport des émigrants sur les chemins de fer bulgares à

destination ou en provenance de ports des Puissances alliées et associées,

ne pourront jamais ressortir à une taxe kilométrique supérieure à celle

des tarifs les plus favorables, compte tenu de toutes primes ou ristournes,

dont bénéficieraient, sur lesdits chemins de fer, les émigrants à destination

ou en provenance d'autres ports quelconques.

Article 239.

La Bulgarie s'engage à n'adopter aucune mesure technique, fiscale ou

administrative, telle que la visite en douane, les mesures de police générale,

de police sanitaire ou de contrôle, qui serait spéciale aux services directs

prévus à l'article précédent ou aux transports d'émigrants, à destination

ou en provenance des ports des Puissances alliées et associées, et qui

aurait pour effet d'entraver ou de retarder ces services.

*) V. N. K. G. 2. s. XIX, p. 289; XXII, p. 517; XXIV, p. 562; XXX, p. 184;

3. s. 111, p. 920.
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Article 240.

En cas de transport, partie par chemin de fer et partie par navigation

intérieure, avec ou sans lettre de voiture directe, les stipulations qui

précèdent seront applicables à la partie du trajet effectuée par chemin de fer.

Chapitre II.

Matériel roulant.

Article 241.

La Bulgarie s'engage à ce que les wagons bulgares soient munis de

dispositifs permettant:

1° de les introduire dans les trains de marchandises circulant sur

les lignes de celles des Puissances alliées et associées qui sont parties

à la Convention de Berne du 15 mai 1886, modifiée le 18 mai 1907,*)

sans entraver le fonctionnement du frein continu qui pourrait, dans les

dix ans qui suivront la mise en vigueur du présent Traité, être adopté

dans ces pays;

2° d'introduire les wagons de ces Puissances dans tous les trains

de marchandises circulant sur les lignes bulgares.

Le matériel roulant des Puissances alliées et associées jouira, sur

les lignes bulgares, du même traitement que le matériel bulgare en ce

qui concerne la circulation, l'entretien et les réparations.

Chapitre III.

Transfert de lignes de chemins de fer.

Article 242.

Sous réserve de stipulations particulières, relatives au transfert des

ports, voies d'eau et voies ferrées situés dans les territoires transférés en

vertu du présent Traité, ainsi que des dispositions financières concernant

les concessionnaires et le service des pensions de retraites du personnel,

le transfert des voies ferrées aura lieu dans les conditions suivantes:

1° Les ouvrages et installations de toutes les voies ferrées seront

livrés au complet et en bon état;

2° La fraction à livrer du matériel existant sur le réseau, sera

déterminée par des Commissions d'experts désignées par les Puissances

alliées et associées, et dans lesquelles la Bulgarie sera représentée. Ces

Commissions devront prendre en considération l'importance du matériel

immatriculé sur ces lignes, d'après le dernier inventaire avant le 29 sep-

tembre 1918, la longueur des voies, y compris les voies de service, la

nature et l'importance du trafic; elles désigneront également les locomo-

tives, voitures et wagons à transférer dans chaque cas, fixeront les

conditions de leur réception et régleront les arrangements provisoires

nécessaires pour assurer leur réparation dans les ateliers bulgares;

3° Les approvisionnements, le mobilier et l'outillage seront livrés

dans les mêmes conditions que le matériel roulant.

*) V. N. R. G. 3. s. II, p. 888.

Nouv. Recueil Ge'n. 3e S. XII. 27
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Article 243.

L'établissement de toutes les nouvelles gares-frontière entre la Bul-

garie et les Etats alliés au associés limitrophes, ainsi que l'exploitation

des lignes entre ces gares, seront réglés par un arrangement conclu entre

les administrations de chemins de fer intéressées. Au cas où ces

administrations ne parviendraient pas à se mettre d'accord sur les con-

ditions de cet arrangement, les conflits seraient tranchés par des Com-
missions d'experts constituées comme il est dit ci-dessus.

Chapitre IV.

Dispositions transitoires.

Article 244.

La Bulgarie exécutera les instructions qui lui seront données en

matière de transport, par une autorité agissant au nom des Puissances

alliées et associées:

1° Pour les transports de troupes effectués en exécution du présent

Traité, ainsi que pour le transport du matériel, de munitions et

d'approvisionnements à l'usage des armées;

2° Et provisoirement, pour le transport du ravitaillement de certaines

régions, pour le rétablissement aussi rapide que possible des conditions

normales des transports et pour l'organisation des services postaux et

télégraphiques.

Section IV.

Jugement des litiges et revision des clauses permanentes.

Article 245.

Les différends qui pourront s'élever entre les Puissances intéressées

au sujet de l'interprétation et de l'application des dispositions de la

présente Partie du présent Traité, seront réglés ainsi qu'il sera prévu par

la Société des Nations.

Article 246.

A tout moment, la Société des Nations pourra proposer la revision

de deux des articles ci-dessus qui ont trait à un régime administratif

permanent.

Article 247.

A l'expiration d'un délai de trois ans à dater de la mise en vigueur

du présent Traité, les dispositions des articles 212 à 218, 221, 236, 238
à 240 pourront, à tout moment, être revisées par le Conseil de la Société

des Nations.

A défaut de revision, le bénéfice d'une quelconque des stipulations

contenues dans les articles énumérés ci-dessus ne pourra, à l'expiration

du délai prévu au paragraphe précédent, être réclamé par une des

Puissances alliées et associées en faveur d'une portion quelconque de ses

territoires pour laquelle la réciprocité ne serait pas accordée. Le délai

de trois ans, pendant lequel la réciprocité ne pourra pas être exigée,

pourra être prolongé par le Conseil de la Société des Nations.
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Section Y.

Disposition particulière.

Article 248.

Sans préjudice des obligations particulières qui lui sont imposées

par le présent Traité au profit des Puissances alliées et associées, la

Bulgarie s'engage à adhérer à toute Convention générale concernant le

régime international du transit, des voies navigables, des ports et des

voies ferrées, qui pourrait être conclue entre les Puissances alliées et

associées, avec l'approbation de la Société des Nations, dans un délai de

cinq années à dater de la mise en vigueur du présent Traité.

Partie XII.

Travail.

[Cette Partie et les articles 249—289 correspondent à la Partie XIII et aux
articles 387—427 du Traité de Versailles. V. ÏT. R. G. 3. s. XI, p. 638—659.]

Partie XIII.

Clauses diverses

Article 290.

La Bulgarie s'engage à reconnaître et agréer les conventions passées

ou à passer par les Puissances alliées et associées ou certaines d'entre

elles avec toute autre Puissance, relativement au commerce des armes et

des spiritueux ainsi qu'aux autres matières traitées dans les Actes généraux

de Berlin du 26 février 1885*) et de Bruxelles du 2 juillet 1890,**) et

les conventions qui les ont complétées ou modifiées.

Article 291.

Les Hautes Parties Contractantes, tout en reconnaissant les garanties

stipulées en faveur de la Suisse par les Traités de 1815 et notamment
l'Acte du 20 novembre 1815,***) garanties qui constituent des engagements

internationaux pour le maintien de la Paix, constatent cependant que les

stipulations de ces traités et conventions, déclarations et autres actes com-
plémentaires relatifs à la zone neutralisée de Savoie, telle qu'elle est déter-

minée par l'alinéa 1 de l'article 92 de l'Acte final du Congrès de Vienne
et par l'alinéa 2 de l'article 3 du Traité de Paris du 20 novembre 1815,f)
ne correspondent plus aux circonstances actuelles. En conséquence, les

Hautes Parties Contractantes prennent acte de l'accord intervenu entre le

Gouvernement français et le Gouvernement suisse pour l'abrogation des

stipulations relatives à cette zone qui sont et demeurent abrogées.

Les Hautes Parties Contractantes reconnaissent de même que les

stipulations des Traités de 1815 et des autres actes complémentaires relatifs

aux zones franches de la Haute- Savoie et du pays de Gex ne correspondent

plus aux circonstances actuelles et qu'il appartient à la France et à la

*) V. N. R. G. 2. s. XIV, p. 414. **) V. N. R. G. 2. s. XVI, p. 3 ;
XVII, p. 345.

***) V. X. R. II, p. 740; IV, p. 186. f) V. N. R. II, p. 421, 688.

27*
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Suisse de régler entre elles, d'un commun accord, le régime de ces ter-

ritoires, dans les conditions jugées opportunes par les deux pays.

Annexes.

[V. ». R. G. 3. s. XI, p. 664-668.]

Article 292.

Les Hautes Parties Contractantes reconnaissent avoir pris connaissance

et donner acte du Traité signé par le Gouvernement de la République

française, le 17 juillet 1918 avec Son Altesse Sérénissime le Prince de

Monaco et définissant les rapports de la France et de la Principauté.*)

Article 293.

Les Hautes Parties Contractantes conviennent qu'en l'absence de sti-

pulations ultérieures contraires, le Président de toute Commission établie

par le présent Traité aura droit, en cas de partage des voix, à émettre

un second vote.

Article 294.

Les Puissances alliées et associées conviennent que, lorsque des mis-

sions religieuses chrétiennes étaient entretenues par des sociétés ou par des

personnes bulgares sur des territoires leur appartenant ou confiés à leur

Gouvernement en conformité du présent Traité, les propriétés de ces mis-

sions ou sociétés de missions, y compris les propriétés des sociétés de

commerce dont les profits sont affectés à l'entretien des missions, devront

continuer à recevoir une affectation de mission. A l'effet d'assurer la bonne

exécution de cet engagement, les Gouvernements alliés et associés remettront

lesdites propriétés à des Conseils d'administration, nommés ou approuvés

par les Gouvernements et composés de personnes ayant les croyances re-

ligieuses de la mission, dont la propriété est en question.

Les Gouvernements alliés et associés, en continuant d'exercer un plein

contrôle en ce qui concerne les personnes par lesquelles ces missions sont

dirigées, sauvegarderont les intérêts de ces missions.

La Bulgarie, donnant acte des engagements qui précèdent, déclare

agréer tous arrangements passés ou à passer par les Gouvernements alliés

et associés intéressés pour l'accomplissement de l'œuvre desdites missions ou

sociétés de commerce et se désiste de toutes réclamations à leur égard.

Article 295.

Sous réserve des dispositions du présent Traité, la Bulgarie s'engage

à ne présenter, directement ou indirectement, contre aucune des Puissances

alliées et associées, signataires du présent Traité, aucune réclamation pé-

cuniaire, pour aucun fait antérieur à la mise en vigueur du présent Traité.

La présente stipulation vaudra désistement complet et définitif de

toutes réclamations de cette nature, désormais éteintes, quels qu'en soient

les intéressés.

*) V. Né R. Cf. 3. s. XI, p. 313.
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Article 296.

La Bulgarie accepte et reconnaît comme valables et obligatoires toutes

décisions et tous ordres concernant les navires bulgares et les marchand ises

bulgares ainsi que toutes décisions et ordres relatifs au payement des frais

et rendus par l'une quelconque des juridictions de prises des Puissances

alliées et associées et s'engage à ne présenter au nom de ses nationaux

aucune réclamation relativement à ces décisions ou ordres.

Les Puissances alliées et associées se réservent le droit d'examiner,

dans telles conditions qu'elles détermineront, les décisions et ordres des

juridictions bulgares en matière de prises, que ces décisions et ordres af-

fectent les droits de propriété des ressortissants desdites Puissances ou ceux

des ressortissants neutres. La Bulgarie s'engage à fournir des copies de

tous les documents constituant le dossier des affaires, y compris les dé-

cisions et ordres rendus, ainsi qu'à accepter et à exécuter les recomman-

dations présentées après ledit examen des affaires.

Afin de réduire au minimum les pertes résultant du coulage de navires

et de cargaisons au cours de la guerre, et afin de faciliter la récupération

des navires et des cargaisons qui peuvent être sauvés ainsi que le règlement

des réclamations privées s'y rapportant, le Gouvernement bulgare s'engage

à fournir tous les renseignements en sa possession qui pourraient être utiles

aux Gouvernements des Puissances alliées et associées ou à leurs ressor-

tissants en ce qui concerne les navires coulés ou endommagés par les forces

navales bulgares pendant la période des hostilités.

Le présent Traité, rédigé en français, en anglais et en italien, sera

ratifié. En cas de divergence, le texte français fera foi, excepté dans la

Partie I (Pacte de la Société des Nations) et la Partie XII (Travail) dans

lesquelles les textes français et anglais auront même valeur.

Le dépôt des ratifications sera effectué à Paris le plus tôt qu'il sera

possible.

Les Puissances dont le Gouvernement a son siège hors d'Europe auront

la faculté de se borner à faire connaître au Gouvernement de la République

française, par leur représentant diplomatique à Paris, que leur ratification

a été donnée et, dans ce cas, elles devront en transmettre l'instrument

aussitôt que faire se pourra.

. Un premier procès-verbal de dépôt des ratifications sera dressé dès

que le Traité aura été ratifié par la Bulgarie, d'une part, et par trois des

Principales Puissances alliées et associées, d'autre part.

Dès la date de ce premier procès-verbal, le Traité entrera en vigueur

entre les Hautes Parties Contractantes qui l'auront ratifié. Pour le calcul

de tous délais prévus par le présent Traité cette date sera la date de mise

en vigueur.

A tous autres égards le Traité entrera en vigueur, pour chaque Puis-

sance, à la date du dépôt de sa ratification.

Le Gouvernement français remettra à toutes les Puissances signataires

une copie certifiée conforme des procès-verbaux de dépôt des ratifications.
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En foi de quoi, les Plénipotentiaires susnommés ont signé le pré-

sent Traité.

Fait à Neuilly- sur- Seine, le vingt-sept novembre mil neuf cent dix-

neuf, en un seul exemplaire qui restera déposé dans les archives du Gou-
vernement de la République française et dont les expéditions authentiques

devront être remises à chacune des Puissances signataires.

(L. S.) Frank L. Polk. (L. S.) André Tardieu.

(L. S.) Henry W^hite. (L. S.) Jules Cambon.
(L. S.) Tasker H. Bliss.

(L. S.) Cecil Harmsworth. (L. S.) Gfuglielmo Marconi.
(L. S.) Eyre A. Crowe. (L. S.) Cf. de Martino.
(L. S.) Oeorge H. Perley. (L. S.) K. ]\£atsui.

(L. S.) Andrew Fisher. (L. S.) J. van den Heuvel.
(L. S.) Thomas Mackenzie. (L. S.) Rolin-Jacquemyns.
(L. S.) R. A. Blankenberg. (L. S.) Vikyuin Wellington Koo
(h. S.) Eyre A. Crowe.

(L. S.) G. Clemenceau. (L. S.) Rafaël Martinez Ortiz.

(L. S.) S. Pichon. (L. S.) Elefthérios Venizelos.

(L. S.) L.-L. Klotz. (L. S.) N. Politis.

(L. S.) M. Rustem Haïdar. (L. S.) Nik. P. Pachitch.

(L. S.) Aouni Abdul-Hadi. (L. S.) Dr. Ante Trumbic.
(L. S.) L. Grabski. (L. S.) Dr. Ivan Zolger.

(L. S.) St. Patek. (L. S.) Charoon.

(L. S.) Alfonso Costa. (L. S.) Dr. Edvard Benes.
(L. S.) Jayme Batalha Reis. (L. S.) Stefan Osusky.

(L. S.) Al. Stamboliiski.

Protocole.

En vue de préciser les conditions dans lesquelles devront être exé-

cutées certaines clauses du Traité signé à la date de ce jour, il est entendu

entre les Hautes Parties Contractantes que:

1° La liste des personnes que, conformément à l'article 118, alinéa 2,

la Bulgarie devra livrer aux Puissances alliées et associées, sera adressée

au Gouvernement bulgare dans le mois qui suivra la mise en vigueur du Traité;

2° Des poursuites seront exercées contre les personnes qui auraient

commis des actes délictueux en ce qui concerne la liquidation des biens

bulgares, et les Puissances alliées et associées recevront les renseignements

et preuves que le Gouvernement bulgare pourra fournir à ce sujet.

Fait en français, en anglais et en italien, le texte français faisant

foi en cas de divergence, à Neuilly- sur- Seine, le vingt- sept novembre

mil neuf cent dix -neuf.

Frank L. Polk. Cecil Harmsworth.
Henry White. Eyre A. Crowe.

Tasker H. Bliss. George H. Perley.
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Andrew Fisher.

Thomas Mackenzie.

R. A. Blankenberg.

Eyre A. Croive.

G. Clemenceau.

S. Pichon.

L.-L. Klotz.

André Tardieu.

Jules Cambon.

Guglielmo Marconi.

G. de Martino.

K. Matsui.

J. van den Heuvel.

Rolin-Jacquemyns.

Yïkyuin Wellington Koo.

Rafaël Martinez Ortiz.

Elefthérios Venizelos.

N. Politis.

M. Rustem Haïdar.
Aouni Abdul-Hadi.
L. GrabsJci.

St. Patek.

Alfonso Costa.

Jayme Batalha Reis.

Nik. P. Pachitch.

Dr. Ante Trumbic.

Dr. Ivan Zolger.

Charoon.

Dr. Edvard Benes.

Stefan Osusky.

Al. Stamboliiski.

71.

ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE, EMPIEE BRITANNIQUE,
FRANCE, ITALIE, JAPON, BELGIQUE, CHINE, CUBA,
GRÈCE, NICARAGUA, PANAMA, POLOGNE, PORTUGAL,
ROUMANIE, ETAT SERBE - CROATE - SLOVÈNE, SIAM,

TCHÉCO - SLOVAQUIE, HONGRIE.

Traité de paix; signé à Trianon, le 4 juin 1920, suivi d'un Pro-

tocole et d'une Déclaration, signés à la date du même jour.*)**)

Edition officielle.

Les Etats-Unis d'Amérique, l'Empire Britannique, la France, l'Italie,

et le Japon,

Puissances désignées dans le présent Traité comme les Principales

Puissances alliées et associées;

*) En langues française, anglaise et italienne. Le texte français faisant foi,

excepté dans les Parties I et XIII, qui ont déjà été reproduites N. E. G. 3. s. XI,

p. 331, 638, nous n'imprimons que le texte français.
**) Ont déposé les ratifications du Traité la Grande-Bretagne, la France,

l'Italie, la Hongrie (le 26 juillet 1921), la Grèce (le 15 octobre 1921), le

Japon (le 31 octobre 1921), le Cuba (le 17 — ou 21? — mars 1922). —
V. Bulletin de l'Institut intermédiaire international V, p. 202; VI, p. 25, 26;
VII, p. 22, 288.
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La Belgique, la Chine, Cuba, la Grèce, le Nicaragua, le Panama, la

Pologne, le Portugal, la Roumanie, l'Etat Serbe-Croate-Slovène, le Siam
et la Tchéco-Slovaquie,

Constituant avec les Principales Puissances ci-dessus, les Puissances

alliées et associées,

d'une part;

et la Hongrie,

d'autre part;

Considérant qu'à la demande de l'ancien Gouvernement Impérial et

Royal d'Autriche-Hongrie, un armistice a été accordé à l'Autriche-Hongrie

le 3 novembre 1918 par les Principales Puissances alliées et associées et

complété en ce qui concerne la Hongrie par la Convention militaire du

13 novembre 1918, afin qu'un Traité de Paix puisse être conclu;

Considérant que les Puissances alliées et associées sont également

désireuses que la guerre, dans laquelle certaines d'entre elles ont été

successivement entraînées, directement ou indirectement contre l'Autriche-

Hongrie, et qui a son origine dans la déclaration de guerre adressée le

28 juillet 1914 par l'ancien Gouvernement impérial et royal d'Autriche-

Hongrie à la Serbie et dans les hostilités conduites par l'Allemagne, alliée

de l'Autriche-Hongrie, fasse place à une Paix solide, juste et durable,

Considérant que l'ancienne monarchie austro-hongroise a aujourd'hui

cessé d'exister et a fait place, en Hongrie, à un Gouvernement national

hongrois;

A cet effet, les Hautes Parties Contractantes ont désigné pour leurs

plénipotentiaires, savoir:

Le Président des Etats-Unis d'Amérique:

M. Hugh Campbell Wallace, Ambassadeur extraordinaire et

plénipotentiaire des Etats-Unis d'Amérique à Paris;

S. M. le Roi du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande et des

Territoires Britanniques au delà des mers, Empereur des Indes:

Le Très Honorable Edward-George Villiers, Comte du Derby,
K. G., P. C, K. C. V. 0., C. B., Ambassadeur extraordinaire

et plénipotentiaire de Sa Majesté britannique à Paris;

Et:

pour le Dominion du Canada:

L'Honorable Sir George Halsey Perley, K. C. M. G., Haut Com-
missaire pour le Canada dans le Royaume-Uni;

pour le Commonwealth d'Australie:

Le Très Honorable Andrew Fisher, Haut Commissaire pour l'Au-

stralie dans le Royaume-Uni;

pour le Dominion de la Nouvelle-Zélande:

L'Honorable Sir Thomas Mackenzie, K. C. M. G., Haut Com-
missaire pour la Nouvelle-Zélande dans le Royaume-Uni;
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pour l'Union Sud-Africaine:

M. Regiuald Andrew Blankenberg, 0. B. E., faisant fonctions

de Haut Commissaire pour l'Union Sud- Africaine dans le Ro-

yaume-Uni;

pour l'Inde:

Le Très Honorable Edward-George Villiers, Comte du Derby,
K. G., P. C, K. C. V. 0., C. B., Ambassadeur extraordinaire

et plénipotentiaire de Sa Majesté britannique à Paris;

Le Président de la République française:

M. Alexandre Millerand, Président du Conseil, Ministre des

Affaires étrangères;

M. Frédéric François-Marsal, Ministre des Finances;

M. Auguste, Paul-Louis Isaac, Ministre du Commerce et de

l'Industrie;

M. Jules Cambon, Ambassadeur de France;

M. Georges, Maurice Paléologue, Ambassadeur de France,

Secrétaire général du Ministre des Affaires étrangères;

Sa Majesté le Roi d'Italie:

Le Comte Lelio Bonin Longare, Sénateur du Royaume, Am-
bassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de S. M. le Roi

d'Italie à Paris.

Le Contre-Amiral Mario Grassi;

Sa Majesté l'Empereur du Japon:

M. K. Matsui, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de

S. M. l'Empereur du Japon à Paris;

Sa Majesté le Roi des Belges:

M. Jules Tan den Heuvel, Envoyé extraordinaire et Ministre

Plénipotentiaire, Ministre d'Etat;

M. Rolin Jacq uemyns, Membre de l'Institut du droit international

privé, Secrétaire général de la Délégation belge;

Le Président de la République Chinoise:

M. Vikyuin Wellington Koo;
M. Sao-Ke Alfred Sze;

Le Président de la République Cubaine:

Le Docteur Rafaël Martin ez Ortiz, Envoyé extraordinaire et

Ministre plénipotentiaire de la République cubaine à Paris;

Sa Majesté le Roi des Hellènes:

M. Athos Romanos, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipoten-

tiaire de S. M. le Roi des Hellènes à Paris;

Le Président de la République de Nicaragua:

M. Carlos A. Villanueva, Chargé d'Affaires de la République de

Nicaragua à Paris;

Le Président de la République de Panama:
M. Raoul A. Amador, Chargé d'Affaires de la République de

Panama à Paris;
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Le Président de la République Polonaise:

Le Prince Eustache Sapieha, Envoyé extraordinaire et Ministre

plénipotentiaire de la République polonaise à Londres;

M. Erasme Piltz, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipoten-

tiaire de la République polonaise à Prague;

Le Président de la République Portugaise:

Le Docteur Affonso Augusto da Costa, ancien Président du
Conseil des Ministres;

M. Joâo Chagas, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire

de la République portugaise à Paris;

Sa Majesté le Roi de Roumanie:

Le Docteur Jon Cantaguzino, Ministre d'Etat;

M. Nicolae Titulescu, ancien Ministre Secrétaire d'Etat;

Sa Majesté le Roi des Serbes, des Croates et des Slovènes:

M. Nicolas P. Pachitch, ancien Président du Conseil des Ministres;

M. Ante Trumbic, Ministre des Affaires étrangères;

M. Ivan Zolger, Docteur en droit;

Sa Majesté le Roi de Siam:

Son Altesse le Prince Charoon, Envoyé extraordinaire et Ministre

Plénipotentiaire de S. M. le Roi de Siam à Paris;

Le Président de la République Tchéco-Slovaque:

M. Edouard Benes, Ministre des Affaires étrangères;

M. Stephen Osusky, Envoyé extraordinaire et Ministre Plénipoten-

tiaire de la République Tchéco-Slovaque à Londres;

La Hongrie:

M. Gaston de Bénard, Ministre du travail et de la prévoyance

sociale;

M. Alfred Drasche-Lâzâr de Thorda, Envoyé extraordinaire et

Ministre plénipotentiaire;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne

et due forme, ont convenu des dispositions suivantes;

A dater de la mise en vigueur du présent Traité, l'état de guerre

prendra fin.

Dès ce moment et sous réserve des dispositions du présent Traité, il y
aura relations officielles des Puissances alliées et. associées avec la Hongrie.

Partie I.

Pacte de la société des nations.

[Art. 1—26. — V. N. R. G. 3. s. XI, p. 331-349.]

Partie II.

Frontières de la Hongrie.

Article 27.

Les frontières de la Hongrie seront fixées comme il suit — (voir la

carte annexée):*)

*) Non reproduite.
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1° Avec PAutriche:

D'un point à choisir à environ un kilomètre à l'Ouest de Antonienhof

(Est de Kittsee), point commun aux trois frontières de Hongrie, d'Autriche,

de Tchéco-Slovaquie, vers le Sud et jusqu'à la cote 115 située à environ

8 kilomètres au Sud-Ouest de Saint-Johann :

une ligne à déterminer sur le terrain, laissant entièrement en territoire

hongrois la ligne de chemin de fer Karlburg-Csorna et passant à l'Ouest

de Kr. Jahrndorf et de Wûst-Sommerein et à l'Est de Kittsee, D. Jahrn-

dorf, Nickelsdorf et de Andau;

de là, vers l'Ouest et jusqu'à un point à choisir sur la rive méri-

dionale de Neusiedler See entre Holling et Hidegseg:

une ligne à déterminer sur le terrain, passant au Sud de Pamhagen,

laissant en Hongrie tout le canal d'Einser ainsi que la ligne de chemin

de fer secondaire allant vers le Nord -Ouest en partant de la station de

Mexiko, traversant le Neusiedler See et passant au Sud de l'île sur la-

quelle se trouve la cote 1 1 7
;

de là, vers le Sud et jusqu'à la cote 265 (Kamenje) à environ deux

kilomètres au Sud-Est de Nikitsch:

une ligne à déterminer sur le terrain, passant à l'Est de Zinkendorf

et de Nikitsch et à l'Ouest de Nemet Pereszteg et de Kôvesd;

de là, vers le Sud-Ouest et jusqu'à la cote 883 (Trott Ko) à environ

9 kilomètres au Sud-Ouest de Kôszeg:

une ligne à déterminer sur le terrain, passant au Sud-Est de Locs-

mand, Olmod et de Liebing et au Nord-Ouest de Kôszeg et de la route

allant de cette dernière localité à Salamonfa;

de là, vers le Sud et jusqu'à la cote 234 environ 7 kilomètres au

Nord-Nord-Est de Pinkamindszent:

une ligne à déterminer sur le terrain, passant à l'Est de Rohoncz et

de Nagynarda et à l'Ouest de Butsching et de Dozmat, puis par les cotes

273, 260 et 241;

de là, dans une direction générale Sud- Ouest et jusqu'à la cote 353
à environ 6 kilomètres au Nord-Nord-Est de Szt Gotthard:

une ligne à déterminer sur le terrain, passant entre Nagysaroslak et

Pinkamindszent, au Sud des villages de Karacsfa, Nemetbùkkôs et Zsamand,

puis par la cote 323 (Hochkogel);

de là, vers le Sud-Ouest et jusqu'à un point à déterminer sur la

ligne de partage des eaux entre les bassins de la Raba (Raab) et de la

Mur à environ 2 kilomètres à l'Est de Toka, point commun aux trois

frontières de l'Autriche, de la Hongrie et de l'Etat serbe- croate -slovène:

une ligne à déterminer sur le terrain, passant à l'Est des villages de

Rabakeresztur, ISFemetlak et de Nagyfalva et à l'Ouest de la route Rad-
kersburg-Szt Gotthard et par la cote 353 (Janke B).

2° Avec VEtat serbe-croate-slovène:

Du point ci-dessus défini, vers l'Est et jusqu'à la cote 313 à 10 kilo-

mètres environ au Sud de Szt Gotthard:
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une ligne à déterminer sur le terrain, suivant d'une manière générale

la ligne séparant les bassins de la Raba au Nord et de la Mur au Sud;

de là, vers le Sud et jusqu'à la cote 295 (à 16 kilomètres environ

au Nord-Est de Muraszombat) :

Une ligne à déterminer sur le terrain, passant à l'Est des localités

de Nagydolany, Orihodos avec sa station de chemin de fer, Kapornak,

Domonkosfa et Kisszerdahely, et à l'Ouest de Kotormany et de Szomorocz,

et par les cotes 319 et 291;

de là, vers le Sud-Est et jusqu'à la cote 209 à 3 kilomètres environ

l'Ouest de Nemesnep:

une ligne à déterminer sur le terrain, suivant d'une manière générale

la ligne séparant les bassins de la Nemesnepi au Nord et de la Kebele

au Sud;

de là, vers le Sud-Sud-Est et jusqu'à un point à choisir sur la Lendva

au Sud de la cote 265:

une ligne à déterminer sur le terrain, passant à l'Est des localités de

Kebeleszentmarton, Zsitkocz, Gônterhaza, Hidveg, Csente, Pincze, et à

l'Ouest de Lendvajakabfa, Bôdehaza, Gaborjanhaza, Dedes, Lendv'a-Ujfalu;

de là, vers le Sud-Est;

le cours de la Lendva vers l'aval;

puis, le cours de la Mur vers l'aval;

• puis, jusqu'à sa rencontre avec l'ancienne limite entre la Hongrie et

la Croatie- Slavonie, à 1 kilom. 500 environ en amont du pont du chemin

de fer de Gyekenyes à Koproncza:

le cours de la Drau (Drave) vers l'aval;

de là, vers le Sud-Est et jusqu'à un point à choisir à 9 kilomètres

environ à l'Est de Miholjacdolnji:

l'ancienne limite administrative entre la Hongrie et la Croatie-Slavonie,

rectifiée de manière à laisser entièrement en territoire hongrois la voie

ferrée de Gyekenyes à Barcs, y compris la station de Gola;

de là, vers l'Est et jusqu'à la cote 93 à 3 kilomètres 'environ au Sud-

Ouest de Baranyavar:

une ligne à déterminer sur le terrain, passant au Nord des localités

de Torjancz, Lôcs et Benge et au Sud de Kassad, Beremend avec sa station

de chemin de fer et Illocska;

de là, vers le Nord -Est et jusqu'à un point du cours du Danube à

choisir sur le terrain à 8 kilomètres environ au Nord de la cote 169

(Kiskôszeg) :

une ligne à déterminer sur le terrain, passant à l'Ouest de Baran-

yavar, Fôherczeglak laissant à l'Etat serbe-croate-slovène le chemin de fer

réunissant ces deux localités à la bifurcation immédiate au Nord de Baran-

yavar et de Dalyok, et à l'Est de Ivan-Darda, Sarok, Udvar et Izabella-

fold (avec son chemin de fer);

de là, vers l'Est-Nord -Est et jusqu'à un point du cours de la Kigyos

à 3 kilomètres environ à l'Est-Sud-Est de la station de Bacsmadaras:
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une ligne à déterminer sur le terrain, passant entre les localités de

Herczegszanto et Bereg, puis suivant, d'une manière générale, le cours de

la Kigyos, mais s'incurvant au Nord de Rigyicza;

de là, vers l'Est-Nord-Est et jusqu'à un point à choisir sur le bras

mort de la Tisza (Theiss) à 5 Va kilomètres environ à l'Est-Nord-Est de

la station de Horgos:

une ligne à déterminer sur le terrain, passant au Sud de Kun-Baja,

coupant le chemin de fer de Szabadka à Bécsalmâs à 1 kilomètre 500

environ à l'Est de la station de Csikeria, coupant le chemin de fer Szabadka

à Kiskunhalas à 3 kilomètres environ au Sud de la station de Kelebia et

passant au Nord de Horgos et de sa station et au Sud de Rôszke-Szent-

mihalytelek;

de là, vers le Sud-Est et jusqu'à la Tisza:

la ligne médiane du bras mort;

de là, vers l'amont sur une distance de 5 kilomètres environ et jusqu'à

un point à choisir sur le terrain:

le cours de la Tisza;

de là, d'une manière générale vers l'Est et jusqu'à un point à choisir

sur le terrain à 4 kilomètres environ au Sud-Ouest de la station de

Kiszombor, approximativement à l'Est-Sud-Est de la cote 84 et au Sud-

Sud-Ouest de la cote 83, ce point étant le point commun aux trois

frontières de la Roumanie, de la Hongrie et de l'Etat serbe-croate-slovène

une ligne à déterminer sur le terrain, passant entre les localités de

Gyala et de Oszentivan et entre Obeb et Kiïbekhaza.

3° Avec la Roumanie:

Du point ci-dessus défini, vers l'Est-Nord-Est et jusqu'à un point à

choisir sur la Maros à 3 kilomètres 500 environ en amont du pont de

la voie ferrée de Mako à Szeged:

une ligue à déterminer sur le terrain;

de là, vers le Sud-Est, puis vers le Nord-Est, et jusqu'à un point

à choisir à 1 kilomètre environ au Sud de la station de Nagylak:

le cours de la rivière Maros vers l'amont;

de là, vers le Nord-Est et jusqu'au saillant de la limite admini-

strative entre les comitats de Csanad et d'Arad au Nord-Nord- Ouest de

Nemetpereg:

une ligne à déterminer sur le terrain, passant entre Nagylak et la

station de chemin de fer;
,

de là, vers l'Est-Nord-Est et jusqu'à un point à choisir sur le terrain

entre les localités de Battonya et de Tornya:

cette limite administrative en passant au Nord de Nemetpereg et de

Kispereg;

de là et jusqu'à la cote 123 (1 kilomètre 200 environ à l'Est de

Magosliget), point commun aux trois frontières de la Hongrie, de la

Roumanie et de la Tchéco-Slovaquie (territoire ruthène):
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une ligne à déterminer sur le terrain, passant à l'Ouest de Nagyvarjas,

Kisvarjas et Nagyiratos, à l'Est de Dombegyhaz, Kevermes et d'Elek, à

l'Ouest d'Ottlaka, Nagy-Pel, Gyula-Varsand, Ant et d'Illye, à l'Est de

Gyula, Gyula-Vari et Kôtegyan, coupant la voie ferrée de Nagyszalonta

à Gyula à environ 12 kilomètres de Nagyszalonta et entre les deux

bifurcations que forme le croisement de cette voie ferrée avec la voie

ferrée de Szeghalom à Erdôgyarak; passant à l'Est de Mehkerek, à l'Ouest

de Nagyszalonta et de Marczihaza, à l'Est de Geszt, à l'Ouest d'Atyas,

Olah-Szt-Miklos et de Rojt, à l'Est d'Ugra et d'Harsany, à l'Ouest de

Kôrosszeg et de Korôs-Tarjan, à l'Est de Szakal et de Berek-Bôszôrmeny,

à l'Ouest de Bors, à l'Est d'Artand, à l'Ouest de Nagy-Szanto, à l'Est

de Nagy-Kereki, à l'Ouest de Pelbarthida et de Bihardioszeg, à l'Est de

Kis-Marja, à l'Ouest de Csokaly, à l'Est de Nagyleta et d'Almosd, à

l'Ouest d'Er-Selind, à l'Est de Bagamer, à l'Ouest d'Er-Kenez et d'Er-

mihalyfalva, à l'Est de Szt-Gyôrgy-Abrany et de Peneszlek, à l'Ouest de

Szaniszlo, Bere-Csomakoz, Feny, Czanalos, Bôrvely et de Domahida, à

l'Est de Vallaj, à l'Ouest de Csenger-Bagos et d'Ovari, à l'Est de Csenger-

Ujfalu, à l'Ouest de Dara, à l'Est de Csenger et de Komlod-Totfalu, à

l'Ouest de Pete, à l'Est de Nagy-Gecz, à l'Ouest de Szaraz-Berek, à l'Est

de Mehtelek, Garbolcz et de Nagy-Hodos, à l'Ouest de Fertôs-Almas, à

l'Est de Kis-Hodos, à l'Ouest de Nagy-Palad, à l'Est de Kis-Palad et

de Magosliget.

4° Avec la Tchécoslovaquie:

De la cote 123 ci-dessus décrite, vers le Nord-Ouest et jusqu'à un

point à choisir sur le cours de la Batar à 1 kilomètre environ à l'Est

de Magosliget:

une ligne à déterminer sur le terrain;

de là, le cours de la Batar vers l'aval;

de là et jusqu'à un point à choisir en aval de Badalo et près de

ce village:

le cours de la Tisza vers l'aval;

de là, vers le Nord-Nord-Ouest et jusqu'à un point à choisir sur le

terrain au Nord-Est de Darocz:

une ligne à déterminer sur le terrain, laissant dans le territoire

ruthène de l'Etat tchéco-slovaque les localités de Badalo, Csoma, Macsola,

Asztely et Deda, et en territoire hongrois les localités de Bereg-Surany

et Darocz;

de là, vers le Nord-Ouest et jusqu'au confluent de la Fekete Viz

avec la Csaronda:

une ligne à déterminer sur le terrain, passant par la cote 179,

laissant en territoire ruthène les localités de Mezo Kaszony, Lonyay Tn.,

Degenfeld Tn., Hetyen, Horvathi Tn., Komjathy Tn., et en territoire hon-

grois les localités de Kerek Gorond Tn., Berki Tn. et Barabas;
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de là, jusqu'à un point à choisir sur le terrain en amont de la limite

administrative entre les comitats de Szaboles et Bereg:

le cours de la Csaronda en aval;

de là, vers l'Ouest et jusqu'au point où la limite ci-dessus mentionnée

venant de la rive droite coupe le cours de la Tisza:

une ligne à déterminer sur le terrain;

de là, vers l'aval et jusqu'à un point à choisir sur le terrain à l'Est-

Sud-Est de Tarkany:

le cours de la Tisza;

de là, d'une manière générale vers l'Ouest et jusqu'à un point du

cours de la Ronyva à 3 kilomètres 700 environ au Nord du pont entre

la ville et la gare de Satoralja-Ujhely:

une ligne à déterminer sur le terrain, laissant à la Tchéco- Slovaquie

les localités de Tarkany, Perbenyik, Orôs, Kis-Kovesd, Bodrog-Szerdahely,

Bodrog-Szog et Borsi, et à la Hongrie les localités de Damoc, Laca,

Rozvagy, Pacin, Karos, Felso-Berecki, traversant la Bodrog et coupant le

triangle de voies ferrées au Sud -Est de Satoralja-Ujhely, en passant à

l'Est de cette ville de telle façon qu'elle laisse en territoire tchéco-slovaque

toute la voie ferrée Kassa-Csap;

<ie là, vers l'amont et jusqu'à un point situé près de la cote 125

à 1 kilomètre 500 environ au Sud d'Alsomihalyi :

le cours de la Ronyva;

de là, vers le Nord-Ouest et jusqu'à un point du cours de la Hernad à

hauteur de la cote 167 située sur la rive droite au Sud-Ouest d'Abaujnadasd:

une ligne à déterminer sur le terrain, suivant d'une manière générale

la ligne de partage des eaux entre les bassins de la Ronyva à l'Est et

de la Bozsva à l'Ouest, mais passant à 2 kilomètres environ à l'Est de

Pusztafalu, tournant à la cote 896 vers le Sud-Ouest, coupant à la cote 424
la route Kassa— Satoralja, et passant au Sud d'Abaujnadasd;

de là, vers l'aval et jusqu'à un point à choisir sur le terrain à 1 kilo-

mètre 500 environ au Sud-Ouest d'Abaujvar:

le cours de la Hernad;

de là, vers l'Ouest et jusqu'à la cote 330 à 1 kilomètre 500 environ

au Sud-Sud-Ouest de Pereny:

une ligne à déterminer sur le terrain, laissant à la Tchéco-Slovaquie

les localités de Miglecznemeti et Pereny, et à la Hongrie, Tornyosnemeti;

de là, vers l'Ouest et jusqu'à la cote 291 à 3 kilomètres 500 environ

au Sud-Est de Janok:

la ligne de partage des eaux entre les bassins de la Bodva au Nord
et la Rakacza au Sud, tout en laissant en territoire hongrois la route sur

la crête au Sud-Est de Buzita;

de là, vers l'Ouest-Nord-Ouest et jusqu'à la cote 431 à 3 kilomètres

environ au Sud-Ouest de Torna:

une ligne à déterminer sur le terrain, laissant à la Tchéco-Slovaquie

les localités de Janok, Tornahorvati et Bodvavendegi, et à la Hongrie les

localités de Tornaszentjakab et Hidvegardo;
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de là, vers le Sud-Ouest et jusqu'à la cote 365 à 12 kilomètres

environ au Sud-Sud-Est de Pelsôcz:

une ligne à déterminer sur le terrain, passant par les cotes 601, 381
(sur la route Rozsnyo-Edeleny), 557 et 502;

de là, vers le Sud-Sud-Ouest et jusqu'à la cote 305 à 7 kilomètres

environ au Nord-Ouest de Putnok:

la ligne de partage des eaux entre les bassins de la Sajo à l'Ouest

et des Szuha et Kelemeri à l'Est;

de là, vers le Sud-Sud-Ouest et jusqu'à la cote 278 au Sud du con-

fluent de la Sajo et de la Rima:

une ligne à déterminer sur le terrain, tracée de telle façon qu'elle

laisse la gare de Banreve à la Hongrie tout en permettant, le cas échéant,

la construction en territoire tchéco-slovaque d'un raccordement entre les

deux voies ferrées de Pelsôcz et de Losoncz;

de là, vers le Sud-Ouest et jusqu'à la cote 485 à 10 kilomètres

environ à l'Est-Nord-Est de Salgo tarjan:

une ligne à déterminer sur le terrain, suivant d'une manière générale

la ligne de partage des eaux entre les bassins de la Rima au Nord et des

Hangony et Tarna au Sud;

de là, vers l'Ouest-Nord-Ouest et jusqu'à la cote 727:

une ligne à déterminer sur le terrain, laissant à la Hongrie les

localités et les mines de Zagyva-Rona et de Salgo et passant au Sud de

la station de Somos-Ujfalu;

de là, vers le Nord-Ouest et jusqu'à la cote 391 à 7 kilomètres

environ à l'Est de Litke:

une ligne suivant d'une manière générale la crête limitant au Nord-Est

le bassin de la Dobroda et passant par la cote 446;

de là, vers le Nord-Ouest et jusqu'à un point à choisir sur le cours

de l'Eipel (Ipoly) à 1 kilomètre 500 environ au Nord-Est de Tarnocz:

une ligne à déterminer sur le terrain, passant par la cote 312 et

entre Tarnocz et Kalonda;

de là, vers le Sud-Ouest et jusqu'à un point à choisir sur la boucle

de l'Eipel à 1 kilomètre environ au Sud de Tesmag:

le cours de l'Eipel vers l'aval;

de là, vers l'Ouest et jusqu'à un point à choisir sur le cours de

l'Eipel à 1 kilomètre environ à l'Ouest de Tesa:

une ligne à déterminer sur le terrain, de telle façon qu'elle passe au

Sud de la station d'Ipolysag et qu'elle laisse entièrement en territoire

tchéco-slovaque la voie ferrée d'Ipolysag à Csata ainsi que l'embranche-

ment vers Korpona (Karpfen), tout en laissant à la Hongrie les localités

de Bernecze et Tesa;

de là, vers Je Sud, et jusqu'à son confluent avec le Danube:

le cours de PEipel vers l'aval;

de là, vers l'amont et jusqu'à un point à fixer à 2 kilomètres environ

à l'Est de Antonienhof (Est de Kittsee):

le cours principal de navigation du Danube;
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de là, vers l'Ouest et jusqu'à un point à choisir sur le terrain à en-

viron 1 kilomètre à l'Ouest de Antonienhof (Est de Kittsee), point commun
aux trois frontières de l'Autriche, de la Hongrie et de la Tchéco-Slovaquie:

une ligne à déterminer sur le terrain.

Article 28.

Les frontières décrites par le présent Traité sont tracées, pour leurs

parties définies, sur la carte au 1/1,000,000 e annexée au présent Traité.*)

En cas de divergences entre le texte et la carte, c'est le texte qui fera foi.

Article 29.

Des Commissions de délimitation, dont la composition est fixée par

le présent Traité ou sera fixée par un Traité entre les Principales Puis-

sances alliées et associées et les ou l'un quelconque des Etats intéressés,

auront à tracer ces frontières sur le terrain.

Elles auront tout pouvoir, non seulement pour la détermination des

fractions définies sous le nom de „ligne à déterminer sur le terrain", mais

encore si un des Etats intéressés en fait la demande, et si la Commission

en approuve l'opportunité pour la revision des fractions définies par des

limites administratives (sauf pour les frontières internationales existant en

août 1914, où le rôle des Commissions se bornera au récolement des poteaux

ou des bornes). Elles s'efforceront, dans ces deux cas, de suivre au plus

près les définitions données dans les Traités, en tenant compte autant que

possible des limites administratives et des intérêts économiques locaux.

Les décisions des Commissions seront prises à la majorité des voix

et seront obligatoires pour les Parties intéressées.

Les dépenses des Commissions de délimitation seront supportées, par

parties égales, par les deux Etats intéressés.

Article 30.

En ce qui concerne les frontières définies par un cours d'eau, les

termes „cours" ou „chenal" employés dans les descriptions du présent Traité

signifient d'une part, pour les fleuves non navigables, la ligne médiane du

cours d'eau ou de son bras principal, et d'autre part, pour les fleuves

navigables, la ligne médiane du chenal de navigation principal. Toutefois,

il appartiendra aux Commissions de délimitation, prévues par le présent

Traité, de spécifier si la ligne frontière suivra, dans ses déplacements éventuels,

le cours ou le chenal ainsi défini, ou si elle sera déterminée d'une manière

définitive par la position du cours ou du chenal, au moment de la mise

en vigueur du présent Traité.

Article 31.

Les divers Etats intéressés s'engagent à fournir aux Commissions tous

documents nécessaires à leurs travaux, notamment des copies authentiques

des procès -verbaux de délimitation de frontières actuelles ou anciennes,

toutes les cartes à grande échelle existantes, les données géodésiques, les

levés exéculés et non publiés, les renseignements sur les divagations des

cours d'eau frontières.

*) Non reproduite.
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Ils s'engagent, en outre, à prescrire aux autorités locales de commu-
niquer aux Commissions tous documents, notamment les plans, cadastres

et livres fonciers, et de leur fournir sur leur demande tous renseignements

sur la propriété, les courants économiques et autres informations nécessaires.

Article 32.

Les divers Etats intéressés s'engagent à prêter assistance aux Com-
missions de délimitation, soit directement, soit par l'entremise des autorités

locales, pour tout ce qui concerne le transport, le logement, la main-d'œuvre,

les matériaux (poteaux, bornes) nécessaires à l'accomplissement de la mission.

Article 33.

Les divers Etats intéressés s'engagent à faire respecter les repères trigono-

métriques signaux, poteaux ou bornes-frontières placés par la Commission.

Article 34.

Les bornes seront placées à distance de vue l'une de l'autre; elles

seront numérotées et leur emplacement et leur numéro seront portés sur

un document cartographique.

Article 35.

Les procès-verbaux définitifs de délimitation, les cartes et documents

annexés seront établis en triple original dont deux seront transmis aux

Gouvernements des Etats limitrophes, et le troisième sera transmis au

Gouvernement de la République française, qui en délivrera des expéditions

authentiques aux Puissances signataires du présent Traité.

Partie III.

Clauses politiques européennes.

Section I.

Italie.

Article 36.

La Hongrie renonce, en ce qui la concerne, en faveur de l'Italie, à

tous droits et titres auxquels elle pourrait prétendre sur les territoires de

l'ancienne monarchie austro-hongroise reconnus comme faisant partie de

l'Italie, conformément à l'article 36, alinéa 1 er
, du Traité de Paix conclu

le 10 septembre 1919 entre les Puissances alliées et associées et l'Autriche.*)

Article 37.

Aucune somme ne sera due par l'Italie du chef de son entrée en

possession du Palazzo-Venezia, à Rome.

Article 38.

La Hongrie restituera à l'Italie, dans un délai de trois mois, tous les

wagons appartenant aux chemins de fer italiens qui, avant le début de la

guerre, étaient passés en Autriche, et se trouvent actuellement en Hongrie.

*) V. N. R. G. 3. s. XI, p. 700.
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Article 39.

Par dérogation à l'article 252, Partie X (Clauses économiques), les

personnes ayant leur résidence habituelle dans les territoires de l'ancienne

monarchie austro-hongroise transférés à l'ttalie, conformément à l'article 36,

alinéa 1 er
, du Traité de Paix avec l'Autriche*) et qui, pendant la guerre,

se sont trouvés hors des territoires de l'ancienne monarchie austro-

hongroise, ou bien avaient été emprisonnées, internées ou évacuées, jouiront

intégralement des dispositions prévues aux articles 235 et 236, Partie X
(Clauses économiques) du présent Traité.

Article 40.

Les jugements rendus en matière civile et commerciale depuis le

4 août 1914 par les tribunaux des territoires transférés à l'Italie con-

formément à l'article 36, alinéa 1 er
, du Traité de Paix avec l'Autriche,*)

entre des habitants desdits territoires et des ressortissants de l'ancien

royaume de Hongrie ne seront exécutoires qu'après exequatur prononcé

par le nouveau Tribunal correspondant des territoires en question.

Tous jugements rendus depuis le 4 août 1914 par les autorités

judiciaires de l'ancienne monarchie austro-hongroise contre des ressortissants

italiens ou contre ceux auxquels la nationalité italienne sera acquise con-

formément au Traité de Paix avec l'Autriche, pour crimes ou délits

politiques, seront réputés nuls.

Section II.

Etat serbe-croate-slovène.

Article 41.

La Hongrie reconnaît, comme l'ont déjà fait les Puissances alliées et

associées, l'entière indépendance de l'Etat serbe-croate-slovène.

Article 42.

La Hongrie renonce, en ce qui la concerne, en faveur de l'Etat

serbe-croate-slovène, à tous droits et titres sur les territoires de l'ancienne

monarchie austro-hongroise situés au delà des frontières de la Hongrie,

telles qu'elles sont décrites à l'article 27, Partie II (Frontières de la

Hongrie) et reconnus par le présent Traité, ou par tous autres Traités

conclus en vue de régler les affaires actuelles, comme faisant partie de

l'Etat serbe-croate-slovène.

Article 43.

Une Commission composée de sept membres, dont cinq seront nommés
par les Principales Puissances alliées et associées, un par l'Etat serbe-

croate-slovène et un par la Hongrie, sera constituée dans les quinze jours

qui suivront la mise en vigueur du présent Traité, pour fixer sur place

le tracé de la ligne frontière décrite à l'article 27-2°, Partie II (Frontières

de la Hongrie).

*) V. I. R. G. 3. s. XI, p. 700.
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\ Article 44.

L'Etat serbe-croate-slovène reconnaît et confirme, vis-à-vis de la

Hongrie, son engagement d'agréer l'insertion dans un Traité conclu avec

les Principales Puissances alliées et associées, des dispositions jugées

nécessaires par ces Puissances pour protéger dans l'Etat serbe-croate-

slovène les intérêts des habitants qui diffèrent de la majorité de la

population par la race, la langue ou la religion ainsi que pour protéger

la liberté du transit et un régime équitable pour le commerce des

autres Nations.

La proportion et la nature des charges financières de la Hongrie,

que l'Etat serbe-croate-slovène aura à supporter en raison du territoire

placé sous sa souveraineté, seront fixées conformément à l'article 186,

Partit; IX (Clauses financières) du présent Traité.

Des conventions ultérieures régleront toutes questions, qui ne seraient

pas réglées par le présent Traité et que pourrait faire naître la cession

dudit territoire.

Section III.

Roumanie.

Article 45.

La Hongrie renonce, en ce qui la concerne, en faveur de la Roumanie,

à tous droits et titres sur les territoires de l'ancienne monarchie austro-

hongroise, situés au delà des frontières de la Hongrie, telles qu'elles sont

fixées à l'article 27, Partie II (Frontières de la Hongrie) et reconnus par

le présent Traité ou par tous autres Traités conclus en vue de régler les

affaires actuelles, comme faisant partie de la Roumanie.

Article 46.

Une Commission composée de sept membres, dont cinq seront nommés
par les Principales Puissances alliées et associées, un par la Roumanie et

un par la Hongrie; sera constituée dans les quinze jours qui suivront la

mise en vigueur du présent Traité, pour fixer sur place le tracé de la

ligne frontière prévue à l'article 27-3°, Partie II (Frontières de la Hongrie).

Article 47.

La Roumanie reconnaît et confirme, vis-à-vis de la Hongrie, son en-

gagement d'agréer l'insertion dans un Traité conclu avec les Principales

Puissances alliées et associées des dispositions jugées nécessaires par ces

Puissances pour protéger en Roumanie les intérêts des habitants qui dif-

fèrent de la majorité de la population par la race, la langue ou la religion,

ainsi que pour protéger la liberté du transit et un régime équitable pour

le commerce des autres Nations.

La proportion et la nature des charges financières de la Hongrie,

que la Roumanie aura à supporter en raison du territoire placé sous sa

souveraineté, seront fixées conformément à l'article 186, Partie IX (Clauses

financières) du présent Traité.
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Des conventions ultérieures régleront toutes questions qui ne seraient

pas réglées par le présent Traité et que pourrait faire naître la cession

dudit territoire.

Section IV.

Etat tchéco - slovaque.

Article 48.

La Hongrie reconnaît, comme l'ont déjà fait les Puissances alliées et

associées l'entière indépendance de l'Etat tchéco-slovaque, qui comprendra

le territoire autonome des Ruthènes au Sud des Carpathes.

Article 49.

La Hongrie renonce, en ce qui la concerne, en faveur de l'Etat

tchéco-slovaque, à tous droits et titres sur les territoires de l'ancienne

monarchie austro- hongroise, situés au delà des frontières de la Hongrie,

telles qu'elles sont fixées à l'article 27, Partie II (Frontières de la Hongrie)

et reconnus par le présent Traité ou par tous autres Traités conclus en

vue de régler les affaires actuelles, comme faisant partie de l'Etat tchéco-

slovaque.

Article 50.

Une Commission composée de sept membres, dont cinq seront nommés
par les Principales Puissances alliées et associées, un par l'Etat tchéco-

slovaque et un par la Hongrie, sera constituée dans les quinze jours qui

suivront la mise en vigueur du présent Traité, pour fixer sur place le

tracé de la ligne frontière prévue à l'article 27-4°, Partie II (Frontières

de la Hongrie).

Article 51.

L'Etat tchéco-slovaque s'engage à n'élever aucun ouvrage militaire

sur la partie de son territoire qui est située sur la rive droite du Danube
au sud de Bratislava (Presbourg).

Article 52.

La proportion et la nature des charges financières de la Hongrie,

que l'Etat tchéco-slovaque aura à supporter en raison du territoire placé

sous sa souveraineté, seront fixées conformément à l'article 186, Partie IX
(Clauses financières) du présent Traité.

Des conventions ultérieures régleront toutes questions, qui ne seraient

pas réglées par le présent Traité et que pourrait faire naître la cession

dudit territoire.

Section V.

Fiume.

Article 53.

La Hongrie renonce à tous droits et titres sur Fiume et les terri-

toires adjacents, appartenant à l'ancien royaume de Hongrie et compris

dans les limites qui seront ultérieurement fixées.
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La Hongrie s'engage à reconnaître les stipulations qui interviendront

relativement à ces territoires, notamment en ce qui concerne la nationalité

des habitants, dans les Traités destinés à régler les affaires actuelles.

Section VI.

Protection des minorités.

Article 54.

La Hongrie s'engage à ce que les stipulations contenues dans la présente

Section soient reconnues comme lois fondamentales, à ce qu'aucune loi, aucun

règlement ni aucune action officielle ne soient en contradiction ou en op-

position avec ces stipulations et à ce qu'aucune loi, aucun règlement ni

aucune action officielle ne prévalent contre elles.

Article 55.

La Hongrie s'engage à accorder à tous les habitants de Hongrie pleine

et entière protection de leur vie et de leur liberté sans distinction de

naissance, de nationalité, de langage, de race ou de religion.

Tous- les habitants de ]a Hongrie auront droit au libre exercice, tant

public que privé, de toute foi, religion ou croyance, dont la pratique ne

sera pas incompatible avec l'ordre public et les bonnes moeurs.

Article 56.

La Hongrie reconnaît comme ressortissants hongrois, de plein droit

et sans aucune formalité, toutes les personnes ayant l'indigénat (pertinenza)

sur le territoire hongrois à la date de la mise en vigueur du présent Traité

et qui ne sont pas ressortissants d'un autre Etat.

Article 57.

La nationalité hongroise sera acquise de plein droit, par le seul fait

de la naissance sur le territoire hongrois, à toute personne ne pouvant se

prévaloir, par sa naissance, d'une autre nationalité.

Article 58.

Tous les ressortissants hongrois seront égaux devant la loi et jouiront

des mêmes droits civils et politiques sans distinction de race, de langage

ou de religion.

La différence de religion, de croyance ou de confession ne devra nuire

à aucun ressortissant hongrois en ce qui concerne la jouissance des droits

civils et politiques, notamment pour l'admission aux emplois publics, fonc-

tions et honneurs ou l'exercice des différentes professions et industries.

Il ne sera édicté aucune restriction contre le libre usage pour tout

ressortissant hongrois d'une langue quelconque soit dans les relations privées

ou de commerce, soit en matière de religion, de presse, ou de publications

de toute nature, soit dans les réunions publiques.

Nonobstant l'établissement par le Gouvernement hongrois d'une langue

officielle, des facilités appropriées seront données aux ressortissants hongrois

de langue autre que le hongrois, pour l'usage de leur langue, soit oralement,

soit par écrit devant les tribunaux.
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Les ressortissants hongrois, appartenant à des minorités ethniques, de

religion ou de langue, jouiront du même traitement et des mêmes garanties

en droit et en fait que les autres ressortissants hongrois. Ils auront no-

tamment un droit égal à créer, diriger et contrôler à leurs frais des in-

stitutions charitables, religieuses ou sociales, des écoles et autres établisse-

ments d'éducation, avec le droit d'y faire librement usage de leur propre

langue et d'y exercer librement leur religion.

Article 59.

En matière d'enseignement public, le Gouvernement hongrois accordera

dans les villes et districts où réside une proportion considérable de res-

sortissants hongrois de langue autre que la langue hongroise, des facilités

appropriées pour assurer que dans les écoles primaires, l'instruction sera

donnée, dans leur propre langue, aux enfants de ces ressortissants hongrois.

Cette stipulation n'empêchera pas le Gouvernement hongrois de rendre

obligatoire l'enseignement de la langue hongroise dans lesdites écoles.

Dans les villes et districts, où réside une proportion considérable de

ressortissants hongrois appartenant à des minorités ethniques, de religion

ou de langue, ces minorités se verront assurer une part équitable dans le

bénéfice et l'affectation des sommes qui pourraient être attribuées sur les

fonds publics par le budget de l'Etat, les budgets municipaux ou autres,

dans un but d'éducation, de religion ou de charité.

Article 60.

La Hongrie agrée que, dans la mesure où les stipulations des articles

précédents de la présente Section affectent des personnes appartenant à des

minorités de race, de religion ou de langue, ces stipulations constituent

des obligations d'intérêt international et seront placées sous la garantie de

la Société des Nations. Elles ne pourront être modifies sans l'assentiment

de la majorité du Conseil de la Société des Nations. Les Puissances alliées

et associées représentées dans le Conseil s'engagent respectivement à ne pas

refuser leur assentiment à toute modification desdits articles, qui serait

consentie en due forme par une majorité du Conseil de la Société des Nations.

La Hongrie agrée que tout Membre du Conseil de la Société des

Nations aura le droit de signaler à l'attention du Conseil toute infraction

ou danger d'infraction à l'une quelconque de ces obligations, et que le Conseil

pourra procéder de telle façon et donner telles instructions qui paraîtront

appropriées et efficaces dans la circonstance.

La Hongrie agrée en outre qu'en cas de divergence d'opinion, sur des

questions de droit ou de fait concernant ces articles, entre le Gouvernement
hongrois et l'une quelconque des Puissances alliées et associées, ou toute

autre Puissance, Membre du Conseil de la Société des Nations, cette diver-

gence sera considérée comme un différend ayant un caractère international

selon les termes de l'article 14 du Pacte de la Société des Nations. Le
Gouvernement hongrois agrée que tout différend de ce genre sera, si l'autre

partie le demande, déféré à la Cour permanente de justice internationale.
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La décision de la Cour permanente sera sans appel et aura la même force

et valeur qu'une décision rendue en vertu de l'article 13 du Pacte.

Section VIL

Clauses concernant la nationalité.

Article 61.

Toute personne ayant l'indigénat (pertinenza) sur un territoire faisant

antérieurement partie de territoires de l'ancienne monarchie austro-hongroise

acquerra de plein droit et à l'exclusion de la nationalité hongroise, la na-

tionalité de l'Etat exerçant la souveraineté sur ledit territoire.

Article 62.

Nonobstant la disposition de l'article 61, les personnes qui ont obtenu

l'indigénat postérieurement au 1 er janvier 1910 dans un territoire transféré

à l'Etat serbe-croate-slovène ou à l'Etat tchéco-slovaque en vertu du présent

Traité, n'acquerront la nationalité serbe-croate-slovène ou tchéco-slovaque

qu'à la condition d'en obtenir l'autorisation de l'Etat serbe-croate-slovène

ou de l'Etat tchéco-slovaque, selon les cas.

Si l'autorisation visée à l'alinéa précédent n'est pas demandée ou est

refusée, les intéressés acquerront de plein droit la nationalité de l'Etat

exerçant la souveraineté sur le territoire dans lequel ils avaient précédemment

leur indigénat.

Article 63.

Les personnes âgées de plus de 1 8 ans, perdant leur nationalité hongroise

et acquérant de plein droit une nouvelle nationalité en vertu de l'article 61,

auront la faculté, pendant une période d'un an à dater de la mise en

vigueur du présent Traité, d'opter pour la nationalité de l'Etat dans lequel

elles avaient leur indigénat avant d'acquérir leur indigénat dans le territoire

transféré.

L'option du mari entraînera celle de la femme et l'option des parents

entraînera celle de leurs enfants âgés de moins de 1 8 ans.

Les personnes ayant exercé le droit d'option ci-dessus prévu devront,

dans les douze mois qui suivront, transporter leur domicile dans l'Etat en

faveur duquel elles auront opté.

Elles seront libres de conserver les biens immobiliers qu'elles possèdent

sur le territoire de l'autre Etat où. elles auraient eu leur domicile anté-

rieurement à leur option.

Elles pourront emporter leurs biens meubles de toute nature. Il ne

leur sera imposé, de ce fait, aucun droit ou taxe soit de sortie, soit d'entrée.

Article 64.

Les personnes qui ont l'indigénat dans un territoire faisant partie de

l'ancienne monarchie austro-hongroise, et qui y diffèrent, par la race et la langue,

de la majorité de la population, pourront, dans le délai de six mois à dater de

la mise en vigueur du présent Traité, opter pour l'Autriche, la Hongrie,

l'Italie, la Pologne, la Roumanie, l'Etat serbe-croate-slovène ou l'Etat tchéco-
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slovaque, selon que la majorité de la population y sera composée de per-

sonnes parlant la même langue et ayant la même race qu'elles. Les dis-

positions de l'article 63, concernant l'exercice du droit d'option, seront

applicables à l'exercice du droit reconnu par le présent article.

Article 65.

Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à n'apporter aucune entrave

à l'exercice du droit d'option prévu par le présent Traité ou par les Traités

conclus entre les Puissances alliées et associées et l'Allemagne, l'Autriche

ou la Russie, ou entre lesdites Puissances alliées et associées elles-mêmes,

et permettant aux intéressés d'acquérir toute autre nationalité qui leur serait

ouverte.

Article 66.

Les femmes mariées suivront la condition de leurs maris et les enfants

âgés de moins de 18 ans suivront la condition de leurs parents pour tout

ce qui concerne l'application des dispositions de la présente Section.

Section VIII.

Clauses politiques concernant certains Etats d'Europe.

1. Belgique.

Article 67.

La Hongrie, reconnaissant que les Traités du 19 avril 1839,*) qui

établissaient avant la guerre le régime de la Belgique, ne correspondent

plus aux circonstances actuelles, consent, en ce qui la concerne, à l'abrogation

de ces Traités et s'engage dès à présent à reconnaître et à observer toutes

conventions, quelles qu'elles soient, que pourront passer les Principales

Puissances alliées et associées, ou certaines d'entre elles, avec les Gouverne-

ments de Belgique ou des Pays-Bas, à l'effet de remplacer lesdits Traités

de 1839. Si son adhésion formelle à ces conventions ou à quelques-unes

de leurs dispositions était requise, la Hongrie s'engage dès maintenant à

la donner.

2. Luxembourg.

Article 68.

La Hongrie déclare agréer, en ce qui la concerne, l'abrogation du

régime de neutralité du Grand-Duché de Luxembourg et accepte par

avance tous arrangements internationaux conclus par les Puissances alliées

et associées relativement au Grand-Duché.

3. Slesvig.

Article 69.

La Hongrie déclare reconnaître, en ce qui la concerne toutes dis-

positions conclues par les Puissances alliées et associées avec l'Allemagne

concernant les territoires, dont le Traité du 30 octobre 1864**) avait

imposé l'abandon au Danemark.

*) V. N. R. XVI, p. 770, 773, 788. **) V. H. R. G. XVII. 2, p. 474, 485.
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4. Turquie et Bulgarie.

Article 70.

La Hongrie s'engage à reconnaître et à agréer, en ce qui la concerne,

tous arrangements que les Puissances alliées et associées passeront ou ont

passé avec la Turquie et la Bulgarie relativement aux droits, intérêts et

privilèges quelconques auxquels la Hongrie ou les ressortissants hongrois

pourraient prétendre en Turquie ou en Bulgarie et qui ne sont pas

l'objet de dispositions du présent Traité.

5. Autriche.

Article 71.

La Hongrie renonce en faveur de l'Autriche à tous droits et titres

sur les territoires de l'ancien royaume de Hongrie, situés au delà des

frontières de la Hongrie, telles qu'elles sont fixées à l'article 27-1°,

Partie II (Frontières de la Hongrie).

Une Commission composée de sept membres, dont cinq seront nommés
par les Principales Puissances alliées et associées, un par la Hongrie et

un par l'Autriche, sera constituée dans les quinze jours qui suivront la

mise en vigueur du présent Traité, pour fixer sur place le tracé de la

ligne frontière ci-dessus prévue.

La nationalité des habitants des territoires visés au présent article

sera réglée conformément aux dispositions des articles 61, 63 à 66.

6. Russie et Etats russes.

Article 72.

1. La Hongrie reconnaît et s'engage à respecter, comme permanente

et inaliénable, l'indépendance de tous les territoires qui faisaient partie

de l'ancien empire de Russie au 1
er août 1914.

Conformément aux dispositions insérées à l'article 193, Partie IX
(Clauses financières) et à l'article 227, Partie X (Clauses économiques)

du présent Traité, la Hongrie reconnaît définitivement en ce qui la

concerne l'annulation des Traité de Brest-Litovsk,*) ainsi que de tous

autres traités, accords ou conventions passés par l'ancien Gouvernement

austro-hongrois avec le Gouvernement maximaliste en Russie.

Les Puissances alliées et associées réservent expressément les droits

de la Russie à obtenir de la Hongrie toutes restitutions et réparations

basées sur les principes du présent Traité.

2. La Hongrie ' s'engage à reconnaître la pleine valeur de ^ous les

traités ou arrangements que les Puissances alliées et associées passeraient

avec les Etats qui se sont constitués ou se constitueront sur tout ou

partie des territoires de l'ancien empire de Russie, tel qu'il existait au

1
er août 1914, et à reconnaître les frontières de ces Etats, telles qu'elles

seront ainsi fixées.

*) V. N. R. G. 3. s. X, p. 773.
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Section IX.

Dispositions générales.

Article 73.

L'indépendance de la Hongrie est inaliénable, si ce n'est du con-

sentement du Conseil de la Société des Nations. En conséquence, la

Hongrie s'engage à s'abstenir, sauf le consentement dudit Conseil, de tout

acte de nature à compromettre son indépendance, directement ou indirecte-

ment et par quelque voie que ce soit, notamment et jusqu'à son admission

comme Membre de la Société des Nations, par voie de participation aux

affaires d'une autre Puissance.

Article 74.

La Hongrie déclare dès à présent reconnaître et agréer les frontières

de l'Autriche, de la Bulgarie, de la Grèce, de la Pologne, de la 'Roumanie,

de l'Etat serbe-croate-slovène et de l'Etat tchéco-slovaque, telles que ces

frontières auront été fixées par les Principales Puissances alliées et associées.

La Hongrie s'engage à reconnaître la pleine valeur des Traités de

Paix et Conventions additionnelles qui sont ou seront conclus par les

Puissances alliées et associées, avec les Puissances ayant combattu aux

côtés de l'ancienne monarchie austro-hongroise, à agréer les dispositions

qui ont été ou seront prises concernant les territoires de l'ancien empire

allemand, de l'Autriche, du royaume de Bulgarie et de l'empire ottoman,

et à reconnaître les nouveaux Etats dans les frontières qui leur sont

ainsi fixées.

Article 75.

La Hongrie renonce, en ce qui la concerne, en faveur des Principales

Puissances alliées et associées à tous ses droits et titres sur les territoires

qui appartenaient antérieurement à l'ancienne monarchie austro-hongroise

et qui, situés au delà des nouvelles frontières de la Hongrie telles qu'elles

sont décrites à l'article 27, Partie II (Frontières de la Hongrie), ne sont

actuellement l'objet d'aucune autre stipulation.

La Hongrie s'engage à reconnaître les dispositions que les Principales

Puissances alliées et associées prendront relativement à ces territoires,

notamment en ce qui concerne la nationalité des habitants.

Article 76.

Aucun des habitants des territoires de l'ancienne monarchie austro-

hongroise ne pourra être inquiété ou molesté, soit en raison de son

attitude politique depuis le 28 juillet 1914 jusqu'à la reconnaissance

définitive de la souveraineté sur ces territoires, soit en raison du règlement

de sa nationalité en vertu du présent Traité.

Article 77.

La Hongrie remettra sans délai aux Gouvernements alliés ou associés

intéressés les archives, registres, plans, titres et documents de toute nature

appartenant aux administrations civile, militaire, financière, judiciaire ou
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autres des territoires cédés. Si quelques-uns de ces documents, archives,

registres, titres ou plans avaient été déplacés, ils seront restitués par la

Hongrie sur la demande des Gouvernements alliés ou associés intéressés.

Dans le cas où les archives, registres, plans, titres ou documents

visés à l'alinéa 1
er et n'ayant pas un caractère militaire concerneraient

également les administrations hongroises et où, en conséquence, leur

remise ne pourrait avoir lieu sans préjudice pour ces dernières, la Hongrie

s'engage, sous condition de réciprocité, à en donner communication aux

Gouvernements alliés et associés intéressés.

Article 78.

Il sera pourvu, par conventions séparées entre la Hongrie et chacun

des Etats auxquels un territoire de l'ancien royaume de Hongrie a été

transféré ou qui sont nés du démembrement de l'ancienne monarchie

austro-hongroise, au règlement des intérêts des habitants, notamment en

ce qui concerne leurs droits civils, leur commerce et l'exercice de leur

profession.

Partie IV.

Intérêts Hongrois hors d'Europe.

Article 79.

Hors de ses limites, telles qu'elles sont fixées par le présent Traité,

la Hongrie renonce, en ce qui la concerne, à tous droits, titres ou

privilèges quelconques sur ou concernant tous territoires hors d'Europe

ayant pu appartenir à l'ancienne monarchie austro-hongroise ou à ses alliés,

ainsi qu'à tous droits, titres ou privilèges ayant pu, à quelque titre que

ce soit, lui appartenir vis-à-vis des Puissances alliées et associées.

La Hongrie s'engage dès à présent à reconnaître et à agréer les

mesures qui sont ou seront prises par les Principales Puissances alliées

et associées, d'accord s'il y a lieu avec les tierces Puissances, en vue de

régler les conséquences de la disposition qui précède.

Section I.

Maroc.

Article 80.

La Hongrie, en ce qui la concerne, renonce à tous droits, titres ou

privilèges résultant à son profit de l'Acte général d'Algésiras du 7 avril

1906,*) des Accords franco -allemands du 9 février 1909**) et du 4 no-

vembre 1911.***) Tous les traités, accords, arrangements ou contrats

passés par le Gouvernement de l'ancienne monarchie austro-hongroise avec

l'Empire chérifien sont tenus pour abrogés depuis le 12 août 1914.

En aucun cas, la Hongrie ne pourra se prévaloir de ces actes et elle

s'engage à n'intervenir en aucune façon dans les négociations qui pourront

avoir lieu entre la France et les autres Puissances relativement au Maroc.

*) V. N. R. G. 2. s. XXXIV, p. 238.
**) V. ». R. G. 3. s. II, p. 30. ***) V. N. R. G. 3. s. V, p. 643.
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Article 81.

La Hongrie déclare accepter toutes les conséquences de l'établisse-

ment, reconnu par le Gouvernement de l'ancienne monarchie austro-hongroise,

du protectorat de la France au Maroc et renoncer au régime des capi-

tulations au Maroc, en ce qui la concerne.

Cette renonciation prendra date du 12 août 1914.

Article 82.

Le Gouvernement chérifien aura une entière liberté d'action pour régler

le statut et les conditions de l'établissement des ressortissants hongrois au Maroc.

Les protégés hongrois, les censaux et les associés agricoles hongrois

seront considérés comme ayant cessé, à partir du 12 août 1914, de jouir

des privilèges attachés à ces qualités pour être soumis au droit commun.

Article 83.

Tous droits mobiliers et immobiliers de l'ancienne monarchie austro-

hongroise dans l'Empire chérifien passent de plein droit au Maghzen sans

aucune indemnité.

A cet égard, les biens et propriétés de l'ancienne monarchie austro-hongroise

seront considérés comme comprenant toutes les propriétés de la Couronne, ainsi

que les biens privés de l'ancienne famille souveraine d'Autriche-Hongrie.

Tous les droits mobiliers et immobiliers appartenant dans l'Empire

chérifien à des ressortissants hongrois seront traités conformément aux

Sections III et IV, Partie X (Clauses économiques) du présent Traité.

Les droits miniers qui seraient reconnus à des ressortissants hongrois

par le Tribunal arbitral institué en vertu du règlement minier marocain

suivront le sort des biens appartenant au Maroc à des ressortissants hongrois.

Article 84.

Le Gouvernement hongrois assurera le transfert, à la personne qui

sera désignée par le Gouvernement français, des actions qui représentent

la part de la Hongrie dans le capital de la Banque d'Etat du Maroc.

Cette personne remboursera aux ayants droit la valeur de ces actions, in-

diquée par la Banque d'Etat.

Ce transfert aura lieu sans préjudice du remboursement des dettes que les

ressortissants hongrois auraient contractées envers la Banque d'Etat du Maroc.

Article 85.

Les marchandises marocaines bénéficieront à l'entrée en Hongrie du
régime appliqué aux marchandises françaises.

Section II.

Egypte.

Article 86.

La Hongrie déclare reconnaître le protectorat déclaré sur l'Egypte

par la Grande-Bretagne le 18 décembre 1914 et renoncer, en ce qui la

concerne, au régime des capitulations en Egypte.

Cette renonciation prendra date du 12 août 1914.
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Article 87.

Tous les traités, accords, arrangements ou contrats passés par le

Gouvernement de l'ancienne monarchie austro-hongroise avec l'Egypte sont

tenus pour abrogés depuis le 12 août 1914.

En aucun cas, la Hongrie ne pourra se prévaloir de ces actes et elle

s'engage à n'intervenir en aucune façon dans les négociations qui pourront

avoir lieu entre la Grande-Bretagne et les autres Puissances relativement

à l'Egypte.

Article 88.

Jusqu'à la mise en vigueur d'une législation égyptienne d'organisation

judiciaire constituant des cours de complète juridiction, il sera pourvu,

par voie de décrets par Sa Hautesse le Sultan, à l'exercice de la juri-

diction sur les ressortissants hongrois et sur leurs propriétés par les tri-

bunaux consulaires britanniques.

Article 89.

Le Gouvernement égyptien aura une entière liberté d'action pour

régler le statut et les conditions de l'établissement des ressortissants hon-

grois en Egypte.

Article 90.

La Hongrie donne, en ce qui la concerne, son agrément à l'abrogation

ou aux modifications, jugées désirables par le Gouvernement égyptien, du

décret rendu par Son Altesse le Khédive le 28 novembre 1904 relativement

à la Commission de la Dette publique égyptienne.

Article 91.

La Hongrie consent, en ce qui la concerne, au transfert au Gouverne-

ment de Sa Majesté britannique des pouvoirs conférés à Sa Majesté impériale

le Sultan par la Convention signée à Constantinople le 29 octobre 1888

relativement à la libre navigation du Canal de Suez.*)

Elle renonce à toute participation au Conseil sanitaire maritime et

quarantenaire de l'Egypte et consent, en ce qui la concerne, au transfert

aux autorités égyptiennes des pouvoirs de ce Conseil.

Article 92.

Tous les biens et propriétés de l'ancienne monarchie austro-hongroise

en Egypte passent de plein droit au Gouvernement égyptien, sans aucune

indemnité.

A cet égard, les biens et propriété de l'ancienne monarchie austro-

hongroise seront considérés comme comprenant toutes les propriétés de la

Couronne, ainsi que les biens privés de l'ancienne famille souveraine

d'Autriche-Hongrie.

Tous les biens meubles et immeubles appartenant, en Egypte, à des

ressortissants hongrois seront traités conformément aux Sections III et IV

de la Partie X (Clauses économiques) du présent Traité.

*) V. N. R. G. 2. s. XV, p. 557.
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Article 93.

Les marchandises égyptiennes bénéficieront à l'entrée en Hongrie du

régime appliqué aux marchandises britanniques.

Section III.

Siam.

Article 94.

La Hongrie reconnaît comme caducs, en ce qui la concerne, depuis

le 22 juillet 1917, tous traités, conventions ou accords passés par l'ancienne

monarchie austro- hongroise avec le Siam, ensemble les droits, titres ou

privilèges pouvant en résulter, ainsi qu'à tout droit de juridiction con-

sulaire au Siam.

Article 95.

La Hongrie cède, en ce qui la concerne, au Siam tous ses droits sur

les biens et propriétés qui appartenaient à l'ancienne monarchie austro-

hongroise au Siam, à l'exception des bâtiments employés comme résidences

ou bureaux diplomatiques ou consulaires, ainsi que les effets et le mobilier

qu'ils renferment. Ces biens et propriétés seront acquis de plein droit au

Gouvernement siamois, sans indemnité.

Les biens, propriétés et droits privés des ressortissants hongrois au

Siam seront traités conformément aux stipulations de la Partie X (Clauses

économiques) du présent Traité.

Article 96.

La Hongrie renonce à toute réclamation, pour elle ou ses nationaux

contre le Gouvernement siamois relativement à la liquidation des biens

hongrois ou à l'internement des ressortissants hongrois au Siam. Cette

disposition ne doit pas affecter les droits des parties intéressées dans le

produit d'aucune de ces liquidations, ces droits étant réglés par les dis-

positions de la Partie X (Clauses économiques) du présent Traité.

Section IV.

Chine.

Article 97.

La Hongrie renonce, en ce qui la concerne, en faveur de la Chine, à

tous privilèges et avantages résultant des dispositions du Protocole final

signé à Pékin le 7 septembre 1901,*) ensemble tous annexes, notes et

documents complémentaires. Elle renonce également, en faveur de la Chine,

à toute réclamation d'indemnité en vertu dudit Protocole postérieurement

au 14 août 1917.

Article 98.

Dès la mise en vigueur du présent Traité, les Hautes Parties Con-

tractantes appliqueront chacune en ce qui la concerne:

1° L'arrangement du 29 août 1902 relatif aux nouveaux tarifs douaniers

chinois;

*) V. N. R. G. 2. s. XXXII, p. 94; 3. s. VI, p. 688.
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2° L'arrangement du 27 septembre 1905 relatif à Whang-Poo*) et

l'arrangement provisoire complémentaire du 4 avril 1912.

Toutefois, la Chine ne sera pas tenue d'accorder à la Hongrie les

avantages ou privilèges qu'elle avait consentis à l'ancienne monarchie austro-

hongroise dans ces arrangements.

Article 99.

La Hongrie cède, en ce qui la concerne, à la Chine tous ses droits

sur les bâtiments, quais et appontements, casernes, forts, armes et

munitions de guerre, navires de toutes sortes, installations de télégraphie

sans fil et autres propriétés publiques, qui appartenaient à l'ancienne

monarchie austro-hongroise, et qui sont situés ou qui peuvent se trouver

dans la concession austro-hongroise à Tien-Tsin ou dans les autres parties

du territoire chinois.

Il est entendu, toutefois, que les bâtiments employés comme résidences

ou bureaux diplomatiques ou consulaires ainsi que les effets et le mobilier

qu'ils renferment, ne sont pas compris dans la cession ci-dessus; en outre,

aucune mesure ne sera prise par le Gouvernement chinois pour disposer

des propriétés publiques ou privées de l'ancienne monarchie austro-hongroise

situées à Pékin dans le quartier dit des Légations, sans le consentement

dés Représentants diplomatiques des Puissances qui, à la mise en vigueur

du présent Traité, restent parties au Protocole final du 7 septembre 1901.

Article 100.

La Hongrie accepte, en ce qui la concerne, l'abrogation des contrats

obtenus du Gouvernement chinois, en vertu desquels la concession austro-

hongroise à Tien-Tsin est actuellement tenue.

La Chine, remise en possession du plein exercice de ses droits

souverains sur lesdits terrains, déclare son intention de les ouvrir à

l'usage de résidence internationale et du commerce. Elle déclare que

l'abrogation des contrats, en vertu desquels ladite concession est actuellement

tenue, ne doit pas affecter les doits de propriété des ressortissants des

Puissances alliées et associées détenteurs de lots dans cette concession.

Article 101.

La Hongrie renonce à toute réclamation contre le Gouvernement

chinois ou contre tout Gouvernement allié ou associé en raison de

l'internement en Chine de ressortissants hongrois et de leur rapatriement.

Elle renonce également, en ce qui la concerne, à toute réclamation en

raison de la saisie des navires austro-hongrois en Chine, de la liquidation,

de la mise sous séquestre, la disposition ou la mainmise sur les propriétés,

droits et intérêts hongrois dans ce pays depuis le 14 août 1917. Cette

disposition toutefois ne doit pas affecter les droits des parties intéressées

dans les produits d'aucune de ces liquidations, ces droits étant réglés par

les dispositions de la Partie X (Clauses économiques) du présent Traité.

*) V. N. R. 0. 3. s. VI, p. 685.
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Partie V.

Clauses militaires, navales et aériennes.

En vue de rendre possible la préparation d'une limitation générale

des armements de toutes les Nations, la Hongrie s'engage à observer

strictement les clauses militaires, navales et aériennes ci-après stipulées.

Section I.

Clauses militaires.

Chapitre I.

Clauses générales.

Article 102.

Dans les trois mois qui suivront la mise en vigueur du présent

Traité, les forces militaires de la Hongrie devront être démobilisées dans

la mesure prescrite ci-après.

Article 103.

Le service militaire obligatoire pour tous sera aboli en Hongrie.

L'armée hongroise ne sera, à l'avenir, constituée et recrutée que par

engagements volontaires.

Chapitre IL

Effectifs et encadrement de l'armée hongroise.

Article 104.

Le nombre total des forces militaires dans l'armée hongroise ne devra

pas dépasser 35,000 hommes, y compris les officiers et les troupes

des dépôts.

Les formations composant l'armée hongroise seront fixées au gré de

la Hongrie, mais sous les réserves suivantes:

1° Que les effectifs des unités formées seront obligatoirement compris

entre le chiffre maximum et le chiffre minimum portés au tableau IV an-

nexé à la présente Section;

2° Que la proportion des officiers y compris le personnel des Etats-

Majors et des services spéciaux, ne dépassera pas un vingtième de l'effectif

total en service et celle des sous-officiers un quinzième de l'effectif total

en service;

3° Que le nombre des mitrailleuses, canons et obusiers ne dépassera

pas ceux fixés, pour mille hommes de l'effectif total en service, au tableau V
annexé à la présente Section.

L'armée hongroise devra être exclusivement employée au maintien

de l'ordre dans l'étendue du territoire de la Hongrie et à la police de

ses frontières.

Article 105.

Les forces maxima des Etats-Majors et de toutes les formations sus-

ceptibles d'être constituées par la Hongrie sont données dans les Tableaux

annexés à la présente Section. Ces chiffres pourront ne pas être suivis

exactement, mais ils ne devront pas être dépassés.

Nouv. Recueil Gén. 3 e S, XII. 29
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Toute autre organisation intéressant le commandement de la troupe

ou la préparation à la guerre est interdite.

Article 106.

Toutes mesures de mobilisation, ou ayant trait à la mobilisation, sont

interdites.

Les formations, les services administratifs et les Etats-Majors ne de-

vront, en aucun cas, comprendre des cadres supplémentaires.

Il est interdit d'exécuter des mesures préparatoires en vue de la ré-

quisition d'animaux ou d'autres moyens de transports militaires.

Article 107.

Le nombre de gendarmes, douaniers, gardes forestiers, agents de la

police locale ou municipale, ou autres fonctionnaires analogues, ne devra

pas excéder le nombre d'hommes qui exerçaient une fonction semblable

en 1913 et qui servent actuellement dans les limites territoriales de la

Hongrie, telles qu'elles sont fixées par le présent Traité. Toutefois, les

Principales Puissances alliées et associées pourront augmenter ce nombre,

au cas où la Commission de contrôle, prévue à l'article 137, après examen

sur place, estimerait qu'il est insuffisant.

Le nombre de ces fonctionnaires ne pourra à l'avenir être augmenté

que dans une proportion correspondant à celle des augmentations de la

population dans les localités ou municipalités qui les emploient.

Ces employés et fonctionnaires, ainsi que ceux du service des chemins

de fer, ne pourront pas être réunis pour participer à un exercice militaire

quelconque.

Article 108.

Toute formation de troupe, non prévue dans les Tableaux annexés

à la présente Section, est interdite. Celles qui existeraient en plus de

l'effectif de 35,000 hommes autorisé, seront supprimées dans le délai prévu

à l'article 102.

Chapitre III.

Recrutement et instruction militaire.

Article 109.

Tous les officiers devront" être des officiers de carrière. Les officiers

actuellement en service, qui sont retenus dans l'armée devront s'engager

à servir au moins jusqu'à l'âge de 40 ans. Les officiers actuellement en

service qui ne s'engageront pas dans la nouvelle armée, seront libérés de

toute obligation militaire; ils ne devront pas prendre part à un exercice

militaire quelconque théorique ou pratique.

Les officiers nouvellement nommés devront s'engager à servir effective-

ment pendant au moins vingt ans consécutifs.

La proportion des officiers quittant le service pour quelque cause que

ce soit, avant l'expiration du terme de leur engagement, ne devra pas

dépasser, chaque année, un vingtième de l'effectif total des officiers prévu



Traité de Trianon. 451

par l'article 104. Si cette proportion est dépassée pour cause de force

majeure, le déficit qui en résultera dans les cadres ne pourra pas être

comblé par des nominations nouvelles.

Article 110.

La durée totale de l'engagement des sous-officiers et hommes de troupe

ne devra pas être inférieure à douze années consécutives comprenant au

moins six années de service sous les drapeaux.

La proportion des hommes renvoyés avant l'expiration de la durée

de leur engagement, pour des raisons de santé ou par mesure disciplinaire

ou pour toute autre raison quelconque, ne devra pas dépasser un vingtième

par an de l'effectif total fixé par l'article 104. Si cette proportion est

dépassée pour cas de force majeure, le déficit qui en résultera ne devra

pas être comblé par de nouveaux engagements.

Chapitre IV.

Ecoles, établissements d'enseignement, sociétés et associations

militaires.

Article 111.

Le nombre des élèves admis à suivre les cours des écoles militaires

sera strictement proportionné aux vacances à pourvoir dans les cadres des

officiers. Les élèves et les cadres compteront dans les effectifs fixés dans

l'article 104.

En conséquence, toutes écoles militaires ne répondant pas à ces besoins

seront supprimées.

Article 112.

Les établissements d'enseignement autres que ceux visés par l'article 111,

de même que toutes sociétés sportives ou autres, ne devront s'occuper

d'aucune question militaire.

Chapitre V.

Armement, munitions et matériel.

Article 113.

A l'expiration des trois mois qui suivront la mise en vigueur du présent

Traité, l'armement de l'armée hongroise ne devra pas dépasser les chiffres

fixés pour 1,000 hommes dans le tableau Y annexé à la présente Section.

Les excédents par rapport aux effectifs serviront uniquement aux rem-

placements qui pourraient éventuellement être nécessaires.

Article 114.

Les approvisionnements de munitions à la disposition de l'armée hon-

groise ne devront pas dépasser ceux fixés dans le tableau Y annexé à la

présente Section.

Dans les trois mois qui suivront la mise en vigueur du présent Traité,

le Gouvernement hongrois déposera le surplus de l'armement et des munitions,

29*
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existant actuellement, dans les lieux qui lui seront notifiés par les Principales

Puissances alliées et associées.

Aucun autre approvisionnement, dépôt ou réserve de munitions ne

sera constitué.

Article 115.

La fabrication d'armes, de munitions et de tout matériel de guerre

n'aura lieu que dans une seule usine. Celle-ci sera gérée par l'Etat, qui

en aura la propriété, et sa production sera strictement limitée aux fabrications

qui seraient nécessaires aux effectifs militaires et aux armements visés dans

les articles 104, 107, 113 et 114. Toutefois les Principales Puissances

alliées et associées pourront autoriser, pendant tel délai qui leur paraîtra

convenable, les fabrications ci-dessus visées dans une ou plusieurs autres

usines, qui devront être agréées par la Commission de contrôle prévue à

l'article 137.

La fabrication des armes de chasse ne sera pas interdite, sous la

réserve qu'aucune arme de chasse, fabriquée en Hongrie et utilisant des

munitions à balle, ne sera du même calibre que celui des armes de guerre

employées dans chacune des armées européennes.

Dans les trois mois après la mise en vigueur du présent Traité, tous

autres établissements ayant pour objet la fabrication, la préparation, l'em-

magasinage ou l'étude des armes, des munitions ou de tout autre matériel

de guerre, seront supprimés ou transformés pour un usage purement commercial.

Dans cette même période, tous les arsenaux seront également sup-

primés, à l'exception de ceux qui serviront de dépôts pour les stocks de

munitions autorisés, et leur personnel sera licencié.

Article 116.

L'outillage des établissements ou arsenaux dépassant les besoins de la

fabrication autorisée devra être mis hors d'usage ou transformé pour un

usage purement commercial conformément aux décisions de la Commission

militaire interalliée de contrôle prévue à l'article 137.

Article 117.

Dans les trois mois qui suivront la mise en vigueur du présent Traité,

toutes les armes, toutes les munitions et tout le matériel de guerre, y
compris le matériel quel qu'il soit de défense contre avions qui existent,

de toute origine, en Hongrie et qui sont en excédent de la quantité autorisée,

seront livrées aux Principales Puissances alliées et associées.

Cette livraison sera effectuée sur tels points du territoire hongrois, qui

seront déterminés par lesdites Puissances, lesquelles décideront également

de la destination à donner à ce matériel.

Article 118.

L'importation en Hongrie d'armes, de munitions et de matériel de

guerre de toutes sortes est formellement interdite.
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Il en sera de même de la fabrication d'armes, de munitions et de

matériel de guerre de toutes sortes à destination de l'étranger et de leur

exportation.

Article 119.

L'emploi de lance-flammes et celui de gaz asphyxiants toxiques ou

similaires, ainsi que de tous liquides, matières ou procédés analogues étant

prohibé, la fabrication et l'importation en sont rigoureusement interdites

en Hongrie.

Il en est de même du matériel spécialement destiné à la fabrication,

à la conservation ou à l'usage desdits produits ou procédés.

Sont également prohibées la fabrication et l'importation en Hongrie

des chars blindés, chars d'assaut (tanks), ou de tout autre engin similaire

pouvant servir à des buts de guerre.

Tableau I.

Composition et effectifs maxima d'une division d'infanterie.

Unités

Effectif Maximum
de chaque unité

Officiers Hommes

25 70
5 50
4 30

195 6 000
6 160

14 500
14 500
80 1 200
18 450
11 330
28 550
14 940

414 10 780

Etat-major de la division d'infanterie

Etat-major de l'infanterie divisionnaire

Etat-major de l'artillerie divisionnaire . .

3 régiments d'infanterie*) (à l'effectif de 65 officiers et

2,000 hommes) .

1 escadron

1 bataillon d'artillerie de tranchée (3 compagnies) . , .

1 bataillon de pionniers**)

1 régiment d'artillerie de campagne***)
1 bataillon cycliste à 3 compagnies
1 détachement de liaison****)

Service de santé divisionnaire

Parcs et convois : . . . ,

Total pour une division d'infanterie

*) Chaque régiment comprend 3 bataillons d'infanterie. Chaque bataillon
comprend 3 compagnies d'infanterie et 1 compagnie de mitrailleuses.

**) Chaque bataillon comprend 1 Etat-major, 2 compagnies de pionniers,

1 section de pontonniers et 1 section de projecteurs.

***) Chaque régiment comprend 1 Etat-major, 3 groupes d'artillerie de cam-
pagne ou de montagne, comprenant ensemble 8 batteries ayant chacune 4 canons
ou obusiers de campagne ou de montagne.

****) Ce détachement comprend 1 détachement de téléphonistes et télé-

graphistes, 1 section d'écoute, 1 section de colombiers.
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Tableau II.

Composition et effectifs maxima d'une division de cavalerie.

Unités

Nombre
maximum de
ces unités

dans
une même
division

Effectif maximum
de chaque unité

Officiers Hommes

Etat-major d'une division de cavalerie ....
Groupe d'artillerie de campagne (3 batteries) .

Groupe d'autos-mitrailleuses et d'autos-canons**)

Total pour la division de cavalerie à 6 régiments

1

6

1

1

15
30
30
4

30

50
720
430
80

500

259 5 380

*) Chaque régiment comprend 4 escadrons.

**) Chaque groupe comprend 9 voitures de combat portant chacune 1 canon,

1 mitrailleuse et 1 mitrailleuse de rechange, 4 voitures de liaison, 2 camionnettes

de ravitaillement, 7 camions dont 1 camion-atelier, 4 motos.

Nota. Les grandes unités de cavalerie peuvent comprendre un nombre
variable de régiments et même être constituées en brigades indépendantes dans

la limite des effectifs ci-dessus.

Tableau III.

Composition et effectifs maxima d'une brigade mixte.

Unités

Effectif maximum
de chaque unité

Etat-major de la brigade

2 régiments d'infanterie*)

1 bataillon cycliste à 3 compagnies
1 escadron de cavalerie

1 groupe d'artillerie de campagne ou de montagne à 3
batteries

1 compagnie d'artillerie de tranchée

Services divers .'
.

Total pour une brigade mixte

*) Chaque régiment comprend 3 bataillons d'infanterie. Chaque bataillon

comprend 3 compagnies d'infanterie et 1 compagnie de mitrailleuses.
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Tableau IV.

Effectif minimum des unités quelle que soit l'organisation adoptée.

(Divisions, brigades mixtes, etc.)

TTn ifPC

Effectif maximum
(pour mémoire)

Jiiiectii minimum

Officiers Hommes Officiers Hommes

Division d infanterie 414 10 780 OAAoOO O 000
259 5 380 1 CAloU à bOU
198 5 350 14U
65 2 000 52 1 600
16 650 12 500

Compagnie d'infanterie ou de mitrail-

3 160 2 120
18 450 12 300
30 720 20 450
6 160 3 100

80 1200 60 1000
Batterie d'artillerie de campagne . . 4 150 2 120
Compagnie d'artillerie de tranchée . 3 150 2 100

14 500 8 300
Batterie d'artillerie de montagne . . 5 320 3 200

Tableau V.

Maximum d'armement et d'approvisionnement en munitions autorisés.

Matériels

Quantité

pour

1 000 hommes

Quantité

de munitions
par armes(fusils,

canons, etc.)

Canons ou obusiers de campagne ou de montagne .

1150
15

\
2

\

3

500 coups

10 000 coups

1 000 coups

500 coups

1 000 coups

*) Les fusils ou carabines automatiques sont comptés comme mitrailleuses

légères.

Nota. Aucun canon lourd c'est-à-dire d'un calibre supérieur à 105 mm n'est

autorisé.

Section IL

Clauses navales.

Article 120.

A dater de la mise en vigueur du présent Traité, tous les bâtiments

de guerre austro-hongrois, y compris les sous-marins, sont déclarés définitive-

ment livrés aux Principales Puissances alliées et associées.
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Tous les monitors, torpilleurs et bâtiments armés des flottilles du
Danube seront livrés aux Principales Puissances alliées et associées.

La Hongrie aura cependant le droit d'entretenir pour le service de

la police fluviale sur le Danube, trois chaloupes éclaireurs qui seront

choisies par la Commission prévue à l'article 138 du présent Traité.

Les Principales Puissances alliées et associées pourront augmenter ce

nombre, au cas où ladite Commission, après examen sur place, estimerait

qu'il est insuffisant.

Article 121.

Les croiseurs auxiliaires et bâtiments auxiliaires austro-hongrois,

ci-après énumérés, seront désarmés et traités comme navires de commerce:

Bosnia. Africa.

Gablonz. Tirol,

Carolina. Argentina.

Lussin. Pluto.

Teodo. Président Wilson.

Nixe. (ancien Kaiser 1

Gigant. Trieste.

Dalmat. Baron Bruck.
Persia. Elisabeth.

Prince Hohenlohe. Metcavich.

Gastein. Baron Coll.

Helouan. Gaea.

Graf Wurmbrand. Cyclop.

Pelïkan. Testa.

Hercules. Nymphe.
Pola. Buffel.

Najade.

Article 122.

Tous les bâtiments de guerre, y compris les sous-marins, actuellement

en construction dans les ports qui appartiennent à la Hongrie ou qui

appartenaient précédemment à la monarchie austro-hongroise, seront démolis.

Le travail de démolition de ces navires devra commencer aussitôt

que possible après la mise en vigueur du présent Traité.

Toutefois, les navires mouilleurs de mines qui seraient en construction

à Porto-re, pourront être conservés si la Commission navale interalliée de

contrôle et la Commission des réparations estiment, pour des raisons

économiques, que leur utilisation commerciale est désirable. Dans ce cas,

lesdits navires seront remis à la Commission des réparations, qui en fixera

la valeur et qui la portera, en tout ou en partie, au crédit de la Hongrie,

ou de l'Autriche, s'il y a lieu, au titre des réparations.

Article 123.

Tous objets, machines et matériaux quelconques provenant de la

démolition des bâtiments de guerre austro-hongrois quels qu'ils soient,
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bâtiments de surface ou sous-marins, ne pourront être utilisés que dans

un but purement industriel ou commercial.

Ils ne pourront être ni vendus ni cédés à l'étranger.

Article 124.

La construction ou l'acquisition de tous bâtiments sous-marins, même
de commerce, seront interdites en Hongrie.

Article 125.

Toutes les armes, toutes les munitions et tout le matériel naval de

guerre, y compris les mines et les torpilles, qui appartenaient à l'Autriche-

Hongrie lors de la signature de l'Armistice du 3 novembre 1918,*) sont

déclarés définitivement livrés aux Principales Puissances alliées et associées.

Article 126.

La Hongrie ne sera tenue responsable pour la livraison (articles 120

et 125), le désarmement (article 121), la démolition (article 122) ainsi

que pour la manière de traiter (article 121) ou d'utiliser (article 123)

les objets visés aux articles précédents qu'en ce qui concerne les objets

qui se trouvent sur son propre territoire.

Article 127.

Pendant les trois mois qui suivront la mise en vigueur du présent

Traité, la station hongroise de télégraphie sans fil à grande puissance de

Buda-Pest ne devra pas être employée sans l'autorisation des Principales

Puissances alliées et associées, pour transmettre des messages relatifs aux

questions d'ordre naval, militaire ou politique, intéressant la Hongrie ou tout

autre Etat ayant été allié de l'Autriche-Hongrie pendant la guerre. Cette

station pourra transmettre des télégrammes commerciaux, mais seulement

sous le contrôle desdites Puissances, qui fixeront les longueurs d'onde à

employer.

Pendant le même délai, la Hongrie ne devra pas construire des stations

de télégraphie sans fil à grande puissance, tant sur son propre territoire

que sur celui de l'Autriche, de l'Allemagne, de la Bulgarie ou de la Turquie.

Section III.

Clauses concernant l'aéronautique militaire et navale.

Article 128.

Les forces militaires de la Hongrie ne devront comporter aucune aviation

militaire ni navale.

Aucun ballon dirigeable ne sera conservé.

Article 129.

Dans le délai de deux mois à dater de la mise en vigueur du présent

Traité, le personnel de l'aéronautique figurant actuellement sur les contrôles

des armées de terre et de mer de la Hongrie sera démobilisé.

*) V. N. R. G. 3. s. XI, p. 163.
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Article 130.

Jusqu'à la complète évacuation du territoire de la Hongrie par les

troupes alliées et associées, les appareils d'aéronautique des Puissances

alliées et associées auront, en Hongrie, liberté de passage à travers les airs,

liberté de transit et d'atterrissage.

Article 131.

Pendant les six mois qui suivront la mise en vigueur du présent

Traité, la fabrication, l'importation et l'exportation des aéronefs, pièces

d'aéronefs, ainsi que les moteurs d'aéronefs et pièces de moteurs d'aéronefs,

seront interdites dans tous les territoires de la Hongrie.

Article 132.

Dès la mise en vigueur du présent Traité, tout le matériel de l'aéronautique

militaire et navale devra être livré, par la Hongrie et à ses frais, aux

Principales Puissances alliées et associées.

Cette livraison devra être effectuée dans tels lieux que désigneront les

Gouvernements desdites Puissances; elle devra être achevée dans un délai

de trois mois.

Dans ce matériel sera compris, en particulier, le matériel qui est ou

a été employé ou destiné à des buts de guerre, notamment:

Les avions et hydravions complets, ainsi que ceux en cours de fa-

brication, en réparation et en montage.

Les ballons dirigeables en état de vol, en cours de fabrication, en

réparation et en montage.

Les appareils pour la fabrication d'hydrogène.

Les hangars des ballons dirigeables et abris de toutes sortes pour aéronefs.

Jusqu'à leur livraison les ballons dirigeables seront, aux frais de la

Hongrie, maintenus gonflés d'hydrogène; les appareils pour la fabrication

de l'hydrogène ainsi que les abris pour les ballons dirigeables pourront, à

la discrétion desdites Puissances, être laissés à la Hongrie jusqu'au moment
de la livraison des ballons dirigeables.

Les moteurs d'aéronefs.

Les cellules.

L'armement (canons, mitrailleuses, fusils mitrailleurs, lance -bombes,

lance-torpilles, appareils de synchronisation, appareils de visée).

Les munitions (cartouches, obus, bombes chargées, corps de bombes,

stocks d'explosifs ou matières destinées à leur fabrication).

Les instruments de bord.

Les appareils de télégraphie sans fil et les appareils photographiques

ou cinématographiques utilisés par l'aéronautique.

Les pièces détachées se rapportant à chacune des catégories qui précèdent.

Le matériel ci-dessus visé ne devra pas être déplacé sans une autori-

sation spéciale desdits Gouvernements.
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Section IV.

Commissions interalliées de contrôle.

Article 133.

Toutes les clauses militaires, navales et aéronautiques qui sont con-

tenues dans le présent Traité et pour l'exécution desquelles une limite de

temps a été fixée seront exécutées par la Hongrie sous le contrôle des

Commissions interalliées spécialement nommées à cet effet par les Princi-

pales Puissances alliées et associées.

Les Commissions susmentionnées représenteront auprès du Gouverne-

ment hongrois les Principales Puissances alliées et associées pour tout ce

qui est relatif à l'exécution des clauses militaires, navales ou aéronautiques.

Elles feront connaître aux autorités de Hongrie les décisions que les Prin-

cipales Puissances alliées et associées se sont réservé de prendre ou que

l'exécution desdites clauses pourrait nécessiter.

Article 134.

Les Commissions interalliées de contrôle pourront installer leurs ser-

vices à Buda-Pest et auront la faculté, aussi souvent qu'elles le jugeront

utile, de se rendre sur un point quelconque du territoire hongrois, ou d'y

envoyer des Sous -Commissions, ou de charger un ou plusieurs de leurs

membres de s'y transporter.

Article 135.

Le Gouvernement hongrois devra donner aux Commissions interalliées

de contrôle tous les renseignements et documents qu'elles jugeront néces-

saires pour l'accomplissement de leur mission, et tous les moyens tant en

personnel qu'en matériel, dont les susdites Commissions pourraient avoir

besoin pour assurer la complète exécution des clauses militaires, navales

ou aéronautiques.

Le Gouvernement hongrois devra assigner un représentant qualifié

auprès de chaque Commission interalliée de contrôle, avec mission de

recevoir de celle-ci les communications qu'elle aurait à adresser au Gou-
vernement hongrois et de lui fournir ou procurer tous renseignements ou

documents demandés.

Article 136.

L'entretien et les frais des Commissions de contrôle et les dépenses

occasionnées par leur fonctionnement seront supportés par la Hongrie.

Article 137.

La Commission militaire interalliée de contrôle aura spécialement pour

mission de recevoir du Gouvernement hongrois les notifications relatives

à l'emplacement des stocks et dépôts de munitions, à l'emplacement des

usines ou fabriques d'armes, de munitions et de matériel de guerre et à

leur fonctionnement.

Elle recevra livraison des armes, munitions, matériel de guerre,

outillage destiné aux fabrications de guerre, fixera les lieux où cette



460 Puissances alliées et associées, Hongrie.

livraison devra être effectuée, surveillera les destructions, mises hors

d'usage ou transformations, prévues par le présent Traité.

Article 138.

La Commission navale interalliée de contrôle aura spécialement mission

de se rendre sur les chantiers de construction et de contrôler la démolition

des bâtiments qui s'y trouvent en -chantier, de recevoir livraison des armes,

munitions et matériel naval de guerre et de contrôler les destructions ou

démolitions prévues.

Le Gouvernement hongrois devra fournir à la Commission navale

interalliée de contrôle tous les renseignements et documents qu'elle jugera

nécessaires pour s'assurer de la complète exécution des clauses navales,

notamment les plans des navires de guerre, la composition de leurs arme-

ments, les caractéristiques et les modèles de canons, munitions, torpilles,

mines, explosifs, appareils de télégraphie sans fil et en général de tout ce

qui concerne le matériel naval de guerre, ainsi que tous documents légis-

latifs, administratifs ou réglementaires.

Article 139.

La Commission aéronautique interalliée de contrôle aura spécialement

pour mission de recenser le matériel aéronautique qui se trouve actuelle-

ment entre les mains du Gouvernement hongrois et d'inspecter les usines

d'avions, de ballons et de moteurs d'aéronefs, les fabriques d'armes,

munitions et explosifs pouvant être employés par les aéronefs, de visiter

tous aérodromes, hangars, terrains d'atterrissage, parcs et dépôts se trou-

vant sur le territoire hongrois et d'exercer, s'il y a lieu, le déplacement

du matériel prévu et d'en prendre livraison.

Le Gouvernement hongrois devra fournir à la Commission aéronautique

interalliée de contrôle tous les renseignements et documents législatifs,

administratifs ou autres, qu'elle jugera nécessaires pour s'assurer de la

complète exécution des clauses aéronautiques, notamment un état numérique

du personnel appartenant à tous les services aéronautiques de la Hongrie,

ainsi que du matériel existant, en fabrication ou en commande, une liste

complète de tous les établissements travaillant pour l'aéronautique, de

leurs emplacements, et de tous les hangars et terrains d'atterrissage.

Section V.

Clauses générales.

Article 140.

A l'expiration d'un délai de trois mois à dater de la mise en vigueur

du présent Traité, la législation hongroise devra avoir été modifiée et devra

être maintenue par le Gouvernement hongrois en conformité de la présente

Partie du présent Traité.

Dans le même délai, toutes les mesures administratives ou autres

relatives à l'exécution des dispositions de la présente Partie, devront avoir

été prises par le Gouvernement hongrois.
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Article 141.

Les dispositions suivantes de l'armistice du 3 novembre 1918,')

savoir: les paragraphes 2 et 3 du Chapitre I (Clauses militaires), les

paragraphes 2, 3 et 6 du Chapitre I du Protocole annexe (Clauses

militaires), restent en vigueur, en tant qu'elles ne sont pas contraires

aux stipulations qui précèdent.

Article 142.

La Hongrie s'engage, à partir de la mise en vigueur du présent

Traité, à n'accréditer en aucun pays étranger aucune mission militaire,

navale ou. aéronautique, et à n'en envoyer et laisser partir aucune; elle

s'engage, en outre, à prendre les mesures appropriées pour empêcher les

ressortissants hongrois de quitter son territoire pour s'enrôler dans l'armée,

la flotte ou le service aéronautique d'aucune Puissance étrangère, ou pour

lui être attaché en vue d'aider à son entraînement ou, en général, de

donner un concours à l'instruction militaire, navale ou aéronautique dans

un pays étranger.

Les Puissances alliées et associées conviennent, en ce qui les concerne,

qu'à partir de la mise en vigueur du présent Traité, elles ne devront pas

enrôler dans leurs armées, leurs flottes ou leurs forces aéronautiques, ni

y attacher aucun ressortissant hongrois en vue d'aider à l'entraînement

militaire, ou, en général, d'employer un ressortissant hongrois comme
instructeur militaire, naval ou aéronautique.

Toutefois, la présente disposition ne porte aucune atteinte au droit

de la France de recruter la Légion étrangère conformément aux lois et

règlements militaires français.

Article 143.

Aussi longtemps que le présent Traité restera en vigueur, la Hongrie

s'engage à se prêter à toute investigation que le Conseil de la Société

des Nations, votant à la majorité, jugerait nécessaire.

Partie VI.

Prisonniers de guerre et sépultures. \

Section I.

Prisonniers de guerre.

Article 144.

Le rapatriement des prisonniers de guerre et internés civils hongrois

aura lieu aussitôt que possible après la mise en vigueur du présent Traité

et sera effectué avec la plus grande rapidité.

Article 145.

Le rapatriement des prisonniers de guerre et internés civils hongrois

sera, dans les conditions fixées à l'article 144, assuré par les soins d'une

*) V. N. R. G. 3. s. XI, p. 163.
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Commission composée de représentants des Puissances alliées et associées

d'une part et du Gouvernement hongrois d'autre part.

Pour chacune des Puissances alliées et associées, une Sous-Com-

mission composée uniquement de représentants de la Puissance intéressée

et de Délégués du Gouvernement hongrois réglera les détails d'exécution

du rapatriement des prisonniers de guerre.

Article 146.

Dès leur remise aux mains des autorités hongroises, les prisonniers

de guerre et internés civils devront, par les soins de ces dernières, être

sans délai renvoyés dans leurs foyers.

Ceux d'entre eux dont le domicile d'avant-guerre se trouve sur les

territoires occupés par les troupes des Puissances alliées et associées,

devront également y être renvoyés, sous réserve de l'agrément et du

contrôle des autorités militaires des armées d'occupation alliées et- associées.

Article 147.

Tous les frais résultant de ce rapatriement, à partir de la mise en

route, seront à la charge du Gouvernement hongrois, lequel sera tenu de

fournir les moyens de transport, ainsi que le personnel technique, qui

seront considérés comme nécessaires par la Commission prévue à l'article 145.

Article 148.

Les prisonniers de guerre et internés civils, soit passibles, soit frappés

de peines pour fautes contre la discipline, seront rapatriés, sans qu'il soit

tenu compte de l'achèvement de leur peine ou de la procédure engagée

contre eux.

Cette disposition ne s'applique pas aux prisonniers de guerre et

internés civils qui seraient punis pour des faits postérieurs au 1
er janvier 1920.

Jusqu'à leur rapatriement, tous les prisonniers de guerre et internés

civils restent soumis aux règlements en vigueur, notamment au point de

vue du travail et de la discipline.

Article 149.

Les prisonniers de guerre et internés civils qui sont passibles ou

frappés de peines pour des faits autres que des fautes contre la discipline

pourront être maintenus en détention.

Article 150.

Le Gouvernement hongrois s'engage à recevoir sur son territoire tous

les individus rapatriables sans distinction.

Les prisonniers de guerre ou ressortissants hongrois qui désireraient

ne pas être rapatriés, pourront être exclus du rapatriement; mais les Gou-

vernements alliés et associés se réservent le droit, soit de les rapatrier,

soit de les conduire dans un pays neutre, soit de les autoriser à résider

sur leur territoire.
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Le Gouvernement hongrois s'engage à ne prendre contre ces individus

ou leurs familles aucune mesure d'exception, ni à exercer à leur encontre,

pour ce motif, aucune répression ou vexation, de quelque nature qu'elle soit.

Article 151.

Les Gouvernements alliés et associés se réservent le droit de sub-

ordonner le rapatriement des prisonniers de guerre et ressortissants hon-

grois qui sont en leur pouvoir, à la déclaration et à la mise en liberté

immédiates par le Gouvernement hongrois de tous les prisonniers de guerre

et autres ressortissants des Puissances alliées et associées, qui se trou-

veraient encore retenus contre leur gré en Hongrie.

Article 152.

Le Gouvernement hongrois s'engage:

1° à donner libre accès aux Commissions de recherche des disparus,

h leur fournir tous les moyens de transport utiles, à les laisser pénétrer

dans les camps, prisons, hôpitaux et tous autres locaux, à mettre à leur

disposition tous documents d'ordre public ou privé, qui peuvent les éclairer

dans leurs recherches;

2° à prendre les sanctions contre les fonctionnaires ou particuliers

autrichiens, qui auraient dissimulé la présence d'un ressortissant d'une Puis-

sance alliée ou associée, ou qui auraient négligé d'en révéler la présence

après en avoir eu connaissance.

Article 153.

Le Gouvernement hongrois s'engage à restituer sans délai, dès la mise

en vigueur du présent Traité, tous les objects, valeurs ou documents ayant

appartenu à des ressortissants des Puissances alliées ou associées et qui

auraient été retenus par les autorités hongroises.

Article 154.

Les Hautes Parties Contractantes déclarent renoncer au rembourse-

ment réciproque des sommes dues pour l'entretien des prisonniers de guerre

sur leurs territoires respectifs.

Section II.

Sépultures.

Article 155.

Les Gouvernements alliés et associés et le Gouvernement hongrois

feront respecter et entretenir les sépultures des soldats et marins inhumés

sur leurs territoires respectifs.

Ils s'engagent à reconnaître toute Commission chargée par l'un ou par

l'autre des Gouvernements d'identifier, enregistrer, entretenir ou élever des

monuments convenables sur lesdites sépultures et à faciliter à cette Com-
mission l'accomplissement de ses devoirs.

Ils conviennent en outre de se donner réciproquement, sous réserve

des prescriptions de leur législation nationale et des nécessités de l'hygiène
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publique, toutes facilités pour satisfaire aux demandes de rapatriement des

restes de leurs soldats et de leurs marins.

Article 156.

Les sépultures des prisonniers de guerre, internés ciyils et ressortissants

des différents Etats belligérants, décédés en captivité, seront convenablement

entretenues, dans les conditions prévues à l'article 155 du présent Traité.

Les Gouvernements alliés et associés d'une part et le Gouvernement
hongrois d'autre part s'engagent en outre à se fournir réciproquement:

1° la liste complète des décédés avec tous renseignements utiles à

leur identification;

2° toutes indications sur le nombre et l'emplacement des tombes

de tous les morts enterrés sans identification.

Partie VU.

Sanctions.

Article 157.

Le Gouvernement hongrois reconnaît aux Puissances alliées et associées

la liberté de traduire devant leurs tribunaux militaires, les personnes

accusées d'avoir commis des actes contraires aux lois et coutumes de la

guerre. Les peines prévues par les lois seront appliquées aux personnes

reconnues coupables. Cette disposition s'appliquera nonobstant toutes

procédures ou poursuites devant une juridiction de la Hongrie ou de

ses alliés.

Le Gouvernement hongrois devra livrer aux Puissances alliées et

associées, ou à celle d'entre elles qui lui en adressera la requête, toutes

personnes qui, étant accusées d'avoir commis un acte contraire aux lois

et coutumes de la guerre, lui seraient désignées soit nominativement, soit

par le grade, la fonction ou l'emploi auxquels les personnes auraient été

affectées par les autorités hongroises.

Article 158.

Les auteurs d'actes contre les ressortissants d'une ' des Puissances

alliées et associées seront traduits devant les tribunaux militaires de

cette Puissance.

Les auteurs d'actes commis contre des ressortissants de plusieurs

Puissances alliées et associées seront traduits devant des tribunaux

militaires composés de membres appartenant aux tribunaux militaires des

Puissances intéressées.

Dans tous les cas, l'accusé aura droit à désigner lui-même son avocat.

Article 159.

Le Gouvernement hongrois s'engage à fournir tous documents et

renseignements, de quelque nature que ce soit, dont la production serait

jugée nécessaire pour la connaissance complète des faits incriminés, Ja

recherche des coupables et l'appréciation exacte des responsabilités.
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Article 160.

Les dispositions des articles 157 à 159 s'appliquent également aux

Gouvernements des Etats auxquels ont été attribués des territoires

appartenant à l'ancienne monarchie austro-hongroise, pour ce qui concerne

les personnes accusées d'avoir commis des actes contraires aux lois et

coutumes de la guerre et qui se trouvent sur le territoire ou à la

disposition desdits Etats.

Si les personnes, dont il s'agit, ont acquis la nationalité d'un desdits

Etats, le Gouvernement de cet Etat s'engage à prendre toutes les mesures

nécessaires afin d'assurer leur poursuite et leur punition, sur la requête

de la Puissance intéressée et d'accord avec elle.

Partie VIII.

Réparations.

Section I.

Dispositions générales.

Article 161.

Les Gouvernements alliés et associés déclarent et la Hongrie reconnaît

que la Hongrie et ses alliés sont responsables, pour les avoir causés, des

pertes et des dommages subis par les Gouvernements alliés et associés et

leurs nationaux en conséquence de la guerre, qui leur a été imposée par

l'agression de l'Autriche-Hongrie et de ses alliés.

Article 162.

Les Gouvernements alliés et associés reconnaissent que les ressources

de la Hongrie ne sont pas suffisantes — en tenant compte de la diminution

permanente de ces ressources qui résulte des autres dispositions du présent

Traité — pour assurer complète réparation de ces pertes et de ces dommages.
Les Gouvernements alliés et associés exigent toutefois, et la Hongrie

en prend l'engagement, que soient réparés, dans les conditions déterminées

ci-après, les dommages causés, pendant la période au cours de laquelle

chacune des Puissances alliées ou associées a été en guerre avec la

Hongrie, à la population civile des Puissances alliées et associées et à

ses biens par ladite agression par terre, par mer et par les airs, et d'une

façon générale, les dommages définis à l'Annexe I ci-jointe.

Article 163.

Le montant desdits dommages, pour lesquels réparation est due par

la Hongrie, sera fixé par une Commission interalliée, qui prendra le titre

de Commission des réparations et sera constituée dans la forme et avec

les pouvoirs indiqués par le présent Traité, notamment aux Annexes II à V
ci-jointes. La Commission prévue à l'article 233 du Traité avec l'Allemagne*)

est la même que la présente Commission, sous réserve des modifications

résultant du présent Traité: elle constituera une Section pour les questions

spéciales soulevées par l'application du présent Traité; cette Section n'aura

*) V. N. R. G. 3 s. XI, p. 480.

Nouv. Recueil Ge'n. 3e S. XII. 30
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qu'un pouvoir consultatif, sauf dans les cas où la Commission des

réparations lui déléguera tels pouvoirs qu'elle jugera opportuns.

La Commission des réparations étudiera les réclamations et donnera

au Gouvernement hongrois l'équitable faculté de se faire entendre.

La Commission établira concurremment un état de payements, en pré-

voyant les époques et les modalités de l'acquittement par la Hongrie, dans

une période de trente ans à dater du 1
er mai 1921, de la part de dette

qui lui aura été assignée après que la Commission aura estimé si l'Allemagne est

en situation de payer le solde du montant total des réclamations présentées

contre l'Allemagne et ses alliés et vérifiées par la Commission. Au
cas cependant où, au cours de ladite période, la Hongrie manquerait

à l'acquittement de sa dette, le règlement de tout solde restant impayé

pourra être reporté aux années suivantes, à la volonté de la Commission,

ou pourra faire l'objet d'un traitement différent, dans telles conditions que

détermineront les Gouvernements alliés et associés, agissant suivant la pro-

cédure prévue à la présente Partie du présént Traité.

Article 164.

La Commission des réparations devra, après le 1
er mai 1921, étudier,

de temps à autre, les ressources et les capacités de la Hongrie et, après

avoir donné aux représentants de ce pays l'équitable faculté de se faire

entendre, elle aura tous pouvoirs pour étendre la période et modifier les

modalités des payements à prévoir en conformité de l'article 163, mais

elle ne pourra faire remise d'aucune somme sans l'autorisation spéciale des

divers Gouvernements représentés à la Commission.

Article 165.

La Hongrie payera, pendant l'année 1920 et les quatre premiers mois

de 1921, en autant de versements et suivant telles modalités (en or, en

marchandises, en navires, en valeurs ou autrement) que la Commission des

réparations pourra fixer, une somme raisonnable que la Commission déter-

minera, à valoir sur les créances ci -dessus; sur cette somme les frais de

l'armée d'occupation après l'Armistice du 3 novembre 1918,*) prévus par

l'article 181, seront d'abord payés, et telles quantités de produits alimen-

taires et de matières premières, qui pourront être jugées, par les Gouverne-

ments des Principales Puissances alliées et associées, nécessaires pour per-

mettre à la Hongrie de faire face à son obligation de réparer, pourront

aussi, avec l'approbation desdits Gouvernements, être payées par imputation

sur ladite somme. Le solde viendra en déduction des sommes dues par

la Hongrie à titre de réparations. La Hongrie remettra en outre les bons

prescrits au paragraphe 12, c, de l'Annexe II ci-jointe.

Article 166.

La Hongrie accepte, en outre, que ses ressources économiques soient

directement affectées aux réparations, comme il est spécifié aux Annexes III,

*) V. N. R. G. 3. s. XI, p. 163.
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IV et V relatives respectivement à la mariue marchande, aux restaurations

matérielles et aux matières premières; étant toujours entendu que la valeur

des biens transférés et de l'utilisation qui en sera faite conformément aux-

dites Annexes sera, après avoir été fixée de la manière qui y est prescrite,

portée au crédit de la Hongrie et viendra en déduction des obligations

prévues aux articles ci-dessus.

Article 167.

Les versements successifs, y compris ceux visés aux articles précédents,

effectués par la Hongrie pour satisfaire aux réclamations ci-dessus, seront

répartis par les Gouvernements alliés et associés suivant les proportions

déterminées par eux à l'avance et fondées sur l'équité et les droits de chacun.

En vue de cette répartition, la valeur des crédits visés à l'article 173

et aux Annexes III, IV et V sera calculée de la même façon que les

payements effectués la même année.

Article 168.

En sus des payements ci-dessus prévus, la Hongrie effectuera, en se

conformant à la procédure établie par la Commission des réparations, la

restitution en espèces des espèces enlevées, saisies ou séquestrées ainsi que

la restitution des animaux, des objets de toute sorte et des valeurs enlevés,

saisis ou séquestrés, dans les cas où il sera possible de les identifier soit

sur les territoires appartenant à la Hongrie ou à ses alliés, soit sur les

territoires restés en possession de la Hongrie ou de ses alliés jusqu'à la

complète exécution du présent Traité.

Article 169.

Le Gouvernement hongrois s'engage à opérer immédiatement les resti-

tutions prévues par l'article 168 et à effectuer les payements et les livraisons

prévus par les articles 163, 164, 165 et 166.

Article 170.

Le Gouvernement hongrois reconnaît la Commission prévue par l'article 163

telle qu'elle pourra être constituée par les Gouvernements alliés et associés

conformément à l'Annexe II; il lui reconnaît irrévocablement la possession

et l'exercice des droits et pouvoirs que lui confère le présent Traité.

Le Gouvernement hongrois fournira à la Commission tous les ren-

seignements dont elle pourra avoir besoin sur la situation et les opérations

financières et sur les biens, la capacité de production, les approvisionnements

et la production courante des matières premières et objets manufacturés

de la Hongrie et de ses ressortissants; il donnera également toutes infor-

mations relatives aux opérations militaires de la guerre 1914-1920, dont

la connaissance sera jugée nécessaire par la Commission.

Le Gouvernement hongrois accordera aux membres de la Commission
et à ses agents autorisés tous les droits et immunités dont jouissent en

Hongrie les agents diplomatiques dûment accrédités des Puissances amies.

La Hongrie accepte, en outre, de supporter les émoluments et les frais

de la Commission et de tel personnel qu'elle pourra employer.

30*
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Article 171.

La Hongrie s'engage à faire promulguer, à maintenir en vigueur et

à publier toute législation, tous règlements et décrets qui pourraient être

nécessaires pour assurer la complète exécution des stipulations présentes.

Article 172.

Les dispositions de la présente Partie du présent Traité n'affecteront

en rien les dispositions des Sections III et IV de la Partie X (Clauses

économiques) du présent Traité.

Article 173.

Seront portés au crédit de la Hongrie, au titre de ses obligations de

réparer, les éléments suivants:

a) tout solde définitif en faveur de la Hongrie visé aux Sections III

et IV de la Partie X (Clauses économiques) du présent Traité;

b) toutes sommes dues à la Hongrie du chef des cessions visées à la

Partie IX (Clauses financières) et à la Partie XII (Ports, voies d'eau et

voies ferrées);

c) toutes sommes que la Commission des réparations jugerait devoir

être portées au crédit de la Hongrie à valoir sur tous autres transferts de

propriétés, droits, concessions ou autres intérêts prévus par le présent Traité.

En aucun cas, toutefois, les restitutions effectuées en vertu de l'article 168
ne pourront être portées au crédit de la Hongrie.

Article 174.

La cession des câbles sous-marins hongrois, qui ne sont pas l'objet

d'une disposition particulière du présent Traité, est réglée par l'Annexe VI
ci-jointe.

Annexe I.

Compensation peut être réclamée de la Hongrie conformément à l'article 162

ci-dessus, pour la totalité des dommages rentrant dans les catégories ci-après:

1° Dommages causés aux civils atteints dans leur personne ou dans

leur vie et aux survivants qui étaient à la charge de ces civils pour tous

actes de guerre, y compris les bombardements ou autres attaques par terre,

par mer ou par la voie des airs, et toutes leurs conséquences directes ou

de toutes opérations de guerre des deux groupes de belligérants, en quelque

endroit que ce soit;

2° Dommages causés par la Hongrie ou ses alliés aux civils victimes

d'actes de cruauté, de violence ou de mauvais traitements (y compris les

atteintes à la vie ou à la santé par suite d'emprisonnement, de déportation,

d'internement ou d'évacuation, d'abandon en mer ou de travail forcé), en

quelque endroit que ce soit, et aux survivants qui étaient à la charge de

ces victimes;

3° Dommages causés par la Hongrie ou ses alliés, sur leur territoire

ou en territoire occupé ou envahi, aux civils victimes de tous actes ayant

porté atteinte à la santé, à la capacité de travail ou à l'honneur, et aux

survivants, qui étaient à la charge de ces victimes
;
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4° Dommages causés par toute espèce de mauvais traitements aux

prisonniers de guerre;

5° En tant que dommage causé aux peuples des Puissances alliées et

associées, toutes pensions ou compensations de même nature aux victimes

militaires de la guerre (armées de terre, de mer ou forces aériennes),

mutilés, blessés, malades ou invalides, et aux personnes dont ces victimes

étaient le soutien; le montant des sommes dues aux Gouvernements alliés

et associés sera calculé, pour chacun desdits Gouvernements, à la valeur

capitalisée, à la date de la mise en vigueur du présent Traité, desdites

pensions ou compensations, sur la base des tarifs en vigueur en France

au 1
er mai 1919;
6° Frais de l'assistance fournie par les Gouvernements des Puissances

alliées et associées aux prisonniers de guerre, à leurs familles ou aux per-

sonnes dont ils étaient le soutien;

7° Allocations données par les Gouvernements des Puissances alliées

et associées aux familles et aux autres personnes à la charge des mobilisés

ou de tous ceux qui ont servi dans l'armée; le montant des sommes qui

leur sont dues pour chacune des années au cours desquelles des hostilités

se sont produites sera calculé, pour chacun desdits Gouvernements, sur la

base du tarif moyen appliqué en France, pendant ladite année, aux paye-

ments de cette nature;

8° Dommages causés à des civils par suite de l'obligation qui leur

a été imposée par la Hongrie ou ses alliés de travailler sans une juste

rémunération
;

9° Dommages relatifs à toutes propriétés, en quelque lieu qu'elles soient

situées, appartenant à l'une des Puissances alliées et associées ou à leurs

ressortissants (exception faite des ouvrages et du matériel militaires ou

navals) qui ont été enlevées, saisies, endommagées ou détruites par les

actes de la Hongrie ou de ses alliés sur terre, sur mer ou dans les airs;

ou dommages causés en conséquence directe des hostilités ou de toutes

opérations de guerre;

10° Dommages causés sous formes de prélèvements, amendes ou ex-

actions similaires de la Hongrie ou de ses alliés au détriment des popu-

lations civiles.

Annexe IL

§ 1
er

-

La Commission prévue par l'article 163 prendra le titre de Com-
mission des réparations"; elle sera désignée dans les articles ci-après par

les mots „la Commission".

§ 2.

Les Délégués à la Commission seront nommés par les Etats-Unis

d'Amérique, la Grande-Bretagne, la France, l'Italie, le Japon, la Belgique,

la Grèce, la Pologne, la Roumanie, l'Etat serbe-croate-slovène et la Tchéco-

slovaquie. Les Etats-Unis d'Amérique, la Grande-Bretagne, la France,

l'Italie, le Japon et la Belgique nommeront un Délégué pour chacune
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desdites Puissances. Les cinq autres Puissances nommeront respectivement

un Délégué commun dans les conditions prévues au troisième alinéa du
paragraphe 3 ci-après. En même temps que chaque Délégué sera nommé
un Délégué adjoint qui le remplacera en cas de maladie ou d'absence

forcée, mais qui, en toute autre circonstance, aura seulement le droit

d'assister aux débats sans y prendre aucune part.

En aucun cas, plus de cinq des Délégués ci-dessus n'auront le droit

de prendre part aux débats de la Commission et d'émettre des votes.

Les Délégués des Etats-Unis, de la Grande-Bretagne, de la France et de

l'Italie auront toujours ce droit. Le Délégué de la Belgique aura ce

droit dans tous les cas autres que ceux visés ci-après. Le Délégué du
Japon aura ce droit dans le cas où seront examinées des questions relatives

aux dommages sur mer. Le Délégué commun des cinq autres Puissances

mentionnées ci-dessus aura ce droit lorsque des questions relatives à

l'Autriche, à la Hongrie ou à la Bulgarie seront examinées.

Chacun des Gouvernements représentés à la Commission aura le droit

de s'en retirer après un préavis de douze mois notifié à la Commission

et confirmé au cours du sixième mois après la date de la notification primitive.

§ 3.

Telle d'entre les Puissances alliées et associées, qui pourrait être

intéressée, aura le droit de nommer un Délégué qui ne sera présent et

n'agira, en qualité d'assesseur, que lorsque les créances et intérêts de

ladite Puissance seront examinés ou discutés; ce Délégué n'aura pas le

droit de vote.

La Section que la Commission constituera en exécution de l'article 163

comprendra des représentants des Puissances ci-après : Etats-Unis d'Amérique,

Grande-Bretagne, France, Italie, Grèce, Pologne, Roumanie, Etat serbe-

croate-slovène, Tchéco-Slovaquie, sans que cette composition préjuge en

rien l'admissibilité des réclamations. Lorsque la Section émettra des

votes, les représentants des Etats-Unis d'Amérique, de la Grande-Bretagne,

de la France et de l'Italie auront chacun deux voix.

Les représentants des cinq autres Puissances ci-dessus nommeront un

Délégué, commun qui siégera à la Commission des réparations dans les

conditions indiquées au paragraphe 2 de la présente Annexe. Ce Délégué,

qui sera nommé pour un an, sera successivement un ressortissant de

chacune des cinq Puissances susvisées.

§ 4.

En cas de mort, démission ou rappel de tout Délégué, Délégué

adjoint ou assesseur, un successeur devra lui être désigné aussitôt

que possible.

§ 5.

La Commission aura son principal bureau permanent à Paris et y
tiendra sa première réunion dans le plus bref délai possible après la mise

en vigueur du présent Traité; elle se réunira ensuite en tels lieux et à
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telles époques qu'elle estimera convenables et qui pourront être nécessaires

en vue de l'accomplissement le plus rapide de ses obligations.

§ 6.

Dès sa première réunion, la Commission élira, parmi les Délégués

visés ci-dessus, un Président et un Vice- Président qui resteront en fonctions

pendant une année et seront rééligibles, si le poste de Président ou de

Vice-Président devient vacant au cours d'une période annuelle, la Com-

mission procédera immédiatement à une nouvelle élection pour le reste

de ladite période.

La Commission est autorisée à nommer tous fonctionnaires, agents

et employés, qui peuvent être nécessaires pour l'exécution de ses fonctions,

et à fixer leur rémunération, à constituer des Sections ou Comités dont

les membres ne seront pas nécessairement ceux de la Commission et à

prendre toutes mesures d'exécution nécessaires pour l'accomplissement de

sa tâche, à déléguer autorité et pleins pouvoirs à ses fonctionnaires, agents,

Sections et Comités.

§ »•

Toutes les délibérations de la Commission seront secrètes, à moins

que, pour des raisons spéciales, la Commission, dans des cas particuliers,

n'en décide autrement.

§ 9.

La Commission devra, dans les délais qu'elle fixera de temps à autre,

et si le Gouvernement hongrois en fait la demande, entendre tous

arguments et témoignages présentés par la Hongrie sur toutes questions

se rattachant à sa capacité de payement.

§ 10.
#

La Commission étudiera les réclamations et donnera au Gouvernement

hongrois l'équitable faculté de se faire entendre, sans qu'il puisse prendre

aucune part, quelle qu'elle soit, aux décisions de la Commission. La
Commission donnera la même faculté aux alliés de la Hongrie lorsqu'elle

jugera que leurs intérêts sont en jeu.

§ il-

La Commission ne sera liée par aucune législation ni par aucun code

particuliers, ni par aucune règle spéciale concernant l'instruction ou la

procédure; elle sera guidée par la justice, l'équité et la bonne foi. Ses

décisions devront se conformer à des principes et à des règles uniformes

dans tous les cas où ces principes et ces règles seront applicables. Elle

fixera les règles relatives aux modes de preuve des réclamations. Elle

pourra employer toute méthode légitime de calcul.

§ 12.

La Commission aura tous les pouvoirs et exercera toutes les

attributions à elle conférées par le présent Traité.
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La Commission aura, d'une façon générale, les pouvoirs de contrôle

et d'exécution les plus étendus en ce qui concerne le problème des

réparations tel qu'il est traité dans la présente Partie, dont elle aura

pouvoir d'interpréter les dispositions. Sous réserve des dispositions du

présent Traité, la Commission est constituée par les différents Gouverne-

ments alliés et associés visés aux paragraphes 2 et 3 comme leur

représentant exclusif, pour leur part respective, en vue de recevoir, vendre,

conserver et répartir le payement des réparations à effectuer, aux termes

de la présente Partie du Traité, par la Hongrie. Elle devra se conformer

aux conditions et dispositions suivantes:

a) Toute fraction du montant total des créances vérifiées qui ne sera

pas payée en or, ou en navires, valeurs et marchandises ou de toute autre

façon, devra être couverte par la Hongrie dans des conditions que la

Commission déterminera, par la remise, à titre de garantie, d'un montant

équivalent de bons, de titres d'obligations ou autres, en vue de constituer

une reconnaissance de la fraction de dette dont il s'agit.

b) En estimant périodiquement la capacité de payement de la Hongrie,

la Commission examinera le système fiscal hongrois: 1° afin que tous les

revenus de la Hongrie, y compris les revenus destinés au service ou

à l'acquittement de tout emprunt intérieur, soient affectés par privilège

au payement des sommes dues par elle à titre de réparations, et 2° de

façon à acquérir la certitude qu'en général le système fiscal hongrois est

tout à fait aussi lourd, proportionnellement, que celui d'une quelconque

des Puissances représentées à la Commission.

La Commission des réparations recevra des instructions lui prescrivant

de tenir compte notamment: 1° de la situation économique et financière

réelle du territoire hongrois tel qu'il est délimité par le présent Traité;

et 2° de la diminution de ses ressources et de sa capacité de payement

résultant des clauses du présent Traité. Tant que la situation de la

Hongrie ne sera pas modifiée, la Commission devra prendre • ces éléments

en considération lorsqu'elle fixera le montant définitif des obligations de

la Hongrie, les versements par lesquels ce pays devra s'acquitter, et les

reports de tous payements d'intérêts qui pourront être sollicités par lui.

c) La Commission, ainsi qu'il est prévu à l'article 165, se fera

délivrer par la Hongrie, comme garantie et reconnaissance de sa dette,

des bons au porteur en or, libres de taxe ou impôts de toute nature,

établis ou susceptibles de l'être par le Gouvernement hongrois ou par

toute autre autorité en dépendant; ces bons seront remis à tout moment
jugé opportun par la Commission et en trois fractions dont les montants

respectifs seront également fixés par la Commission, la couronne or étant

payable conformément à l'article 197, Partie IX (Clauses financières) du

présent Traité:

1° Une première émission en bons au porteur, payables jusqu'au

1 er mai 1921 au plus tard, sans intérêts; on appliquera notamment à

l'amortissement de ces bons les versements que la Hongrie s'est engagée

à effectuer conformément à l'article 165, déduction faite des sommes
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affectées au remboursement des dépenses d'entretien des troupes d'occupation

et au payement des dépenses du ravitaillement en vivres et matières

premières; ceux de ces bons qui n'auraient pas été amortis à la date du

1
er mai 1921 seront alors échangés contre de nouveaux bons du môme

type que ceux prévus ci-après (§ 12, c, 2°).

2° Une deuxième émission en bons au porteur, portant intérêts à

2 V2 °/o (deux et demi pour cent) entre 1921 et 1926 et ensuite à 5

(cinq pour cent) avec 1 °/o (un pour cent) en supplément pour l'amortisse-

ment, à partir de 1926, sur le montant total de l'émission.

3° Un engagement écrit d'émettre à titre de nouveau versement, et

seulement lorsque la Commission sera convaincue que la Hongrie peut

assurer le service des intérêts et du fonds d'amortissement, des bons au

porteur, portant intérêts à 5 % (cinq pour cent), les époques et le mode

de payement du principal et des intérêts devant être déterminés par la

Commission.

Les dates auxquelles les intérêts sont dus, le mode d'emploi du

fonds d'amortissement et toutes questions analogues relatives à l'émission,

à la gestion et à la réglementation de l'émission des bons seront déterminés

de temps à autre par la Commission.

De nouvelles émissions à titre de reconnaissance et de garantie

peuvent être exigées dans les conditions que la Commission déterminera

ultérieurement, de temps à autre.

Dans le cas où la Commission des réparations procéderait à la fixation

définitive, et non plus seulement provisoire, du montant de la part de

charges communes incombant à la Hongrie du fait des réclamations des

Puissances alliées et associées, la Commission annulera immédiatement tous

bons qui auraient pu être émis au delà dudit montant.

d) Au cas où des bons, obligations ou autres reconnaissances de dettes

émis par la Hongrie, comme garantie ou reconnaissance de sa dette de

réparation, seraient attribués, à titre définitif et non à titre de garantie,

à des personnes autres que les divers Gouvernements au profit desquels

a été fixé à l'origine le montant de la dette de réparation de la Hongrie,

ladite dette, sera, à l'égard de ces derniers, considérée comme éteinte,

pour un montant correspondant à la valeur nominale des bons qui ont

été ainsi attribués définitivement et l'obligation de la Hongrie afférente

auxdits bons sera limitée à l'obligation qui y est exprimée.

e) Les frais nécessités par les réparations et reconstructions des

propriétés situées dans les régions envahies et dévastées, y compris la

réinstallation des mobiliers, des machines et de tout matériel, seront

évalués au coût de réparation et de reconstruction à l'époque où les

travaux seront exécutés.

f) Les décisions de la Commission relatives à une remise totale ou

partielle, en capital ou en intérêts, de toute dette vérifiée de la Hongrie

devront être motivées.



474 Puissances alliées et associées, Hongrie

§ 13.

En ce qui concerne les votes, la Commission se conformera aux
règles suivantes:

Quand la Commission prend une décision, les votes de tous les

Délégués ayant le droit de voter, ou, en l'absence de certains d'entre eux,

de leurs Délégués adjoints, seront enregistrés. L'abstention est considérée

comme un vote émis contre la proposition en discussion. Les Assesseurs

n'ont pas le droit de vote.

Sur les questions suivantes l'unanimité est nécessaire:

a) questions intéressant la souveraineté des Puissances alliées et

associées ou concernant la remise de tout ou partie de la dette ou des

obligations de la Hongrie;

b) questions relatives au montant et aux conditions des bons et

autres titres d'obligations à remettre par le Gouvernement hongrois et à

la fixation de l'époque et du mode de leur vente, négociation ou répartition;

c) tout report total ou partiel, au delà de l'année 1930, des payements

venant à échéance entre le 1 er mai 1921 et la fin de 1926 incluse;

d) tout report total ou partiel, pour une durée supérieure à trois

années, des payements venant à échéance après 1926;

e) questions relatives à l'application, dans un cas particulier, d'une

méthode d'évaluation des dommages différente de celle qui a été

précédemment adoptée dans un cas semblable;

f) questions d'interprétation des dispositions de la présente Partie

du présent Traité.

Toutes autres questions seront résolues par un vote à la majorité.

Au cas où surgirait entre les Délégués un conflit d'opinion sur la

question de savoir si une espèce déterminée est une de celles dont la

décision exige ou non un vote unanime et au cas où ce conflit ne pour-

rait être résolu par un appel à leurs Gouvernements, les Gouvernements

alliés et associés s'engagent à déférer immédiatement ce conflit à l'arbitrage

d'une personne impartiale sur la désignation de laquelle ils se mettront

d'accord et dont ils s'engagent à accepter la sentence.

§ 14.

Les décisions prises par la Commission, en conformité des pouvoirs

qui lui sont conférés,, seront aussitôt exécutoires et pourront recevoir ap-

plication immédiate sans autre formalité.

§ 15.

La Commission remettra à chaque Puissance intéressée, en telle forme

qu'elle fixera:

1° un certificat mentionnant qu'elle détient, pour le compte de ladite

Puissance, des bons des émissions susmentionnées, ledit certificat pouvant,

sur la demande de la Puissance dont il s'agit, être divisé en un nombre

de coupures n'excédant pas cinq;
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2° de temps à autre, des certificats mentionnant qu'elle détient, pour

le compte de ladite Puissance, tous autres biens livrés par la Hongrie en

acompte sur sa dette pour réparations.

Les certificats susvisés seront nominatifs et pourront, après notification

à la Commission, être transmis par voie d'endossement.

Lorsque des bons seront émis pour être vendus ou négociés et lorsque

des biens seront livrés par la Commission, un montant correspondant de

certificats devra être retiré.

§ 16.

Le Gouvernement hongrois sera débité, à partir du 1 er mai 1921, de

l'intérêt sur sa dette telle qu'elle aura été fixée par la Commission, dé-

duction faite de tous versements effectués sous forme de payements en

espèces ou leurs équivalents ou en bons émis au profit de la Commission

et de tous payements visés à l'article 173.

Le taux de cet intérêt sera fixé à 5°/o, à moins que la Commission

n'estime, à quelque date ultérieure, que les circonstances justifient une

modification de ce taux.

La Commission, en fixant au 1
er mai 1921 le montant global de la

dette de la Hongrie, pourra tenir compte des intérêts dus sur les sommes
afférentes à la réparation des dommages matériels à partir du 1 1 novembre

1918 ou toute autre date ultérieure qui pourra être fixée par la Com-
mission jusqu'au 1 er mai 1921.

§ 17.

En cas de manquement par la Hongrie à l'exécution qui lui incombe

de l'une quelconque des obligations visées à la présente Partie du présent

Traité, la Commission signalera immédiatement cette inexécution à chacune

des Puissances intéressées en y joignant toutes propositions qui lui pa-

raîtront opportunes au sujet des mesures à prendre en raison de cette

inexécution.

.

§ 18
'

.

Les mesures que les Puissances alliées et associées auront le droit

de prendre en cas de manquement volontaire par la Hongrie et que la

Hongrie s'engage à ne pas considérer comme des actes d'hostilité peuvent

comprendre des actes de prohibitions et de représailles économiques et

financières et, en général, telles autres mesures que les Gouvernements

respectifs pourront estimer nécessitées par les circonstances.

§ 19.

Les payements, qui doivent être effectués en or ou ses équivalents

en acompte sur les réclamations vérifiées des Puissances alliées et associées,

peuvent à tout moment être acceptés par la Commission sous forme de

biens mobiliers et immobiliers, de marchandises, entreprises, droits et con-

cessions en territoire hongrois ou en dehors de ce territoire, de navires,

obligations, actions ou valeurs de toute nature ou monnaies de la Hongrie

ou d'autres Etats; leur valeur de remplacement par rapport à l'or étant

fixée à un taux juste et loyal par la Commission elle-même.
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§ 20.

La Commission, en fixant ou acceptant les payements qui s'effectueront

par remise de biens ou droits déterminés, tiendra compte de tous droits

et intérêts légitimes des Puissances alliées et associées ou neutres et de

leurs ressortissants dans lesdits.

§ 21.

Aucun membre de la Commission ne sera responsable, si ce n'est

vis-à-vis du Gouvernement qui l'a désigné, de tout acte ou omission dé-

rivant de ses fonctions. Aucun des Gouvernements alliés et associés

n'assume de responsabilité pour le compte d'aucun autre Gouvernement.

§ 22.

Sous réserve des stipulations du présent Traité, la présente Annexe
pourra être amendée par la décision unanime des Gouvernements représentés

à la Commission.

§ 23.

Quand la Hongrie et ses alliés se seront acquittés de toutes sommes
dues par eux en exécution du présent Traité ou des décisions de la Com-
mission, et quand toutes les sommes reçues ou leurs équivalents auront

été répartis entre les Puissances intéressées, la Commission sera dissoute.

Annexe III.

§ I
er

-

La Hongrie reconnaît le droit des Puissances alliées et associées au

remplacement tonneau pour tonneau (jauge brute) et catégorie pour catégorie

de tous les navires ou bateaux de commerce et de pêche perdus ou en-

dommagés par faits de guerre.

Toutefois, et bien que les navires et bateaux hongrois existant à ce

jour représentent un tonnage très inférieur à celui des pertes subies par

les Puissances alliées et associées, en conséquence de l'agression de l'Autriche-

Hongrie et de ses alliés, le droit reconnu ci-dessus sera exercé sur ces

navires et bateaux hongrois dans les conditions suivantes:

Le Gouvernement hongrois, en son nom et de façon à lier tous autres

intéressés, cède aux Gouvernements alliés et associés la propriété de tous

navires et bateaux de commerce et de pêche appartenant aux ressortissants

de l'ancien royaume de Hongrie.

§ 2.

Le Gouvernement hongrois, dans un délai de deux mois après la mise

en vigueur du présent Traité, remettra à la Commission des réparations

tous navires et bateaux visés par le paragraphe 1
er

.

§ 3.

Les navires et bateaux visés par le paragraphe 1 er comprennent tous

les navires et bateaux:
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a) battant ou ayant le droit de battre pavillon marchand austro-hongrois,

inscrits dans un port de l'ancien royaume de Hongrie; ou

b) appartenant à une personne, à une société ou à une compagnie

ressortissant de l'ancien royaume de Hongrie ou à une société ou compagnie

d'un pays autre que les Pays alliés ou associés et sous le contrôle ou la

direction de ressortissants de l'ancien royaume de Hongrie; ou

c) actuellement en construction: 1° dans l'ancien royaume de Hongrie;

2° dans les pays autres que les Pays alliés ou associés pour Je compte

d'une personne, d'une société ou d'une compagnie ressortissant de l'ancien

royaume de Hongrie.

§ 4.

Afin de fournir des titres de propriété pour chacun des navires remis

comme ci-dessus, le Gouvernement hongrois:

a) remettra pour chaque navire à la Commission des réparations,

suivant sa demande un acte de vente ou tout autre titre de propriété

établissant le transfert à ladite Commission de la pleine propriété du navire

libre de tous privilèges, hypothèques et charges quelconques;

b) prendra toutes mesures qui pourront être indiquées par la Com-
mission des réparations pour assurer la mise de ces navires à la disposition

de ladite Commission.

§ &•

La Hongrie s'engage à restituer en nature et en état normal d'entretien

aux Puissances alliées et associées, dans un délai de deux mois à dater

de la mise en vigueur du présent Traité, conformément à une procédure

qui sera établie par la Commission des réparations, tous les bateaux et

autres engins mobiles de navigation fluviale qui, depuis le 28 juillet 1914,

ont passé, à un titre quelconque en sa possession 'ou en possession de l'un

de ses ressortissants et qui pourront être identifiés.

En vue de compenser les pertes du tonnage fluvial, dues à n'importe

quelle cause, subies pendant la guerre par les Puissances alliées et asso-

ciées et qui ne pourront pas être réparées par les restitutions prescrites

ci-dessus, la Hongrie s'engage à céder à la Commission des réparations une

partie de sa batellerie fluviale jusqu'à concurrence du montant de ces pertes,

ladite cession ne pouvant dépasser 20 °/ du total de cette batellerie telle

qu'elle existait à la date du 3 novembre 1918.

Les modalités de cette cession seront réglées par les arbitres prévus

à l'article 284, Partie XII (Ports, Voies d'eau et Voies ferrées) du présent

Traité, qui sont chargés de résoudre les difficultés relatives à la répartition

du tonnage fluvial et résultant du nouveau régime international de certains

réseaux fluviaux ou des modifications territoriales affectant ces réseaux.

§ £
La Hongrie s'engage à prendre toutes les mesures que la Commission

des réparations peut lui indiquer en vue d'obtenir le plein droit de pro-

priété sur tous les navires qui peuvent avoir été transférés pendant la
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guerre ou être en voie de transfert sous pavillons neutres, sans le con-

sentement des Gouvernements alliés et associés.

§ 7.

La Hongrie renonce à toute revendication de quelque nature que ce

soit contre les Gouvernements alliés et associés et leurs ressortissants, en

ce qui concerne la détention ou l'utilisation de tous navires ou bateaux

hongrois et toute perte ou dommage subis par lesdits navires ou bateaux.

§ 8-

La Hongrie renonce à toutes revendications sur ses navires ou car-

gaisons coulés du fait ou par suite d'une action navale et sauvés ensuite,

et dans lesquels un des Gouvernements alliés ou associés ou leurs ressor-

tissants ont des intérêts, comme propriétaires, affréteurs, assureurs ou à

tout autre titre, nonobstant tout jugement de condamnation qui peut avoir

été prononcé par un tribunal des prises de l'ancienne monarchie austro-

hongroise ou de ses alliés.

Annexe IV.

§ I er
-

Les Puissances alliées et associées exigent, et la Hongrie accepte, que

la Hongrie, en satisfaction partielle de ses obligations définies par la présente

Partie, et suivant les modalités ci-après définies, applique ses ressources

économiques directement à la restauration matérielle des régions envahies

des Puissances alliées et associées, dans la mesure où ces Puissances le

détermineront.

§ 2.

Les Gouvernements des Puissances alliées et associées saisiront la

Commission des réparations de listes donnant:

a) les animaux, machines, matériel de chemin de fer, équipements,

tours et tous articles similaires, d'un caractère commercial, qui ont été

saisis, usés ou détruits par la Hongrie, ou détruits en conséquence directe

des opérations militaires et que ces Gouvernements désirent, pour la satis-

faction de besoins immédiats et urgents, voir être remplacés par des animaux

ou articles de même nature, existant sur le territoire de la Hongrie à la

date de la mise en vigueur du présent Traité;

b) les matériaux de reconstruction tels que pierre, briques, briques

réfractaires, tuiles, bois de charpente, verres à vitre, acier, chaux, ciment,

les machines, appareils de chauffage, meubles et tous articles d'un caractère

commercial que lesdits Gouvernements désirent voir être produits et fa-

briqués en Hongrie et livrés à eux pour la restauration des régions envahies.

§ 3.

Les listes relatives aux articles mentionnés dans le paragraphe 2 a

ci-dessus seront fournies dans les trois mois qui suivront la mise en vigueur

du présent Traité.
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Les listes contiendront tous les détails d'usage dans les contrats com-

merciaux relatifs aux articles visés, y compris spécification, délai de livrai-

son (ce délai ne devant pas dépasser quatre ans) et lieu de livraison;

mais elles ne contiendront ni prix, ni estimation, ces prix ou estimation

devant être fixés par la Commission, comme il est dit ci-après.

§ 4.

Dès réception des listes, la Commission examinera dans quelle mesure

les matériaux et animaux mentionnés dans ces listes peuvent être exigés

de la Hongrie.

Pour fixer sa décision, la Commission tiendra compte des nécessités

intérieures de la Hongrie, autant que cela sera nécessaire au maintien de

sa vie sociale et économique; elle fera état également des prix et des

dates auxquels les articles semblables peuvent être obtenus dans les Pays

alliés et associés et les comparera à ceux applicables aux articles hongrois;

elle fera état, enfin, de l'intérêt général qu'ont les Gouvernements alliés

et associés à ce que la vie industrielle de la Hongrie ne soit pas dés-

organisée au point de compromettre sa capacité d'accomplir les autres actes

de réparation exigés d'elle.

Toutefois, il ne sera demandé à la Hongrie des machines, du matériel

de chemin de fer, des équipements, des tours et tous articles similaires

d'un caractère commercial actuellement en service dans l'industrie, que si

aucun stock de ces articles n'est disponible et à vendre; d'autre part, les

demandes de cette nature n'excéderont pas 30°/o des quantités de chaque

article en service dans un établissement hongrois ou une entreprise hon-

groise quelconque.

La Commission donnera aux représentants du Gouvernement hongrois

la faculté de se faire entendre, dans un délai déterminé, sur sa capacité

de fournir lesdits matériaux, animaux et objets.

La décision de la Commission sera ensuite, et le plus rapidement

possible, notifiée au Gouvernement hongrois et aux différents Gouverne-

ments alliés et associés intéressés.

Le Gouvernement hongrois s'engage à livrer les matériaux, objets et

animaux, précisés dans cette notification, et les Gouvernements alliés et

associés intéressés s'engagent, chacun pour ce qui le concerne, à accepter

ces mêmes fournitures, sous réserve qu'elles seront conformes aux spé-

cifications données ou ne seront pas, de l'avis de la Commission, impropres

à Pemploi requis pour le travail de réparation.

§ 5.

La Commission déterminera la valeur à attribuer aux matériaux,

objets et animaux livrés comme il est dit ci-dessus, et les Gouvernements
alliés et associés qui recevront ces fournitures acceptent d'être débités de

leur valeur et reconnaissent que la somme correspondante devra être traitée

comme un payement fait par la Hongrie, à répartir conformément à l'ar-

ticle 167 du présent Traité.
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Dans le cas où le droit de requérir la restauration matérielle aux

conditions ci-dessus définies sera exercé, la Commission s'assurera que la

somme portée au crédit de la Hongrie représente la valeur normale du
travail fait ou des matériaux fournis par elle et que le montant de la

réclamation faite par la Puissance intéressée pour le dommage ainsi par-

tiellement réparé est diminué dans la proportion de la contribution à la

réparation ainsi fournie.

§ 6.

Afin de répondre aux besoins immédiats des pays dont le bétail a

été enlevé, consommé ou détruit, les Puissances alliées et associées pour-

ront présenter à la Commission des réparations, immédiatement après la

mise en vigueur du présent Traité, une liste du bétail dont ils demandent

la livraison dans un délai de trois mois après la mise en vigueur du

Traité, à titre d'avance immédiate, en acompte sur les animaux mentionnés

au paragraphe 2 ci-dessus.

La Commission des réparations décidera quelles quantités de bétail

devront être livrées dans le délai de trois mois ci-dessus visé et la Hongrie

s'engage à effectuer ces livraisons conformément aux décisions de la Com-
mission.

La Commission répartira entre les Puissances intéressées les animaux

à livrer en tenant compte des besoins immédiats de chacune des Puis-

sances et des satisfactions qui ont été données à ces besoins par les Traités

conclus par les Puissances alliées et associées d'une part, l'Autriche et la

Bulgarie d'autre part.

Les animaux livrés seront de santé et de condition normales.

Si les animaux ainsi livrés ne peuvent pas être identifiés comme
ayant été enlevés ou saisis, leur valeur sera portée au crédit des obli-

gations de réparations de la Hongrie, conformément aux stipulations du

paragraphe 5 de la présente Annexe.

Annexe V.

§ 1
er

-

La Hongrie donne à chacun des Gouvernements alliés et associés, à

titre de réparation partielle, une option pour la livraison annuelle pendant

les cinq années qui suivront la mise en vigueur du présent Traité, des

matières premières ci-après énumérées à concurrence de quantités qui

seront, avec leurs importations annuelles d'avant-guerre venant d'Autriche-

Hongrie, dans un même rapport que les ressources de la Hongrie, envisagée

avec ses frontières telles qu'elles sont définies par le présent Traité, seront

avec les ressources d'avant-guerre de l'ancienne monarchie austro-hongroise:

Bois de construction et produits du bois;

Fer et alliages ferreux.

La Hongrie donne en outre aux Puissances alliées et associées à titre

de réparation partielle, une option pour la livraison annuelle, pendant les

cinq années qui suivront la mise en vigueur du présent Traité d'une
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quantité de charbon de traction provenant de la mine de Pecs qui sera

fixée périodiquement par la Commission des réparations et dont la Com-

mission des réparations disposera en faveur de l'Etat serbe-croate-slovène

dans les conditions qu'elle fixera.

§ 2.

Le prix payé pour les produits visés au paragraphe précédent sera

le prix payé par les ressortissants hongrois, toutes conditions d'emballage

et de port jusqu'à la frontière hongroise étant les plus avantageuses con-

senties pour la livraison des mêmes produits aux ressortissants hongrois.

§ 3.

Les options de la présente Annexe seront exercées par l'intermédiaire

de la Commission des réparations. Celle-ci aura pouvoir, pour l'exécution

des dispositions ci-dessus, de statuer sur toutes questions relatives à la

procédure, aux qualités et quantités des fournitures, aux délais et modes

de livraison et de payement. Les demandes, accompagnées des spécifications

utiles, devront être notifiées à la Hongrie cent vingt jours avant la date

fixée pour le commencement de l'exécution, en ce qui concerne les livraisons

à faire à partir du 1
er juillet 1920 et trente jours avant cette date pour

les livraisons à faire entre la date de mise en vigueur du présent Traité

et le 1 er juillet 1920. Si la Commission juge que la satisfaction com-

plète des demandes est de nature à peser d'une façon excessive sur les

besoins industriels hongrois, elle pourra les différer ou les annuler, et

ainsi fixer tous ordres de priorité.

Annexe VI.

La Hongrie renonce, en son nom et au nom de ses ressortissants, en

faveur de l'Italie, à tous droits, titres ou privilèges de toute nature sur

les câbles ou portions de câbles reliant des territoires italiens, y compris

les territoires qui pourraient être attribués à l'Italie conformément au présent

Traité.

La Hongrie renonce également, en son nom et au nom de ses ressor-

tissants, en' faveur des Principales Puissances alliées et associées, à tous

droits, titres ou privilèges de toute nature sur les câbles ou portions de

câbles reliant des territoires cédés par la Hongrie, aux termes du présent

Traité, à différentes Puissances alliées et associées.

Les Etats intéressés devront maintenir l'atterrissage et le fonctionne-

ment desdits câbles.

En ce qui concerne le câble Trieste-Corfou, le Gouvernement italien

jouira, dans ses rapports avec la Société propriéfaire du câble, de la même
situation que celle dont jouissait le Gouvernement austro-hongrois.

La valeur des câbles ou portions de câbles mentionnés aux deux pre-

miers paragraphes de la présente Annexe, calculée sur la base du prix

d'établissement et diminuée d'un pourcentage convenable pour dépréciation,

sera portée au crédit de la Hongrie au titre des réparations.

Nwv. Recueil Gén. 3e S. XII. 31
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Section IL

Dispositions particulières.

Article 175.

Par application des dispositions de l'article 168, la Hongrie s'en-

gage à rendre respectivement à chacune des Puissances alliées et asso-

ciées tous les actes, documents, objets d'antiquité et d'art, et tout matériel

scientifique et bibliographique enlevés des territoires envahis, qu'ils appar-

tiennent à l'Etat ou aux administrations provinciales, communales, hospitalières

ou ecclésiastiques ou à d'autres institutions publiques ou privées.

Article 176.

La Hongrie restituera également les choses de même nature que celles

visées à l'article 175, qui auront été enlevées depuis le 1 er juin 1914 des

territoires cédés, exception faite des choses achetées à des propriétaires privés.

La Commission des réparations appliquera, s'il y a lieu, à ces choses

les dispositions de l'article 191, Partie IX (Clauses financières) du présent Traité.

Article 177.

La Hongrie rendra respectivement à chacun des Gouvernements alliés

ou associés intéressés tous les actes, documents et mémoires historiques

possédés par ses établissements publics, qui ont un rapport direct avec

l'histoire des territoires cédés et qui en ont été éloignés depuis le 1
er janvier

1868. Cette dernière période, en ce qui concerne l'Italie, remontera à la

date de la proclamation du Royaume (1861).

En ce qui concerne tous objets ou documents ayant un caractère ar-

tistique, archéologique, scientifique ou historique et faisant partie de col-

lections qui appartenaient anciennement au Gouvernement de la monarchie

austro- hongroise ou à la Couronne, lorsqu'ils ne font pas l'objet d'autres

dispositions du présent Traité, la Hongrie s'engage:

a) à négocier avec les Etats intéressés, lorsqu'elle en sera requise, un

arrangement amiable en vertu duquel toutes parties desdites collections ou

tous ceux des objets ou documents ci-dessus visés, qui devraient appartenir

au patrimoine intellectuel desdits Etats, pourront être, à titre de récipro-

cité, rapatriés dans leur pays d'origine;

b) et à ne rien aliéner ou disperser desdites collections et à ne dis-

poser d'aucun desdits objets pendant vingt années, à moins qu'un arrangement

spécial ne soit intervenu avant l'expiration de ce délai, mais à assurer leur

sécurité et leur bonne conservation et à les tenir, ainsi que les inventaires,

catalogues et documents administratifs relatifs auxdites collections, à la dis-

position des étudiants ressortissants de chacune des Puissances alliées et

associées.

Réciproquement, la Hongrie aura le droit de s'adresser auxdits Etats,

et notamment à l'Autriche, pour négocier dans les mêmes conditions que

ci-dessus, les arrangements nécessaires au rapatriement en Hongrie des col-

lections, documents et objets ci-dessus visés auxquels s'appliqueront les

garanties prévues à l'alinéa b.
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Article 178.

Les nouveaux Eta^ nés de l'ancienne monarchie austro-hongroise et

les Etats qui reçoivent une partie du territoire de cette monarchie s'engagent

à rendre au Gouvernement hongrois les actes, documents et mémoires ne

remontant pas à plus de vingt années, qui ont un rapport direct avec

l'histoire ou l'administration du territoire hongrois et qui éventuellement

se trouveront dans les territoires transférés.

Article 179.

La Hongrie reconnaît qu'elle reste tenue vis-à-vis de l'Italie à exécuter

les obligations prévues par l'article XV du Traité de Zurich du 10 no-

vembre 1859,*) par l'article XVIII du Traité de Vienne du 3 octobre

1866**) et par la Convention de Florence du 14 juillet 1868,***) conclus

entre l'Italie et l'Autriche-Hongrie, dans la mesure où lesdits articles n'ont

pas été intégralement exécutés et dans la mesure où les documents et les

objets en question se trouvent situés sur le territoire de la Hongrie ou

de ses alliés.

Partie IX.

Clauses financières.

Article 180.

Sous réserve des dérogations qui pourront être accordées par la

Commission des réparations, un privilège de premier rang est établi sur

tous les biens et ressources de la Hongrie pour le règlement des réparations

et autres charges résultant du présent Traité ou de traités et conventions

complémentaires, ou des arrangements conclus entre la Hongrie et les

Puissances alliées et associées pendant l'armistice signé le 3 novembre 1918.f)
Jusqu'au 1

er mai 1921, le Gouvernement hongrois ne pourra exporter

de l'or ou en disposer, et il interdira que de l'or soit exporté ou qu'il

en soit disposé sans autorisation préalable des Puissances alliées et associées

représentées par la Commission des réparations.

Article 181.

Le coût total d'entretien de toutes les armées alliées et associées dans les

territoires occupés de la Hongrie, telle que les limites en sont définies

dans le présent Traité, sera, sous réserve de l'alinéa 5 du présent article,

à la charge de la Hongrie, à partir de la signature de l'armistice du
3 novembre 19l8.f) L'entretien des armées comprend la subsistance des

hommes et animaux, le logement et le .cantonnement, les soldes et

accessoires, les traitements et salaires, le couchage, le chauffage, l'éclai-

rage, l'habillement, l'équipement, le harnachement, l'armement et le

matériel roulant, les services de l'aéronautique, le traitement des malades
et blessés, les services vétérinaires et de la remonte, les services des

transports de toute nature (tels que par voie ferrée, maritime ou fluviale,

*) V. S. R. G. XVI. 2, p. 537. **) V. N. R. G. XVIII, p. 428.
***) V. ?ï. R. G. XVIII, p. 410. f) V. ». R. G. 3. s. XI, p. 163.

31*
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camions automobiles), les communications et correspondances, et en général

tous les services administratifs et techniques dont le fonctionnement est

nécessaire à l'entraînement des troupes, au maintien de leurs effectifs et

de leur puissance militaire.

Le remboursement de toutes dépenses rentrant dans les catégories

ci-dessus, en tant qu'elles correspondent à des achats ou réquisitions

effectués par les Gouvernements alliés et associés dans les territoires

occupés, sera payé par le Gouvernement hongrois aux Gouvernements

alliés et associés en couronnes ou en toute autre monnaie ayant cours

légal et remplaçant la couronne en Hongrie.

Dans tous les cas où un Gouvernement allié aura acquitté ces achats

ou ces réquisitions en territoire occupé dans une monnaie autre que la

couronne, ces dépenses lui seront remboursées en toute monnaie ayant

cours légal en Hongrie, au taux du change généralement admis à la date

de ce remboursement ou à un taux convenu.

Toutes les autres dépenses ci-dessus énumérées seront remboursées

dans la monnaie du pays créancier.

Les dispositions qui précèdent s'appliqueront aux opérations militaires

effectuées postérieurement au 3 novembre 1918 dans la mesure où la

Commission des réparations le jugera nécessaire, et cette dernière aura en

ce' qui concerne ces opérations, pleins pouvoirs de statuer sur toutes les

questions touchant notamment;

a) les dépenses des armées d'opération, et notamment leur spécification,

leur montant, la part de ces dépenses à imputer à la Hongrie, le mode
et la monnaie de payement de cette part et toutes dispositions éventuelles,

de privilège ou priorité, relatives à ce payement;

b) les réquisitions de biens et valeurs de toute nature effectuées au

cours des opérations et notamment la classification éventuelle comme prise

de guerre de telle ou telle partie de ces biens ou valeurs, l'évaluation de

ces biens ou valeurs, les restitutions à prescrire, l'imputation au compte

des réparations dé la Puissance détentrice de la somme représentant les biens

et valeurs non restitués, le mode de payement soit en espèces, soit par

compensation au compte des réparations des sommes ainsi imputées les

échéances de payement ou de compensation.

Article 182.

La Hongrie confirme la reddition de tout le matériel livré ou a

livrer par elle aux Puissances alliées et associées, en exécution de l'armistice

signé le 3 novembre 1918*) et de toutes conventions complémentaires,

et reconnaît le droit des Puissances alliées et associées sur ce matériel.

Sera portée au crédit de la Hongrie en déduction des sommes dues

pour réparations aux Puissances alliées et associées, la valeur, estimée par

la Commission des réparations, du matériel désigné ci-dessus, dont la

Commission des réparations estimerait qu'à raison de son caractère non

militaire, la valeur doit être portée au crédit de la Hongrie.

*) V. ïï. R. G. 3. s. XI, p. 163.
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Ne seront pas portés au crédit de la Hongrie les biens appartenant

aux Gouvernements alliés et associés ou à leurs ressortissants rendus ou

livrés à l'identique en exécution des Conventions d'armistice.

Article 183.

Le privilège établi par l'article 180 s'exercera dans l'ordre suivant,

sous la réserve mentionnée au dernier paragraphe du présent article:

a) le coût des armées d'occupation, tel qu'il est défini à l'article 181,

pendant l'armistice;

b) le coût de toutes armées d'occupation, tel qu'il est défini à

l'article 181, après la mise en vigueur du présent Traité;

c) le montant des réparations résultant du présent Traité ou des

traités et conventions complémentaires;

d) toutes autres charges incombant à la Hongrie en vertu des Con-

ventions d'armistice, du présent Traité, ou de traités et conventions com-

plémentaires.

Le payement du ravitaillement de la Hongrie en denrées alimentaires

et en matières premières et tous autres payements à effectuer par la Hongrie,

dans la mesure où les Principales Puissances alliées et associées les auront

jugés nécessaires pour permettre à la Hongrie de faire face à son obligation

de réparer, auront priorité dans la mesure et dans les conditions qui ont

été ou pourront être établies par les Gouvernements desdites Puissances.

Le payement des dépenses des armées employées aux opérations effec-

tuées postérieurement au 3 novembre 1918 aura priorité dans la mesure

et les conditions qui seront fixées par la Commission des réparations en

vertu des dispositions de l'article 181.

Article 184.

Les dispositions qui précèdent ne portent pas atteinte au droit de

chacune des Puissances alliées et associées de disposer des actifs et pro-

priétés ennemis se trouvant sous leur juridiction au moment de la mise

en vigueur du présent Traité.

Article 185.

Les dispositions qui précèdent ne peuvent affecter en aucune manière

les gages ou hypothèques régulièrement constitués au profit des Puissances

alliées et associées ou de leurs ressortissants par l'ancien Gouvernement

hongrois ou par les ressortissants de l'ancien royaume de Hongrie sur les

biens et revenus leur appartenant, dans tous les cas où la constitution de

ces gages et hypothèques serait antérieure à l'existence de l'état de guerre

entre l'Autriche-Hongrie et chacune des Puissances intéressées, sauf dans la

limite où les modifications de ces gages et hypothèques sont expressément

prévues aux termes du présent Traité ou des traités et conventions com-

plémentaires.

Article 186.

1 . Chacun des Etats auxquels un territoire de l'ancienne monarchie

austro -hongroise est transféré et chacun des Etats nés du démembrement de
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cette monarchie, y compris la Hongrie, devront, en tant que des territoires

leur sont reconnus conformément au présent Traité, assumer la responsabilité

d'une part de la dette de l'ancien Gouvernement hongrois, spécialement

gagée sur des chemins de fer ou d'autres biens, telle qu'elle était constituée

le 28 juillet 1914. La part à assumer par chaque Etat sera celle qui,

de l'avis de la Commission des réparations, représente la part de dette

gagée afférente aux chemins de fer, et autres biens transférés audit Etat

aux termes du présent Traité ou des traités et conventions complémentaires.

Le montant de l'obligation encourue concernant la dette gagée prise

en charge par chaque Etat, la Hongrie exceptée, sera évalué par la Com-
mission des réparations d'après tels principes que celle-ci jugera équitables.

La valeur ainsi fixée sera déduite de la somme due à la Hongrie par l'Etat

envisagé, du chef des biens et propriétés du Gouvernement hongrois, ancien

ou actuel, qui sont acquis par cet Etat avec le territoire transféré. Chaque
Etat sera seulement responsable de la part de la dette gagée dont il prend

la charge aux termes du présent article, et les porteurs de la part de dette

gagée assumée par un Etat cessionnaire n'auront de recours contre aucun

autre Etat.

Les biens spécialement affectés à la garantie des dettes visées au présent

article demeureront spécialement affectés à la garantie des nouvelles dettes.

Mais, au cas où le présent Traité aurait pour conséquence de répartir ces

biens entre plusieurs Etats, la fraction située sur le territoire de l'un d'eux

garantira la part de la dette assumée par ledit Etat, à l'exclusion de toute

autre part de la dette.

En vue de l'application du présent article, seront considérées comme
dettes gagées les engagements de payer pris par l'ancien Gouvernement

hongrois et relatifs à l'achat de lignes de chemins de fer ou de propriétés

de même nature. La répartition des charges qui résultent de ces engagements

sera déterminée par la Commission des réparations de la même manière

que pour les dettes gagées.

Les dettes dont la charge est transférée, aux termes du présent article,

seront libellées dans la monnaie de l'Etat qui en assume la charge, au cas

où la dette primitive était libellée en monnaie de papier austro-hongroise.

Le taux adopté pour cette conversion sera le taux auquel l'Etat qui assume

la dette aura fait le premier échange des couronnes papier austro-hongroises

contre sa propre monnaie. La base de la conversion de la couronne papier

austro-hongroise en la monnaie dans laquelle les titres seront libellés sera

soumise à l'approbation de la Commission des réparations qui pourra, si

elle le juge opportun, exiger que l'Etat qui effectue cette conversion en

modifie les conditions. Une telle modification ne sera requise que si la

Commission est d'avis que la valeur, d'après le change sur l'étranger, de

la monnaie ou des monnaies substituées à la monnaie dans laquelle les

titres anciens étaient libellés, est sensiblement inférieure, lors de la con-

version, à la valeur, d'après le change sur l'étranger, de la monnaie primitive.

Si la dette hongroise primitive était libellée en une ou plusieurs monnaies

étrangères, la nouvelle dette sera libellée dans la ou les mêmes monnaies.
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Si la dette hongroise primitive était libellée en monnaies d'or au.stro-

hongroises, la nouvelle dette sera libellée en livres sterling et en dollars

des Etats-Unis d'Amérique, par des montants équivalents, d'après les poids

et titres respectifs des trois monnaies aux termes des législations en vigueur

le 1
er janvier 1914.

Au cas où les anciens titres stipulaient, explicitement ou implicitement,

le choix d'un taux fixe de change sur l'étranger ou tout autre option de

change, les nouveaux titres devront comporter les mêmes avantages.

2. Chacun des Etats auxquels un territoire de l'ancienne monarchie

austro - hongroise est transféré et chacun des Etats nés du démembrement
de cette monarchie, y compris la Hongrie, devront assumer la responsabilité

d'une part de la dette publique hongroise non gagée, représentée par des

titres, telle qu'elle était constituée le 28 juillet 1914, et calculée, en prenant

pour base la moyenne des trois années financières 1911, 1912 et 1913,

d'après le rapport- existant entre telle catégorie de revenus dans le terri-

toire réparti conformément au présent Traité et les revenus correspondants

de la totalité de l'ancien territoire hongrois qui, de l'avis de la Commission

des réparations, seront les plus aptes à donner la juste mesure des facultés

contributives respectives de ces territoires. Les revenus de la Bosnie et

de l'Herzégovine n'entreront pas en compte dans ce calcul. Toutefois,

lorsqu'antérieurement au 28 juillet 1914, il existait des accords financiers

relatifs à la dette publique hongroise non gagée, représentée par des titres,

la Commission des réparations pourra tenir compte de ces accords en pro-

cédant à la répartition de cette dette entre les Etats ci-dessus mentionnés.

L'obligation stipulée au présent article concernant la dette représentée

par des titres sera exécutée dans les conditions fixées par l'Annexe ci-après.

Le Gouvernement hongrois sera seul responsable de tous les engage-

ments contractés antérieurement au 28 juillet 1914 par l'ancien Gouverne-

ment hongrois, autres que les engagements représentés par des titres de rente,

bons, obligations, valeurs et billets expressément visés au présent Traité.

Aucune des dispositions du présent article ni de l'Annexe ci-après

ne s'appliquera aux titres de l'ancien Gouvernement hongrois déposés à la

Banque d'Autriche-Hongrie en couverture des billets émis par cette banque.

Annexe.

La dette à répartir comme il est indiqué à l'article 186 est l'ancienne

dette publique hongroise non gagée, représentée par des titres, telle qu'elle

était constituée le 28 juillet 1914.
' Dans un délai de trois mois à compter de la mise en vigueur du

présent Traité, les Etats prenant à leur charge l'ancienne dette publique

hongroise non gagée, estampilleront, s'ils ne l'ont déjà fait, avec un timbre

spécial à chacun d'eux, tous les titres de cette dette existant sur leurs

territoires respectifs. Il sera pris note des numéros des titres ainsi estam-

pillés et ces numéros seront envoyés à la Commission des réparations avec

les autres documents relatifs à cette opération d'estampillage.
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Les porteurs des titres détenus sur le territoire d'un Etat, qui doit les

estampiller aux termes de la présente Annexe, deviendront, du jour de la

mise en vigueur du présent Traité, créanciers dudit Etat pour la valeur de

ces titres, et ils ne pourront exercer de recours contre aucun autre Etat.

Lorsque l'estampillage aura montré que le montant des titres pro-

venant d'une émission donnée de l'ancienne dette publique hongroise non

gagée, détenus sur le territoire d'un Etat, est inférieur à la part de ladite

émission mise à sa charge par la Commission des réparations, ledit Etat

devra remettre à cette Commission de nouveaux titres d'un montant égal

à la différence constatée. La Commission des réparations fixera la forme

de ces nouveaux titres et le montant des coupures. Ces nouveaux titres

conféreront, en ce qui concerne l'intérêt et l'amortissement, les mêmes
droits que les anciens titres qu'ils remplacent. Toutes leurs autres caracté-

ristiques seront déterminées avec l'approbation de la Commission des

réparations.

Si le titre primitif était libellé en monnaie de papier austro-hongroise,

le nouveau titre par lequel il sera remplacé sera libellé en monnaie de

l'Etat émetteur. Le taux adopté pour cette conversion sera le taux auquel

l'Etat émetteur aura fait le premier échange des couronnes-papier austro-

hongroises contre sa propre monnaie. La base de la conversion de la

couronne -papier austro- hongroise en la monnaie dans laquelle les titres

seront libellés sera soumise à l'approbation de la Commission des réparations

qui pourra, si elle le juge opportun, exiger que l'Etat qui effectue cette

conversion en modifie les conditions. Une telle modification ne sera requise

que si la Commission est d'avis que la valeur, d'après le change sur l'étranger,

de la monnaie ou des monnaies substituées à la monnaie dans laquelle

les titres anciens étaient libellés, est sensiblement inférieure, lors de la

conversion, à la valeur, d'après le change sur l'étranger, de la monnaie

primitive.

Si le titre primitif était libellé en une ou plusieurs monnaies étrangères,

le nouveau titre sera libellé dans la ou les mêmes monnaies. Si le titre

primitif était libellé en monnaie d'or austro -hongroise, le nouveau titre

sera libellé en livres sterling et en dollars or des Etats-Unis pour des

montants équivalents, les équivalences étant déterminées d'après le poids

et les titres respectifs des trois monnaies, aux termes des législations en

vigueur le 1 er janvier 1914.

Au cas où les anciens titres stipulaient, explicitement ou implicitement,

le choix d'un taux fixe de change sur l'étranger, ou toute autre option

de change, les nouveaux titres devront comporter les mêmes avantages.

Lorsque l'estampillage aura montré que le montant des titres provenant

d'une émission donnée de l'ancienne dette publique hongroise non gagée,

et détenus sur le territoire d'un Etat, est supérieur à la part de ladite

émission mise à sa charge par la Commission des réparations, ledit Etat

devra recevoir de cette Commission une part dûment proportionnelle de

chacune des nouvelles émissions de titres, faites conformément aux dis-

positions de la présente Annexe.
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Les porteurs de titres de l'ancienne dette publique; hongroise non

gagée, détenus en dehors des Etats auxquels un territoire de l'ancienne

monarchie austro-hongroise a été transféré ou qui sont nés du démembrement

de cette monarchie, y compris la Hongrie, remettront par l'intermédiaii *e

de leurs Gouvernements respectifs à la Commission des réparations les

titres dont ils sont porteurs. En retour, cette Commission leur délivrera

des certificats- leur donnant droit à une part dûment proportionnelle de

chacune des nouvelles émissions de titres, faites pour échange des titres

correspondants remis conformément aux dispositions de la présente Annexe.

Les Etats ou porteurs qui auront droit à une part de chacune des

nouvelles émissions de titres, faites conformément aux dispositions de la

présente Annexe, recevront une part du montant total des titres de

chacune de ces émissions, calculée d'après le rapport existant entre le

montant des titres de l'ancienne émission qu'ils détenaient et le montant

total de l'ancienne émission présentée pour échange à la Commission des

réparations en exécution de la présente Annexe.

La Commission des réparations pourra si elle le juge opportun

conclure des arrangements avec les porteurs de nouveaux titres émis en

exécution de la présente Annexe, en vue de l'émission d'emprunts

d'unification par chacun des Etats débiteurs. Les titres de ces emprunts

seront substitués aux titres émis en exécution de la présente Annexe à

des conditions fixées après entente entre la Commission et les porteurs.

L'Etat assumant la responsabilité d'un titre de l'ancien Gouvernement

hongrois prendra également la charge des coupons ou de l'annuité

d'amortissement de ce titre qui, depuis la mise en vigueur du présent

Traité, seraient devenus exigibles et n'auraient pas été payés.

La dette à répartir comme il est indiqué à l'article 186 comprend, en sus de

l'ancienne dette publique hongroise non gagée, dont il est question ci-dessus, la

part de la dette autrichienne dont la charge incombait au Gouvernement de

l'ancien royaume de Hongrie en exécution de la Convention additionnelle

approuvée par la loi austro-hongroise du 30 décembre 1907 (B. L. I. n° 278)
et qui représente la contribution à la dette générale de l'Autriche -Hongrie

des territoires dépendant de la Sainte-Couronne de Hongrie.*)

Chaque Etat qui, en vertu du présent Traité, assume une part de

la dette autrichienne dont il est question au précédent paragraphe, devra

remettre à la Commission des réparations de nouveaux titres, pour un

montant égal à la part de ladite dette autrichienne qui lui est attribuée.

Le libellé de ces titres sera fixé par la Commission des réparations.

11 devra reproduire aussi exactement que possible le libellé des anciens

titres autrichiens auxquels ces titres devront être substitués, pour être

remis aux Etats ou porteurs de titres autrichiens, qui ont droit à une part

de chacune des nouvelles émissions de titres, faites conformément aux dis-

positions de l'Annexe à l'article 203 du Traité avec l'Autriche.**)

*) V. N. R. G. 3. s. II, p. 93. **) V. N. R. G. 3. s. XI, p. 766.
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Article 187.

1. Au cas où les nouvelles frontières, telles qu'elles sont fixées par

le présent Traité, viendraient à fractionner une circonscription administrative

qui avait en propre la charge d'une dette publique régulièrement con-

stituée, chacune des parties nouvelles de ladite circonscription prendra une

part de cette dette, à déterminer par la Commission des réparations d'après

les principes établis par l'article 186 du présent Traité pour la répartition

des dettes d'Etat. La Commission des réparations réglera les modes

d'exécution.

2. La dette publique de Bosnie et d'Herzégovine sera considérée

comme dette de circonscription administrative et non comme dette publique

de l'ancienne monarchie austro-hongroise.

Article 188.

Dans un délai de deux mois à compter de la mise en vigueur du

présent Traité, chacun des Etats auxquels, conformément au présent Traité,

un territoire de l'ancienne monarchie austro-hongroise a été transféré ou

qui sont nés du démembrement de cette monarchie, y compris la Hongrie,

estampilleront, s'ils ne l'ont déjà fait, avec un timbre spécial à chacun

d'eux, les différents titres correspondant à la part de la dette de guerre

de l'ancien Gouvernement hongrois, représentée par des titres, détenue

sur leurs territoires respectifs et légalement émise avant le 31 octobre 1918.

Les valeurs ainsi estampillées seront échangées contre des certificats

et retirées de la circulation; il sera pris note de leurs numéros et elles

seront envoyées à la Commission des réparations avec tous les documents

se rapportant à cette opération d'échange.

Le fait pour un Etat d'avoir estampillé et remplacé des titres par

des certificats dans les conditions prévues au présent article n'impliquera

pas pour cet Etat l'obligation d'assumer ou de reconnaître de ce fait une

charge quelconque à moins qu'il n'ait donné lui-même cette signification

précise aux opérations d'estampillage et de remplacement.

Les Etats ci-dessus mentionnés, à l'exception de la Hongrie, ne seront

tenus d'aucune obligation à raison de la dette de guerre de l'ancien Gou-

vernement hongrois, en quelque lieu que se trouvent les titres de cette

dette, mais, ni les Gouvernements de ces Etats ni leurs ressortissants' ne

pourront, en aucun cas, exercer de recours contre d'autres Etats, y compris

la Hongrie pour les titres de dette de guerre dont eux-mêmes ou leurs

ressortissants sont les propriétaires.

La charge de la part de dette de guerre de l'ancien Gouvernement

hongrois, qui, antérieurement à la signature du présent Traité, était la

propriété des ressortissants ou des Gouvernements des Etats autres que

les Etats auxquels un territoire de l'ancienne monarchie austro- hongroise

se trouve attribué conformément au présent Traité, sera exclusivement

supportée par le Gouvernement hongrois, et les autres Etats ci-dessus

mentionnés ne seront en aucune mesure responsables de cette part de la

dette de guerre.
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Les dispositions du présent article ne s'appliqueront pas aux titres

de l'ancien Gouvernement hongrois qui ont été déposés par lui à la banque

d'Autriche-Hongrie en couverture des billets émis par cette banque.

Le Gouvernement hongrois sera seul responsable de tous les engage-

ments contractés durant la guerre par l'ancien Gouvernement hongrois,

autres que les engagements représentés par des titres de rente, bons,

obligations, valeurs et billets expressément visés au présent Traité.

Article 189.

1. Dans un délai de deux mois à compter de la mise en vigueur du

Traité avec l'Autriche, les Etats auxquels un territoire de l'ancienne

monarchie austro-hongroise a été transféré ou qui sont nés du démem-
brement de cette monarchie, y compris l'Autriche et la Hongrie, devront,

s'ils ne l'ont déjà fait, estampiller avec un timbre spécial à chacun

d'eux les billets de la banque d'Autriche-Hongrie détenus sur leurs terri-

toires respectifs.

2. Dans un délai de douze mois à compter de la mise en vigueur du

Traité avec l'Autriche, les Etats auxquels un territoire de l'ancienne

monarchie austro-hongroise a été transféré ou qui sont nés du démembrement
de ladite monarchie, y compris l'Autriche et la Hongrie, devront remplacer

par leur propre monnaie ou par une monnaie nouvelle, à des conditions

qu'il leur appartiendra de déterminer, les billets estampillés comme il à

été dit ci-dessus.

3. Les Gouvernements des Etats qui auraient déjà effectué la con-

version des billets de la banque d'Autriche-Hongrie, soit en les estampillant,

soit en mettant en circulation leur propre monnaie ou une monnaie nouvelle,

et qui, au cours de cette opération, auraient retiré de la circulation, sans

les estampiller, tout ou partie de ces billets, devront, soit estampiller les

billets ainsi retirés, soit les tenir à la disposition de la Commission des

réparations.

4. Dans un délai de quatorze mois à compter de la mise en vigueur

du Traité avec l'Autriche, les Gouvernements qui ont échangé, conformément

aux dispositions du présent article, les billets de la banque d'Autriche-

Hongrie contre leur propre monnaie ou contre une monnaie nouvelle, devront

remettre à la Commission des réparations tous les billets de banque d'Autriche-

Hongrie estampillés ou non, qui ont été retirés de la circulation au cours

de cet échange.

5. La Commission des réparations disposera, dans les conditions

prévues à l'Annexe ci-après de tous les billets qui lui auront été remis

en exécution du présent article.

6. Les opérations de liquidation de la banque d'Autriche-Hongrie

prendront date du lendemain de la signature du Traité avec l'Autriche.

7. La liquidation sera effectuée par les commissaires nommés à cet

effet par la Commission des réparations. Dans cette liquidation, les com-

missaires devront observer les règles statutaires et, d'une façon générale, les

règlements en vigueur relatifs au fonctionnement de la banque, sans qu'il
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soit porté atteinte aux dispositions prévues au présent article. Au cas où

des doutes surgiraient au sujet de l'interprétation des règles concernant

la liquidation de la banque, telles qu'elles sont fixées, soit par les présents

articles et annexes, soit par les statuts de la banque d'Autriche-Hongrie,

le différend sera soumis à la Commission des réparations ou à un arbitre

nommé par elle. La décision sera sans appel.

8. Les billets émis par la banque postérieurement au 27 octobre 1918
auront pour unique garantie les titres émis par les Gouvernements autrichien

et hongrois anciens et actuels et déposés à la banque en couverture de

l'émission de ces billets. Par contre, les porteurs de ces billets n'auront

aucun droit sur les autres éléments de l'actif de la banque.

9. Les porteurs des billets émis par la banque jusqu'au 27 octobre

1918 inclus, en tant qu'aux termes du présent article ces billets rempliront

les conditions nécessaires pour être admis à la liquidation, auront des

droits égaux sur tout l'actif de la banque. Les titres émis par les Gou-

vernements autrichien et hongrois anciens ou actuels, et déposés à la banque

en couverture des diverses émissions de billets ne sont pas considérés

comme faisant partie de cet actif.

10. Seront annulés les titres déposés par les Gouvernements autrichien

et hongrois anciens ou actuels à la banque en couverture des billets émis

jusqu'au 27 octobre 1918 inclus, en tant qu'ils correspondent à des billets

convertis sur les territoires de l'ancienne monarchie austro-hongroise, telle

qu'elle était constituée au 28 juillet 1914, par des Etats auxquels ces

territoires ont été transférés, ou qui sont nés du démembrement de cette

monarchie, y compris l'Autriche et la Hongrie.

1 1 . Les titres qui ont été déposés par les Gouvernements autrichien

et hongrois anciens ou actuels en couverture des billets émis jusqu'au

27 octobre 1918 inclus et qui n'auraient pas été annulés par application

du paragraphe 10 du présent article continueront à garantir, jusqu'à due

concurrence, les billets des mêmes émissions qui, le 15 juin 1919, se

trouvaient détenus en dehors de l'ancienne monarchie austro-hongroise. Ces

billets comprennent, à l'exclusion de tous autres: 1° les billets recueillis

par les Etats cessionnaires sur la partie de leurs territoires respectifs située

en dehors de l'ancienne monarchie et qui seront remis à la Commission des

réparations aux termes du paragraphe 4; 2° les billets recueillis par tous

autres Etats et qui seront présentés, conformément aux dispositions de

l'Annexe ci-après, aux commissaires chargés de la liquidation de la banque.

12. Les porteurs de tous autres billets émis jusqu'au 27 octobre 1918

inclus n'auront aucun droit sur les titres déposés par les Gouvernements

autrichien et hongrois anciens ou actuels en couverture des émissions de

billets, ni en général sur l'actif de la banque. Les titres qui n'auraient

pas été détruits ou affectés dans les conditions prévues aux paragraphes 10

et 1 1 seront annulés.

13. Les Gouvernements de l'Autriche et de la Hongrie assumeront

seuls, pour leurs parts respectives à l'exclusion de tous autres Etats, la
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charge de tous les titres qui ont été déposés à la banque par les Gou-

vernements autrichien et hongrois anciens ou actuels en couverture des

émissions de billets et qui n'auront pas été annulés.

14. Les porteurs de billets de la banque d'Autriche-Hongrie n'auront

aucun recours contre les Gouvernements de l'Autriche et de la Hongrie,

ni contre aucun autre Gouvernement, à raison des pertes que pourrait leur

faire subir la liquidation de la banque.

15. Dans le cas où des difficultés d'application résulteraient de la date

à laquelle sera signé le présent Traité, la Commission des réparations aura

tous pouvoirs de modifier les délais prévus au présent article.

Annexe.

§ h
Les Gouvernements respectifs, en transmettant à la Commission des

réparations tous les billets de la banque d'Autriche-Hongrie retirés de la

circulation en exécution de l'Article 189, remettront également à la

Commission tous les documents établissant la nature et le montant des

conversions qu'ils ont effectuées.

§2.

La Commission des réparations, après avoir examiné ces documents,

délivrera auxdits Gouvernements des certificats établissant d'une manière

distincte le montant total des billets de banque qu'ils ont convertis:

a) dans les limites de l'ancienne monarchie austro-hongroise, telle

qu'elle était constituée le 28 juillet 1914;
b) en tous autres lieux.

Ces certificats permettront à leurs porteurs de faire valoir devant les

commissaires chargés de la liquidation de la banque les droits que les

billets ainsi échangés représentent dans la répartition de l'actif de la banque.

§3.

Dès que la liquidation de la banque aura pris fin, la Commission des

réparations détruira les billets ainsi retirés.

§ 4.

Les billets émis jusqu'au 27 octobre 1918 inclus ne donneront de

droits sur l'actif de la banque qu'autant qu'ils seront présentés par le Gou-
vernement du pays où ils étaient détenus.

Article 190.

Chacun des Etats auxquels un territoire de l'ancienne monarchie
austro-hongroise a été transféré ou qui sont nés du démembrement de

cette monarchie, y compris la Hongrie, auront pleine liberté d'action en

ce qui concerne la monnaie divisionnaire de l'ancienne monarchie austro-

hongroise existant sur leurs territoires respectifs.
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Ces Etats ne pourront, en aucun cas, soit pour leur compte, soit

pour celui de leurs ressortissants, exercer de recours contre d'autres

Etats à raison de la monnaie divisionnaire qu'ils détiennent.

Article 191.

Les Etats, auxquels un territoire de l'ancienne monarchie austro-

hongroise a été transféré ou qui sont nés du démembrement de cette mo-
narchie, acquerront tous biens et propriétés appartenant au Gouvernement

hongrois ancien ou actuel et situés sur leurs territoires respectifs.

Au sens du présent article, les biens et propriétés du Gouvernement
hongrois ancien ou actuel seront considérés comme comprenant les biens

de l'ancien royaume de Hongrie et les intérêts de ce royaume dans les

biens indivis appartenant à la monarchie austro-hongroise, ainsi que toutes

les propriétés de la Couronne et que tous les biens privés de l'ancienne

famille souveraine d'Autriche-Hongrie.

Les Etats ci-dessus mentionnés ne pourront toutefois élever aucune

prétention sur les biens et propriétés du Gouvernement ancien ou actuel

de la Hongrie, situés en dehors de leurs territoires respectifs.

La valeur des biens et propriétés acquis par les différents Etats, la

Hongrie exceptée, sera fixée par la Commission des réparations pour être

portée au débit de l'Etat acquéreur et au crédit de la Hongrie, à valoir

sur les sommes dues au titre des réparations. La Commission des ré-

parations devra également déduire de la valeur des propriétés publiques

ainsi acquises une somme proportionnée à la contribution en espèces, en

terre ou en matériel, fournie directement à l'occasion de ces propriétés

par des provinces, communes ou autres autorités locales autonomes.

Dans le cas d'un Etat acquéreur conformément au présent article et

sans qu'il soit porté atteinte aux dispositions de l'article 186 concernant

la dette gagée, sera déduite de la somme portée au crédit de la Hongrie

et au débit de l'Etat acquéreur, la part de la dette non gagée de l'ancien

Gouvernement hongrois, mise à la charge dudit Etat acquéreur en vertu

dudit article 186 et qui, dans l'opinion de la Commission des réparations,

correspondrait à des dépenses faites sur les biens et propriétés acquises.

La valeur à déduire sera fixée par la Commission des réparations d'après

tels principes qu'elle jugera équitables.

Parmi les biens et propriétés du Gouvernement hongrois ancien ou

actuel il faut comprendre une part des biens immobiliers de toute nature

en Bosnie-Herzégovine, pour lesquels le Gouvernement de l'ancienne mo-

narchie austro-hongroise a, en vertu de l'article 5 de la Convention du

26 février 1909,*) payé 2,500,000 livres turques au Gouvernement otto-

man. Cette part sera proportionnée à la contribution supportée par l'ancien

royaume de Hongrie dans ledit payement et la valeur, estimée par la

Commission des réparations, en sera portée au crédit de la Hongrie au

titre des réparations.

*) V. N. R. G. 3. s. II, p. 661.
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Par exception aux dispositions ci-dessus, seront transférées sans

payement :

1° les biens et propriétés des provinces, communes et autres institu-

tions locales autonomes de l'ancienne monarchie austro-hongroise ainsi que

les biens et propriétés en Bosnie-Herzégovine qui n'appartenaient pas à

l'ancienne monarchie austro-hongroise;

2° les écoles et hôpitaux, propriétés de l'ancienne monarchie austro-

hongroise.

En outre et après autorisation de la Commission des réparations,

les Etats visés à l'alinéa premier et auxquels des territoires ont été trans-

férés, pourront acquérir, sans payement tous les immeubles ou autres biens

situés sur lesdits territoires et qui ont précédemment appartenu aux ro-

yaumes de Bohême ou de Croatie-Slavonie-Dalmatie ou à la Bosnie-Her-

zégovine ou aux républiques de Raguse, de Venise ou aux principautés

épiscopales de Trente et de Bressanone, et dont la principale valeur con-

siste dans les souvenirs historiques qui s'y rattachent.

Article 192.

La Hongrie renonce, en ce qui la concerne, à toute représentation

ou participation que des traites, conventions ou accords quelconques

assuraient à elle-même ou à ses ressortisssants dans l'administration et le

contrôle des commissions, agences et banques d'Etat et dans toutes autres

organisations financières et économiques de caractère international de con-

trôle ou de gestion fonctionnant dans l'un quelconque des Etats alliés et

associés, en Allemagne, en Autriche, en Bulgarie ou en Turquie, dans les

possessions et dépendances des Etats susdits, ainsi que dans l'ancien Em-
pire russe.

Article 193.

1. La Hongrie s'engage à reconnaître le transfert, dans les conditions

prévues à l'article 210 du Traité avec l'Autriche,*) de la somme en or

déposée à la banque d'Autriche-Hongrie au nom du Conseil d'administration

de la dette publique ottomane en couverture de la première émission de

billets de monnaie du Gouvernement turc.

2. La Hongrie renonce, en ce qui la concerne, au bénéfice de toutes

les stipulations insérées dans les Traités de Bucarest et de Brest-Litowsk

et traités complémentaires,**) sans qu'il soit porté atteinte à l'article 227,
Partie X (Clauses économiques) du présent Traité.

Elle s'engage à transférer respectivement soit à la Roumanie, soit

aux Principales Puissances alliées et associées, tous instruments monétaires,

espèces, valeurs et instruments négociables ou produits, qu'elle a reçus en

exécution des Traités susdits.

*) V. N. R. G. 3. s. XI, p. 768.
"*) Y. N. R. G. 3. s. X, p. 752, 761, 773, 855, 856.
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3. Les sommes en espèces qui doivent être payées et les instruments

monétaires, valeurs et produits quelconques qui doivent être livrés ou

transférés en vertu des stipulations du présent article seront employés par

les Principales Puissances alliées ou associées suivant des modalités à

déterminer ultérieurement par lesdites Puissances.

4. La Hongrie s'engage à reconnaître les transferts d'or prévus à

l'article 259, alinéa 5 du Traité de paix conclu à Versailles le 28 juin

1919 par les Puissances alliées et associées et l'Allemagne, ainsi que les

transferts de créances visés à l'article 261 du même Traité.*)

Article 194.

Sans qu'il soit porté atteinte à la renonciation par la Hongrie, en

vertu d'autres dispositions du présent Traité, à des droits lui appartenant

ou appartenant à ses ressortissant, la Commission des réparations pourra,

dans" un délai d'un an à compter de la mise en vigueur du présent Traité,

exiger que la Hongrie acquière tous droits ou intérêts de ses ressortissants

dans toute entreprise d'utilité publique ou dans toute concession en Russie,

en Turquie, en Allemagne, en Autriche ou en Bulgarie ou dans les pos-

sessions et dépendances des Etats susdits ou sur un territoire qui, ayant

appartenu à la Hongrie ou à ses alliés, doit être transféré par la Hongrie

ou ses alliés, ou administré par un mandataire en vertu d'un Traité conclu

avec les Puissances, alliées et associées. La Hongrie devra, d'autre part,

dans un délai de six mois à compter de la date de la demande, transférer

à la Commission des réparations la totalité de ces droits et intérêts et

de tous les droits et intérêts similaires que le Gouvernement hongrois

ancien ou actuel peut lui-même posséder.

La Hongrie supportera la charge d'indemniser ses ressortissants ainsi

dépossédés, et la Commission des réparations portera au crédit de la

Hongrie, à valoir sur les sommes dues au titre des réparations, les sommes
correspondant à la valeur des droits et intérêts transférés, telle qu'elle

sera fixée par la Commission des réparations. La Hongrie, dans un délai

de six mois à dater de la mise en vigueur du présent Traité, devra com-

muniquer à la Commission des réparations la liste de tous les droits et

intérêts en question, qu'ils soient acquis, éventuels, ou non encore exercés,

et renoncera en faveur des Puissances alliées ou associées, en son nom et

en celui de ses ressortissants, à tous droits et intérêts susvisés qui n'au-

raient pas été inentionnés sur la liste ci-dessus.

Article 195.

La Hongrie s'engage à ne mettre aucun obstacle à l'acquisition par

les Gouvernements allemand, autrichien, bulgare ou turc, de tous droits

et intérêts des ressortissants allemands, autrichiens, bulgares ou turcs dans

toute entreprise d'utilité publique ou dans toute concession en Hongrie,

qui pourront être réclamés par la Commission des réparations aux termes

*) V. N. R. G. 3. s. XI, p. 524, 526.
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des traités de paix, traités ou conventions complémentaires respectivement

passés entre les Puissances alliées et associées et les Gouvernements allemand,

autrichien, bulgare ou turc.

Article 196.

La Hongrie s'engage à transférer aux Puissances alliées et associées

toutes les créances ou droits à réparations au profit du Gouvernement

hongrois ancien ou actuel sur l'Allemagne, l'Autriche, la Bulgarie ou la

Turquie, et notamment toutes les créances ou droits à réparations qui

résultent ou résulteront de l'exécution des engagements pris depuis le

2£ juillet 1914 jusqu'à la mise en vigueur du présent Traité.

La valeur de ces créances ou droits à réparations sera établie par

la Commission des réparations, et portée par elle au crédit de la Hongrie

à valoir sur les sommes dues au titre des réparations.

Article 197.

A moins de stipulations contraires insérées dans le présent Traité ou

les traités et conventions complémentaires, toute obligation de payer en

espèces, en exécution du présent Traité, et libellée en couronnes or austro-

hongroises sera payable, au choix des créanciers, en livres sterling payables

à Londres, dollars or des Etats-Unis d'Amérique payables à New-York,

francs or payables à Paris ou lires or payables à Rome.
Aux fins du présent article, les monnaies or ci-dessus sont convenues

être du poids et du titre légalement établis au 1 er janvier 1914 pour

chacune d'entre elles.

Article 198.

Seront fixés par une entente entre les divers Gouvernements intéressés,

de manière à assurer le meilleur et le plus équitable traitement à toutes

les parties, tous les ajustements financiers qui sont rendus nécessaires par

le démembrement de l'ancienne monarchie austro-hongroise et par la

réorganisation des dettes publiques et système monétaire, dans les con-

ditions prévues aux articles précédents. Ces ajustements concernent, entre

utres, les banques, compagnies d'assurances, caisses d'épargne, caisses

d'épargne postales, établissements de crédit foncier, sociétés hypothécaires

et toutes autres institutions similaires opérant sur le territoire de l'ancienne

monarchie austro-hongroise. Dans le cas où lesdits Gouvernements ne pour-

raient pas arriver à une entente sur ces problèmes financiers, ou dans le

"as où un Gouvernement jugerait que ses ressortissants ne reçoivent pas

un traitement équitable, la Commission des réparations, sur la demande
de l'un des Gouvernements intéressés, nommera un arbitre ou des arbitres

dont la décision sera sans appel.

Article 199.

Les bénéficiaires des pensions civiles ou militaires de l'ancien royaume
de Hongrie reconnus ou devenus, en vertu du présent Traité, ressortissants

d'un Etat autre que la Hongrie ne pourront exercer, du chef de leur

pension, aucun recours contre le Gouvernement hongrois.

Nouv. Recueil Gén. 3e S. XII. 32
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Partie X.

Clauses économiques.

Section I.

Relations commerciales.

Chapitre I.

Réglementation, taxes et restrictions douanières.

Article 200.

La Hongrie s'engage à ne pas soumettre les marchandises, produits

naturels ou fabriqués de l'un quelconque des Etats alliés ou associés, im-

portés sur le territoire hongrois, quel que soit l'endroit d'où ils arrivent,

à des droits ou charges, y compris les impôts intérieurs, autres ou plus

élevés que ceux auxquels sont soumis les mêmes marchandises, produits

naturels ou fabriqués d'un autre quelconque des dits Etats ou d'un autre

pays étranger quelconque.

La Hongrie ne maintiendra ou n'imposera aucune prohibiton ou

restriction à l'importation sur le territoire hongrois de toutes marchandises,

produits naturels ou fabriqués des territoires de l'un quelconque des Etats

alliés ou associés de quelque endroit qu'ils arrivent, qui ne s'étendra pas

également à l'importation des mêmes marchandises, produits naturels ou

fabriqués d'un autre quelconque desdits Etats ou d'un autre pays étranger

quelconque.

Article 201.

La Hongrie s'engage, en outre, à ne pas établir, en ce qui concerne

le régime des importations, de différence au détriment du commerce de

l'un quelconque des Etats alliés ou associés par rapport à un autre quel-

conque desdits Etats ou par rapport à un autre pays étranger quelconque,

même par des moyens indirects, tels que ceux résultant de la réglemen-

tation ou de la procédure douanière, ou des méthodes de vérification ou

d'analyse, ou des conditions de payement des droits, ou des méthodes de

classification ou d'interprétation des tarifs, ou encore de l'exercice de

monopoles.

Article 202.

En ce qui concerne la sortie, la Hongrie s'engage à ne pas soumettre

les marchandises, produits naturels ou fabriqués exportés du territoire

hongrois vers les territoires de l'un quelconque des Etats alliés ou associés,

à des droits ou charges, y compris les impôts intérieurs, autres ou plus

élevés que ceux payés pour les mêmes marchandises exportées vers un

autre quelconque desdits Etats ou vers un pays étranger quelconque.

La Hongrie ne maintiendra ou n'imposera aucune prohibition ou

restriction à l'exportation de toutes marchandises expédiées du territoire

hongrois vers l'un quelconque des Etats alliés ou associés qui ne s'éten-

dra pas également à l'exportation des mêmes marchandises, produits na-

turels ou fabriqués expédiés vers un autre quelconque desdits Etats ou

vers un autre pays étranger quelconque.
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Article 203.

Toute faveur, immunité ou privilège concernant l'importation, l'expor-

tation ou le transit de marchandises,
(

qui serait concédé par la Hongrie

à l'un quelconque des Etats alliés ou associés ou à un autre pays étranger

quelconque, sera simultanément et inconditionnellement, sans qu'il soit besoin

de demande ou de compensation, étendu à tous les Etats alliés ou associe-,.

Article 204.

Par dérogation aux dispositions de l'article 270, Partie XII (Ports,

Voies d'eau et Yoies ferrées) du présent Traité, et pendant une période

de trois années à dater de la mise en vigueur du présent Traité, les pro-

duits en transit par les ports qui, avant la guerre, se trouvaient dans les

territoires de l'ancienne monarchie austro-hongroise, bénéficieront à leur

importation en Hongrie de réductions de droits proportionnellement corre-

spondantes à celles qui étaient appliquées aux mêmes produits selon le

tarif douanier austro-hongrois de l'année 1906, lorsque leur importation

avait lieu par les dits ports.

Article 205.

Nonobstant les dispositions des articles 200 à 203, les Puissances

alliées et associées acceptent de ne pas invoquer ces dispositions pour

s'assurer l'avantage de tout arrangement spécial qui pourrait être conclu

par le Gouvernement hongrois avec les Gouvernements de l'Autriche ou

de l'Etat tchéco-slovaque pour établir un régime douanier spécial en faveur

de certains produits naturels ou manufacturés originaires et en provenance

de ces pays, qui seront spécifiés dans les arrangements en question, pourvu

que la durée de cet arrangement ne dépasse pas une période de cinq

années à dater de la mise en vigueur du présent Traité.

Article 206.

Pendant un délai de six mois à dater de la mise en vigueur du

présent Traité, les taxes imposées par la Hongrie aux importations des Puis-

sances alliées et associées ne pourront être supérieures aux taxes les plus

favorables, qui étaient en application pour les importations dans l'ancienne

monarchie austro-hongroise à la date du 28 juillet 1914.

Cette disposition continuera à être appliqué pendant une seconde

période de trente mois après l'expiration des six premiers mois exclusive-

ment à l'égard des importations de fruits frais et secs, de légumes frais,

de l'huile d'olive, des œufs, des porcs et des produits de charcuterie et

de la volaille vivante, dans la mesure où ces produits jouissaient à la

date mentionnée ci-dessus (28 juillet 1914) des tarifs conventionels fixés

par des traités avec les Puissances alliées ou associées.

Article 207.

1. Des arrangements spéciaux seront conclus entre la Pologne et

l'Etat tchéco-slovaque et la Hongrie pour la fourniture réciproque de charbon

y compris le lignite, de produits alimentaires et de matières premières.

32*
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2. En attendant la conclusion de ces arrangements, mais en aucun cas

pendant plus de cinq ans après la mise en vigueur du présent Traité, l'Etat

tchéco-slovaque et la Pologne s'engagent à n'imposer aucun droit à l'expor-

tation ni aucune restriction, de quelque nature que ce soit, à l'exportation

vers la Hongrie, de charbon ou de lignite jusqu'à concurrence d'une quantité

qui sera fixée, à défaut d'accord entre les Etats intéressés, par la Commission

des réparations. Pour la détermination de cette quantité, la Commission des

réparations tiendra compte de tous les éléments, y compris les quantités de

charbon comme de lignite échangées avant la guerre entre le territoire actuel

de la Hongrie d'une part, la Silésie et les territoires de l'ancien empire d'Au-

triche transférés à l'Etat tchéco-slovaque et à la Pologne, en conformité avec

les Traités de paix d'autre part, ainsi que des quantités actuellement dispo-

nibles pour l'exportation dans ces pays. A titre de réciprocité, la Hongrie

devra fournir à l'Etat tchéco-slovaque et à la Pologne les quantités de lignite,

de produits alimentaires et de matières premières visées au paragraphe 1 er
,

conformément à ce qui sera décidé par la Commission des réparations.

3. L'Etat tchéco-slovaque et la Pologne s'engagent en outre, pendant

la même période, à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer

que le charbon, y compris le lignite, puisse être acquis par les acheteurs

habitant la Hongrie à des conditions aussi favorables que celles qui sont

faites pour la vente des produits de même nature placés dans une situation

analogue, aux acheteurs habitant l'Etat tchéco-slovaque ou la Pologne dans

leur pays respectifs ou dans tout autre pays.

4. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 interdisant les droits ou

restrictions à l'exportation et déterminant les conditions de vente, s'appli-

queront de même aux fournitures de lignite faites par la Hongrie à la

Pologne et à l'Etat tchéco-slovaque.

5. En cas de différend relatif à l'exécution ou à l'interprétation de

l'une des dispositions ci-dessus, la Commission des réparations décidera.

6. A l'effet de permettre à la Pologne, à la Roumanie, à l'Etat

serbe-croate-slovène, à la Tchéco-Slovaquie, à la Hongrie et à l'Autriche

de s'entr'aider en ce qui concerne les produits qui, jusqu'ici, étaient

échangés entre les territoires de ces Etats et qui seraient indispensables

à la production ou au commerce de ces territoires, l'un ou l'autre de ces

Etats entreprendront, dans les six mois à partir de la mise en vigueur

du présent Traité, des négociations en vue de conclure avec tel ou tel

d'entre les autres dits Etats des conventions séparées conformes aux sti-

pulations du présent Traité, notamment aux articles 200 à 205.

A l'expiration de cette période, l'Etat qui aura sollicité une semblable

convention sans parvenir à la conclure, pourra s'adresser à la Commission

des réparations et lui demander d'en hâter la conclusion.

Article 208.

1° Des arrangements spéciaux seront conclus entre la Hongrie et

l'Autriche pour la fourniture réciproque de produits alimentaires, de ma-

tières premières et produits fabriqués.
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2° En attendant la conclusion de ces arrangements, mais en aucun

cas pendant plus de cinq années après la mise en vigueur du présent

Traité, la Hongrie s'engage à n'imposer aucun droit à l'exportation ni

aucune restriction, de quelque nature que ce soit, à l'exportation vers

l'Autriche des produits alimentaires de toutes sortes, produits sur Je terri-

toire hongrois, jusqu'à concurrence d'une quantité qui sera fixée, à défaut

d'accord entre les Etats intéressés, par la Commission des réparations.

Pour la détermination de cette quantité, la Commission des réparations

tiendra compte de tous les éléments et notamment de la production et

des besoins de la consommation dans les deux pays intéressés. A titre

de réciprocité, l'Autriche devra fournir à la Hongrie les quantités de

matières premières et de produits fabriqués visées au paragraphe 1
er con-

formément à ce qui sera décidé par la Commission des réparations.

3° La Hongrie s'engage en outre, pendant la même période, à prendre

toutes les mesures nécessaires pour assurer que tous ces produits puissent

être acquis par les acheteurs habitant l'Autriche, à des conditions aussi

favorables que celles qui sont faites pour la vente des produits de même
nature, placés dans une situation analogue aux acheteurs habitant la

Hongrie dans leurs pays respectifs ou dans tout autre pays.

4° En cas de différend relatif à l'exécution ou à l'interprétation de

l'une des dispositions ci-dessus, la Commission des réparations décidera.

Chapitre II.

Traitement de la navigation.

Article 209.

Les Hautes Parties Contractantes s'accordent à reconnaître le pavillon

des navires de toute Partie contractante qui n'a pas de littoral maritime,

lorsqu'ils sont enregistrés en un lieu unique déterminé, situé sur son

territoire; ce lieu constituera pour ces navires le port d'enregistrement.

Chapitre III.

Concurrence déloyale.

Article 210. .

1. La Hongrie s'engage à prendre toutes les mesures législatives ou
administratives nécessaires pour garantir les produits naturels ou fabriqués

originaires de l'une quelconque des Puissances alliées ou associées contre

toute forme de concurrence déloyale dans les transactions commerciales.

La Hongrie s'oblige à réprimer et à prohiber, par la saisie et par
toutes autres sanctions appropriées, l'importation et l'exportation ainsi que
la fabrication, la circulation, la vente et la mise en vente à l'intérieur,

de tous produits ou marchandises portant sur eux-mêmes, ou sur leur

conditionnement immédiat, ou sur leur emballage extérieur des marques,
noms, inscriptions ou signes quelconques, comportant, directement ou
indirectement, de fausses indications sur l'origine, l'.espèce, la nature ou les

qualités spécifiques de ces produits ou marchandises.
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2. La Hongrie, à la condition qu'un traitement réciproque lui soit

accordé en cette matière, s'oblige à se conformer aux lois, ainsi qu'aux

décisions administratives ou judiciaires prises conformément à ces lois, en

vigueur dans un Pays allié ou associé et régulièrement notifiées à la

Hongrie par les autorités compétentes, déterminant ou réglementant le

droit à une appellation régionale, pour les vins ou spiritueux produits

dans le pays auquel appartient la région, ou les conditions dans lesquelles

l'emploi d'une appellation régionale peut être autorisé; et l'importation,

l'exportation, ainsi que la fabrication, la circulation, la vente ou la mise

en vente des produits ou marchandises portant des appellations régionales

contrairement aux lois ou décisions précitées seront interdites par la

Hongrie et réprimées par les mesures prescrites au paragraphe 1 er du

présent article.

Chapitre IV.

Traitement des ressortissants des Puissances alliées

et associées.

Article 211.

La Hongrie s'engage:

a) à n'imposer aux ressortissants des Puissances alliées et associées

en ce qui concerne l'exercice des métiers, professions, commerces et in-

dustries, aucune exclusion qui ne serait pas également applicable à tous

les étrangers sans exception;

b) à ne soumettre les ressortissants des Puissances alliées et associées

à aucuns règlements ou restrictions, en ce qui concerne les droits visés

au paragraphe a) qui pourraient porter directement ou indirectement atteinte

aux stipulations dudit paragraphe, ou qui seraient autres ou plus dés-

avantageux que ceux qui s'appliquent aux étrangers ressortissants de la

nation la plus favorisée;

c) à ne soumettre les ressortissants des Puissances alliées et associées,

leurs biens, droits ou intérêts, y compris les sociétés ou associations dans

lesquelles ils sont intéressés, à aucune charge, taxe ou impôts directs ou

indirects, autres ou plus élevés que ceux qui sont ou pourront être im-

posés à ses ressortissants ou à leurs biens, droits ou intérêts;

d) à ne pas imposer aux ressortissants de l'une quelconque des Puis-

sances alliées et associées une restriction quelconque qui n'était pas appli-

cable aux ressortissants de ces Puissances à la date du 1
er juillet 1914,

à moins que la même restriction ne soit également imposée à ses propres

nationaux.

Article 212.

Les ressortissants des Puissances alliées et associées jouiront sur le

territoire hongrois, d'une constante protection, pour leur personne, leurs

biens, droits et intérêts et auront libre accès devant les tribunaux.

Article 213.

La Hongrie s'engage à reconnaître la nouvelle nationalité qui aurait

été ou serait acquise par ses ressortissants d'après, les lois des Puissances
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alliées ou associées et conformément aux décisions des autorités compétentes

de ces Puissances, soit par voie de naturalisation, soit par l'effet d'une

clause d'un traité et à dégager à tous les points de vue ces ressortissants,

en raison de cette acquisition de nouvelle nationalité, de toute allégeance

vis-à-vis de leur Etat d'origine.

Article 214.

Les Puissances alliées et associées pourront nommer des consuls géné-

raux, consuls, vice-consuls et agents consulaires dans les villes et ports

de Hongrie. La Hongrie s'engage à approuver la désignation de ces consuls

généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires, dont les noms lui

seront notifiés, et à les admettre à l'exercice de leurs fonctions conformé-

ment aux règles et usages habituels.

Chapitre V.

Clauses générales.

Article 215.

Les obligations, imposées à la Hongrie par le Chapitre I ci-dessus,

cesseront d'être en vigueur cinq ans après la date de la mise en vigueur

du présent Traité, à moins que le contraire résulte du texte ou que le

Conseil de la Société des Nations décide, douze mois au moins avant

l'expiration de cette période, que ces obligations seront maintenues pour
' une période subséquente avec ou sans amendement.

Il est toutefois entendu qu'à moins de décision différente de la Société

des Nations, l'obligation imposée à la Hongrie par les articles 200, 201,

202 ou 203 ne sera pas invoquée après l'expiration d'un délai de trois

ans à dater de la mise en vigueur du présent Traité, par une Puissance

alliée ou associée qui n'accorderait pas à la Hongrie un traitement corrélatif.

L'article 211 restera en vigueur après cette période de cinq ans,

avec ou sans amendement, pour telle période, s'il en est une, que fixera

la majorité du Conseil de la Société des Nations, et qui ne pourra dé-

passer cinq années.

Article 216.

Si le Gouvernement hongrois se livre au commerce international, il

n'aura, à ce point de vue, ni ne sera considéré avoir aucun des droits,

privilèges et immunités de la souveraineté.

Section II.

Traités.*)

Article 217.

Dès la mise en vigueur du présent Traité et sous réserve des dispo-

sitions qui y sont contenues, les traités, conventions et accords plurilatéraux

de caractère économique ou technique, passés par l'ancienne monarchie

austro-hongroise et énumérés ci-après et aux articles suivants, seront seuls

*) V. les notes N. R. G. 3. s. XI, p. 776—781.
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appliqués entre la Hongrie et celles des Puissances alliées et associées

qui y sont parties:

1° Convention du 14 mars 1884, du 1 er décembre 1886 et du 23 mars

1887 et Protocole de clôture du 7 juillet 1887, relatifs à la protection

des câbles sous-marins;

2° Convention du 1 1 octobre 1909, relative à la circulation inter-

nationale des automobiles;

3° Accord du 15 mai 1886, relatif au plombage des wagons assu-

jettis à la douane et Protocole du 18 mai 1907;
4° Accord du 15 mai 1886, relatif à Punité technique des chemins de fer;

5° Convention du 5 juillet 1890, relative à la publication des tarifs

de douane et à l'organisation d'une Union internationale pour la publi-

cation des tarifs douaniers;

6° Convention du 25 avril 1907, relative à l'élévation des tarifs

douaniers ottomans;

7° Convention du 14 mars 1857, relative au rachat des droits de

péage du Sund et des Belts;

8° Convention du 22 juin 1861, relative au rachat des droits de

péage sur l'Elbe;

9° Convention du 16 juillet 1863, relative au rachat des droits de

péage sur l'Escaut;

10° Convention du 29 octobre 1888, relative à l'établissement d'un

régime définitif destiné à garantir le libre usage du canal de Suez;

11° Convention du 23 septembre 1910, relative à l'unification de cer-

taines règles en matière d'abordage, d'assistance et de sauvetage maritimes;

12° Convention du 21 décembre 1904, relative à l'exemption pour

les bâtiments hospitaliers des droits et taxes dans les ports;

13° Convention du 26 septembre 1906, pour la suppression du travail

de nuit pour les femmes;

14° Conventions des 18 mai 1904, 4 mai 1910, relatives à la ré-

pression de la traite des blanches;

15° Convention du 4 mai 1910, relative à la suppression des publi-

cations pornographiques;

16° Convention sanitaire du 3 décembre 1903, ainsi que les pré-

cédentes signées le 30 janvier 1892, le 15 avril 1893, le 3 avril 1894

et le 19 mars 1897;
17° Convention du 20 mai 1875, relative à l'unification et au per-

fectionnement du système métrique;

18° Convention du 29 novembre 1906, relative- à l'unification de la

formule des médicaments héroïques;

19° Conventions des 16 et 19 novembre 1885, relatives à la con-

struction d'un diapason normal;

20° Convention du 7 juin 1905, relative à la création d'un Institut

international agricole à Rome;
21° Conventions des 3 novembre 1881, 15 avril 1889, relatives aux

mesures à prendre contre le phylloxéra;
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22° Convention du 19 mars 1902, relative à la protection des oiseaux

utiles à l'agriculture;

23° Convention du 12 juin 1902 relative à la tutelle des mineurs.

Article 218.

Dès la mise en vigueur du présent Traité, les Hautes Parties Con-

tractantes appliqueront de nouveau les conventions et arrangements ci-après

désignés, en tant qu'ils les concernent, la Hongrie s'engageant à observer

les stipulations particulières contenues dans le présent article:

Conventions postales:

Conventions et arrangements de l'Union postale universelle, signés à

Vienne, le 4 juillet 1891;

Conventions et arrangements de l'Union postale, signés à Washington,

le 15 juin 1897;

Conventions et arrangements de l'Union postale, signés à Rome, le

26 mai 1906.

Conven tions télégraphiques :

Conventions télégraphiques internationales, signées à Saint-Pétersbourg,

le 10/22 juillet 1875;

Règlements et tarifs arrêtés par la Conférence télégraphique inter-

nationale de Lisbonne le 11 juin 1908.

La Hongrie s'engage à ne pas refuser son consentement à la con-

clusion avec les nouveaux Etats des arrangements spéciaux prévus par les

conventions et arrangements relatifs à l'Union postale universelle et à

l'Union télégraphique internationale, dont lesdits nouveaux Etats font partie

ou auxquels ils adhérent.

Article 219.

Dès la mise en vigueur du présent Traité, les Hautes Parties Con-

tractantes appliqueront de nouveau, en tant qu'elle les concerne, la Con-

vention radio - télégraphique internationale du 5 juillet 1912, la Hongrie

s'engageant à observer les règles provisoires, qui lui seront indiquées par

les Puissances alliées et associées.

Si, dans les cinq années qui suivront la mise en vigueur du présent

Traité, une nouvelle convention réglant les relations radio -télégraphiques

internationales vient à être conclue en remplacement de la Convention du
5 juillet 1912, cette nouvelle convention liera la Hongrie, même au cas

ou celle-ci aurait refusé soit de participer à l'élaboration de la convention,

soit d'y souscrire.

Cette nouvelle convention remplacera également les règles provisoires

en vigueur.

Article 220.

La Convention internationale de Paris du 20 mars 1883, pour la

protection de la propriété industrielle, revisée à Washington le 2 juin 1911,
et l'arrangement du 14 avril 1891 concernant l'enregistrement international

des marques de fabrique et de commerce, seront appliqués à partir de la
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mise en vigueur du présent Traité, dans la mesure où ils ne seront pas

affectés et modifiés par les exceptions et restrictions résultant dudit Traité.

Article 221.

Dès la mise en vigueur du présent Traité, les Hautes Parties Con-

tractantes appliqueront, en tant qu'elle les concerne, la Convention de la

Haye du 17 juillet 1905 relative à la procédure civile. Toutefois, cette

disposition demeure et demeurera sans effet vis-à-vis de la France, du

Portugal et de la Roumanie.

Article 222.

La Hongrie s'engage à adhérer dans les formes prescrites et avant

l'expiration d'un délai de douze mois à partir de la mise en vigueur du

présent Traité, à la Convention internationale de Berne du 9 septembre

1886 pour la protection des œuvres littéraires et artistiques revisée à

Berlin le 13 novembre 1908, et complétée par le Protocole additionnel, I

signé à Berne le 20 mars 1914.

Jusqu'à ce qu'elle ait adhéré à la Convention susvisée, la Hongrie

s'engage à reconnaître et à protéger les œuvres littéraires et artistiques

des ressortissants des Puissances alliées ou associées par des dispositions

effectives prises en conformité des principes de ladite Convention inter-

nationale.

En outre et indépendamment de l'adhésion susvisée, la Hongrie s'en-

gage à continuer d'assurer la reconnaissance et la protection de toutes les

œuvres littéraires et artistiques des ressortissants de chacune des Puis-

sances alliées ou associées d'une manière au moins aussi étendue qu'à la

date du 28 juillet 1914 et dans les mêmes conditions.

Article 223.

La Hongrie s'engage à adhérer aux Conventions suivantes:

1° Convention du 26 septembre 1906 relative à la suppression de

l'emploi du phosphore blanc dans la fabrication des allumettes;

2° Convention du 31 décembre 1913, relative à l'unification des

statistiques commerciales.

Article 224.

Chacune des Puissances alliées ou associées, s'inspirant des principes

généraux ou des stipulations particulières du présent Traité, notifiera à la

Hongrie les conventions bilatérales de toute nature, passées avec l'ancienne

monarchie austro-hongroise, dont elle exigera l'observation.

La notification prévue au présent article sera faite, soit directement,

soit par l'entremise d'une autre Puissance. Il en sera accusé réception

par écrit par la Hongrie; la date de la remise en vigueur sera celle de

la notification.

Les Puissances alliées ou associées s'engagent entre elles à n'appli-

quer vis-à-vis de la Hongrie que les conventions qui sont conformes aux

stipulations du présent Traité.

La notification mentionnera éventuellement celles des dispositions de

% m
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ces conventions qui, n'étant pas conformes aux stipulations du présent

Traité, ne seront pas considérées comme applicables.

En cas de divergence d'avis, la Société des Nations sera appelée à

se prononcer.

Un délai de six mois, qui courra depuis la mise en vigueur du pré-

sent Traité, est imparti aux Puissances alliées ou associées pour procéder

à la notification.

Les conventions bilatérales, qui auront fait l'objet d'une telle noti-

fication, seront seules mises en vigueur entre les Puissances alliées ou

associées et la Hongrie.

Les règles ci-dessus sont applicables à toutes conventions bilatérales

existant entre toutes les Puissances alliées et associées signataires du présent

Traité et la Hongrie, même si lesdites Puissances alliées et associées n'ont

pas été en état de guerre avec elle.

Article 225.

La Hongrie déclare reconnaître comme étant sans effet tous les traités,

conventions ou accords conclus par elle ou par l'ancienne monarchie austro-

hongroise avec l'Allemagne, l'Autriche, la Bulgarie ou la Turquie depuis

le 1
er août 1914 jusqu'à la mise en vigueur du présent Traité.

Article 226.

La Hongrie s'engage à assurer de plein droit aux Puissances alliées

et associées, ainsi qu'aux fonctionnaires et ressortissants desdites Puis-

sances, le bénéfice de tous les droits et avantages de quelque nature que

ce soit qu'elle-même, ou l'ancienne monarchie austro-hongroise, a pu con-

céder à l'Allemagne, à l'Autriche, à la Bulgarie, ou à la Turquie, ou con-

céder aux fonctionnaires et ressortissants de ces Etats, par traités, conven-

tions ou accords, conclus avant le 1 er août 1914, aussi longtemps que ces

traités, conventions ou accords seront en vigueur.

Les Puissances alliées et associées se réservent le droit d'accepter ou

non le bénéfice de ces droits et avantages.

Article 227.

La Hongrie déclare reconnaître comme étant sans effet tous les traités,

conventions ou accords conclus, par elle ou par l'ancienne monarchie austro-

hongroise, avec la Russie ou avec tout Etat ou Gouvernement dont le

territoire constituait antérieurement une partie de la Russie, ainsi qu'avec

la Roumanie, avant le 28 juillet 1914 ou depuis cette date, jusqu'à la

mise en vigueur du présent Traité.

Article 228.

Au cas où, depuis le 28 juillet 1914, une Puissance alliée ou associée,

la Russie ou un Etat ou Gouvernement dont le territoire constituait an-

térieurement une partie de la Russie, aurait été contraint à la suite d'une

occupation militaire, par tout autre moyen ou pour toute autre cause,

d'accorder ou de laisser accorder par un acte émanant d'une autorité
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publique quelconque des concessions, privilèges et faveurs de quelque nature

que ce soit à la Hongrie, à l'ancienne monarchie austro-hongroise ou à un

ressortissant hongrois, ces concessions, privilèges et faveurs sont annulés

de plein droit par le présent Traité.

Toutes charges ou indemnités pouvant éventuellement résulter de cette

annulation ne seront en aucun cas supportées par les Puissances alliées et

associées, ni par les Puissances, Etats, Gouvernements ou autorités publiques

que le présent article délie de leurs engagements.

Article 229.

Dès la mise en vigueur du présent Traité, la Hongrie s'engage, en

ce qui la concerne, à faire bénéficier de plein droit les Puissances alliées

et associées, ainsi que leurs ressortissants, des droits et avantages de

quelque nature que ce soit concédés, par elle ou par l'ancienne monarchie

austro-hongroise, depuis le 28 juillet 1914 jusqu'à la mise en vigueur du

présent Traité, par traités, conventions ou accords, à des Etats non belli-

gérants ou à des ressortissants de ces Etats, aussi longtemps que ces

traités, conventions ou accords seront en vigueur pour la Hongrie.

Article 230.

Celles des Hautes Parties Contractantes qui n'auraient pas encore

signé ou qui, après avoir signé, n'auraient pas encore ratifié la Convention

sur l'opium, signée à la Haye le 23 janvier 1912, sont d'accord pour

mettre cette Convention en vigueur, et, à cette fin, pour édicter la légis-

lation nécessaire aussitôt qu'il sera possible et, au plus tard, dans les douze

mois qui suivront la mise en vigueur du présent Traité.

Les Hautes Parties Contractantes conviennent, en outre, pour celles

d'entre elles qui n'ont pas encore ratifié ladite Convention, que la ratifi-

cation du présent Traité équivaudra, à tous égards, à cette ratification et

à la signature du Protocole spécial ouvert à la Haye conformément aux

résolutions de la troisième Conférence sur l'opium, tenue en 1914 pour

la mise en vigueur de ladite Convention.

Le Gouvernement de la République française communiquera au Gou-

vernement des Pays-Bas une copie certifiée conforme du procès-verbal de

dépôt des ratifications du présent Traité et invitera le Gouvernement des

Pays-Bas à accepter et recevoir ce document comme dépôt dés ratifications

de la Convention du 23 janvier 1912 et comme signature du Protocole

additionnel de 1914.

Section III.

Dettes.

Article 231.

Seront réglées par l'intermédiaire d'Offices de vérification et de com-

pensation qui seront constitués par chacune des Hautes Parties Contrac-

tantes dans un délai de trois mois à dater de la notification prévue à

l'alinéa e) ci-après, les catégories suivantes d'obligations pécuniaires :
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1° les dettes exigibles avant la guerre et dues par les ressortissants

d'une des Puissances Contractantes, résidant sur le territoire de cette Puis-

sance, aux ressortissants d'une Puissance adverse résidant sur le territoire

de cette Puissance;

2° les dettes devenues exigibles pendant la guerre, et dues aux res-

sortissants d'une des Puissances Contractantes résidant sur le territoire de

cette Puissance et résultant de transactions ou des contrats, passés avec

les ressortissants d'une Puissance adverse résidant sur le territoire de cette

Puissance, dont l'exécution totale ou partielle a été suspendue du fait de

l'état de guerre;

3° les intérêts échus avant et pendant la guerre et dus à un res-

sortissant d'une des Puissances Contractantes, provenant des valeurs émises

ou reprises par une Puissance adverse, pourvu que le payement de ces

intérêts aux ressortissants de cette Puissance ou aux neutres n'ait pas été

suspendu pendant la guerre;

4° les capitaux remboursables avant et pendant la guerre, payables

aux ressortissants d'une des Puissances Contractantes, représentant des

valeurs émises par une Puissance adverse, pourvu que le payement de ces

capitaux aux ressortissants de cette Puissance ou aux neutres n'ait pas

été suspendu pendant la guerre.

Dans le cas d'intérêts ou de capitaux payables pour des titres émis

ou repris par le Gouvernement de l'ancienne monarchie austro-hongroise,

le montant qui sera crédité et payé par la Hongrie ne sera que celui des

intérêts et capitaux correspondant à la dette incombant à la Hongrie, en

conformité des dispositions de la Partie IX (Clauses financières) du présent

Traité et . des principes établis par la Commission des réparations.

Les produits des liquidations des biens, droits et intérêts ennemis

visés dans la Section IV et son Annexe, seront pris en charge dans la

monnaie et au change prévus ci après à l'alinéa d), par les Offices de

vérification et de compensation et affectés par eux dans les conditions

prévues par lesdites Section et Annexe.

Les opérations visées dans le présent article seront effectués selon

les principes suivants et conformément à l'Annexe de la présente Section:

a) Chacune des Hautes Parties Contractantes interdira, dès la mise

en vigueur du présent Traité, tous payements, acceptations de payements

et généralement toutes communications entre les parties intéressées, rela-

tivement au règlement desdites dettes, autrement que par l'intermédiaire

des Offices de vérification et de compensation susvisés;

b) Chacune des Hautes Parties Contractantes sera respectivement

responsable du payement desdites dettes de ses nationaux, sauf dans le cas

où le débiteur était, avant la guerre, en faillite, en déconfiture ou en état

d'insolvabilité déclarée ou si la dette était due par une société, dont les

affaires ont été liquidées pendant la guerre conformément à la législation

exceptionnelle de guerre;

c) Les sommes dues aux ressortissants d'une des Puissances Contrac-

tantes par les ressortissants d'une Puissance adverse seront portées au
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débit de l'Office de vérification et de compensation du pays du débiteur

et versées au créancier par l'Office du pays de ce dernier;

d) Les dettes seront payées ou créditées dans la monnaie de celle

des Puissances alliées et associées (y compris les colonies et protectorats

des Puissances alliées, les Dominions britanniques et l'Inde), qui sera in-

téressée. Si les dettes doivent être réglées dans toute autre monnaie, elles

seront payées ou créditées dans la monnaie de la Puissance alliée ou asso-

ciée intéressée (colonie, protectorat, Dominion britannique ou Inde). La
conversion se fera au taux du change d'avant-guerre.

Pour l'application de cette disposition, on considère que le taux du
change d'avant-guerre est égal à la moyenne des taux des transferts télé-

graphiques de la Puissance alliée ou associée intéressée pendant le mois

précédant immédiatement l'ouverture des hostilités entre ladite Puissance

intéressée et l'Autriche-Hongrie.

Dans le cas où un contrat stipulerait expressément un taux fixe de

change pour la conversion de la monnaie dans laquelle l'obligation est

exprimée, en la monnaie de la Puissance alliée ou associée intéressée, la

disposition ci-dessus, relative au taux du change ne sera pas applicable.

En ce qui concerne la Pologne et l'Etat tchéco-slovaque, Puissances

nouvellement créées, la monnaie de règlement et le taux du change appli-

cables aux dettes à payer ou à créditer seront fixés par la Commission,

des réparations prévue dans la Partie VIII, à moins que les Etats intéressés

ne soient au préalable parvenus à un accord réglant les questions en suspens;

e) Les prescriptions du présent article et de l'Annexe ci-jointe ne

s'appliqueront pas entre la Hongrie d'une part et, d'autre part, l'une quel-

conque des Puissances alliées ou associées, leurs colonies et pays de pro-

tectorat, ou l'un quelconque des Dominions britanniques, ou l'Inde, à moins

que, dans un délai d'un mois, à dater du dépôt de la ratification du pré-

sent Traité par la Puissance en question ou de la ratification pour le

compte de ce Dominion ou de l'Inde, notification à cet effet ne soit donnée

à la Hongrie par les Gouvernements de telle Puissance alliée ou associée,

de tel Dominion britannique, ou de l'Inde, suivant le cas;

f) Les Puissances alliées et associées qui ont adhéré au présent article

et à l'Annexe ci-jointe, pourront convenir entre elles de les appliquer à

leurs ressortissants respectifs établis sur leur territoire, en ce qui concerne

les rapports entre ces ressortissants et les ressortissants hongrois. Dans

ce cas, les payements effectués par application de la présente disposition

feront l'objet de règlements entre les Offices de vérification et de compen-

sation alliés et associés intéressés.

An n exe.

§ i-

Chacune des Hautes Parties Contractantes créera, dans un délai de

trois mois, à dater de la notification prévue à l'article 231, paragraphe e),

un „Office de vérification et de compensation" pour le payement et le

recouvrement des dettes ennemies.
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Il pourra être créé des Offices locaux pour une partie des territoires

des Hautes Parties Contractantes. Ces Offices agiront sur ces territoires

comme les Offices centraux; mais tous les rapports avec l'Office établi

dans le pays adverse auront lieu par l'intermédiaire de l'Office central.

§ 2.

Dans la présente Annexe, on désigne par les mots „dettes ennemies"

les obligations pécuniaires visées au premier paragraphe de l'article 231,

par „débiteurs ennemis" les personnes qui doivent ces sommes, par cré-
anciers ennemis" les personnes à qui elles sont dues, par „Office créancier"

l'Office de vérification et compensation fonctionnant dans le pays du cré-

ancier et par „Office débiteur" l'Office de vérification et compensation

fonctionnant dans le pays du débiteur.

§ 3-

Les Hautes Parties Contractantes sanctionneront les infractions aux

dispositions du paragraphe a) de l'article 231 par les peines prévues actu-

ellement, dans leur législation, pour le commerce avec l'ennemi. Celles

qui n'auraient pas interdit le commerce avec l'ennemi, promulgueront des

lois punissant les infractions susmentionnées par des peines rigoureuses.

Les Hautes Parties Contractantes interdiront également sur leur territoire

toute action en justice relative au payement des dettes ennemies, en dehors

des cas prévus par la présente Annexe.

§ 4.

La garantie gouvernementale prévue au paragraphe b) de l'article 231

s'applique, lorsque le recouvrement ne peut être effectué, pour quelque

cause que ce soit, sauf dans le cas où, selon la législation du pays du

débiteur, la dette était prescrite au moment de la déclaration de guerre

ou si, à ce moment, le débiteur était en faillite, en déconfiture ou en état

d'insolvabilité déclaré, ou si la dette était due par une société dont les

affaires ont été liquidées conformément à la législation exceptionnelle de

guerre. Dans ce cas, la procédure prévue par la présente Annexe s'appli-

quera au payement des répartitions.

Les termes „en faillite, en déconfiture" visent l'application des légis-

lations qui prévoient ces situations juridiques. L'expression „en état d'in-

solvabilité déclarée" a la même signification qu'en droit anglais.

§ 5-

Les créanciers notifieront, à l'Office créancier, dans le délai de six

mois à dater de sa création, les dettes qui leur sont dues et fourniront à

cet Office tous les documents et renseignements qui leur seront demandés.

Les Hautes Parties Contractantes prendront toutes mesures utiles pour

poursuivre et punir les collusions qui pourraient se produire entre cré-

anciers et débiteurs ennemis. Les Offices se communiqueront toutes les

indications et renseignements pouvant aider à découvrir et à punir de

semblables collusions.
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Les Hautes Parties Contractantes faciliteront autant que possible la

communication postale et télégraphique, aux frais des parties et par l'inter-

médiaire des Offices, entre débiteurs et créanciers désireux d'arriver à un

accord sur le montant de leur dette.

L'Office créancier notifiera à l'Office débiteur toutes les dettes qui lui

auront été déclarées. L'Office débiteur fera, en temps utile, connaître à

l'Office créancier les dettes reconnues et les dettes contestées. Dans ce

dernier cas, l'Office débiteur mentionnera les motifs de la non-reconnaissance

de la dette.

§ 6.

Lorsqu'une dette aura été reconnue, en tout ou partie, l'Office débiteur

créditera aussitôt du montant reconnu l'Office créancier qui sera, en même
temps, avisé de ce crédit.

§ 7.

La dette sera considérée comme reconnue pour sa totalité et 1

montant en sera immédiatement porté au crédit de l'Office créancier, à

moins que, dans un délai de trois mois à partir de la réception de la

notification qui lui aura été faite (sauf prolongation de ce délai acceptée

par l'Office créancier), l'Office débiteur ne fasse connaître que la dette n'est

pas reconnue.

§ 8.

Dans le cas où la dette ne serait pas reconnue, en tout ou partie,

les deux Offices examineront l'affaire d'un commun accord et tenteront de

concilier les parties.

§ 9-

L'Office créancier payera aux particuliers créanciers les sommes portées

à son crédit en utilisant à cet effet les fonds mis à sa disposition par le

Gouvernement de son pays et dans les conditions fixées par ce Gouverne-

ment, en opérant notamment toute retenue jugée nécessaire pour risques,

frais ou droits de commission.

§ io.

Toute personne qui aura réclamé le payement d'une dette ennemie dont

le montant n'aura pas été reconnu en tout ou en partie devra payer à

l'Office, à titre d'amende, un intérêt de 5°/ sur la partie non reconnue

de la dette. De même, toute personne qui aura indûment refusé de re-

connaître tout ou partie d'une dette à elle réclamée devra payer, à titre

d'amende, un intérêt de 5°/ sur le montant au sujet duquel son refus

n'aura pas été reconnu justifié.

Cet intérêt sera dû à partir du jour de l'expiration du délai prévu

au paragraphe 7 jusqu'au jour où la réclamation aura été reconnue in-

justifiée ou la dette payée.

Les Offices, chacun en ce qui le concerne, poursuivront le recouvre-

ment des amendes ci-dessus visées et seront responsables dans le cas où

ces amendes ne pourront pas être recouvrées.
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Les amendes seront portées au crédit de l'Office adverse, qui les

conservera à titre de contribution aux frais d'exécution des présentes dis-

positions.

§ h.
La balance des opérations entre les Offices sera établie tous les trois

mois et le solde réglé par l'Etat débiteur dans un délai d'un mois et par

versement effectif de numéraire.

Toutefois, les soldes pouvant être 4us par une ou plusieurs Puissances

alliées ou associées seront retenus jusqu'au payement intégral des sommes

dues aux Puissances alliées ou associées ou à leurs ressortissants du chef

de la guerre.

§ 12.

En vue de faciliter la discussion entre les Offices, chacun d'eux aura

un représentant dans la ville où fonctionnera l'autre.

§ 13.

Sauf exception motivée, les affaires seront discutées autant que pos-

sible dans les bureaux de l'Office débiteur.

§ 14.

Par application de l'article 231, paragraphe b), les Hautes Parties

Contractantes sont responsables du payement des dettes ennemies de leurs

ressortissants débiteurs.

L'Office débiteur devra donc créditer l'Office créancier de toutes les

dettes reconnues, alors même que le recouvrement sur le particulier débiteur

aurait été impossible. Les Gouvernements devront néanmoins donner à

leur Office tout pouvoir nécessaire pour poursuivre le recouvrement des

créances reconnues.

§ 15.

Chaque Gouvernement garantira les frais de l'Office installé sur son

territoire, y compris les appointements du personnel.

§ 16.

En cas de désaccord entre deux Offices sur la réalité de la dette,

ou en cas de conflit entre le débiteur et le créancier ennemis ou entre

les Offices, la contestation sera soumise à un arbitrage (si les parties y
consentent et dans les conditions fixées par elles d'un commun accord), ou

portée devant le Tribunal arbitral mixte prévu dans la Section YI ci-après.

La contestation peut toutefois, à la demande de l'Office créancier,

être soumise à la juridiction des tribunaux de droit commun du domicile

du débiteur.

§ 17.

Les sommes allouées par le Tribunal arbitral mixte, par les tribunaux

de droit commun ou par le tribunal d'arbitrage seront recouvrées par l'inter-

médiaire des Offices comme si ces sommes avaient été reconnues dues par

l'Office débiteur.

Nouv. Recueil Gén. 3e S. XII. 33
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§ 18-

Les Gouvernements intéressés désigneront un agent chargé d'introduire

les instances devant le Tribunal arbitral mixte pour le compte de son

Office. Cet agent exercera un contrôle général sur les mandataires ou

avocats des ressortissants de son pays.

Le Tribunal juge sur pièces. Il peut toutefois entendre les parties

comparaissant en personne ou représentées, à leur gré, soit par des man-

dataires agréés par les deux Gouvernements, soit par l'agent visé ci-dessus,

qui a pouvoir d'intervenir aux côtés de la partie comme de reprendre et

soutenir la demande abandonnée par elle.

§ 19.

Les Offices intéressés fourniront au Tribunal arbitral mixte tous ren-

seignements et documents qu'ils auront en leur possession, afin de permettre

au Tribunal de statuer rapidement sur les affaires qui lui sont soumises.

§ 20.

Les appels de l'une des parties contre la décision conjointe des deux

Offices entraînent, à la charge de l'appelant, une consignation qui n'est

restituée que lorsque la première décision est réformée en faveur de l'ap-

pelant et dans la mesure du succès de ce dernier, son adversaire devant,

en ce cas, être, dans une égale proportion, condamné aux dommages et

dépens. La consignation peut être remplacée par une caution acceptée par

le Tribunal.

Un droit de 5°/ sur le montant de la somme en litige sera prélevé

pour toutes les affaires soumises au Tribunal. Sauf décision contraire du

Tribunal, le droit sera supporté par la partie perdante. Ce droit se cumu-

lera avec la consignation visée ci-dessus. Il est également indépendant

de la caution.

Le Tribunal peut allouer à l'une des parties des dommages et intérêts

à concurrence des frais du procès.

Toute somme due par application du présent paragraphe sera portée

au crédit de l'Office de la partie gagnante et fera l'objet d'un compte séparé.

§ 21.

En vue de l'expédition rapide des affaires, il sera tenu compte, pour

la désignation du personnel des Offices et du Tribunal arbitral mixte, de

la connaissance de la langue du pays adverse intéressé.

Les Offices pourront correspondre librement entre eux et se trans-

mettre des documents dans leur langue.

§ 22.

Sauf accord contraire entre les Gouvernements intéressés, les dettes

porteront intérêt dans les conditions suivantes:

Aucun intérêt n'est dû sur les sommes dues à titre de dividendes,

intérêts ou autres payements périodiques représentant l'intérêt du capital.
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Le taux de l'intérêt sera de 5°/ par an sauf si, en vertu d'un contrat,

de la loi ou de la coutume locale, le créancier devait recevoir un intérêt

d'un taux différent. Dans ce cas, c'est ce taux qui sera appliqué.

Les intérêts courront du jour de l'ouverture des hostilités, ou du jour

de l'échéance si la dette à recouvrer est échue au cours de la guerre, et

jusqu'au jour où le montant de la dette aura été porté au crédit de l'Office

créancier.

Les intérêts, en tant qu'ils sont dus, seront considérés comme des

dettes reconnues par les Offices et portés, dans les mêmes conditions, au

crédit de l'Office créancier.

§ 23.

Si, à la suite d'une décision des Offices ou du Tribunal arbitral mixte,

une réclamation n'est pas considérée comme rentrant dans les cas prévus

dans l'article 231, le créancier aura la faculté de poursuivre le recouvre-

ment de sa créance devant les tribunaux de droit commun ou par toute

autre voie de droit.

La demande adressée à l'Office est interruptive de prescription.

§ 24.

Les Hautes Parties Contractantes conviennent de considérer les déci-

sions du Tribunal arbitral mixte comme définitives et de les rendre obli-

gatoires pour leurs ressortissants.

§ 25.

Si un Office créancier se refuse à notifier à l'Office débiteur une

réclamation ou à accomplir un acte de procédure prévu à la présente Annexe

pour faire valoir, pour tout ou partie, une demande qui lui aura été dûment

notifiée, il sera tenu de délivrer au créancier un certificat indiquant la

somme réclamée et ledit créancier aura la faculté de poursuivre le recouvrer

ment de la créance devant les tribunaux de droit commun ou par toute

autre voie de droit.

Section IV.

Biens, droits et intérêts.

Article 232.

I. La question des biens, droits et intérêts privés en pays ennemi

recevra sa solution conformément aux principes posés dans la présente

Section et aux dispositions de l'Annexe ci-jointe.

a) Les mesures exceptionnelles de guerre et les mesures de disposition,

telles qu'elles sont définies dans l'Annexe ci-jointe, paragraphe 3, prises

dans le territoire de l'ancien royaume de Hongrie, concernant les biens,

droits et intérêts des ressortissants des Puissances alliées ou associées, y
compris les sociétés et associations dans lesquelles ces ressortissants étaient

intéressés, seront immédiatement levées ou arrêtées lorsque la liquidation

n'en aura pas été terminée, et les biens, droits et intérêts dont il s'agit

seront restitués aux ayants droit.

33*
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b) Sous réserve des dispositions contraires qui pourraient résulter du
présent Traité, les Puissances alliées ou associées se réservent le droit de

retenir et de liquider tous les biens, droits et intérêts qui appartiennent,

à la date de la mise en vigueur du présent Traité, à des ressortissants de

l'ancien royaume de Hongrie ou à des sociétés contrôlées par eux et qui

se trouvent sur leur territoire, dans leurs colonies, possessions et pays de

protectorat, y compris les territoires qui leur ont été cédés en vertu du

présent Traité, ou qui sont sous le contrôle desdites Puissances.

La liquidation aura lieu conformément aux lois de l'Etat allié ou

associé intéressé et le propriétaire ne pourra disposer de ces biens, droits

et intérêts, ni les grever d'aucune charge, sans le consentement de cet Etat.

Ne seront pas considérés, au sens du présent paragraphe, comme res-

sortissants hongrois, les personnes qui, dans les six mois de la mise en

vigueur du présent Traité, établiront qu'elles ont acquis de plein droit,

conformément aux dispositions du présent Traité, la nationalité d'une Puis-

sance alliée ou associée, y compris celles qui, en vertu de l'article 62,

obtiennent cette nationalité avec le consentement des autorités compétentes

ou en raison d'un indigénat (pertinenza) antérieur.

c) Les prix ou indemnités résultant de l'exercice du droit visé au

paragraphe b) seront fixés d'après les modes d'évaluation et de liquidation

déterminés par la législation du pays dans lequel les biens ont été retenus

ou liquidés.

d) Dans les rapports entre les Puissances alliées ou associées ou leurs

ressortissants d'une part, et les ressortissants de l'ancien royaume de Hon-
grie d'autre part, ainsi qu'entre la Hongrie d'une part et les Puissances

alliées et associées et leurs ressortissants d'autre part, seront considérées

comme définitives et opposables à toute personne, sous les réserves pré-

vues au présent Traité, toutes mesures exceptionnelles de guerre ou de

disposition, ou actes accomplis ou à accomplir en vertu de ces mesures,

telles qu'elles sont définies dans les paragraphes 1 et 3 de l'Annexe ci-jointe.

e) Les ressortissants des Puissances alliées ou associées auront droit

à une indemnité pour les dommages ou préjudices causés à leurs biens,

droits ou intérêts, y compris les sociétés ou associations dans lesquelles

ils étaient intéressés sur le territoire de l'ancien royaume de Hongrie par

l'application tant des mesures exceptionnelles de guerre que des mesures

de disposition qui font l'objet des paragraphes 1 et 3 de l'Annexe ci-jointe.

Les réclamations formulées à ce sujet par ces ressortissants seront exa-

minées et le montant des indemnités sera fixé par le Tribunal arbitral

mixte prévu par la Section VI ou par un arbitre désigné par ledit Tri-

bunal ; les indemnités seront à la charge de la Hongrie et pourront être

prélevées sur les biens des ressortissants de l'ancien royaume de Hongrie

ou des sociétés contrôlées par eux, comme il est défini au paragraphe b),

existant sur le territoire ou se trouvant sous le contrôle de l'Etat du

réclamant. Ces biens pourront être constitués en gage des obligations

ennemies, dans les conditions fixées par le paragraphe 4 de l'Annexe ci-
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jointe. Le payement de ces indemnités pourra être effectué par la Puis-

sance alliée ou associée et le montant porté au débit de la Hongrie.

f) Toutes les fois que le ressortissant d'une Puissance alliée ou asso-

ciée, propriétaire d'un bien, droit ou intérêt qui a fait l'objet d'une me-

sure de disposition sur le territoire de l'ancien royaume de Hongrie en

exprimera le désir, il sera satisfait à la réclamation prévue au paragraphe e)

lorsque le bien existe encore en nature, par la restitution dudit bien.

Dans ce cas, la Hongrie devra prendre toutes les mesures nécessaires

pour remettre le propriétaire évincé en possession de son bien, libre de

toutes charges ou servitudes dont il aurait été grevé après la liquidation,

et indemniser tout tiers lésé par la restitution.

Si la restitution visée au présent paragraphe ne peut être effectuée,

des accords particuliers, négociés par l'intermédiaire des Puissances intér-

essées ou des Offices de vérification et de compensation visés à l'Annexe

jointe à la Section III, pourront intervenir pour assurer que le ressortis-

sant d'une Puissance alliée ou associée soit indemnisé du préjudice visé

au paragraphe e) par l'attribution d'avantages ou d'équivalents, qu'il con-

sent à accepter en représentation du bien, des droits ou des intérêts dont

il a été évincé.

En raison des restitutions effectuées conformément au présent article,

les prix ou indemnités fixés par application du paragraphe e) seront dimi-

nués de la valeur actuelle du bien restitué, compte tenu des indemnités

pour privation de jouissance ou détérioration.

g) La faculté prévue au paragraphe f) est réservée aux propriétaires

ressortissants des Puissances alliées ou associées sur le territoire desquels

des mesures législatives, ordonnant la liquidation générale des biens, droits

ou intérêts ennemis, n'étaient pas en application avant la signature de

l'armistice.

h) Sauf le cas où, par application du paragraphe f), des restitutions

en nature ont été effectuées, le produit net des liquidations de biens, droits

et intérêts ennemis où qu'ils aient été situés, faites soit en vertu de la

législation exceptionnelle de guerre, soit par application du présent article

et généralement tous les avoirs en numéraire des ennemis, autres que le

produit des liquidations des biens ou les avoirs en numéraire appartenant,

dans les Pays alliés ou associés, aux personnes visées dans le dernier alinéa

du paragraphe b) recevront l'affectation suivante:

1° En ce qui concerne les Puissances adoptant la Section III et

l'Annexe jointe, lesdits produits et avoirs seront portés au crédit de la

Puissance dont le propriétaire est ressortissant, par l'intermédiaire de l'Office

de vérification et de compensation institué par lesdites Section et Annexe;
tout solde créditeur en résultant en faveur de la Hongrie sera traité con-

formément à l'article 173, Partie VIII (Réparations) du présent Traité;

2° En ce qui concerne les Puissances n'adoptant pas la Section III

et l'Annexe jointe, le produit des biens, droits et intérêts et les avoirs

en numéraire des ressortissants des Puissances alliées ou associées, détenus

par la Hongrie seront immédiatement payés à l'ayant droit ou à son Gou-
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vernenient. Chaque Puissance alliée ou associée pourra disposer, confor-

mément à ses lois et règlements, du produit des biens, droits et intérêts

et des avoirs en numéraire, qui appartenaient à des ressortissants de l'an-

cien royaume de Hongrie ou à des sociétés contrôlées par eux, ainsi qu'il

est dit au paragraphe b) et qu'elle a saisis, et pourra les affecter au

payement des réclamations et créances définies par le présent article ou

par le paragraphe 4 de l'Annexe ci-jointe. Tout bien, droit ou intérêt

ou produit de la liquidation de ce bien, ou tout avoir en numéraire dont

il n'aura pas été disposé conformément à ce qui est dit ci-dessus, peut

être retenu par ladite Puissance alliée ou associée, et dans ce cas sa valeur

en numéraire sera traitée conformément à l'article 173, Partie VIII (Répa-

rations) du présent Traité.

i) Sous réserve des dispositions de l'article 250, dans le cas des

liquidations effectuées soit dans les nouveaux Etats, signataires du présent

Traité comme Puissances alliées et associées, soit dans les Etats qui ne

participent pas aux réparations à payer par la Hongrie, le produit des

liquidations effectuées par lesdits Etats devra être versé directement aux

propriétaires, sous réserve des droits de la Commission des réparations en

vertu du présent Traité, notamment de l'article 165, Partie VIII (Répa-

rations) et de l'article 194, Partie IX (Clauses financières). Si le pro-

priétaire établit devant le Tribunal arbitral mixte prévu par la Section VI
de la présente Partie, ou devant un arbitre désigné par ce Tribunal, que

les conditions de la vente ou que des mesures prises par le Gouvernement

de l'Etat dont il s'agit en dehors de sa législation générale, ont été in-

justement préjudiciables au prix, le Tribunal ou l'arbitre auront la faculté

d'accorder à l'ayant droit une indemnité équitable qui devra être payée

par ledit Etat.

j) La Hongrie s'engage à indemniser ses ressortissants en raison de

la liquidation ou de la rétention de leurs biens, droits ou intérêts en Pays

alliés ou associés.

k) Le montant des taxes et impôts sur le capital, qui ont été ou

devraient être levés par la Hongrie sur les biens, droits et intérêts des

ressortissants des Puissances alliées ou associées, depuis le 3 novembre

1918 jusqu'à l'expiration de trois mois après la mise en vigueur du présent

Traité, ou, s'il s'agit de biens, droits ou intérêts qui ont été soumis à

des mesures exceptionnelles de guerre, jusqu'à la restitution conforme aux

dispositions du présent Traité, sera reversé aux ayants droit.

II. Sous réserve des dispositions qui précèdent, sont déclarées nulles

et non avenues toutes les mesures, autres que celles ci-dessus visées, qui

auraient été prises par les autorités de droit ou de fait sur le territoire

de l'ancien royaume de Hongrie, depuis le 3 novembre 1918 jusqu'à la

mise en vigueur du présent Traité, et qui porteraient atteinte aux biens,

droits et intérêts des Puissances alliées et associées ou de leurs ressor-

tissants, y compris les sociétés et associations dans lesquelles ils étaient

intéressés.
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Les dispositions des paragraphes a), e), f), h) et k) ci-dessus sont

applicables aux biens, droits et intérêts qui appartiennent à des ressor-

tissants des Puissances alliées et associées, y compris les sociétés ou asso-

ciations dans lesquelles ils étaient intéressés, et qui ont été l'objet de

mesures dommageables, telles qu'expropriations, confiscations, saisies, ré-

quisitions, destructions ou détériorations, ayant eu lieu par l'effet soit de

lois ou de règlements, soit d'actes de violence des autorités de droit ou

de fait qui ont existé en Hongrie, ou de la population hongroise.

III. Dans les sociétés ou associations, sont comprises notamment les

communautés orthodoxes grecques établies à Buda-Pest et dans les autres

villes de la Hongrie, ainsi que les fondations pieuses ou autres, lorsque

des ressortissants des Puissances alliées et associées sont intéressés dans

ces communautés ou fondations.

IV. Aucune déchéance ne pourra être ou avoir été valablement opposée

aux ressortissants des Puissances alliées et associées, y compris les sociétés

ou associations dans lesquelles ils étaient intéressés, pour manquement à

accomplir des formalités ou déclarations imposées par une loi ou une or-

donnance hongroise postérieures à l'armistice et antérieures à la mise en

vigueur du présent Traité.

Article 233.

La Hongrie s'engage, en ce qui concerne les biens, droits et intérêts

restitués, par application de l'article 232, aux ressortissants des Puissances

alliées ou associées, y compris les sociétés ou associations dans lesquelles

ces ressortissants étaient intéressés:

a) à placer et maintenir, sauf les exceptions expressément prévues

dans le présent Traité, les biens, droits et intérêts des ressortissants des

Puissances alliées ou associées dans la situation de droit où se trouvaient,

du fait des lois en vigueur avant la guerre, les biens, droits et intérêts

des ressortissants de l'ancien royaume de Hongrie;

b) à ne soumettre les biens, droits ou intérêts des ressortissants des

Puissances alliées ou associées à aucunes mesures portant atteinte à la

propriété, qui ne soient pas appliquées également aux biens, droits ou

intérêts de ressortissants hongrois et à payer des indemnités convenables

dans le cas où ces mesures seraient prises.

Annexe.

§ i-

Aux termes de l'article 232, paragraphe d), est confirmée la validité

de toutes mesures attributives de propriété, de toutes ordonnances pour

la liquidation d'entreprises ou de sociétés ou de toutes autres ordonnances,

règlements, décisions ou instructions rendues ou données par tout tribunal

ou administration d'une des Hautes Parties Contractantes ou réputées avoir

été rendues ou données par application de la* législation de guerre con-

cernant les biens, droits ou intérêts ennemis. Les intérêts de toutes per-

sonnes devront être considérés comme ayant valablement fait l'objet de



520 Puissances alliées et associées, Hongrie.

tous règlements, ordonnances, décisions ou instructions concernant lês biens

dans lesquels sont compris les intérêts dont il s'agit, que ces intérêts aient

été ou non expressément visés dans lesdits ordonnances, règlements, dé-

cisions ou instructions. Il ne sera soulevé aucune contestation relativement

à la régularité d'un transfert de biens, droits ou intérêts effectué en vertu

des règlements, ordonnances, décisions ou instructions susvisés. Est égale-

ment confirmée la validité de toutes mesures prises à l'égard d'une pro-

priété, d'une entreprise, ou société, qu'il s'agisse d'enquête, de séquestre,

d'administration forcée, d'utilisation, de réquisition, de surveillance ou de

liquidation, de la vente, ou de l'administration des biens, droits et intérêts,

du recouvrement ou du payement des dettes, du payement des frais, charges,

dépenses ou de toutes autres mesures quelconques effectuées en exécution

d'ordonnances, de règlements, de décisions ou d'instructions rendues, données

ou exécutées par tous tribunaux ou administration d'une des Hautes Parties

Contractantes ou réputées avoir été rendues, données ou exécutées par

application de la législation exceptionnelle de guerre concernant les biens,

droits ou intérêts ennemis, à condition que les dispositions de ce para-

graphe ne portent pas préjudice aux droits de propriété précédemment

acquis de bonne foi et à un juste titre, conformément à la loi de la

situation des biens, par les ressortissants des Puissances alliées et associées.

Les stipulations du présent paragraphe ne s'appliquent pas à celles

des mesures énumérées ci-dessus qui ont été prises par l'ancien gouverne-

ment austro- hongrois en territoires envahis ou occupés, ni aux mesures

énumérées ci-dessus qui ont été prises par la Hongrie ou les autorités

hongroises depuis le 3 novembre 1918; toutes ces mesures seront nulles.

§ 2.

Aucune réclamation, ni action soit de la Hongrie ou de ses ressor-

tissants, soit des ressortissants de l'ancien royaume de Hongrie ou en leur

nom, en quelque lieu qu'ils aient leur résidence, n'est recevable contre

une Puissance alliée et associée ou contre une personne quelconque agissant

au nom ou sous les ordres de toute juridiction ou administration de ladite

Puissance alliée et associée, relativement à tout acte ou toute omission

concernant les biens, droits ou intérêts des ressortissants hongrois et effec-

tués pendant la guerre ou en vue de la préparation de la guerre. Est

également irrecevable toute réclamation ou action contre toute personne à

l'égard de tout acte ou omission résultant des mesures exceptionnelles de

guerre, lois et règlements de toute Puissance alliée ou associée.

§ 3.

Dans l'article 232 et la présente Annexe, l'expression „mesures ex-

ceptionnelles de guerre" comprend les mesures de toute nature, législatives,

administratives, judiciaires „ ou autres prises ou qui seront prises ultéri-

eurement à l'égard de biens ennemis et qui ont eu ou auront pour effet,

sans affecter la propriété, d'enlever aux propriétaires la disposition de leurs

biens notamment lés mesures de surveillance, d'administration forcée, de
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séquestre, ou les mesures qui ont eu ou auront pour objet de saisir, d'utiliser

ou de bloquer les avoirs ennemis, et cela pour quelque motif, sous quel-

que forme et en quelque lieu que ce soit. Les actes accomplis en exé-

cution de ces mesures sont tous les arrêtés, instructions, ordres ou or-

donnances des administrations ou tribunaux appliquant ces mesures aux

biens ennemis, comme tous les actes accomplis par toute personne commise

à l'administration ou à la surveillance des biens ennemis tels que payements

de dettes, encaissements de créances, payements de frais, charges ou dé-

penses, encaissements d'honoraires.

Les „mesures de disposition" sont celles qui ont affecté ou affecteront

la propriété des biens ennemis en en transférant tout ou partie à une autre

personne que le propriétaire ennemi et sans son consentement, notamment

les mesures ordonnant la vente, la liquidation, la dévolution de propriété

des biens ennemis, l'annulation des titres ou valeurs mobilières.

§ 4.

Les biens, droits et intérêts des ressortissants de l'ancien royaume

de Hongrie dans les territoires d'une Puissance alliée ou associée, ainsi

que le produit net de leur vente, liquidation ou autres mesures de dis-

position, pourront être grevés par cette Puissance alliée ou associée: en

premier lieu, du payement des indemnités dues à l'occasion des récla-

mations des ressortissants de cette Puissance concernant leurs biens, droits

et intérêts y compris les sociétés ou associations dans lesquelles ces res-

sortissants étaient intéressés dans le territoire de l'ancien royaume de

Hongrie ou des créances qu'ils ont sur les ressortissants hongrois, ainsi

que du payement des réclamations introduites pour des actes commis par

l'ancien gouvernement austro- hongrois ou par toute autorité hongroise

postérieurement au 28 juillet 1914 et avant que cette Puissance alliée

ou associée ne participât à la guerre. Le montant de ces sortes de ré-

clamations pourra être fixé par un arbitre désigné par M. Gustave Ador,

si celui-ci y consent, ou, à défaut, par le Tribunal arbitral mixte prévu

à la Section VI. Ils pourront être grevés, en second lieu, du payement

des indemnités dues à l'occasion des réclamations des ressortissants de

la Puissance alliée ou associée concernant leurs biens, droits et intérêts

sur le territoire des autres Puissances ennemies, en tant que ces indem-

nités n'ont pas été acquittées d'une autre manière.

§ à.

Nonobstant les dispositions de l'article 232 lorsque, immédiatement

avant le début de la guerre, une société autorisée dans un Etat allié ou

associé avait, en commun avec une société contrôlée par elle et autorisée

en Hongrie, des droits à ^utilisation dans d'autres pays de marques de

fabrique ou commerciales, ou lorsqu'elle avait la jouissance avec cette

société de procédés exclusifs de fabrication de marchandises ou d'articles

pour la vente dans d'autres pays, la première société aura seule le droit

d'utiliser ces marques de fabrique dans d'autres pays, à l'exclusion de
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la société hongroise; et les procédés de fabrication communs seront remis

à la première société nonobstant toute mesure prise en application de la

législation de guerre en vigueur dans la monarchie austro-hongroise à

Pégard de la seconde société ou de ses intérêts, propriétés commerciales

ou actions. Néanmoins, la première société, si demande lui en est faite,

remettra à la seconde société des modèles permettant de continuer la fabri-

cation de marchandises qui devront être consommées en Hongrie.

§ 6.

Jusqu'au moment où la restitution pourra être effectuée conformément

à l'article 232, la Hongrie est responsable de la conservation des biens,

droits et intérêts des ressortissants des Puissances alliées ou associées y
compris les sociétés et associations dans lesquelles ces ressortissants étaient

intéressés, qui ont été soumis par elle à une mesure exceptionnelle de

guerre.

§ 7.

Les Puissances alliées ou associées devront faire connaître, dans le

délai d'un an, à la date de la mise en vigueur du présent Traité, les

biens, droits et intérêts sur lesquels ils comptent exercer le droit prévu

à l'article 232, paragraphe f).

§ 8.

Les restitutions prévues par l'article 232 seront effectuées sur l'ordre

du Gouvernement hongrois ou des autorités qui lui auront été substituées.

Des renseignements détaillés sur la gestion des administrateurs seront

fournis aux intéressés par les autorités hongroises, sur demande qui peut

être adressée dès la mise en vigueur du présent Traité.

§ 9.

Les biens, droits et intérêts des personnes visées à l'article 232,

paragraphe b), continueront, jusqu'à l'achèvement de la liquidation prévue

audit paragraphe, à être soumis aux mesures exceptionnelles de guerre

prises ou à prendre à leur égard.

§ io.

La Hongrie remettra, dans un délai de six mois à dater de la mise

en vigueur du présent Traité, à chaque Puissance alliée ou associée, tous

les contrats, certificats, actes et autres titres de propriété, se trouvant

entre les mains de ses ressortissants et se rapportant à des biens, droits

et intérêts situés sur le territoire de ladite Puissance alliée ou associée,

y compris les actions, obligations ou autres valeurs mobilières de toutes

sociétés autorisées par la législation de cette Puissance.

La Hongrie fournira à tous moments, sur la demande de la Puissance

alliée ou associée intéressée, tous renseignements concernant les biens,

droits et intérêts des nationaux hongrois dans ladite Puissance alliée ou

associée ainsi que sur les transactions qui ont pu être effectuées, depuis

le 1 er juillet 1914 en ce qui concerne lesdits biens, droits ou intérêts.
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§ H.
Dans le terme „avoir en numéraire", il faut comprendre tous les

dépôts ou provisions constitués avant ou après l'état de guerre, ainsi que

tous les avoirs provenant de dépôts, de revenus ou de bénéfices encaissés

par les administrateurs, séquestres ou autres, de provisions constituées en

banque ou de toute autre source, à l'exclusion de toute somme d'argent

appartenant aux Puissances alliées ou associées, ou à leurs Etats parti-

culiers, provinces ou municipalités.

§ 12.

Seront annulés les placements effectués, où que ce soit, avec les

avoirs en numéraire des ressortissants des Hautes Parties Contractantes,

y compris les sociétés et associations dans lesquelles ces ressortissants

étaient intéressés, par les personnes responsables de l'administration des

biens ennemis ou contrôlant cette administration, ou par l'ordre de ces

personnes ou d'une autorité quelconque, le règlement de ces avoirs se

fera sans tenir compte de ces placements.

§ 13.

La Hongrie remettra respectivement aux Puissances alliées ou asso-

ciées, dans le délai d'un mois à dater de la mise en vigueur du présent

Traité, ou sur demande, à n'importe quel moment par la suite, tous les

comptes ou pièces comptables, archives, documents et renseignements de

toute nature qui peuvent se trouver sur son territoire et qui concernent

les biens, droits et intérêts des ressortissants de ces Puissances, y compris

les sociétés ou associations dans lesquelles ces ressortissants étaient in-

téressés, qui ont fait l'objet d'une mesure exceptionnelle de guerre ou

d'une mesure de disposition, soit sur le territoire de l'ancien royaume

de Hongrie, soit dans les territoires qui ont été occupés par lui ou ses alliés.

Les contrôleurs, surveillants, gérants, administrateurs, séquestres, liqui-

dateurs et curateurs seront, sous la garantie du Gouvernement hongrois,

personnellement responsables de la remise immédiate au complet et de

l'exactitude de ces comptes et documents.

§ 14.

Les dispositions de l'article 232 et de la présente Annexe, relatives

aux biens, droits et intérêts en pays ennemis et au produit de leur liqui-

dation, s'appliqueront aux dettes, crédits et comptes, la Section III ne

réglant que les méthodes de payement.

Pour le règlement des questions visées par l'article 232 entre la

Hongrie et les Puissances alliées et associées, leurs colonies ou protectorats

ou l'un des Dominions britanniques ou l'Inde, par rapport auxquels la

déclaration n'aura pas été faite qu'elles adoptent la Section III et entre

leurs nationaux respectifs, les dispositions de la Section III relatives à

la monnaie dans laquelle le payement doit être fait et au taux du change

et des intérêts seront applicables, à moins que le Gouvernement de la
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Puissance alliée ou associée intéressée ne notifie à la Hongrie, dans les

six mois à dater de la mise en vigueur du présent Traité, qu'une ou

plusieurs desdites clauses ne seront pas applicables.

§ 15.

Les dispositions de l'article 232 et de la présente Annexe s'appli-

quent aux droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique qui sont

ou seront compris dans la liquidation de biens, droits, intérêts, sociétés

ou entreprises, effectuée par application de la législation exceptionnelle

de guerre par les Puissances alliées ou associées ou par application des

stipulations de l'article 232, paragraphe b).

Section Y.

Contrats, prescriptions, jugements.

Article 234.
'

a) Les contrats conclus entre ennemis seront considérés comme ayant

été annulés à partir du moment où deux quelconques des parties sont

devenues ennemies, sauf en ce qui concerne les dettes et autres obligations

pécuniaires résultant de l'exécution d'un acte ou payement prévu par ces

contrats et sous réserve des exceptions et des règles spéciales à certains

contrats ou catégories de contrats prévues ci-après ou dans l'Annexe ci-jointe.

b) Seront exceptés de l'annulation, aux termes du présent article, les

contrats dont, dans un intérêt général, les Gouvernements des Puissances

alliées ou associées, dont l'une des parties est un ressortissant, réclameront

l'exécution, dans un délai de six mois à dater de la mise en vigueur du

présent Traité.

Lorsque l'exécution des contrats ainsi maintenus entraîne, pour une

des parties, par suite du changement dans les conditions du commerce, un

préjudice considérable, le Tribunal arbitral mixte prévu par la Section YI
pourra attribuer à la partie lésée une indemnité équitable.

c) En raison des dispositions de la Constitution et du droit des Etats-

Unis d'Amérique et du Japon, le présent article ainsi que l'article 235 et

l'Annexe ci-jointe ne s'appliquent pas aux contrats conclus par des ressor-

tissants de ces Etats avec des ressortissants de l'ancien royaume de Hon-

grie, et de même, l'article 240 ne s'applique pas aux Etats-Unis d'Amérique

ou à leurs ressortissants.

d) Le présent article ainsi que l'Annexe ci-jointe ne s'appliquent pas

aux contrats dont les parties sont devenues ennemies du fait que l'une

d'elle était un habitant d'un territoire qui change de souveraineté, en tant

que cette partie aura acquis par application du présent Traité, la nationalité

d'une Puissance alliée ou associée, ni aux contrats conclus entre ressor-

tissants des Puissances alliées ou associées entre lesquelles le commerce

s'est trouvé interdit du fait que l'une des parties se trouvait dans un

territoire d'une Puissance alliée ou associée occupé par l'ennemi.

a) Aucune disposition du présent article et de l'Annexe ci-jointe ne

peut être regardée comme invalidant une opération qui a été effectuée
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légalement en vertu d'un contrat passé entre ennemis avec l'autorisation

d'une des Puissances belligérantes.

Article 235.

a) Sur le territoire des Hautes Parties Contractantes, dans les rapports

entre ennemis, tous délais quelconques de prescription, péremption ou for-

clusion de procédure seront suspendus pendant la durée de la guerre,

qu'ils aient commencé à courir avant le début de la guerre ou après; ils

recommenceront à courir au plus tôt trois mois après la mise en vigueur

du présent Traité. Cette disposition s'appliquera aux délais de présen-

tation de coupons d'intérêts ou de dividendes, et de présentation, en vue

du remboursement des valeurs sorties au tirage ou remboursables à tout

autre titre.

b) Dans le cas où, en raison du non-accomplissement d'un acte ou

d'une formalité pendant la guerre, des mesures d'exécution ont été prises

sur le territoire de l'ancien royaume de Hongrie portant préjudice à un

ressortissant des Puissances alliées ou associées, la réclamation formulée

par le ressortissant d'une Puissance alliée ou associée sera portée devant

le Tribunal arbitral mixte prévu par la Section VI, à moins que l'affaire

ne soit de la compétence d'un Tribunal d'une Puissance alliée ou associée.

c) Sur la demande du ressortissant intéressé d'une Puissance alliée

ou associée, le Tribunal arbitral mixte prononcera la restauration des droits

lésés par les mesures d'exécution mentionnées au paragraphe b), toutes

les fois qu'en raison des circonstances spéciales de l'affaire cela sera équi-

table et possible.

Dans le cas où cette restauration serait injuste ou impossible, le

Tribunal arbitral mixte pourra accorder à la partie lésée une indemnité

qui sera à la charge du Gouvernement hongrois.

d) Lorsqu'un contrat entre ennemis a été invalidé, soit en raison du

fait qu'une des parties n'en a pas exécuté une clause, soit en raison de

l'exercice d'un droit stipulé au contrat, la partie lésée pourra s'adresser

au Tribunal arbitral mixte pour obtenir réparation. Le Tribunal aura,

dans ce cas, les pouvoirs prévus au paragraphe c).

e) Les dispositions des paragraphes précédents du présent article

s'appliqueront aux ressortissants des Puissances alliées ou associées qui

ont subi un préjudice en raison de mesures ci-dessus prévues, prises par

les autorités de l'ancien Gouvernement hongrois en territoire envahi ou

occupé, s'ils n'en ont été indemnisés autrement.

f) La Hongrie indemnisera tout tiers lésé par les restitutions ou

restaurations de droit prononcées par le Tribunal arbitral mixte conformé-

ment aux dispositions des paragraphes précédents du présent article.

g) En ce qui concerne les effets de commerce, le délai de trois mois,

prévu au paragraphe a), partira du jour où auront pris fin définitivement

les mesures exceptionnelles appliquées dans les territoires de la Puissance

intéressée relativement aux effets de commerce.
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Article 236.

Dans les rapports entre ennemis, aucun effet de commerce passé avant

la guerre ne sera considéré comme invalidé par le seul fait de n'avoir

pas été présenté pour acceptation ou pour payement dans les délais voulus,

ni pour défaut d'avis aux tireurs ou aux endosseurs de non-acceptation

ou de non-payement, ni en raison du défaut de protêt, ni pour défaut

d'accomplissement d'une formalité quelconque pendant la guerre.

Si la période pendant laquelle un effet de commerce aurait dû être

présenté à l'acceptation ou au payement ou pendant laquelle l'avis de

non-acceptation ou de non-payement aurait dû être donné au tireur ou

aux endosseurs ou pendant laquelle l'effet aurait dû être protesté, est

échue pendant la guerre, et si la partie qui aurait dû présenter ou pro-

tester l'effet ou donner avis de la non-acceptation ou du non-payement ne

l'a pas fait pendant la guerre, il lui sera accordé au moins trois mois

après la mise en vigueur du présent Traité pour présenter l'effet, donner

avis de non-acceptation ou de non-payement ou dresser protêt.

•Article 237.

Les jugements rendus par les tribunaux d'une Puissance alliée ou

associée, dans le cas où ces tribunaux sont compétents d'après le présent

Traité, seront considérés en Hongrie comme ayant l'autorité de la chose

jugée et y seront exécutés sans qu'il soit besoin tfexequatur.

Si, en quelque matière qu'ils soient intervenus, un jugement a été

rendu ou une mesure d'exécution a été ordonnée, pendant la guerre, par

une autorité judiciaire de l'ancien royaume de Hongrie, contre un ressor-

tissant des Puissances alliées ou associées ou une société ou association

dans laquelle un de ces ressortissants était intéressé, dans une instance

où soit le ressortissant soit la société n'ont pas pu se défendre, le ressor-

tissant allié ou associé qui aura subi, de ce chef, un préjudice pourra

obtenir une réparation qui sera déterminée par le Tribunal arbitral mixte

prévu par la Section VI.

Sur la demande du ressortissant de la Puissance alliée ou associée,

la réparation ci-dessus pourra être, sur l'ordre du Tribunal arbitral mixte

et lorsque cela sera possible, effectuée en replaçant les parties dans la

situation où elles se trouvaient avant le jugement rendu par le tribunal

hongrois.

La réparation ci-dessus pourra être également obtenue dans le Tribunal

arbitral mixte, par les ressortissants des Puissances alliées ou associées

qui ont subi un préjudice du fait des mesures judiciaires prises dans les

territoires envahis ou occupés, s'ils n'ont pas été dédommagés autrement.

Article 238.

Au sens des Sections [II, IV, V et VII, l'expression ^pendant la

guerre" comprend, pour chaque Puissance alliée ou associée, la période

s'étendant entre le moment où l'état de guerre a existé entre l'ancienne
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monarchie austro-hongroise et cette Puissance et la mise en vigueur du

présent Traité.

Annexe.

I. Dispositions générales.

§ i-

Au sens des articles 234, 235 et 236, les personnes parties à un

contrat sont considérées comme ennemies lorsque le commerce entre elles

aura été interdit ou sera devenu illégal en vertu des lois, décrets ou

règlements auxquels une de ces parties était soumise, et ce à dater, soit

du jour où ce commerce a été interdit, soit du jour où il est devenu illégal

de quelque manière que ce soit.

§ 2.

Sont exceptés de l'annulation prévue à l'article 234, et restent en

vigueur, sans préjudice des droits prévus à l'article 232, paragraphe b),

et sous réserve de l'application des lois, décrets et règlements internes pris

pendant la guerre par les Puissances alliées ou associées, ainsi que les

clauses des contrats:

a) les contrats ayant pour but le transfert de propriétés, de biens et

effets mobiliers ou immobiliers, lorsque la propriété aura été transférée ou

l'objet livré avant que les parties ne soient devenues ennemies;

b) les baux, locations et promesses de location;

c) les contrats d'hypothèque, de gage et de nantissement;

d) les concessions concernant les mines, minières, carrières ou gisements
;

e) les contrats passés entre des particuliers et des Etats, provinces,

municipalités ou autres personnes juridiques administratives analogues et

les concessions données par lesdits Etats, provinces, municipalités ou autres

personnes juridiques administratives analogues.

§ 3.

Si les dispositions d'un contrat sont en partie annulées, conformément

à l'article 234 et si la disjonction peut être effectuée, les autres dispositions

de ce contrat subsisteront, sous réserve de l'application des lois, décrets

et règlements internes prévus au paragraphe 2 ci-dessus. Si la disjonction

ne peut être effectuée, le contrat sera considéré comme annulé dans sa

totalité.

II. Dispositions particulières à certaines catégories de contrats.

Positions dans les Bourses de valeurs et de commerce.

§ *
a) Les règlements faits pendant la guerre par les bourses de valeurs

ou de commerce reconnues, stipulant la liquidation des positions de bourse

prises avant la guerre par un particulier ennemi, sont confirmés par les

Hautes Parties Contractantes, ainsi que les mesures prises en application

de ces règlements, sous réserve:

1° qu'il ait été prévu expressément que l'opération serait soumise au

règlement desdites bourses;
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2° que ces règlements aient été obligatoires pour tous;

3° que les conditions de la liquidation aient été justes et raisonnables.

b) Le paragraphe précédent ne s'applique pas aux mesures prises,

pendant l'occupation, dans les bourses des régions qui ont été occupées

par l'ennemi.

c) La liquidation des opérations à terme relatives aux cotons, effec-

tuées à la date du 31 juillet 1914, à la suite de la décision de l'Asso-

ciation des cotons de Liverpool, est confirmée.

Gage.

§ 5-

Sera considérée comme valable, en cas de non-payement, la vente d'un

gage constitué pour garantie d'une dette due par un ennemi, alors même
qu'avis n'a pu être donné au propriétaire, si le créancier a agi de bonne

foi et en prenant les soins et précautions raisonnables et, dans ce cas, le

propriétaire ne pourra formuler aucune réclamation en raison de la vente

du gage.

Cette disposition ne s'applique pas aux ventes de gage faites par

l'ennemi pendant l'occupation dans les régions envahies ou occupées par

l'ennemi.

Effets de commerce.

§ 6.

En ce qui concerne les Puissances qui ont adhéré à la Section III

et à l'Annexe jointe, les obligations pécuniaires existant entre ennemis et

résultant de l'émission d'effets de commerce, seront réglées conformément

à ladite Annexe par l'intermédiaire des Offices de vérification et de com-

pensation qui sont subrogés dans les droits du porteur en ce qui concerne

les différents recours que possède ce dernier.

§ 7.

Si une personne s'est obligée, soit avant, soit pendant la guerre, au

payement d'un effet de commerce, à la suite d'un engagement pris envers

elle par une autre personne devenue ennemie, celle-ci reste tenue, malgré

l'ouverture des hostilités, de garantir la première des conséquences de

son obligation.

III. Contrats d'assurances.

§ 8.

Les contrats d'assurances conclus entre une personne et une autre

devenue par la suite ennemie seront réglés conformément aux articles

suivants.

Assurances contre l'incendie.

§ 9.

Les contrats d'assurances contre l'incendie, concernant des propriétés,

passés entre une personne ayant des intérêts dans* cette propriété et une

personne devenue par la suite ennemie, ne seront pas considérés comme
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annulés par l'ouverture des hostilités ou par le fait que la personne est

devenue ennemie ou parce qu'une des parties n'a pas accompli une clause

du contrat pendant la guerre ou pendant une période de trois mois après

la guerre, mais seront annulés à partir de la présente échéance de la prime

annuelle survenant trois mois après la mise en vigueur du présent Traité.

Un règlement sera effectué pour les primes non payées, échues pendant

la guerre, ou pour les réclamations pour des pertes encourues pendant

la guerre.

§ 10.

Si, par suite d'un acte administratif ou législatif, une assurance contre

l'incendie, conclue antérieurement à la guerre, a été pendant la guerre

transférée de l'assureur primitif à un autre assureur, le transfert sera

reconnu et la responsabilité de l'assureur primitif sera considérée comme
ayant cessé à partir du jour du transfert. Cependant, l'assureur primitif

aura le droit d'être, sur sa demande, pleinement informé des conditions

du transfert, et s'il apparaît que ces conditions n'étaient pas équitables,

elles seront modifiées pour autant que cela sera nécessaire pour les rendre

équitables.

En outre, l'assuré aura droit, d'accord avec l'assureur primitif, de

retransférer le contrat à l'assureur primitif à dater du jour de la demande.

Assurances sur la vie.

§ 11.

Les contrats d'assurances sur la vie passés entre un assureur et une

personne devenue par la suite ennemie ne seront pas considérés comme
annulés par la déclaration de guerre ou par le fait que la personne est

devenue ennemie.

Toute somme devenue exigible pendant la guerre, aux termes d'un

contrat qui, en vertu du paragraphe précédent, n'est pas considéré comme
annulé, sera recouvrable après la guerre. Cette somme sera augmentée des

intérêts à 5 °/o l'an depuis la date de son exigibilité jusqu'au jour du
payement.

Si le contrat est devenu caduc pendant la guerre par suite du non-

payement des primes, ou s'il est devenu sans effet par suite du non-accom-

plissement des clauses du contrat, l'assuré ou ses représentants ou ayants

droit auront droit à tout moment, pendant douze mois à dater du jour de

la mise en vigueur du présent Traité, de réclamer à l'assureur la valeur

de la police au jour de sa caducité ou de son annulation.

Lorsque le contrat est devenu caduc pendant la guerre, par suite du
non-payement des primes par application des mesures de guerre, l'assuré

ou ses représentants, ou ayants droit, ont le droit, dans les trois mois

qui suivront la mise en vigueur du présent Traité, de remettre le contrat

en vigueur moyennant le payement des primes éventuellement échues,

augmentées des intérêts de 5 °/o l'an.

Nouv. Recueil Gén. 3e S. XII. 34
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§ 12.

Si des contrats d'assurance sur la vie ont été conclus par une suc-

cursale d'une Compagnie d'assurances établie dans un pays devenu, par la

suite, ennemi, le contrat devra, en l'absence de toute stipulation contraire

contenue dans le contrat lui-même, être régi par la loi locale, mais l'as-

sureur aura le droit de demander à l'assuré ou à ses représentants le rem-

boursement des sommes payées sur des demandes faites ou imposées, par

application de mesures prises pendant la guerre, contrairement aux termes

du contrat lui-même, et aux lois et traités existant à l'époque où il a

été conclu.

§ 13.

Dans tous les cas où, en vertu de la loi applicable au contrat, l'as-

sureur reste lié par le contrat nonobstant le non-payement des primes,

jusqu'à ce que l'on ait fait part à l'assuré de la déchéance du contrat, il

aura le droit là où, par suite de la guerre, il n'aurait pu donner cet

avertissement, de recouvrer sur l'assuré les primes non payées, augmentées

des intérêts à 5°/o l'an.

§ H.
Pour l'application des paragraphes 11 à 13, seront considérés comme

contrats d'assurances sur la vie les contrats d'assurances qui se basent sur

les probabilités de la vie humaine, combinés avec le taux d'intérêt, pour

le calcul des engagements réciproques des deux parties.

Assurances maritimes.

§ 15.

Les contrats d'assurance maritime, y compris les polices à temps et

les polices de voyage passés entre un assureur et une personne devenue

par la suite ennemie, seront considérés comme annulés au moment où cette

personne est devenue ennemie, sauf dans le cas où, antérieurement à ce

moment, le risque prévu dans le contrat avait commencé à être couru.

Dans le cas où le risque n'a pas commencé à courir, les sommes

payées au moyen de primes ou autrement seront recouvrables sur l'assureur.

Dans le cas où le risque a commencé à courir, le contrat sera con-

sidéré comme valable, bien que la partie soit devenue ennemie, et les

payements des sommes dues aux termes du contrat, soit comme primes, soit

comme sinistres, seront exigibles après la mise en vigueur du présent Traité.

Dans le cas où une convention sera conclue pour le payement d'in-

térêts pour des sommes dues antérieurement à la guerre, ou par des res-

sortissants des Etats belligérants, et recouvrées après la guerre, cet intérêt

devra, dans le cas de pertes recouvrables en vertu de contrat d'assurance

maritime, courir à partir de l'expiration d'une période d'un an à compter

du jour de ces pertes.

§ 16-

Aucun contrat d'assurance maritime avec un assuré devenu par la

suite ennemi ne devra être considéré comme couvrant les sinistres causés
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par des actes de guerre de la Puissance dont l'assureur est ressortissant,

ou des alliés ou associés de cette Puissance.

IfJ; ; ,
-

'

§ 17. M
S'il est démontré qu'une personne qui, avant la guerre, avait passé

un contrat d'assurance maritime avec un assureur devenu par la suite

ennemi, a passé après l'ouverture des hostilités un nouveau contrat couvrant

le même risque avec un assureur non ennemi, le nouveau contrat sera

considéré comme substitué au contrat primitif à compter du jour où il

aura été passé, et les primes échues seront réglées sur le principe que

l'assureur primitif n'aura été responsable du fait du contrat que jusqu'au

moment où le nouveau contrat aura été passé.

Autres assurances.

§ 18.

Des contrats d'assurances passés avant la guerre entre un assureur

et une personne devenue par la suite ennemie, autres que les contrats

dont il est question dans les paragraphes 9 à 17, seront traités, à tous

égards, de la même manière que seraient traités, d'après lesdits para-

graphes, les contrats d'assurances contre l'incendie entre les mêmes parties.

Réassurances.

§ 19-

Tous les traités de réassurance passés avec une personne devenue

ennemie seront considérés comme abrogés par le fait que cette personne

est devenue ennemie, mais sans préjudice, dans le cas de risque sur la

vie ou maritime qui avait commencé à être couru antérieurement à la

guerre, du droit de recouvrer après la guerre le payement des sommes
dues en raison de ces risques.

Toutefois, si la partie réassurée a été mise, par suite de l'invasion,

dans l'impossibilité de trouver un autre réassureur, le traité subsiste

jusqu'à l'expiration d'une période de trois mois après la mise en vigueur

du présent Traité.

Si un traité de réassurance est annulé en vertu de ce paragraphe,

un compte sera établi entre les parties en ce qui concerne à la fois les

primes payées et payables et les responsabilités pour pertes subies, au

sujet des risques sur la vie ou maritimes qui auraient commencé à être

courus avant la guerre. Dans le cas de risques autres que ceux men-
tionnés aux paragraphes 11 à 17, le règlement des comptes sera établi

à la date à laquelle les parties sont devenues ennemies, sans tenir compte

des réclamations pour pertes subies depuis cette date.

§ 20.

Les dispositions du paragraphe précédent s'étendent également aux

réassurances existant au jour où les parties sont devenues ennemies, des

risques particuliers acceptés par l'assureur dans un contrat d'assurance,

autres que les risques sur la vie ou maritimes.
.

34*
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§ 21.

La réassurance d'un contrat d'assurance sur la vie, faite par contrat

particulier et non comprise dans un traité général de réassurance, restera

en vigueur.

§ 22.

Dans le cas d'une réassurance effectuée avant la guerre, d'un contrat

d'assurance maritime, la cession du risque cédé au réassureur restera va-

lable si ce risque a commencé à être couru avant l'ouverture des hostilités,

et le contrat restera valable malgré l'ouverture des hostilités. Les sommes
dues en vertu du contrat de réassurance, en ce qui concerne soit des

primes, soit des pertes subies, seront recouvrables après la guerre.

§ 23.

Les dispositions des paragraphes 16 et 17 et le dernier alinéa du

paragraphe 15 s'appliqueront aux contrats de réassurance de risques ma-

ritimes.

Section VI.

Tribunal arbitral mixte.

Article 239.

a) Un Tribunal arbitral mixte sera constitué entre chacune des

Puissances alliées ou associées d'une part et la Hongrie d'autre part,

dans un délai de trois mois à dater de la mise en vigueur du présent

Traité. Chacun de ces Tribunaux sera composé de trois membres. Chacun

des Gouvernements intéressés désignera un de ces membres. Le Président

sera choisi à la suite d'un accord entre les deux Gouvernements intéressés.

Au cas où cet accord ne pourrait intervenir, le Président du Tribunal

et deux autres personnes susceptibles l'une et l'autre, en cas de besoin,

de le remplacer, seront choisies par le Conseil de la Société des Nations

et, jusqu'au moment où il sera constitué, par M. Gustave Ador, s'il y
consent. Ces personnes appartiendront à des Puissances qui sont restées

neutres au cours de la guerre.

Si, en cas de vacance, un Gouvernement ne pourvoit pas, dans un

délai d'un mois, à la désignation ci-dessus prévue d'un membre du Tri-

bunal, ce membre sera choisi par le Gouvernement adverse parmi les

deux personnes mentionnées ci-dessus, autres que le Président.

La décision de la majorité des membres sera celle du Tribunal.

b) Les Tribunaux arbitraux mixtes créés par application du para-

graphe a) jugeront les différends qui sont de leur compétence, aux termes

des Sections III, IV, V et VIL
En outre, tous les différends, quels qu'ils soient, relatifs aux contrats

conclus, avant la mise en vigueur du présent Traité, entre les ressortissants

des Puissances alliées et associées et les ressortissants hongrois, seront

réglés par un Tribunal arbitral mixte, à l'exception toutefois des différends

qui, par application des lois des Puissances alliées, associées ou neutres,

sont de la compétence des tribunaux nationaux de ces dernières Puissances.
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Dans ce cas, ces différends seront réglés par ces tribunaux nationaux, à

l'exclusion du Tribunal arbitral mixte. Le ressortissant intéressé d'une

Puissance alliée ou associée pourra toutefois porter l'affaire devant le

Tribunal arbitral mixte à moins que sa loi nationale ne s'y oppose.

c) Si le nombre des affaires le justifie, d'autres membres devront

être désignés pour que chaque Tribunal arbitral mixte puisse se diviser

en plusieurs sections. Chacune de ces sections devra être composée ainsi

qu'il est dit ci-dessus.

d) Chaque Tribunal arbitral mixte établira lui-même sa procédure en

tant qu'elle ne sera pas réglée par les dispositions de l'Annexe au présent

article. Il aura pouvoir pour fixer les dépens à payer par la partie per-

dante pour frais et débours de procédure,

e) Chaque Gouvernement payera les honoraires du membre du Tri-

bunal arbitral mixte qu'il nomme et de tout agent qu'il désignera pour

le représenter devant le Tribunal. Les honoraires du Président seront

fixés par accord spécial entre les Gouvernements intéressés, et ces hono-

raires, ainsi que les dépenses communes de chaque Tribunal, seront payés

par moitié par les deux Gouvernements.

f) Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à ce que leurs Tri-

bunaux et autorités prêtent directement aux Tribunaux arbitraux mixtes

toute l'aide qui sera en leur pouvoir, spécialement en ce qui concerne

la transmission des notifications et la réunion des preuves.

g) Les Hautes Parties Contractantes conviennent de considérer les

décisions du Tribunal arbitral mixte comme définitives, et de les rendre

obligatoires pour leurs ressortissants.

Annexe.

§ i-

En cas de décès ou de démission d'un membre du Tribunal, ou si

un membre du Tribunal se trouve, pour une raison quelconque, dans l'im-

possibilité de remplir ses fonctions, la procédure qui a été suivie pour

sa nomination sera employée pour pourvoir à son remplacement.

§ 2.

Le Tribunal adoptera pour sa procédure des règles conformes à la

justice et à l'équité. Il décidera de l'ordre et des délais dans lesquels

chaque partie devra présenter ses conclusions et réglera des formalités

requises pour l'administration des preuves.

§ 3.

Les avocats et conseils des deux parties seront autorisés à présenter

oralement et par écrit au Tribunal leur argumentation pour soutenir ou

défendre leur cause.

§

Le Tribunal conservera les archives des procès et causes qui lui

seront soumis et de la procédure y relative, avec mention des dates.
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,§
5.

Chacune des Puissances intéressées pourra nommer un secrétaire.

Ces secrétaires constitueront le Secrétariat mixte du Tribunal et seront

sous ses ordres. Le Tribunal peut nommer et employer un ou plusieurs

fonctionnaires qui seront nécessaires pour l'assister dans l'accomplissement

de sa tâche.

§ 6.

Le Tribunal décidera de toutes questions et espèces qui lui seront

soumises, d'après les preuves, témoignages et informations qui pourront

être produits par les parties intéressées.

§ 7. ; ,

' " 'X \
Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à donner au Tribunal

toutes facilités et informations nécessaires pour suivre ses enquêtes.

§ »
La langue dans laquelle la procédure sera poursuivie sera, à défaut

de convention contraire, l'anglais, le français, l'italien ou le japonais, selon

ce qui sera décidé par la Puissance alliée ou associée intéressée.

§ 9-

Les lieu et date des audiences de chaque Tribunal seront déterminés

par le Président du Tribunal.

Article 240.

Si un tribunal compétent a rendu ou rend un jugement dans une

affaire visée par les Sections III, IV, V ou VII, et si ce jugement n'est

pas conforme aux dispositions desdites Sections, la partie qui aura subi,

de ce chef, un préjudice aura droit à une réparation qui sera déterminée

par le Tribunal arbitral mixte. Sur la demande du ressortissant d'une

Puissance alliée ou associée, la réparation ci-dessus visée pourra être

effectuée, lorsque cela sera possible, par le Tribunal arbitral mixte en

remplaçant les parties dans la situation où elles se trouvaient avant le

jugement rendu par le tribunal de l'ancien royaume de Hongrie.

Section VIL

Propriété industrielle.

Article 241.

Sous réserves des stipulations du présent Traité, les droits de pro-

priété industrielle, littéraire ou artistique, telle que cette propriété est dé-

finie par les Conventions internationales de Paris et de Berne visées aux

articles 220 et 222, seront rétablis ou restaurés, à partir de la mise en

vigueur du présent Traité dans les territoires des Hautes Parties Con-

tractantes, en faveur des personnes qui en étaient bénéficiaires au moment

où l'état de guerre a commencé d'exister, ou de leurs ayants droit. De
même les droits qui, si la guerre n'avait pas eu lieu, auraient pu être

acquis pendant la durée de la guerre, à la suite d'une demande formée
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pour la protection de la propriété industrielle ou de la publication d'une

œuvre littéraire ou artistique, seront reconnus et établis en faveur des per-

sonnes qui auraient des titres, à partir de la mise en vigueur du présent

Traité.

Toutefois, les actes faits en vertu des mesures spéciales qui auront

été prises pendant la guerre, par une autorité législative, exécutive ou

administrative d'une Puissance alliée ou associée à l'égard des droits des

ressortissants de l'ancien royaume de Hongrie, en matière de propriété

industrielle, littéraire ou artistique demeureront valables et continueront à

avoir leurs pleins effets.

Il n'y aura lieu à aucune revendication ou action soit de la part de la

Hongrie ou de ses ressortissants, soit des ressortissants de l'ancien royaume

de Hongrie ou en leur nom, contre l'utilisation qui aura été faite pendant

la durée de la guerre, par le Gouvernement d'une Puissance alliée ou

associée ou par toute personne, pour le compte de ce Gouvernement ou

avec son assentiment, de droits de propriété industrielle, littéraire ou ar-

tistique, ni contre la vente, la mise en vente ou l'emploi de produits,

appareils, articles ou objets quelconques auxquels s'appliquaient ces droits.

Si la législation d'une des Puissances alliées ou associées, en vigueur

au moment de la signature du présent Traité, n'en a pas disposé autrement,

les sommes dues ou payées relativement à la propriété de personnes visées

à l'article 232b), par application de tout acte et de toute opération

effectués en exécution des mesures spéciales visées à l'alinéa 2 du présent

article, recevront la même affectation que les autres créances desdites

personnes, conformément aux dispositions du présent Traité, et les sommes
produites par des mesures spéciales prises par le Gouvernement de l'ancien

royaume de Hongrie en ce qui concerne les droits de propriété industrielle,

littéraire ou artistique des ressortissants des Puissances alliées ou associées,

seront considérées et traitées comme toutes les autres dettes des ressor-

tissants hongrois.

Chacune des Puissances alliées ou associées se réserve la faculté

d'apporter aux droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique

(à l'exception des marques de fabrique ou de commerce) acquis avant la

guerre, ou pendant sa durée, ou qui seraient acquis ultérieurement, suivant

sa législation par des ressortissants hongrois, soit en les exploitant, soit

en accordant des licences pour leur exploitation, soit en conservant le

contrôle de cette exploitation, soit autrement, telles limitations, conditions

ou restrictions qui pourraient être considérées comme nécessaires pour les

besoins de la défense nationale, ou dans l'intérêt public, ou pour assurer

un traitement équitable par la Hongrie des droits de propriété industrielle,

littéraire ou artistique possédés sur le territoire hongrois par ses ressor-

tissants, ou pour garantir l'entier accomplissement de toutes les obligations

contractées par la Hongrie en vertu du présent Traité. Pour les droits

de propriété industrielle, littéraire ou artistique, qui seraient acquis après

la mise en vigueur du présent Traité, la faculté ci-dessus réservée aux

Puissances alliées et associées, ne pourra être exercée que dans le cas
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où les limitations, conditions ou restrictions pourraient être considérées

comme nécessaires pour les besoins de la défense nationale ou de l'intérêt

public.

Dans le cas où il serait fait application par les Puissances alliées

et associées des dispositions qui précèdent, il sera accordé des indemnités

ou des redevances raisonnables, qui recevront la même affection que toutes

les autres sommes dues à des ressortissants hongrois, conformément aux
dispositions du présent Traité.

Chacune des Puissances alliées ou associées se réserve la faculté de

considérer comme nulle et de nul effet toute cession totale ou partielle,

et toute concession de droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique,

qui auraient été effectuées depuis le 28 juillet 1914 ou qui le seraient

à l'avenir et qui auraient pour résultat de faire obstacle à l'application

des dispositions du présent article.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux droits

de propriété industrielle, littéraire ou artistique compris dans les sociétés

ou entreprises, dont la liquidation a été effectuée par les Puissances alliées

ou associées, conformément à la législation exceptionnelle de guerre, ou

sera effectuée en vertu de l'article 232, paragraphe b).

Article 242,

Un délai minimum d'une année, à partir de la mise en vigueur du

présent Traité, sans surtaxe ni pénalité d'aucune sorte, sera accordé aux

ressortissants de chacune des Hautes Parties Contractantes pour accomplir

tout acte, remplir toute formalité, payer toute taxe et généralement satis-

faire à toute obligation prescripte par les lois et règlements de chaque

Etat pour conserver ou obtenir les droits de propriété industrielle déjà

acquis au 28 juillet 1914 ou qui, si la guerre n'avait pas eu lieu, auraient

pu être acquis depuis cette date, à la suite d'une demande faite, avant la

guerre ou pendant sa durée, ainsi que pour y former opposition. Toute-

fois, cet article ne pourra conférer aucun droit pour obtenir aux Etats-Unis

d'Amérique la reprise d'une procédure d'interférence dans laquelle aurait

été tenue l'audience finale.

Les droits de propriété industrielle qui auraient été frappés de dé-

chéance par suite du défaut d'accomplissement d'un acte, d'exécution d'une

formalité ou de payement d'une taxe seront remis en vigueur, sous la

réserve toutefois en ce qui concerne les brevets et dessins, que chaque

Puissance alliée ou associée pourra prendre les mesures qu'elle jugerait

équitablement nécessaires pour la sauvegarde des droits des tiers qui au-

raient exploité ou employé des brevets ou des dessins pendant le temps

où ils étaient frappés de déchéance. De plus les brevets d'invention ou

dessins appartenant à des ressortissants hongrois et qui seront ainsi remis

en vigueur, demeureront soumis, en ce qui concerne l'octroi des licences,

aux prescriptions qui leur auraient été applicables pendant la guerre, ainsi

qu'à toutes les dispositions du présent Traité.
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La période comprise entre le 28 juillet 1914 et la date de la mise

en vigueur du présent Traité n'entrera pas en ligne de compte dans le

délai prévu pour la mise en exploitation d'un brevet ou pour l'usage de

marques de fabrique ou de commerce ou de dessins, et il est convenu en

outre qu'aucun brevet, marque de fabrique ou de commerce ou dessin qui

était encore en vigueur au 28 juillet 1914 ne pourra être frappé de dé-

chéance ou d'annulation du seul chef de non-exploitation ou de non-usage

avaDt l'expiration d'un délai de deux ans à partir de la mise en vigueur

du présent Traité.

Article 243.

Les délais de priorité, prévus par l'article 4 de la Convention inter-

nationale de Paris du 20 mars 1883 revisée à Washington en 1911 ou

par toute autre Convention ou loi en vigueur, pour le dépôt ou l'en-

registrement des demandes de brevets d'invention ou modèles d'utilité, des

marques de fabrique ou de commerce, des dessins et modèles, qui n'étaient

pas encore expirés le 28 juillet 1914, et ceux qui auraient pris naissance

pendant la guerre ou auraient pu prendre naissance si la guerre n'avait

pas eu lieu, seront prolongés par chacune des Hautes Puissances Con-

tractantes en faveur de tous les ressortissants des autres Hautes Puissances

Contractantes jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à partir de la

mise en vigueur du présent Traité.

Toutefois cette prolongation de délai ne portera pas atteinte aux droits

de toute Haute Puissance Contractante ou de toute personne qui seraient,

de bonne foi, en possession, au moment de la mise en vigueur du présent

Traité, de droits de propriété industrielle en opposition avec ceux demandés

en revendiquant le délai de priorité et qui conserveront la jouissance de

leurs droits, soit personnellement, soit par tous agents ou titulaires de

licence auxquels ils les auraient concédés avant la mise en vigueur du
présent Traité, sans pouvoir en aucune manière être inquiétés ni poursuivis

comme contrefacteurs.

Article 244.

Aucune action ne pourra être intentée ni aucune revendication exercée,

d'une part, par des ressortissants le l'ancien royaume de Hongrie ou par

des personnes résidant ou exerçant leur industrie dans le territoire de

l'ancien royaume de Hongrie, et d'autre part, par des ressortissants des

Puissances alliées ou associées ou des personnes résidant ou exerçant leur

industrie sur le territoire de ces Puissances ni par les tiers auxquels ces

personnes auraient cédé leurs droits pendant la guerre, à raison de faits

qui se seraient produits sur le territoire de l'autre Partie, entre la date

de l'état de guerre et celle de la mise en vigueur du présent Traité, et

qui auraient pu être considérés comme portant atteinte à des droits de

propriété industrielle ou de propriété littéraire ou artistique ayant existé

a un moment quelconque pendant la guerre ou qui seront rétablis con-

formément aux articles 242 et 243.

Aucune action ne sera également recevable de la part des mêmes per-

sonnes, pour infraction aux droits de propriété industrielle, littéraire ou
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artistique, à aucun moment, à l'occasion de la vente ou de la mise en

vente, pendant un an à dater de la signature du présent Traité sur les

territoires des Puissances alliées ou associées, d'une part, ou de la Hongrie,

d'autre part, de produits ou d'articles fabriqués, ou d'œuvres littéraires

ou artistiques publiées durant la période comprise entre la date de l'état

de guerre et celle de la signature du présent Traité, ni à l'occasion de

leur acquisition et de leur emploi ou usage, étant entendu toutefois que

cette disposition ne s'appliquera pas lorsque les possesseurs des droits

avaient leur domicile ou des établissements industriels ou commerciaux

situés dans les régions occupées par les armées austro-hongroises au cours

de la guerre.

Cet article ne sera pas applicable aux rapports entre les Etats-Unis

d'Amérique, d'une part, et la Hongrie d'autre part.

Article 245.

Les contrats de licences d'exploitation de droits de propriété industrielle

ou de reproduction d'œuvres littéraires ou artistiques, conclus avant l'état

de guerre, entre des ressortissants des Puissances alliées ou associées ou

des personnes résidant sur leur territoire ou y exerçant leur industrie

d'une part et des ressortissants de l'ancien royaume de Hongrie d'autre

part, seront considérés comme résiliés, à dater de l'état de guerre, entre

l'ancienne monarchie austro- hongroise et la Puissance alliée ou associée.

Mais, dans tous les cas, le bénéficiaire primitif d'un contrat de ce genre

aura le droit, dans un délai de six mois à dater de la mise en vigueur

du présent Traité, d'exiger du titulaire des droits la concession d'une

nouvelle licence, dont les conditions, à défaut d'entente entre les parties,

seront fixées par le tribunal dûment qualifié à cet effet dans le pays sous

la législation duquel les droits ont été acquis, sauf dans le cas de licences

obtenues en vertu de droits acquis sous la législation de l'ancien royaume

de Hongrie; dans ce cas, les conditions seraient fixées par le Tribunal

arbitral mixte prévu par la Section VI de la présente Partie. Le Tribunal

pourra, s'il y a lieu, fixer alors le montant des redevances qui lui paraî-

traient justifiées, en raison de l'utilisation des droits pendant la guerre.

Les licences relatives à des droits de propriété industrielle, littéraire

ou artistique qui auront été concédés suivant la législation spéciale de

guerre d'une Puissance alliée ou associée ne pourront se trouver atteintes

par la continuation d'une licence existant avant la guerre, mais elles de-

meureront valables et continueront à avoir leurs pleins effets, et dans le

cas où une de ces licences aurait été accordée au bénéficiaire primitif

d'un contrat de licence passé avant la guerre, elle sera considérée comme
s'y substituant.

Lorsque des sommes auront été payées pendant la guerre relative-

ment à la propriété des personnes visées à l'article 232b), en vertu de

contrat ou licence quelconques intervenus avant la guerre pour exploitation

des droits de propriété industrielle ou pour la reproduction ou la re-

présentation d'œuvres littéraires, dramatiques ou artistiques, ces sommes
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recevront la même affectation que les autres dettes ou créances desdites

personnes, conformément au présent Traité.

Cet article ne sera pas applicable aux rapports entre les Etats-Unis

d'Amérique, d'une part, et la
.

Hongrie d'autre part.

Section VIII.

Dispositions spéciales aux territoires transférés.

Article 246.

Parmi les personnes physiques et morales, précédemment ressortis-

santes de l'ancien royaume de Hongrie, y compris les ressortissants de

la Bosnie Herzégovine, celles qui acquièrent de plein droit, par application

du présent Traité, la nationalité d'une Puissance alliée ou associée, sont

désignées dans les stipulations qui vont suivre par l'expression Ressor-

tissants de l'ancien royaume de Hongrie"; les autres sont désignées par

l'expression „ ressortissants hongrois".

Article 247.

Les habitants des territoires transférés en vertu du présent Traité,

conserveront, nonobstant ce transfert et le changement de nationalité qui

en résultera, la pleine et entière jouissance en Hongrie, de tous les droits

de propriété industrielle et de propriété littéraire et artistique, dont ils

étaient titulaires suivant la législation en vigueur au moment dudit transfert.

Article 248.

Les questions concernant les ressortissants de l'ancien royaume de

Hongrie ainsi que les ressortissants hongrois, leurs droits, privilèges et

biens, qui ne seraient pas visés, ni dans le présent Traité, ni dans le

Traité qui doit régler certains rapports immédiats entre les Etats aux-

quels un territoire de l'ancienne monarchie austro-hongroise a été transféré

ou qui sont nés du démembrement de cette monarchie, feront l'objet de

conventions spéciales entre les Etats intéressés, y compris la Hongrie,

étant entendu que ces conventions ne pourront en aucune manière être

en contradiction avec les dispositions du présent Traité.

A cet effet, il est convenu que dans les trois mois à compter de la

mise en vigueur du présent Traité, une Conférence aura lieu entre les

Délégués des Puissances intéressées.

Article 249.

Le Gouvernement hongrois remettra sans délai les ressortissants de

l'ancien royaume de Hongrie en possession de leurs biens, droits et in-

térêts situés sur le territoire hongrois.

Le montant des taxes et impôts sur le capital qui ont été levés ou

augmentés sur les biens, droits et intérêts des ressortissants de l'ancien

royaume de Hongrie depuis le 3 novembre 1918, ou qui pourraient être

levés ou augmentés jusqu'à leur restitution conformément aux dispositions

du présent Traité ou, s'il s'agit de biens, droits et intérêts qui n'ont pas
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été soumis à des mesures exceptionnelles de guerre, jusqu'à l'expiration

de trois mois après la mise en vigueur du présent Traité, sera reversé

aux ayants droit. •

Les biens, droits et intérêts restitués ne seront soumis à aucune taxe

imposée à l'égard de tout autre bien ou de tout autre entreprise appar-

tenant à la même personne, dès l'instant que ces biens auront été retirés

de Hongrie, ou que ces entreprises auront cessé d'y être exploitées.

Si des taxes de toute nature ont été payées par anticipation pour

les biens, droits et intérêts retirés de Hongrie, la proportion de ces taxes

payée pour toute période postérieure au retrait de ces biens, droits et

intérêts, sera reversée aux ayants droit.

Les dispositions des articles 23 1 d) et 254 du présent Traité relatives

à la monnaie dans laquelle le payement doit être fait et au taux du

change, seront applicables dans les cas qu'elles visent respectivement au

remboursement des avoirs dont il est question au paragraphe 1
er du

présent article.

Les legs, donations, bourses, fondations de toutes sortes fondés ou

créés dans l'ancien royaume de Hongrie et destinés aux ressortissants de

celui-ci seront mis par la Hongrie, en tant que ces fondations se trouvent

sur son territoire, à la disposition de la Puissance alliée ou associée,

dont lesdites personnes sont actuellement ressortissants ou deviendront

ressortissants par suite des dispositions du présent Traité ou des Traités

conclus en vue de régler les affaires actuelles, dans l'état où ces fonda-

tions se trouvaient à la date du 28 juillet 1914, compte tenu des paye-

ments régulièrement effectués pour l'objet de la fondation.

Dans le cas où les statuts des fondations familiales, qui continueront

à être administrées par l'Etat hongrois, font dépendre de la nationalité

hongroise la jouissance de leurs bénéfices, les bénéficiaires présomptifs con-

serveront leur droit aux pensions, indemnités d'éducation, dots et autres

avantages, même s'ils ont acquis ou acquièrent plus tard, en vertu du

présent Traité ou des Traités conclus en vue de régler les affaires actuelles,

la nationalité de l'un des Etats, auxquels des territoires de l'ancien royaume

de Hongrie ont été ou seront transférés par lesdits Traités.

Dans le cas où, par suite de l'extinction d'une famille en faveur de

laquelle une telle fondation avait été faite, les fonds devaient revenir à

l'Etat hongrois ou à une institution de l'Etat hongrois, le droit de suc-

cession passera à l'Etat auquel appartenait le dernier bénéficiaire.

Article 250.

Nonobstant les dispositions de l'article 232 et de l'Annexe de la

Section IV, les biens, droits et intérêts des ressortissants hongrois ou des

sociétés contrôlées par eux, situés sur les territoires de l'ancienne monarchie

austro-hongroise ne seront pas sujets à' saisie ou liquidation en conformité

de ces dispositions.

Ces biens, droits et intérêts seront restitués aux ayants droit, libérés

de toute mesure de ce genre ou de toute autre mesure de disposition,
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d'administration forcée ou de séquestre prises depuis le 3 novembre 1918

jusqu'à la mise en vigueur du présent Traité. Ils seront restitués dans

l'état où ils se trouvaient avant l'application des mesures en question.

Les réclamations qui pourraient être introduites par les ressortissants

hongrois en vertu du présent article, seront soumises au Tribunal arbitral

mixte prévu à l'article 239.

Les biens, droits et intérêts visés par le présent article ne compren-

nent pas les biens soumis à l'article 191, Partie IX (Clauses financières).

Rien dans le présent article ne portera atteinte aux dispositions de

l'Annexe III à la Section I de la Partie VIII (Réparations) relativement

à la propriété des ressortissants hongrois sur les navires et bateaux.

Article 25 1.

Tous contrats pour la vente de marchandises à livrer par mer conclus

avant le 1
er janvier 1917 entre ressortissants de l'ancien royaume de Hon-

grie, d'une part, et les administrations de l'ancienne monarchie austro-

hongroise, de la Hongrie, de la Bosnie-Herzégovine ou des ressortissants

hongrois, d'autre part, seront annulés, sauf en ce qui concerne les dettes

et autres obligations pécuniaires, résultant de toute opération ou payements

prévus à ce contrat. Tous les autres contrats entre les mêmes parties conclus

avant le 1
er novembre 1918 et en vigueur à cette date seront maintenus.

Article 252.

Seront applicables dans les territoires transférés, en matière de pre-

scription, forclusion et déchéance, les dispositions prévues aux articles 235
et 236, étant entendu que l'expression „début de la guerre" doit être

remplacée par l'expression „date, qui sera fixée administrativement par

chaque Puissance alliée et associée, à laquelle les rapports entre les Parties

sont devenus impossibles en fait ou en droit", et que l'expression „durée

de la guerre" doit être remplacée par celle „période entre la date ci-dessus

visée et celle de la mise en vigueur du présent Traité".

Article 253.

La Hongrie s'engage à n'empêcher en aucune façon que les biens,

droits et intérêts appartenant à une société constituée en conformité avec

les lois de l'ancienne monarchie austro-hongroise et dans laquelle des res-

sortissants alliés ou associés sont intéressés, soient transférés à une com-
pagnie constituée en conformité avec les lois de toute autre Puissance, à

faciliter toutes mesures nécessaires à l'exécution de ce transfert et à prêter

tout concours qui pourrait lui être demandé pour effectuer la restitution

aux ressortissants alliés ou associés ou aux compagnies dans lesquelles

ceux-ci sont intéressés, de leurs biens, droits et intérêts situés soit en

Hongrie, soit dans les territoires transférés.

Article 254.

La Section III, sauf l'article 231 d), ne s'appliquera pas aux dettes

contractées entre des ressortissants hongrois et des ressortissants de l'ancien

royaume de Hongrie.
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Sous réserve des dispositions spéciales prévues à l'article 231 d) pour

les Puissances nouvellement créées, les dettes dont il est question à

l'alinéa 1 er du présent article seront payées dans la monnaie ayant cours

légal, lors du payement dans l'Etat dont le ressortissant de l'ancien

royaume de Hongrie est devenu ressortissant. Le taux du change appli-

cable audit règlement sera le taux moyen coté à la Bourse de Genève
durant les deux mois qui ont précédé le 1

er novembre 1918.

Article 255.

Les Compagnies d'assurance qui avaient leur siège commercial principal

dans les territoires faisant précédemment partie de l'ancienne monarchie

austro-hongroise, auront le droit d'exercer leur industrie dans le territoire

hongrois pendant une période de dix ans après la mise en vigueur du

présent Traité, sans que leur changement de nationalité puisse affecter en

rien la situation juridique dont elles jouissaient précédemment.

Pendant la période ci-dessus indiquée, les opérations desdites Com-
pagnies ne pourront être soumises par la Hongrie à aucune taxe ou charge

supérieures à celles dont seront grevées les opérations des Compagnies

nationales. Aucune mesure ne pourra porter atteinte à leur propriété qui

ne soit pas appliquée également aux biens, droits ou intérêts des Com-
pagnies d'assurances nationales; des indemnités convenables seront payées

dans le cas où de semblables mesures seraient prises.

Les présentes dispositions ne seront applicables qu'autant que les

Compagnies hongroises d'assurance, qui exerçaient précédemment leurs

affaires dans les territoires transférés, seront réciproquement admises à

jouir du même droit d'exercer leur industrie dans lesdits territoires, même
si leur siège principal était hors de ces territoires.

Après le délai de dix ans indiqué ci-dessus, les Compagnies d'assu-

rance susvisées, ressortissant aux Puissances alliées et associées, jouiront

du traitement prévu à l'article 211 du présent Traité.

Les dispositions du présent article s'appliqueront également aux So-

ciétés coopératives, pourvu que le régime légal de ces Sociétés implique

une responsabilité effective de leurs adhérents pour toutes opérations et

contrats qui constituent l'objet desdites Sociétés.

Article 256.

Des conventions particulières régleront la répartition des biens qui

appartiennent à des collectivités ou à des personnes morales publiques

exerçant leur activité sur des territoires divisés par suite du présent Traité.

Article 257.

Les Etats auxquels un territoire de l'ancienne monarchie austro-

hongroise a été transféré ou qui sont nés du démembrement de cette

monarchie, reconnaîtront les droits de propriété industrielle, littéraire et

artistique en vigueur sur ce territoire au moment où celui-ci aura passé

sous leur souveraineté ou qui seront rétablis ou restaurés par application
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de l'article 241 du présent Traité. Ces droits resteront en vigueur pendant

la durée qui leur sera accordée suivant la législation de l'ancieune mon-

archie austro-hougroise.

Une convention spéciale réglera toutes questions concernant les archives,

registres et plans relatifs au service de la propriété industrielle, littéraire

et artistique ainsi que leur transmission ou communication éventuelles par

les Offices de l'ancienne monarchie austro-hongroise aux Offices des Etats

cessionnaires des territoires de ladite monarchie ou aux Offices des Etats

nouvellement formés.

Article 258.

Sans préjudice des autres stipulations du présent Traité, le Gouverne-

ment hongrois s'engage, en ce qui le concerne, à remettre à la Puissance

à laquelle des territoires de l'ancienne monarchie austro-hongroise sont

transférés ou qui est née du démembrement de cette monarchie, telle frac-

tion des réserves, accumulées par les Gouvernements ou les administrations

de l'ancienne monarchie austro-hongroise ou par des organismes publics ou

privés opérant sous leur contrôle, destinés à faire face au fonctionnement,

dans ces territoires, de toutes assurances sociales et assurances d'Etat.

Les Puissances auxquelles ces fonds seront remis devront nécessaire-

ment les affecter à l'exécution des obligations résultant de ces assurances.

Les conditions de cette remise seront réglées par des conventions spé-

ciales, conclus entre le Gouvernement hongrois et les Gouvernements in-

téressés.

Dans le cas où ces conventions spéciales ne seraient pas conclues con-

formément à l'alinéa précédent dans les trois mois de la mise en vigueur

du présent Traité, les conditions du transfert seront, dans chaque cas, sou-

mises à une Commission de cinq membres, dont un sera nommé par le

Gouvernement hongrois et un par l'autre Gouvernement intéressé, et trois

seront nommés par le Conseil d'Administration du Bureau international du

Travail parmi les ressortissants des autres Etats. Cette Commission, votant

à la majorité des voix, devra dans les trois mois de sa constitution adopter

des recommandations à soumettre au Conseil de la Société des Nations;

les décisions du Conseil devront être immédiatement considérées par la

Hongrie et par l'autre Etat intéressé comme définitives.

Article 259.

Les dispositions de la présente Section visant les rapports entre la

Hongrie ou les ressortissants de l'ancien royaume de Hongrie, s'appliquent

aux rapports de même nature entre la Hongrie ou les ressortissants hon-

grois et les ressortissants de l'ancien empire d'Autriche, visés à l'article

263 du Traité de Paix avec l'Autriche.

Réciproquement, les dispositions de la Section VIII de la Partie X
du dit Traité, visant les rapports entre l'Autriche ou les ressortissants

autrichiens et les ressortissants de l'ancien empire d'Autriche, s'appliquent

aux rapports de même nature entre l'Autriche ou les ressortissants autri-
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chiens, et les ressortissants de l'ancien royaume de Hongrie visés à l'ar-

ticle 246 du présent Traité.

Partie XI.

Navigation aérienne.

Article 260.

Les aéronefs ressortissant aux Puissances alliées ou associées auront

pleine liberté de survol et d'atterrissage sur le territoire de la Hongrie

et jouiront des mêmes avantages que les aéronefs hongrois, notamment en

cas de détresse.

Article 261.

Les aéronefs ressortissant aux Puissances alliées ou associées, en

transit pour un pays étranger quelconque, jouiront du droit de survoler,

sans atterrir, le territoire de la Hongrie, toujours sous réserve de règle-

ments que la Hongrie pourra établir et qui seront également applicables

aux aéronefs de la Hongrie et à ceux des Pays alliés et associés.

Article 262.

Les aérodromes établis en Hongrie et ouverts au trafic public national

seront ouverts aux aéronefs ressortissant aux Puissances alliées et associées,

qui y seront traités sur un pied d'égalité avec les aéronefs hongrois, en

ce qui concerne les taxes de toutes natures y compris les taxes d'atter-

rissage et d'aménagement.

Article 263.

Sous réserve des présentes dispositions, le droit de passage, de transit

et d'atterrissage, prévu aux articles 260, 261 et 262, est subordonné à

l'observation des règlements que la Hongrie pourra juger nécessaire d'édicter,

étant entendu que ces règlements seront appliqués sans distinction aux

aéronefs hongrois et à ceux des Pays alliés et associés.

Article 264.

Les crrtificats de nationalité, de navigabilité, les brevets de capacité

et licences, délivrés ou reconnus valables par l'une quelconque des Puissan-

ces alliées ou associées, seront admis en Hongrie comme valables et

équivalents aux certificats, brevets et licences délivrés par la Hongrie.

Article 265.

Au point de vue du trafic commercial aérien interne, les aéronefs

ressortissant aux Puissances alliées et associées jouiront en Hongrie du

traitement de la nation la plus favorisée.

Article 266.

La Hongrie s'engage à mettre en vigueur des mesures propres à

assurer que tout aéronef hongrois survolant son territoire se conformera

aux régies sur les feux et signaux, règles de l'air et règles sur le trafic

aérien sur ou dans le voisinage des aérodromes, telles que ces règles sont
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fixées dans la Convention passée entre les Puissances alliées et as oci<

relativement à la navigation aérienne.

Article 267.

Les obligations imposées par les dispositions qui précèdent resteront,

en vigueur jusqu'au 1 er janvier 1923, à moins qu'auparavant la Hongrie

ait été admise dans la Société des Nations ou ait été autorisée, du con-

sentement des Puissances alliées et associées, à adhérer à la Convention

passée entre lesdites Puissances, relativement à la navigation aérienne.

Partie XII.

Ports, voies d'eau et voies ferrées.

Section I.

Dispositions générales.

Article 268.

La Hongrie s'engage à accorder la liberté du transit à travers son

territoire sur les voies les plus appropriées au transit international par

chemin de fer, par cours d'eau navigable ou par canal, aux personnes,

marchandises, navires, bateaux, wagons et services postaux en provenance

ou à destination des territoires de l'une quelconque des Puissances alliées

et associées limitrophes ou non.

Les personnes, marchandises, navires, bateaux, wagons et services

postaux ne seront soumis à aucun droit de transit, ni à aucun délai ou

restriction inutiles, et ils auront droit, en Hongrie, au traitement national,

en tout ce qui concerne les taxes et facilités, ainsi qu'à tous autres égards.

Les marchandises en transit seront exemptes de tous droits de douane

ou autres droits analogues.

Toutes taxes ou charges, grevant le transport en transit, devront être

raisonnables, eu égard aux conditions du trafic. Nulle redevance, facilité

ou restriction ne devra dépendre, directement ou indirectement, de la qualité

du propriétaire ou de la nationalité du navire ou autre moyen de transport

qui aurait été ou qui devrait être employé sur une partie quelconque du
parcours total.

Article 269.

La Hongrie s'engage à n'imposer ni maintenir un contrôle quelconque

sur les entreprises de transport, en transit aller et retour, des émigrants

à travers son territoire, en dehors . des mesures nécessaires pour constater

que les voyageurs sont réellement en transit; elle ne permettra à aucune

compagnie de navigation ni à aucune autre organisation, société ou per-

sonne privée intéressée au trafic, de participer d'une façon quelconque à
un service administratif organisé dans ce but, ni d'exercer une influence

directe ou indirecte à cet égard.

Article 270.

La Hongrie s'interdit d'établir une distinction ou une préférence

directe ou indirecte, en ce qui concerne les droits, taxes et prohibitions

Nouv. Recueil Gén. 3e S. XII 35
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relatifs aux importations dans son territoire ou aux exportations de son

territoire et, sous réserve des stipulations particulières contenues dans le

présent Traité, en ce qui concerne les conditions et le prix du transport

des marchandises ou des personnes à destination ou en provenance de son

territoire, en raison soit de la frontière d'entrée ou de sortie, soit de la

nature, de la propriété ou du pavillon des moyens de transport employés

(y compris les transports aériens), soit du point de départ primitif ou

immédiat du navire ou du bateau, du wagon, de l'aéronef ou autre moyen
de transport, de sa destination finale ou intermédiaire, de l'itinéraire suivi

ou des points de transbordement, soit du fait que les marchandises sont

importées ou exportées directement par un port hongrois ou indirectement

par un port étranger, soit du fait que les marchandises sont importées

ou exportées par terre ou par voie aérienne.

La Hongrie s'interdit notamment d'établir, au préjudice des ports,

navires ou bateaux de l'une quelconque des Puissances alliées ou associées,

aucune surtaxe, aucune prime directe ou indirecte à l'exportation ou l'im-

portation par les ports ou par les navires ou bateaux hongrois ou par

ceux d'une autre Puissance, en particulier sous forme de tarifs combinés,

et de soumettre les personnes ou les marchandises, passant par un port,

ou utilisant un navire ou bateau d'une quelconque des Puissances alliées

ou associées, à des formalités ou
.
à des délais quelconques auxquels ces

personnes ou ces marchandises ne seraient pas soumises si elles passaient

par un port hongrois ou par le port d'une autre Puissance, ou si elles

utilisaient un navire ou bateau hongrois ou un navire ou bateau d'une

autre Puissance.

Article 271.

Toutes les dispositions utiles devront être prises, au point de vue

administratif et technique, pour abréger, autant que possible, la pénétration

des marchandises par les frontières de la Hongrie et pour assurer, à partir

desdites frontières, l'expédition et le transport de ces marchandises sans

distinguer selon qu'elles sont en provenance ou à destination de territoires

des Puissances alliées ou associées, ou en transit de ou pour ces terri-

toires, dans des conditions matérielles, notamment au point de vue de la

rapidité et des soins de route, identiques à celles dont bénéficieraient les

marchandises de même nature, voyageant sur le territoire hongrois dans

des conditions semblables de transport.

En particulier, le transport des marchandises périssables sera effectué

avec promptitude et régularité et les formalités douanières auront lieu de

façon à permettre la continuation directe du transport des marchandises

par les trains en correspondance.

Article 272.

Les ports maritimes des Puissances alliées et associées bénéficieront

de toutes les faveurs et de tous les tarifs réduits accordés, sur les voies

ferrées ou sur les voies navigables de la Hongrie, au profit d'un port

quelconque d'une autre Puissance.
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Article 273.

La Hongrie ne pourra refuser de participer aux tarifs ou combinaisons

de tarifs qui auraient pour objet d'assurer aux ports d'une des Puissances

alliées et associées des avantages analogues à ceux qu'elle aurait accordés

à ceux d'une autre Puissance.

Section II.

Navigation.

Chapitre î.

Liberté de navigation.

Article 274.

Les ressortissants des Puissances alliées et associées, ainsi que leurs

biens, navires et bateaux, jouiront, dans tous les ports et sur les voies

de navigation intérieure de la Hongrie, d'un traitement égal, à tous égards,

à celui des ressortissants, des biens et des navires et bateaux hongrois.

En particulier, les navires et bateaux de l'une quelconque des Puis-

sances alliées et associées seront autorisés à transporter des marchandises

de toute nature et des passagers à destination ou en provenance de tous

ports ou localités situés sur le territoire de la Hongrie auxquels les navires

et bateaux hongrois peuvent avoir accès, à des conditions qui ne seront

pas plus onéreuses que celles appliquées dans le cas de navires et bateaux

nationaux; ils seront traités sur le pied d'égalité avec les navires et

bateaux nationaux, en ce qui concerne les facilités et charges de ports et

de quai de toute sorte, y compris les facilités de stationnement, de

chargement et de déchargement, les droits et charges de tonnage, de quai,

de pilotage, de phare, de quarantaine et tous droits et charges analogues,

de quelque nature qu'ils soient, perçus au nom et au profit du Gouverne-

ment, de fonctionnaires publics, de particuliers, de corporations ou d'éta-

blissements de quelque espèce que ce soit.

Au cas où la Hongrie accorderait à l'une quelconque des Puissances

alliées et associées ou à toute autre Puissance étrangère, un traitement

préférentiel, ce régime sera étendu sans délai et sans conditions à toutes

les Puissances alliées et associées.

Il ne sera apporté à la circulation des personnes et des navires et

bateaux d'autres entraves que celles résultant des dispositions relatives

aux douanes, à la police, aux prescriptions sanitaires, à l'émigration ou

à l'immigration ainsi qu'à l'importation ou à l'exportation des marchandises

prohibées. Ces dispositions, raisonnables et uniformes, ne devront pas

entraver inutilement le trafic.

Chapitre IL

Clauses relatives au Danube.
1° Dispositions communes aux réseaux fluviaux déclarés internationaux.

Article 275.

Est déclaré international: le Danube depuis Ulm, ensemble toute

partie navigable de ce réseau fluvial servant naturellement d'accès à la

35*
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mer à plus d'un Etat, avec ou sans transbordement, d'un bateau à un

autre, ainsi que les canaux latéraux et chenaux qui seraient établis, soit

pour doubler ou améliorer des sections naturellement navigables dudit

réseau fluvial, soit pour réunir deux sections naturellement navigables du

même cours d'eau.

A la suite d'un accord conclu entre les Etats riverains, le régime

international pourra être étendu à toute partie du réseau fluvial susnommé,

qui ne sera pas comprise dans ]a définition générale.

Article 276.

Sur les voies déclarées internationales à l'article précédent, les res-

sortissants, les biens et les pavillons de toutes les Puissances seront traités

sur le pied d'une parfaite égalité, de telle sorte qu'aucune distinction ne

soit faite, au détriment des ressortissants, des biens et du pavillon d'une

quelconque de ces Puissances, entre ceux-ci et les ressortissants, les

biens et le pavillon de l'Etat riverain lui-même ou de l'Etat dont les

ressortissants, les biens et le pavillon jouissent du traitement le plus

favorable.

Article 277.

Les bateaux hongrois ne pourront exécuter le transport, par lignes

régulières de voyageurs et de marchandises, entre les ports d'une Puis-

sance alliée et associée, qu'avec une autorisation spéciale de celle-ci.

Article 278.

Des taxes, susceptibles de varier avec les différentes sections du fleuve,

pourront être perçues sur les bateaux empruntant la voie navigable ou

ses accès, à moins de dispositions contraires d'une convention existante.

Elles devront être exclusivement destinées à couvrir d'une rfaçon équitable

les frais d'entretien de la navigabilité ou d'amélioration du fleuve et de

ses accès ou à subvenir à des dépenses faites dans l'intérêt de la navi-

gation. Le tarif en sera calculé d'après ces dépenses et affiché dans les

ports. Ces taxes seront établies de manière à ne pas rendre nécessaire

un examen détaillé de la cargaison, à moins qu'il n'y ait soupçon de

fraude ou de contravention.

Article 279.

Le transit des voyageurs, bateaux et marchandises s'effectuera con-

formément aux conditions générales fixées à la section I.

Lorsque les deux rives d'un fleuve international font partie d'un

même Etat, les marchandises en transit pourront être mises sous scellés

ou sous la garde des agents de douanes. Lorsque le fleuve forme frontière,

les marchandises et les voyageurs en transit seront exempts de toute for-

malité douanière; le chargement et le déchargement des marchandises,

ainsi que l'embarquement et le débarquement des voyageurs ne pourron"

s'effectuer que dans des ports désignés par l'Etat riverain.
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Article 2S0.

Sur le parcours comme à l'embouchure des voies navigables sus-

mentionnées, il ne pourra être perçu de redevances d'aucune espèce autres

que celles prévues à la présente Partie.

Cette disposition ne fera pas obstacle à l'établissement, par les Etats

riverains, de droits de douane, d'octroi local ou de consommation, non

plus qu'à la création de taxes raisonnables et uniformes prélevées dans

les ports, d'après les tarifs publics, pour l'usage des «rues, élévateurs,

quais, magasins et autres installations analogues.

Article 281.

A défaut d'une organisation spéciale relative à l'exécution des travaux

d'entretien et d'amélioration de la partie internationale d'un réseau navi-

gable, chaque Etat riverain sera tenu de prendre, dans la mesure con-

venable, les dispositions nécessaires à l'effet d'écarter tous obstacles ou

dangers pour la navigation et d'assurer le maintien de la navigation dans

de bonnes conditions.

Si un Etat néglige de se conformer a. cette obligation, tout Etat

riverain ou représenté à la Commission internationale pourra en appeler

à la juridiction instituée à cet effet par la Société des Nations.

Article 282.

Il sera procédé de la même manière dans le cas où un Etat riverain

entreprendrait des travaux de nature à porter atteinte à la navigation

dans la partie internationale. La juridiction visée à l'article précédent

pourra prescrire la suspension ou la suppression de ces travaux, en tenant

compte dans ses décisions des droits relatifs à l'irrigation, à la force hy-

draulique, aux pêcheries et aux autres intérêts nationaux qui, en cas

d'accord de tous les Etats riverains ou de tous les Etats représentés à la

Commission internationale, auront la priorité sur les besoins de la navigation.

Le recours à la juridiction de la Société des Nations ne sera pas

suspensif.

Article 283,

Le régime formulé par les articles 276 et 278 à 282 ci-dessus sera

remplacé, par celui qui serait institué dans une Convention générale établie

par les Puissances alliées et associées et approuvée par la Société des

Nations, relativement aux voies navigables dont ladite Convention recon-

naîtrait le caractère international. Cette Convention pourra s'appliquer

notamment à tout ou partie du réseau fluvial et du Danube ci- dessus

mentionné, ainsi qu'aux autres éléments de ce réseau fluvial qui pourrait

y être compris dans une définition générale.

La Hongrie s'engage, conformément à l'article 314, à adhérer à la-

dite Convention générale.

Article 284.

La Hongrie cédera aux Puissances alliées et associées intéressées dans

le délai maximum de trois mois après la notification qui lui en sera faite,
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une partie des remorqueurs et des bateaux qui resteront immatriculés dans

les ports des réseaux fluviaux visés à l'article 275, après les prélèvements

à opérer à titre de restitution ou de réparation. La Hongrie cédera de

même le matériel de toute nature nécessaire aux Puissances alliées et

associées intéressées pour l'utilisation de ces réseaux.

Le nombre des remorqueurs et bateaux et l'importance du matériel

cédé ainsi que leur répartition, seront déterminés par un ou plusieurs ar-

bitres désignés par les Etats-Unis d'Amérique en tenant compte des besoins

légitimes* des parties en cause, et en se basant notamment sur le trafic

de la navigation dans les cinq années qui ont précédé la guerre.

Tous les bâtiments cédés devront être munis de leurs agrès et apparaux,

être en bon état, capables de transporter des marchandises et choisis

parmi les plus récemment construits.

Lorsque les cessions prévues au présent article nécessiteront des trans-

ferts de propriété, l'arbitre ou les arbitres fixeront les droits des anciens

propriétaires déterminés au 15 octobre 1918 et le montant de l'indemnité

à leur payer, ainsi que dans chaque cas particulier, le mode de règlement

de cette indemnité. Si l'arbitre ou les arbitres reconnaissent que tout

ou partie de cette indemnité doit revenir directement ou indirectement à

des Etats tenus à des réparations, ils détermineront la somme à porter

de ce chef au crédit desdits Etats.

En ce qui concerne le Danube, sont également soumises à l'arbitrage

de l'arbitre ou des arbitres susmentionnés, toutes questions ayant trait à

la répartition permanente des navires dont la propriété ou la nationalité

donneraient lieu à un différend entre Etats, et aux conditions de ladite

répartition.

Une Commission formée des représentants des Etats-Unis d'Amérique,

cle l'Empire britannique, de la France et de l'Italie est investie, jusqu'à

la répartition définitive, du contrôle de ces vaisseaux. Cette Commission

fera provisoirement le nécessaire pour assurer l'exploitation de ces navires

dans l'intérêt général par un organisme local quelconque, ou, sinon, elle

l'entreprendra elle-même sans cependant porter atteinte à la répartition

définitive.

Cette exploitation provisoire sera dans la mesure du possible établie

sur des bases commerciales et les recettes nettes perçues par ladite Com-
mission pour la location des navires seront employées de la manière qui

sera indiquée par la Commission des réparations.

2° Dispositions spéciales au Danube.

Article 285.

La Commission européenne du Danube exercera de nouveau les pou-

voirs qu'elle avait avant la guerre. Toutefois et provisoirement, les repré-

sentants de la Grande-Bretagne, de la France, de l'Italie et de la Roumanie

feront seuls partie de cette Commission.
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Article 286.

A partir du point où cesse la compétence de la Commission europé-

enne, le réseau du Danube visé à l'article 275 sera placé sous l'administration

d'une Commission internationale composée comme suit:

2 représentants des Etats allemands riverains;

1 représentant de chacun des autres Etats riverains;

I représentant de chacun des Etats non riverains représentés à l'avenir

à la Commission européenne du Danube.

Si quelques-uns de ces représentants ne peuvent être .désignés au

moment de la mise en vigueur du présent Traité, les décisions de la Com-
mission seront néanmoins valables.

Article 287.

La Commission internationale prévue à l'article précédent se réunira

aussitôt que possible après la mise en vigueur du présent Traité et assu-

mera provisoirement l'administration du fleuve, en conformité des dispo-

sitions des articles 276 et 278 à 282, jusqu'à ce qu'un statut définitif

du Danube soit établi par les Puissances désignées par les Puissances

alliées et associées.

Les décisions de cette Commission internationale seront prises à la

majorité des voix. Les appointements des commissaires seront fixés et

payés par leurs pays respectifs.

Provisoirement tout déficit qui se produirait dans les dépenses d'ad-

ministration de la Commission internationale sera supporté à parts égales

par les Etats représentés à la Commission.

La Commission sera chargée notamment de réglementer l'attribution des

licences des pilotes, les frais de pilotage et de surveiller les services des pilotes.

Article 288.

La Hongrie s'engage à agréer le régime qui sera établi pour le Danube
par une conférence des Puissances désignées par les Puissances alliées et

associées; cette conférence, à laquelle des représentants de la Hongrie pour-

ront être présents, se réunira dans le délai d'un an après la mise en

vigueur du présent Traité.

Jusqu'au moment où un statut définitif aura été établi en ce qui con-

cerne le Danube, la Commission internationale prévue dans l'article 286
aura sous son contrôle provisoire l'emploi de l'équipement, des édifices et

des installations utilisées pour l'exécution et l'entretien des travaux sur

la section du Danube entre Turnu-Severin et Moldava. La destination dé-

finitive de ces équipements, édifices et installations sera déterminée par la

conférence prévue à l'alinéa précédent. La Hongrie déclare renoncer à tous

ses droits, titres et intérêts sur lesdits équipements, édifices et installations.

Article 289.

II est mis fin au mandat donné par l'article 57 du Traité de Berlin

du 13 juillet 1878*) à l'Autriche-Hongrie et cédé par celle-ci à la Hongrie,

*) V. N. R. G. 2. s. III, p. 464.
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pour l'exécution des travaux aux Portes-de-Fer. La Commission chargée

de l'administration de cette partie du fleuve statuera sur le règlement des

comptes, sous réserve des dispositions financières du présent Traité. Les

taxes qui pourraient être nécessaires ne seront, en aucun cas, perçues par

la Hongrie.
Article 290.

Au cas où l'Etat tchéco- slovaque, l'Etat serbe- croate -slovène ou la

Roumanie entreprendraient, après autorisation ou sur mandat de la Com-
mission internationale des travaux d'aménagement, d'amélioration, de bar-

rage ou autres sur une section du réseau fluvial formant frontière, ces

Etats jouiraient sur la rive opposée, ainsi que sur la partie du lit située

hors de leur territoire, de toutes les facilités nécessaires pour procéder

aux études, à l'exécution et à l'entretien de ces travaux.

Article 291.

La Hongrie sera tenue, vis-à-vis de la Commission européenne du

Danube, à toutes restitutions, réparations et indemnités pour les dommages
subis pendant la guerre par cette Commission.

Chapitre III.

Régime des eaux.

Article 292.

A moins de dispositions contraires, lorsque, par suite du tracé d'une

nouvelle frontière, le régime des eaux (canalisation, inondations, irrigations,

drainage ou affaires analogues) dans un Etat, dépend de travaux exécutés

sur le territoire d'un autre Etat, ou lorsqu'il est fait emploi, sur le terri-

toire d'un Etat, en vertu d'usages antérieurs à la guerre, des eaux ou de

l'énergie hydraulique nées sur le territoire d'un autre Etat, il doit être

établi une entente entre les Etats intéressés de nature à sauvegarder les

intérêts et les droits acquis par chacun d'eux.

A moins de dispositions contraires, lorsqu'il est fait usage dans un

Etat, pour des besoins municipaux ou domestiques, d'électricité ou d'eau

dont, par suite du tracé d'une nouvelle frontière, la source se trouve

située sur le territoire d'un autre Etat, il doit être établi une entente

entre les Etats intéressés de nature à sauvegarder les intérêts et les droits

acquis par chacun d'eux. En atteridant cet accord, les stations centrales

électriques et les installations destinées à fournir l'eau seront tenues de

continuer la fourniture sur des bases correspondantes aux conditions et

contrats en vigueur, le 3 novembre 1918.

A défaut d'accord, dans le cas de l'un ou l'autre des alinéas qui

précèdent, et sous réserve des stipulations de l'article 293, il sera statué

par un arbitre désigné par le Conseil de la Société des Nations.

Article 293.

En vue de l'application de l'article 292, sur les territoires de l'an-

cien royaume de Hongrie formant le Bassin du Danube, non compris le
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Bassin de l'Oit, ainsi que pour l'exercice des attributions prévues ci-après,

il est institué, dans l'intérêt commun des Etats ayant la souveraineté sur

lesdits territoires, une Commission technique permanente du régime des

eaux, comprenant un représentant de chacun des Etats territorialement

intéressés et un Président nommé par le Conseil de la Société des Nation-.

Cette Commission devra provoquer la conclusion, surveiller et, en cas

d'urgence, assurer l'exécution des ententes prévues à l'article 292; elle

devra maintenir et améliorer, notamment en ce qui concerne le déboise"

ment et le reboisement, l'unité du régime des eaux, ainsi que des services

y relatifs, tels que le service hydrométrique et d'annonce des crues. Elle

procédera à l'étude des questions connexes de navigation, à l'exception

de celles qui seraient du ressort de la Commission de navigation com-

pétente pour le Haut- Danube, dont elle devra saisir ladite Commission,

et tiendra compte spécialement de l'intérêt des pêcheries. Cette Commission

entreprendra en outre tous travaux ou études et créera tous services qui

lui seraient confiés par entente unanime entre les Etats intéressés.

La Commission du Régime des Eaux devra se réunir dans un délai

de trois mois après la mise en vigueur du présent Traité; elle élaborera

le règlement relatif à ses attributions et à son fonctionnement, règlement

qui sera soumis à l'approbation des Etats intéressés.

Tous désaccords s'élevant sur des matières faisant l'objet du présent

article seront réglés comme il sera prévu par la Société des Nations.

Section III.

Chemins de fer.

Chapitre I.

Liberté de transit pour la Hongrie vers l'Adriatique.

Article 294.

Le libre accès à la Mer Adriatique est accordé à la Hongrie et, à

cette fin, la liberté de transit lui est reconnue sur les territoires et clans

les ports détachés de l'ancienne monarchie austro-hongroise.

La liberté de transit est celle qui est définie à l'article 268 jusqu'au

moment où une Convention générale sera conclue à ce sujet entre les

Puissances alliées et associées, après quoi les dispositions de la nouvelle

Convention y seront substituées.

Des conventions particulières entre les Etats ou les administrations

intéressés détermineront les conditions de l'exercice de la faculté accordée

ci-dessus et régleront notamment le mode d'utilisation des ports et des

zones franches y existant ainsi que des voies ferrées y donnant normale-

ment accès, l'établissement de services et tarifs internationaux (communs)

comportant des billets et des lettres de voiture directs et le maintien des

dispositions de la Convention de Berne du 14 octobre 1890 et des conditions

complémentaires, jusqu'à son remplacement par une nouvelle Convention.

La liberté de transit s'étendra aux services postaux, télégraphiques

et téléphoniques.
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Chapitre IL

Clauses relatives aux transports internationaux.

Article 295.

Les marchandises en provenance des territoires des Puissances alliées

et associées et à destination de la Hongrie, ainsi que les marchandises

en transit par la Hongrie et en provenance ou à destination des territoires

des Puissances alliées et associées, bénéficieront de plein droit sur les

chemins de fer hongrois, au point de vue des taxes à percevoir (compte

tenu de toutes ristournes et primes), des facilités et, à tous égards, du

régime le plus favorable appliqué aux marchandises de même nature trans-

portées sur une quelconque des lignes hongroises, soit en trafic intérieur,

soit à l'exportation, à l'importation ou en transit, dans des conditions

semblables de transport, notamment au point de vue de la longueur du

parcours. La même règle sera appliquée, sur la demande d'une ou plu-

sieurs Puissances alliées ou associées, aux marchandises nommément dé-

signées par ces Puissances, en provenance de la Hongrie et à destination

de leurs territoires.

Des tarifs internationaux, établis d'après les taux prévus à l'alinéa

précédent et comportant des lettres de voiture directes, devront être créés

lorsqu'une des Puissances alliées ou associées le requerra de la Hongrie.

Toutefois, sans préjudice des dispositions des articles 272 et 273, la

Hongrie s'engage à maintenir sur ses propres lignes le régime des tarifs

existants avant la guerre pour le trafic des ports de l'Adriatique et de la

mer Noire, au point de vue de leur concurrence avec les ports allemands

du Nord.

Article 296.

A partir de la mise en vigueur du présent Traité, les Hautes Parties

Contractantes renouvelleront, en ce qui les concerne et sous les réserves

indiquées au second paragraphe du présent article, les Conventions et

arrangements signés à Berne le 14 octobre 1890, le 20 septembre 1893,

le 16 juillet 1895, le 16 juin 1898 et le 19 septembre 1906, sur le

transport des marchandises par voies ferrées.*)

Si, dans un délai de cinq ans après la mise en vigueur du présent

Traité, une nouvelle convention pour le transport par chemins de fer des

voyageurs, des bagages et des marchandises est conclue pour remplacer la

Convention de Berne du 14 octobre 1890 et les additions subséquentes

visées ci-dessus, cette nouvelle Convention, ainsi que les conditions com-

plémentaires régissant le transport international par voies ferrées qui pour-

ront être basées sur elle lieront la Hongrie, même si cette Puissance refuse

de prendre part à la préparation de la Convention ou d'y adhérer. Jusqu'à

la conclusion d'une nouvelle convention, la Hongrie se conformera aux

dispositions de la Convention de Berne et aux additions subséquentes

visées ci-dessus, ainsi qu'aux conditions complémentaires.

*) V. N. K. G. 2. s. XIX, p. 289; XXII, p. 517; XXIV, p. 562; XXX, p. 184;,

3. s. III, p. 920.
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Article 297.

La Hongrie sera tenue de coopérer à rétablissement des services avec

billets directs pour les voyageurs et leurs bagages, qui lui seront demandés
' par une ou plusieurs Puissances alliées ou associées pour assurer, par

chemins de fer, les relations de ces Puissances entre elles ou avec tous

autres pays, en transit à travers le territoire hongrois; la Hongrie devra

' notamment recevoir, à cet effet, les trains et les voitures en provenance

des territoires des Puissances alliées et associées et les acheminer avec

une célérité au moins égale à celle de ses meilleurs trains à long parcours

sur les mêmes lignes. En aucun cas, les prix applicables à ces services

directs ne seront supérieurs aux prix perçus, sur le même parcours, pour

les services intérieurs hongrois effectués dans les mêmes conditions de

vitesse et de confort.

Les tarifs applicables, dans les mêmes conditions de vitesse et de

confort, au transport des émigrants sur les chemins de fer hongrois à

destination ou en provenance des ports des Puissances alliées et associées

ne pourront jamais ressortir à une taxe kilométrique supérieure à celle

des tarifs les plus favorables, compte tenu de toutes primes ou ristournes

dont bénéficieraient, sur lesdits chemins de fer, les émigrants à destination

ou en provenance d'autres ports quelconques.

Article 298.

La Hongrie s'engage à n'adopter aucune mesure technique, fiscale ou

administrative, telle que la visite en douane, les mesures de police générale,

de police sanitaire ou de contrôle, qui serait spéciale aux services directs

prévus à l'article précédent ou aux transports d'émigrants, à destination

ou en provenance des ports des Puissances alliées et associées, et qui

aurait pour effet d'entraver ou de retarder ces services.

Article 299.

En cas de transport, partie par chemins de fer et partie par navi-

gation intérieure, avec ou sans lettre de voiture directe, les stipulations qui

précèdent seront applicables à la partie du trajet effectué par chemin de fer.

Chapitre III.

Matériel roulant.

Article 300.

La Hongrie s'engage à ce que les wagons hongrois soient munis de

dispositifs permettant:

1 de les introduire dans les trains de marchandises circulant sur

les lignes de celles des Puissances alliées et associées, qui sont parties

à la Convention de Berne du 15 mai 1886, modifiée le 18 mai 1907,*)

sans entraver le fonctionnement du frein continu qui pourrait, dans les

dix ans qui suivront la mise en vigueur du présent Traité, être adopté

dans ces pays;

*) Y. N. R. 0. 3. s. II, p. 888.
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2° d'introduire les wagons de ces Puissances dans tous les trains de

marchandises circulant sur les lignes hongroises.

Le matériel roulant des Puissances alliées et associées jouira, sur les

lignes hongroises, du même traitement que le matériel hongrois en ce qui

concerne la circulation, l'entretien et les réparations.

Chapitre IV.

Transfert de lignes de chemins de fer.

Article 301.

Sous réserve des stipulations particulières, relatives au transfert des

ports, voies d'eau et voies ferrées situés dans les territoires transférés en

vertu du présent Traité, ainsi que des dispositions financières concernant

les concessionnaires et le service des pensions de retraites du personnel,

le transfert des voies ferrées aura lieu dans les conditions suivantes:

1° Les ouvrages et installations de toutes les voies ferrées seront

livrés au complet et en bon état.

2° Lorsqu'un réseau ayant un matériel roulant à lui propre sera

transféré en entier par la Hongrie à une des Puissances alliées et associées,

ce matériel sera remis au complet, d'après le dernier inventaire au 3 no-

vembre 1918, et en état normal d'entretien.

3° Pour les lignes n'ayant pas un matériel roulant spécial, la ré-

partition du matériel existant sur le réseau auquel ces lignes appartiennent,

sera faite par des Commissions d'experts désignés par les Puissances alliées

et associées, et dans lesquelles la Hongrie sera représentée. Ces Commis-

sions devront prendre en considération l'importance du matériel immatri-

culé sur ces lignes, d'après le dernier inventaire au 3 novembre 1918, la

longueur des voies, y compris les voies de service, la nature et l'im-

portance du trafic. Elles désigneront également les locomotives, voitures

et wagons à transférer dans chaque cas, fixeront les conditions de leur

réception et régleront les arrangements provisoires nécessaires pour assurer

leur réparation dans les ateliers hongrois.

4° Les approvisionnements, le mobilier et l'outillage seront livrés

dans les mêmes conditions que le matériel roulant.

Les dispositions des paragraphes 3° et 4° ci-dessus seront appliquées

aux lignes de l'ancienne Pologne russe mises par les autorités austro-

hongroises à la largeur de la voie normale, ces lignes étant assimilées à

des parties détachées des réseaux d'Etat autrichien et hongrois.

Chapitre V.

Dispositions concernant certaines lignes de chemins de fer.

Article 302.

Sous réserve des stipulations particulières contenues dans Je présent

Traité, lorsque, par suite du tracé des nouvelles frontières, une ligne

reliant deux parties d'un même pays traversera un autre pays, ou lors-

qu'une ligne d'embranchement partant d'un pays se terminera dans un
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autre, les conditions d'exploitation seront réglées par un arrangement

conclu entre les administrations des chemins de fer intéressées. Au

où ces administrations ne parviendraient pas à se mettre, d'accord sur

les conditions de cet arrangement, les conflits seraient tranchés par des

Commissions d'experts constituées comme il est dit à l'article précédent.

En particulier, l'arrangement pour l'exploitation de la ligne Csata-

Losoncz garantira le passage direct dans chaque sens à travers les terri-

toires hongrois des trains tchéco-slovaques ayant une traction et des équipes

tchéco-slovaques. Cependant, à moins qu'il n'en soit décidé autrement,

ce droit de passage prendra fin soit après l'achèvement d'une ligne directe

Csata-LosOncz située entièrement en territoire tchéco- slovaque, soit, au

plus tard, à l'expiration d'un délai de quinze ans après la mise en vigueur

du présent Traité.

De même, l'arrangement pour l'exploitation de Ja section, située en

territoire hongrois, de la ligne reliant Nagyszalonta à Arad et à Kisjenô

par Békéscsaba garantira le passage direct en chaque sens à travers le

territoire hongrois des trains roumains ayant une traction et des équipes

roumaines. Cependant, à moins qu'il n'en soit décidé autrement, ce droit

de passage prendra fin soit après l'achèvement d'un raccordement direct,

situé entièrement en territoire roumain, entre les lignes Nagyszalonta-

Békéscsaba et Kisjenô -Békéscsaba, soit à l'expiration d'un délai de dix

ans après la mise en vigueur du présent Traité.

L'établissement de toutes les nouvelles gares frontières entre la

Hongrie et les Etats alliés et associés limitrophes, ainsi que l'exploitation

des lignes entre ces gares seront réglés par des arrangements conclus dans

les mêmes conditions.

Article 303.

En vue d'assurer à la ville et au district de Gola en territoire serbe-

croate-slovène l'usage de la gare de Gola en territoire hongrois, ainsi que

du chemin de fer desservant ces lignes et district, et afin d'assurer au

trafic serbe-croate-slovène le libre usage d'une communication directe par

voie ferrée entre la ligne Csaktornya-Nagy-Kanisza et la ligne Zâgrâb-

Gyékenyés pendant le temps nécessaire et l'achèvement d'une voie ferrée

directe en territoire serbe-croate-slovène entre les lignes ci-dessus, les

conditions d'exploitation de la gare de Gola et de la voie ferrée Kotor-

Barcz seront fixées dans une convention à intervenir entre les admini-

strations intéressées des chemins de fer hongroise et serbe-croate-slovène.

Si ces administrations ne peuvent se mettre d'accord sur les termes de

cette convention, les points de divergence seront réglés par la Commission
d'experts compétente prévue à l'article 301 du présent Traité.

Article 304.

En vue d'assurer la régularité de l'exploitation des réseaux ferrés de

l'ancienne monarchie austro-hongroise, concédés à des compagnies privées,

et qui, en exécution des stipulations du présent Traité, seraient situés

sur le territoire de plusieurs Etats, la réorganisation administrative et
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technique desdits réseaux sera réglée, pour chaque réseau, par un accord

passé entre la compagnie concessionnaire et les Etats territorialement

intéressés.

Les -différends sur lesquels ne pourrait pas se faire l'accord, y compris

toutes questions relatives à l'interprétation des contrats concernant le

rachat des lignes, seront soumis à des arbitres désignés par le Conseil

de la Société des Nations.

Pour la compagnie du chemin de fer du Sud de l'Autriche, cet

arbitrage pourra être demandé, soit par le Conseil d'administration de la

compagnie, soit par le Comité représentant les porteurs d'obligations.

Article 305.

Dans un délai de cinq ans à compter de la mise en vigueur du pré-

sent Traité, l'Etat tchéco- slovaque pourra demander l'amélioration de la

voie ferrée reliant sur territoire hongrois les stations de Bratislava (Pres-

bourg) et de Nagy-Kanisza.

La répartition des dépenses sera proportionnelle aux avantages que

les Puissances intéressées en retireront. A défaut d'accord, la répartition

sera faite par un arbitre désigné par la Société des Nations.

Article 306.

En raison de l'importance que présente pour l'Etat tchéco-slovaque

la libre communication avec l'Adriatique, la Hongrie reconnaît à l'Etat

tchéco-slovaque le droit de faire passer ses trains sur les sections com-

prises sur le territoire hongrois des lignes ci-après:

1° de Bratislava (Presbourg) vers Fiume, par Sopron, Szombathely

et Mura-Keresztur et embranchement de Mura-Keresztur à Pragerhof;

2° de Bratislava (Presbourg) vers Fiume via Hegyeshalon-Csorna-

Hegyfalu-Zalaber-Zalaszentivân-Mura-Keresztur et les embranchements de

Hegyfalu à Szombathely et de Mura-Keresztur à Pragerhof;

A la demande de l'une ou de l'autre des parties, les lignes sur les-

quelles s'exercera le droit de passage pourront être modifiées temporaire-

ment ou définitivement par un accord entre l'administration des chemins

de fer tchéco- slovaques et celles des chemins de fer sur lesquels s'exer-

cerait le droit de passage.

Article 307.

Les trains pour lesquels il sera fait usage du droit de passage ne

pourront desservir le trafic local qu'en vertu d'un accord entre l'Etat

traversé et l'Etat tchéco-slovaque.

Ce droit de passage comprendra notamment le droit d'établir des

dépôts de machines et des ateliers de petit entretien pour le matériel

roulant, et celui de désigner des représentants pour surveiller le service

des trains tchéco-slovaques.

Les conditions techniques, administratives et financières dans lesquelles

le droit de passage sera exercé par l'Etat tchéco-slovaque seront déter-

minées par une Convention entre l'administration des chemins de fer de
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cet Etat et celle des voies empruntées en Hongrie. Si ces administration-

ne peuvent se mettre d'accord sur les termes de cette Convention, il sera

statué sur les points faisant l'objet du désaccord par un arbitre nommé
par le Gouvernement britannique; les décisions de cet arbitre seront obli-

gatoires pour les deux parties.

En cas de désaccord sur l'interprétation de la Convention ou de diffi-

cultés qui n'auraient pas été prévues par cette Convention, il sera statué

par un arbitrage dans les mêmes formes, tant que la Société des Nations

n'aura pas institué une autre procédure.

Chapitre VI.

Dispositions transitoires.

Article 308.

La Hongrie exécutera les instructions qui lui seront données, en

matière de transport, par une autorité agissant au nom des Puissances

alliées et associées:

1° pour les transports de troupes effectués en exécution du présent

Traité ainsi que pour le transport du matériel, de munitions et d'appro-

visionnement à l'usage des armées:

2° et provisoirement, pour le transport du ravitaillement de certaines

régions, pour le rétablissement aussi rapide que possible des conditions

normales des transports et pour l'organisation des services postaux et

télégraphiques.

Chapitre VII.

Télégraphes et téléphones.

Article 309.

Nonobstant toute stipulation contraire des conventions existantes, la

Hongrie s'engage à accorder sur les lignes les plus appropriées au transit

international et conformément aux tarifs en vigueur, la liberté du transit

aux correspondances télégraphiques et communications téléphoniques en

provenance ou à destination de l'une quelconque des Puissances alliées et

associées, limitrophe ou non. Ces correspondances et communications ne

seront soumises à aucun délai ni restriction inutiles; elles jouiront en

Hongrie du traitement, national en tout ce qui concerne les facilités et

notamment la célérité des transmissions. Nulle redevance, facilité ou

restriction ne devra dépendre directement ou indirectement de la nationalité

de l'expéditeur ou du destinataire.

Article 310.

En conséquence de la position géographique de l'Etat tchéco-slovaque,

la Hongrie accepte les modifications suivantes de la Convention inter-

nationale sur les télégraphes et les téléphones visées à l'article 218,

Partie X (Clauses économiques) du présent Traité:

1° Sur la demande de l'Etat tchéco-slovaque, la Hongrie établira et

maiutiendra des lignes télégraphiques directes à travers le territoire hongrois.
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2° La redevance annuelle à payer par l'Etat tchéco - slovaque pour

chacune desdites lignes sera calculée en conformité des dispositions des

conventions susmentionnées, et, à moins de conventions contraires, ne sera

pas inférieure à la somme qui serait payable en vertu desdites conventions

pour le nombre de messages prévus dans ces conventions comme impliquant

le droit de demander l'établissement d'une nouvelle ligne directe, en

prenant pour base le tarif réduit prévu à l'article 23, paragraphe 5 de

la Convention télégraphique internationale (Revision de Lisbonne).

3° Tant que l'Etat tchéco-slovaque payera la redevance minima an-

nuelle ci-dessus prévue pour une ligne directe:

a) la ligne sera exclusivement réservée au trafic à destination et en

provenance de l'Etat tchéco-slovaque.

b) la faculté acquise à la Hongrie par l'article 8 de la Convention

télégraphique internationale du 22 juillet 1875 de suspendre les services

télégraphiques internationaux ne sera pas applicable à cette ligne.

4° Des dispositions semblables s'appliqueront à l'établissement et au

maintien de circuits téléphoniques directs et la redevance payable par

l'Etat tchéco-slovaque pour un circuit téléphonique direct sera, à moins

de conventions contraires, le double de la redevance payable pour une

ligne télégraphique directe.

5° Les lignes particulières à établir, ensemble les conditions admini-

stratives, techniques et financières nécessaires non prévues dans les con-

ventions internationales ou dans le présent article, seront déterminées par

une convention ultérieure entre les Etats intéressés. A défaut d'entente

elles seront déterminées par un arbitre désigné par le Conseil de la So-

ciété des Nations.

6° Les stipulations du présent article pourront être modifiées à toute

époque par un accord passé entre la Hongrie et l'Etat tchéco-slovaque.

A l'expiration d'un délai de dix années, à dater de la mise en vigueur

du présent Traité, les conditions dans lesquelles l'Etat tchéco-slovaque

jouira des droits conférés par le présent article pourront, à défaut d'entente

entre les parties, être modifiées à la requête de l'une ou de l'autre d'entre

elles par un arbitre désigné par le Conseil de la Société des Nations.

7° Si un différend venait à s'élever entre les Parties relativement à

l'interprétation soit du présent article, soit de la Convention visée au

paragraphe 5, ce différend sera soumis à la décision de la Cour permanente

de justice internationale à instituer par la Société des Nations.

Section IV.

Jugement des litiges et revision des clauses permanentes.

Article 311.

Les différends qui pourront s'élever entre les Puissances intéressées

au sujet de l'interprétation de l'application et des dispositions de la pré-

sente Partie du présent Traité seront réglés ainsi qu'il sera prévu par la

Société des Nations.
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Article 312.

A tout moment Ja Société des Nations pourra proposer la revision de

ceux des articles ci-dessus qui ont trait à un régime administratif permanent.

Article 313.

A l'expiration du délai de trois ans à dater de la mise en vigueur

du présent Traité, les dispositions des articles 268 à 274, 277, 295, 297

à 299 et 309 pourront à tout moment être revisées par le Conseil de la

Société des Nations.

A défaut de revision, le bénéfice d'une quelconque des stipulations

contenues dans les articles énumérés ci-dessus ne pourra, à l'expiration

du délai prévu au paragraphe précédent, être réclamé par une des Puis-

sances alliées et associées en faveur d'une portion quelconque de ses ter-

ritoires pour laquelle la réciprocité ne serait pas accordée. Le délai de

trois ans pendant lequel la réciprocité ne pourra pas être exigée pourra

être prolongé par le Conseil de la Société des Nations.

Le bénéfice d'aucune des stipulations susvisées ne pourra être invoqué

par les Etats, auxquels un territoire de l'ancienne monarchie austro-hon-

groise a été transféré ou qui sont nés du démembrement de cette mon-

archie, qu'à charge pour eux d'assurer, sur le territoire passé sous leur

souveraineté en vertu du présent Traité, un traitement réciproque à la

Hongrie.

Section V.

Disposition particulière.

Article 314.

Sans préjudice des obligations particulières qui lui sont imposées par

le présent Traité au profit des Puissances alliées et associées, la Hongrie

s'engage à adhérer à toute convention générale concernant le régime inter-

national du transit, des voies navigables, des ports et des voies ferrées

qui pourrait être conclue entre les Puissances alliées et associées avec

l'approbation de la Société des Nations dans un délai de cinq années à

dater de la mise en vigueur du présent Traité.

Partie XIII.

Travail.

[Cette Partie et les articles 315 à 355 correspondent à la Partie XIII et aux
articles 387 à 429 du Traité de Versailles. V. N. R. G. 3. s. XI, p. 638 à 659.]

Partie XIV.

Clauses diverses.

Article 356.

La Hongrie s'engage à reconnaître et agréer les conventions passées

ou à passer par les Puissances alliées et associées ou certaines d'entre

elles avec toute autre Puissance, relativement au commerce des armes et

des spiritueux ainsi qu'aux autres matières traitées dans les Actes généraux

Nmw. Recueil Ge'n. 3e S. XII. 36
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de Berlin du 26 février 1885*) et de Bruxelles du 2 juillet 1890,**) et

les Conventions qui les ont complétées ou modifiées.

Article 357.

Les Hautes Parties Contractantes reconnaissent avoir pris connaissance

et donner acte du Traité signé par le Gouvernement de la République

française le 17 juillet 1918 avec son Altesse Sérénissime le Prince de

Monaco, et définissant les rapports de la France et de la Principauté.***)

Article 358.

Les Hautes Parties Contractantes, tout en reconnaissant les garanties

stipulées en faveur de la Suisse par les Traités de 1815 et notamment

l'Acte du 20 novembre 1815,f) garanties qui constituent des engagements

internationaux pour le maintien de la Paix, constatent cependant que les

stipulations de ces traités et conventions, déclarations et autres actes com-

plémentaires relatifs à la zone neutralisée de Savoie, telle qu'elle est

déterminée par l'alinéa 1 de l'article 92 de l'Acte final du Congrès de

Vienne et par l'alinéa 2 de l'article 3 du Traité de Paris du 20 novembre

18l5,ff) ne correspondent plus aux circonstances actuelles. En conséquence,

les Hautes Parties Contractantes prennent acte de l'accord intervenu entre

le Gouvernement français et le Gouvernement suisse pour l'abrogation des

stipulations relatives à cette zone qui sont et demeurent abrogées.

Les Hautes Parties Contractantes reconnaissent de même que les

stipulations des Traités de 1815 et des autres actes complémentaires relatifs

aux zones franches de la Haute-Savoie et du pays de Gex ne correspondent

plus aux circonstances actuelles et qu'il appartient à la France et à la

Suisse de régler entre elles, d'un commun accord, le régime de ces terri-

toires, dans les conditions jugées opportunes par les deux pays.

Annexe.

[V. N. R. Gr. 3. s. XI, p. 664 à 668.]

Article 359.

Les Puissances alliées et associées conviennent que, lorsque des mis-

sions religieuses chrétiennes étaient entretenues par des sociétés ou par

des personnes hongroises sur des territoires leur appartenant ou confiés

à leur Gouvernement en conformité du présent Traité, les propriétés de

ces missions ou sociétés de missions, y compris les propriétés des sociétés

de commerce dont les profits sont affectés à l'entretien des missions,

devront continuer à recevoir une affectation de mission. A l'effet d'assurer

la bonne exécution de cet engagement, les Gouvernements alliés et associés

remettront les dites propriétés à des Conseils d'administration, nommés

*) V. N. R. G. 2. s. XIV, p. 414.
**) V. N. R. G. 2. s. XVI, p. 3; XVII, p. 345.
***) V. N. R. G. 3. s. XI, p. 313.

f) V. N. R. II, p. 740: IV, p. 186. ff) V. N. R. II, p. 421, 688.
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ou approuvés par les Gouvernements et composés de personnes ayant les

croyances religieuses de Ja mission dont la propriété est en question.

Les Gouvernements alliés et associés, en continuant d'exercer un plein

contrôle en ce qui concerne les personnes par lesquelles ces missions sont

dirigées, sauvegarderont les intérêts de ces missions.

La Hongrie, donnant acte des engagements qui précèdent déclare

agréer tous arrangements passés ou à passer par les Gouvernements alliés

et associés intéressés pour l'accomplissement de l'œuvre desdites missions

ou sociétés de commerce et se désiste de tontes réclamations à leur égard.

Article 360.

Sous réserve des dispositions du présent Traité, la Hongrie s'engage

à ne présenter, directement ou indirectement, contre aucune des Puissances

alliées et associées, signataires du présent Traité, aucune réclamation pé-

cuniaire, pour aucun fait antérieur à la mise en vigueur du présent Traité.

La présente stipulation vaudra désistement complet et définitif de

toutes réclamation de cette nature, désormais éteintes, quels qu'en soient

les intéressés.

Article 361.

La Hongrie accepte et reconnaît comme Valables et obligatoires toutes

décisions et tous ordres concernant les navires austro-hongrois et les mar-

chandises hongroises ainsi que toutes décisions et ordres relatifs au paye-

ment des frais et rendus par l'une quelconque des juridictions de prises

des Puissances alliées et associées, et s'engage à ne présenter au nom de

ses nationaux aucune réclamation relativement à ces décisions ou ordres.

Les Puissances alliées et associées se réservent le droit d'examiner,

dans telles conditions qu'elles détermineront, les décisions et ordres des

juridictions austro- hongroises en matière de prises, que ces décisions et

ordres affectent les droits de propriété des ressortissants desdites Puis-

sances ou ceux des ressortissants neutres. La Hongrie s'engage à fournir

des copies de tous les documents constituant le dossier des affaires, y
compris les décisions et ordres rendus, ainsi qu'à accepter et exécuter les

recommandations présentées après ledit examen des affaires.

Article 362.

Les Hautes Parties Contractantes conviennent qu'en l'absence de

stipulations ultérieures contraires, le Président de toute Commission établie

par le présent Traité aura droit, en cas de partage des voix, à émettre

un second vote.

Article 363.

Sauf disposition contraire du présent Traité, dans tous les cas où

ledit Traité prévoit le règlement d'une question particulière à certains

Etats au moyen d'une Convention spéciale à conclure entre les Etats

intéressés, il est et demeure entendu entre les Hautes Parties Contractantes

que les difficultés, qui viendraient à surgir à cet égard, seraient réglées

par les Principales Puissances alliées et associées, jusqu'à ce que la Hongrie

soit admise comme membre de la Société des Nations.

36*
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Article 364.

L'expression du présent Traité „ancien royaume de Hongrie" comprend
la Bosnie et l'Herzégovine, à moins que le texte n'indique le contraire.

Cette stipulation ne porte pas atteinte aux droits et obligations de l'Au-

triche relativement à ces deux territoires.

Le présent Traité, rédigé en français, en anglais et en italien, sera

ratifié. En cas de divergence, le texte français fera foi, excepté dans la

Partie I (Pacte de la Société des Nations) et la Partie XIII (Travail),

dans lesquelles les textes français et anglais auront même valeur.

Le dépôt des ratifications sera effectué à Paris, le plus tôt qu'il sera

possible.

Les Puissances, dont le Gouvernement a son siège hors d'Europe,

auront la faculté de se borner à faire connaître au Gouvernement de la

République française, par leur représentant diplomatique à Paris, que leur

ratification a été donnée et, dans ce cas, elles devront en transmettre l'in-

strument aussitôt que faire se pourra.

Un premier procès-verbal de dépôt des ratifications sera dressé dès

que le Traité aura été ratifié par la Hongrie d'une part, et par trois des

Principales Puissances alliées et associées d'autre part.

Dès la date de ce premier procès-verbal, le Traité entrera en vigueur

entre les Hautes Parties Contractantes, qui l'auront ainsi ratifié.

Pour le calcul de tous délais prévus par le présent Traité cette date

sera la date de mise en vigueur.

A tous autres égards le Traité entrera en vigueur, pour chaque Puis-

sance, à la date du dépôt de sa ratification.

Le Gouvernement français remettra à toutes les Puissances signataires

une copie certifiée conforme des procès-verbaux de dépôt des ratifications.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires susnommés ont signé le pré-

sent Traité.

Fait à Trianon, le quatre juin mil neuf cent vingt, en un seul exem-

plaire qui restera déposé dans les archives du Gouvernement de la Ré-

publique française et dont les expéditions authentiques seront remises à

chacune des Puissances signataires.

(L. S.) Hugh G. Wallace.

(L. S.) Derby.
(L. S.) George H. Perleij.

(L. S.) Andrew Fisher.

(L. S.) Thomas Mackenzie.

(L. S.) R. A. BlanJcenberg.

(L. S.) Derby.
(L. S.) A. Millerand.

(L. S.) F. François-Mars al.

(L. S.) Aug. Isaac.

(L. S.) Jules Cambon.
(L. S.) Paléologue.

(L. S.) Bonin.

(L. S.) M. Grassi.

(L. S.) K. Matsui.

(L. S.) J". van*den Heuvel.

(L. S.) Polin-Jaequemyns.
(L. S.) Vikyuin Wellington Koo.
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(L. S.) Rafaël Martinez Ortiz.

(L. S.) A. Romanos.
(L. S.) Carlos À. Villanueva.

(L. S.) R. A. Amador.
(L. S.) jÈ7. Sapieha.

(L. S.) Erasme Piltz.

(L. S.) Affonso Costa.

(L. S.) t7oao Chagas.

(L. S.) Dr. Cantacuzène.

(L. S.) 2V. Titulescu.

(L. S.) M*; P. Paehiteh.

(L. S.) Dr. ylw/c Trumbip.
(L. -S.) Dr. /y«n Zolger.

(L. S.) Charoon.

(L. S.) Dr. Edvard Benes.
(L. S.) Stefan Osusly.

(L. S.) A. Renard.
(L. S.) Drasche Ldzâr.

Protocol e.

En vue de préciser les conditions dans lesquelles devront être exé-

cutées certaines clauses du Traité signé à la date de ce jour, il est entendu

entre les Hautes Parties Contractantes que:

1° La liste des personnes que, conformément à l'article 157, alinéa 2,

la Hongrie devra livrer aux Puissances alliées et associées, sera adressée au

Gouvernement hongrois dans le mois qui suivra la mise en vigueur du Traité;

2° La Commission des réparations prévue à l'article 170 et aux para-

raphes 2, 3 et 4 de l'Annexe IV, aiusi que la Section spéciale qui est

révue à l'article 163, ne pourront exiger la divulgation de secrets de

fabrication ou d'autres renseignements confidentiels;

3° Dès la signature du Traité et dans les quatre mois qui suivront, la

Hongrie aura la possibilité de présenter à l'examen des Puissances alliées

et associées des documents et des propositions à l'effet de hâter le travail

relatif aux réparations, d'abréger ainsi l'enquête et d'accélérer les décisions;

4° Des poursuites seront exercées contre les personnes qui auraient

commis des actes délictueux en ce qui concerne la liquidation des biens

hongrois, et les Puissances alliées et associées recevront les renseignements

et preuves que le Gouvernement hongrois pourra fournir à ce sujet.

Fait en français, en anglais et en italien, le texte français faisant

foi en cas de divergence, à Trianon, le quatre juin mil neuf cent vingt.

Déclaration.

Afin de réduire au minimum les pertes résultant du coulage de navires

et de cargaisons au cours de la guerre, et afin de faciliter la récupération

des navires et des cargaisons qui peuvent être sauvés ainsi que le règle-

ment des réclamations privées s'y rapportant, le Gouvernement hongrois

s'engage à fournir tous les renseignements en sa possession qui pourraient

être utiles aux Gouvernements des Puissances alliées et associées ou à

leurs ressortissants en ce qui concerne les navires coulés ou endommagés
par les forces navales hongroises pendant la période des hostilités.

La présente Déclaration faite en français, en anglais et en italien,

le texte français faisant foi en cas de divergence, à Trianon, le quatre

juin mil neuf cent vingt.
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72.

ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE, HONGRIE.

Traité en vue d'établir des relations d'amitié; signé à Budapest,

le 29 août 1921.*)

Treaty Séries (Washington), No. 660.

The United States of America and Hungary:

Considering that the United States, acting in conjunction with its

co-belligerents, entered into an Armistice with Austria-Hungary on No-
vember 3, 1918,**) in order that a Treaty of Peace might be concluded;

Considering that the former Austro-Hungarian Monarchy ceased to

exist and was replaced in Hungary by a national Hungarian Government;

Considering that the Treaty of Trianon to which Hungary is a party

was signed on June 4, 1920,***) and came into force according to the

terms of its Article 364, but has not been ratified by the United States;

Considering that the Congress of the United States passed a Joint

Resolution, approved by the Président July 2, 1921, which reads in part

as follows:

^Besolved by the Senate and House of Représentatives of the United

States of America in Congress assembled, * * * *

„That the state of war declared to exist between the Impérial and

Royal Austro-Hungarian Government and the United States of America

by the joint resolution of Congress approved December 7, 1917, is hereby

declared at an end.

„Sec. 4. That in making this déclaration, and as a part of it, there

are expressly reserved to the United States of America and its nationals

any and ail rights, privilèges, indemnities, réparations, or advantages,

together with the right to enforce the same, to which it or they have

become entitled under the terms of the armistice signed November 3, 1918,

or any extensions or modifications thereof; or which were acquired by or

are in the possession of the United States of America by reason of its

participation in the war or to which its nationals have thereby become

rightfully entitled; or which, under the treaty of Saint Germain-en-Layef

)

or the treaty of Trianon, have been stipulated for its or their benefit; or

to which it is entitled as one of the principal allied and associated powers;

or to which it is entitled by virtue of any Act or Acts of Congress; or

otherwise.

*) Les ratifications ont été échangées à Budapest, le 17 décembre 1921.
<*) V. N. R. G. 3. s. XI, p. 163. ***) V. ci-dessus, p. 423.

+) V. N. R. 0. 3. s. XI, p. 691.
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„Sec. 5. Ail property of the Impérial German Government, or its

successor or successors, and of ail German nationals which was, on April 6,

1917, in or has since that date corne into the possession or under con-

trol of, or has been the subject of a demand by the United States of

America or of any of its officers, agents, or employées, from any source

or by any agency whatsoever, and ail property of the Impérial and Royal

Austro-Hungarian Government, or its successor or successors, and of ail

Austro-HuDgarian nationals which was on December 7, 1917, in or has

since that date corne into the possession or under control of, or has been

the subject of a demand by the United States of America or any of its

officers, agents, or employées, from any source or by any agency what-

soever, shall be retained by the United States of America and no dispo-

sition thereof made, except as shall have been heretofore or specifically

hereafter shall be provided by law until such time as the Impérial German
Government and the Impérial and Royal Austro-Hungarian Government,

or their successor or successors, shall have respectively made suitable pro-

vision for the satisfaction of ail claims against said Governments respec-

tively, of ail persons, wheresoever domiciled, who owe permanent allegiance

to the United States of America and who have suffered, through the acts

of the Impérial German Government, or its agents, or the Impérial and

Royal Austro-Hungarian Government, or its agents, since July 31, 1914,

loss, damage, or injury to their persons or property, directly or indirectly,

whether through the ownership of shares of stock in German, Austro-

Hungarian, American, or other corporations, or in conséquence of hosti-

lities or of any opérations of war, or otherwise, and also shall have gran-

ted to persons owing permanent allegiance to the United States of America

most-favored-nation treatment, whether the same be national or otherwise,

in ail matters affecting résidence, business, profession, trade, navigation,

commerce and industrial property rights, and until the Impérial German
Government and the Impérial and Royal Austro-Hungarian Government,

or their successor or successors, shall have respectively confirmed to the

United States of America ail fines, forfeitures, penalties, and seizures im-

posed or made by the United States of America during the war, whether

in respect to the property of the Impérial German Government or German
nationals or the Impérial and Royal Austro-Hungarian Government or

Austro-Hungarian nationals, and shall have waived any and ail pecuniary

claims against the United States of America."

Being desirous of establishing securely friendly relations between the

two Nations;

Have for that purpose appointed their plenipotentiaries
;

The Président of the United States of America, U. Grant-Smith,
Commissioner of the United States to Hungary, and Hungary, Count
Nicholas Banffy, Royal Hungarian Minister for Foreign Affairs;

Who, having communicated their full powers, found to be in good

and due form, have agreed as follows:
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Article I.

Hungary undertakes to accord to the United States, and the United

States shall have and enjoy, ail the rights, privilèges, indemnities, répa-

rations or advantages specified in the aforesaid Joint Resolution of the

Congress of the United States of July 2, 1921, including ail the rights

and advantages stipulated for the benefit of the United States in the

Treaty of Trianon which the United States shall fully enjoy notwithstand-

ing the fact that such Treaty has not been ratified by the United States.

The United States, in availing itself of the rights and advantages stipu-

lated in the provisions of that Treaty, will do so in a manner consistent

with the rights accorded to HuDgary under such provisions.

Article IL

With a view to defining more particularly the obligations of Hungary

under the foregoing Article with respect to certain provisions in the Treaty

of Trianon, it is understood and agreed between the High Contracting

Parties :

(1) That the rights and advantages stipulated in that Treaty for the

benefit of the United States, which it is intended the United States shall

ha-ve and enjoy, are those defined in Parts V, VI, VIII, IX, X, XI, XII

and XIV.

(2) That the United States shall not be bound by the provisions of

Part I of that Treaty, nor by any provisions of that Treaty including

those mentioned in paragraph (1) of this Article, which relate to the Co-

venant of the League of Nations, nor shall the United States be bound

by any action taken by the League of Nations, or by the Council or by

the Assembly thereof, unless the United States shall expressly give its

assent to such action.

(3) That the United States assumes no obligations under or with

respect to the provisions of Part II, Part III, Part IV and Part XIII of

that Treaty.

(4) That, while the United States is privileged to participate in the

Réparation Commission, according to the terms of Part VIII of that Treaty,

and in any other commission established under the Treaty or under any

agreement supplemental thereto, the United States is not bound to par-

ticipate in any such commission unless it shall elect to do so.

(5) That the periods of time to which référence is made in Article 364

of the Treaty of Trianon shall run, with respect to any act or élection

ou the part of the United States, from the date of the coming into force

of the présent Treaty.

Article III.

The présent Treaty shall be ratified in accordance with the con-

stitutional forms of the High Contracting Parties and shall take effect

iminediately on the exchange of ratifications which shall take place as

soon as possible at Budapest.
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In witness whereof, the respective plenipotentiaries have sigried tliis

Treaty and have hereunto affixed their seals.

Done in duplicate in Budapest, this 29th day of August, 1921.

(Seal.) U. Grant Smith,

Commissioner of the United States to Hungary.

(Seal.) Count Nicholas Bânff'y,

Royal Hungarian Minister for Foreign Affairs.

And, whereas, the said treaty has been duly ratified on both parts,

and the ratifications of the two countries were exchanged at Budapest on

December 17, 1921;

Now, therefore, be it known that I, Warren G. Harding, Président

of the United States of America, have caused the said treaty to be made

public to the end that every article and clause thereof may be observed

and fulfilled with good faith by the United States and the citizens thereof.

In witness whereof, I have hereunto set my hand and caused the

seal of the United States to be affixed.

Done at the City of Washington this twentieth day of December in

the year of our Lord one thousand nine hundred and twenty-one, and of

the Independence of the United States of America the one hundred and

forty-sixth.

(Seal.) Warren G. Harding.
By the Président:

Charles E. Hughes, Secretary of State.

[Ratification.]

Warren G. Harding,
Président of the United States of America,

To ail to whom thèse présents shall corne, greeting:

Know ye, that whereas a Treaty between the United States of

America and Hungary to restore the friendly relations existing between

the two nations prior to the outbreak of war, was concluded and signed

by their respective plenipotentiaries at Budapest on August 29, 1921, a

true copy of which Treaty, in the English language, is word for word

as follows:

[Printed above.]

And whereas, the Senate of the United States, by their resolution

of October 18, 1921, (two-thirds of the Senators présent concurring therein)

did advise and consent to the ratification of the said Treaty, subject to

the understanding, made a part of the resolution of ratification, „that the

United States shall not be represented or participate in any body, agency

or commission, nor shall any person represent the United States as a

member of any body, agency or commission in which the United States
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is authorized to participate by this Treaty, unless and until an Act of

the Congress of the United States shall provide for such représentation

or participation" ; and subject to the further understanding, made a part

of the resolution of ratification, ,,that the rights and advantages which

the United States is entitled to have and enjoy under this Treaty em-
brace the rights and advantages of nationals of the United States specified

in the Joint Resolution or in the provisions of the Treaty of Trianon to

which this Treaty refers"
;

Novv, therefore, be it known that I, Warren 6. Harding, Président

of the United States of America, having seen and considered the said

Treaty, do hereby, in pursuance of the aforesaid advice and consent of

the Senate, ratify and confirm the same and every article and clause

thereof, subject to the understandings herein above recited.

In testimony whereof, I have caused the seal of the United States

to be hereunto affixed.

Given under my hand at the City of Washington, the twenty-first

day of October, in the year of Our Lord one thousand nine hundred and

twenty-one, and of the Independence of the United States of America the

one hundred and forty-sixth.

(Seal) Warren G. Harding.

By the Président:

Charles E. Hughes, Secretary of State.

73.

JAPON, FEANCE.

Déclaration concernant le régime des capitulations dans la

zone française de l'Empire chérifien; signée à Tokio, le

14 juillet 1915.

Recueil des Traités et Conventions conclus entre l'Empire du Japon et les Puissances

étrangères, Tokio 1918, p. 237.

Les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs,

font d'un commun accord la déclaration suivante:

Prenant en considération les garanties d'égalité juridique, offertes aux

étrangers par lès tribunaux français du Protectorat, le Gouvernement

Japonais renonce à réclamer pour ses Consuls, ses ressortissants et ses

établissements dans la zone française de l'Empire chérifien, tous droits et

privilèges issus du régime des capitulations.



Maroc. — Régime des capitulations. — ' Voisinage. -07 1

Les traités et conventions de toute nature, en vigueur entre la France

et le Japon s'étendent de plein droit, sauf clause contraire, à la zone

française de l'Empire chérifien.

La présente déclaration produira effet dans les dix jours de sa date.

Fait en double, à Tokio, le 14 juillet 1915.

Takaahi Kato,

Ministre des Affaires Etrangères de Sa Majesté

l'Empereur du Japon.

Begnault,

Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire

de la République française près Sa Majesté

l'Empereur du Japon.

74.

GRANDE-BRETAGNE, LIBÉRIA.

Convention supplémentaire à la Convention de délimitation

signée le 2 1 janvier 1911;*) signée à Londres, le 25 juin 1 9 17.**)

Treaty Séries (London) 1921, No. 7.

Whereas by Article 7 of the Convention signed afc Monrovia on the

2 lst day of January, 1911, between the United Kingdom and Liberia

respecting the boundary between Sierra Leone and Liberia it was agreed

that the respective Governments would facilitate an arrangement between

the Colony of Sierra Leone and the local authorities of the Republic for

the settlement of ail disputes that might arise between the tribes on either

side of the frontier;

And whereas His Majesty the King of the United Kingdom of Great

Britain and Ireland and the Président of the Republic of Liberia are

desirous of entering into an agreement in pursuance of the said agreement;

They have, with a view of negotiating such an arrangement, named
as their respective représentatives, that is to say:

His Majesty the King of the United Kingdom of Great Britain and
Ireland and of the British Dominions beyond the Seas, Emperor of India:

the Right Honourable Arthur James Balfour, Member of the Order

of Merit, a Member of Parliament, His Majesty's Principal Secretary of

State for Foreign Affairs; and

*) V. N. R. G. 3. s. VIT, p. 854.
**) Les ratifications ont été échangées à Londres, le 31 mars 1921.
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The Président of the Republic of Liberia: J. P. Crommelin, Esq.,

Envoy Extraordinary and Minister Pienipotentiary of the Republic of

Liberia at the Court of St. James;

Who, duly authorised to that effect, have agreed upon the following

Articles:

Article 1.

Claims rêlating to Women.

a) A sum not exceeding 5/. sterling shall be allowed as the full

arnount of dower paid for a lawfully married wife according to the native

customary law of marriage.

b) No claim whatsoever shall be made in respect of any woman or

her children except by a person, or the relatives of a person, who has

been married to such woman according to the native customary law of

marriage.

c) No woman shall be compelled to return to a claimant without

her consent.

d) Such claims shall be heard and determined by the District Com-
missioner of the district in which the woman is found.

Article 2.

Crossing the Boundary.

a) Free intercourse across the boundary shall be permitted to the

natives on both sides.

b) No tribe or person established on one side of the boundary shall

be allowed to hunt or farm on the lands of the other side; but such

opérations as the cutting of thatch or sticks for the building of huts and

fishing in the streams adjacent to the boundary shall be permitted where

such rights have hitherto existed: Provided that such permission shall not

entitle any person to reap or get products of commercial value.

c) A native established on one side of the boundary who commits

on the other side of such boundary an offence punishable under the law

in force on such other side will be dealt with in accordance with sttch law.

d) No chief shall be allowed to hear or décide any case or dispute

arising between himself and auy chief established on the other side of the

boundary. Such matters must be referred to the District Commissioners

on either side, and will then become the subject of adjustment, if possible,

by the District Commissioners on both sides.

é) Where there are sacred groves or graves on either side of the

boundary which are the object of worship or vénération to the natives

on the other side, nothing shall be allowed to hinder the free access of

such natives to such groves or graves.

Article 3.

This arrangement shall be subject to such amendments as may be

agreed upon from time to time for the purpose of carrying into effect the
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provisions of Article 7 of the said Convention. Any such amendraent

shall corne into opération thirty days after the date of the exchange of

ratifications by the respective Governments.

And the Right Honourable Arthur James Balfour, Member of the

Order of Merit, a Member of Parliament, His Majesty's Principal Secre-

tary of State for Foreign Affairs, on behalf of His Majesty the King of

the United Kingdom of Great Britain and Ireland, and J. P. Crommelin,

Esq., Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary of the Republic

of Liberia at the Court of St. James, on behalf of the Republic of Liberia,

have assented to and accepted the said Articles, subject to the ratification

of His Majesty the King of the United Kingdom of Great Britain and

Ireland and the Président of the Republic of Liberia respectively.

Done at London, the 25 th day of June, 1917.

(Signed) Arthur James Balfour.
(Signed) J. P. Crommelin.

75.

FRANCE, GRANDE-BRETAGNE, ITALIE.

Mémorandum concernant la Syrie; signé à San Giovanni di

Moriana, le 20 avril 1917.

A. Giannini, I Documenti diplomatici délia pace orientale. Roma 1922, p. 17.

Sous réserve du consentement du Gouvernement russe:

1. Le Gouvernement italien donne son assentiment aux dispositions

contenues dans les articles 1 et 2 des accords franco-britanniques des 9 et

18 mai 1916.*) De leur côté, les Gouvernements français et britannique

reconnaissent les droits de l'Italie en ce qui concerne les conditions d'ad-

ministration et d'intérêt dans les zones vertes et les zones C indiquées sur

la carte ci-annexée.

2. L'Italie s'engage à faire de Smyrne un port franc en ce qui con-

cerne le commerce de la France, de ses colonies et protectorats, ainsi que

de l'Empire britannique et de ses dépendances. L'Italie jouira des droits

et privilèges que la France et la Grande-Bretagne se son réciproquement

garantis dans les ports d'Alexandrette, Caiffa, et Saint-Jean d'Acre (Akka)

par l'article 5 des accords précédemment mentionnés. Mersina sera un port

franc en ce qui régarde le commerce de l'Italie, de ses colonies et pro-

tectorats, et il n'y aura pas de différence de traitement ni aucun avantage

en matière de droits de port qui puisse être refusé à des bateaux ou pro-

*) V. N. R. G. 3. s. X, p. 350.
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duits italiens. Les produits italiens à destination ou en provenance de la

zone italienne obtiendront le libre transit par Mersina et par le chemin de

fer traversant le vilayet de Adana. Il n'y aura pas de différence de traite-

ment, directe ou indirecte, au préjudice de produits italiens, sur aucune

ligne de chemin de fer, ni dans aucun port le long de la côte de Cilicie

et desservant la zone italienne, aux dépens de navires ou marchandises italiens.

3. La forme de l'administration internationale dans la zone jaune

(brune ?) qui fait l'objet de l'article 3 desdits arrangements des 9 et 1 8 mai 1916,

sera décidée en accord avec l'Italie.

4. De son côté l'Italie adhère aux dispositions concernant les ports

de Caiffa et d'Akka contenues dans l'article 4 des mêmes accords.

5. L'Italie adhère, dans la mesure où cela concerne les zones vertes

et C, aux deux paragraphes de l'article 8 des accords anglo-français relatifs

au régime douanier à maintenir dans les zones bleue et rouge, de même
que dans les zones A et B.

6. Il est entendu que les intérêts possédés par chaque puissance dans

les zones tombant dans le lot des autres puissances seront scrupuleusement

respectés, mais que les puissances détentrices d'intérêts de cette nature ne

s ?en serviront pas pour une action politique.

7. Les dispositions contenues dans les articles 10, 11 et 12 des Ac-

cords anglo-français concernant la péninsule arabique et la mer Rouge sont

considérées comme également applicables à l'Italie, comme si cette puissance

était nommée dans ces articles, en même temps que la France et la Grande-

Bretagne, comme étant une des parties contractantes.

8. Il est entendu que, dans le cas où il ne serait pas possible, à la

fin de la guerre, d'obtenir pour l'une ou plus d'une des puissances men-

tionnées, la totalité des avantages envisagés dans les accords conclus par

les puissances alliées concernant l'attribution à chacune d'elles une portion

de l'Empire ottoman, le maintien de l'équilibre méditerranéen sera équi-

tablement pris en considération, en conformité avec l'article 9 du pacte de

Londres du 26 avril 1915,*) dans tout changement ou arrangement affectant

les provinces de l'Empire ottoman comme conséquence de la guerre.

9. Il est entendu que le présent mntiorandum sera communiqué au

Gouvernement russe, pour lui permettre d'exprimer son opinion.

*) V. N. K. G. 3. s. X, p. 329.
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7G.

GRÈCE, ITALIE.

Lccord secret concernant Ja Méditerranée Orientale et Ja

Péninsule Balcanique; signé à Paris, le 29 juillet 1919.

Giannini, I Docunienti diplomaiici délia pace orientale. Roma 1922, p. 25.

Les Gouvernements Hellénique et Italien, respectivement représentés

par les Chefs de leur Délégation à la Conférence de la Paix, savoir Son

Excellence Monsieur Eleuthérios Vénizélos, Président du Conseil des

Ministres du Royaume de Grèce, et Son Excellence Monsieur Tommaso
Tittoni, Ministre des Affaires Etrangères du Royaume d'Italie, sont

•tombés d'accord sur les points suivants:

Dans le but de faciliter un règlement en ce qui concerne le bassin

de la Méditerranée Orientale et de la Péninsule Balcanique, les Soussignés

collaboreront en commun pour soutenir devant la Conférence de la Paix

les points de vue suivants:

1. L'Italie s'engage à prêter tout son appui auprès de la Conférence

aux revendications présentées par la Grèce pour la Thrâce Occidentale et

Orientale dans le Mémorandum de Monsieur Vénizélos du 30 décembre 1918.

2. L'Italie s'engage de même à prêter son appui auprès de la Con-

férence à la demande de la Grèce concernant l'annexion de l'Albanie du

Sud (Epire du Nord) dans les limites marquées par une ligne qui sera

approximativement la suivante: (carte italienne 1 : 200000). A partir

d'un point sur la côte entre le torrent Aspri Ruga et celui de Paljassa

cette ligne remonte le contrefort du mont Cika, pour rejoindre la côte 2025.

A partir de là elle suit la crête Malji-Cika (Krava 1669, Bogunica 1350,
Kalarat 1263, Bersi 1422) et rejoint celle de Papazi (1575), Skivovic

(1859), d'où en passant au sud de Golemi elle atteint la Suhagora

(188-1750), de là elle suit la crête du contrefort de Liuzati et va au
confluent du Zrinos avec la Voyusa, continue en suivant la rive méridio-

nale de la Voyusa remontant son cours jusqu'au delà du confluent de la

Lomnica, d'où elle remonte en contrefort au Sud de ce fleuve atteignant

la côte 1475 sur les Malji Kokoika. De ce point elle rejoint Cafa Skembit
et la côte 1450 laissant Frasheri à l'Albanie, descend par le contrefort

d'Ogoreka coupe le fleuve Osum et rejoint la côte 1400 près de Kjutesa,

passant entre Kaltani et Gesareka. De ce point elle suit la crête à l'Est

de Selenika Pises et par la côte 1550 (Bunar) Cafa Liusates, arrive à

-Malji Ukid (1800). D'ici elle continue à 14 est rejoignant Korora (1650)
et plus à l'Est la côte 1650 d'où, par Pascia Tépé (1585), Peltek (1270),
elle descend à la confluence du fleuve de Moscopoli avec le Kilizoni. Elle

suit ce fleuve jusqu'au pont de Mali et de là jusqu'au lac Malik qu'elle
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traverse en rejoignant la côte 837 d'où passant par la côte 1863 elle

rejoint sur les Malji Sat l'ancienne frontière.

Au cas où la Grèce viendra en possession de ces territoires de

l'Albanie du Sud (Epire du Nord) le Gouvernement Grec, s'engage à rem-

bourser au Gouvernement Italien les dépenses faites par lui pour des

travaux de caractère permanent (routes, ports, édifices publics, écoles etc.)

et ne se rapportant pas exclusivement aux besoins de la guerre. Une
Commission où l'Italie et la Grèce seront également représentées, en établira

la valeur en choissant un arbitre en cas de désaccord.

Le Gouvernement Grec s'engage à accorder à l'Italie en location

pendant cinquante ans une partie du port de Santi Ouaranta qui formera

zone franche.

Si le Gouvernement Hellénique ne construit pas lui même des lignes

de chemin de fer reliant le port de Santi Quaranta à l'intérieur, il s'en-

gage à accorder la préférence à des Sociétés italiennes qui demanderont

à les construire à conditions égales à celles de autres Puissances. Il en

sera de même en ce qui concerne l'exploitation de ces lignes.

Les contrats de travaux publics en cours et ne se rapportant pas

exclusivement aux besoins de la guerre; passés entre les administrations

militaires ou navales italiennes et des entrepreneurs ou fournisseurs sur

les territoires qui reviendront à la Grèce seront liquidés équitablement

par une Commission où l'Italie et la Grèce seront également représentées,

choisissant un arbitre en cas de désaccord.

3. La Grèce s'engage à soutenir devant la Conférence le mandat de

l'Italie sur l'Etat Albanais.

La Grèce appuiera la reconnaissance de la Souveraineté italienne sur

Valona et le Hinterland que l'Italie jugera nécessaire pour la défense de

cette région.

La Grèce confirme la neutralisation du Canal de Corfou stipulée par

la Conférence de Londres de 1913-1914.

En plus, les deux Gouvernements sont tombés d'accord sur les

clauses suivantes:

Il ne sera pas construit des digues et défenses fixes sur toute l'étendue

de la mer comprise entre le cap Stylos et Aspri Ruga d'un côté et les

îles opposées de l'autre qui pourraient empêcher ou réduire les passages

entre ces îles et la Côte ou faciliter la constitution d'une base navale.

De même aucune œuvre de fortification ne sera construite sur la

côte depuis le cap Stylos jusqu'à Aspri Ruga sur une profondeur de

vingt-cinq kilomètres (jusqu'à la vallée de Zrinos et du Xeria eu sur le

massif du Chamanda) ainsi que sur la partie des îles située en face de

cette côte.

Il n'y aura pas d'aérodromes militaires dans la région neutralisée

ni des défenses sousmarines fixes ou mobiles, et il ne sera pas permis

de construire et entretenir des magasins et dépots d'approvisionnement

militaires terrestres, navals et aériens de tout genre.
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Des garanties spéciales pour la liberté de l'enseignement, la liberté

religieuse, le droit de famille des musulmans, leur régime Erazii-Emirié,

les Wakoufs, seront accordées par le Gouvernement Hellénique aux popu-

lations non grecques de l'Albanie du Sud (Epire du Nord) qui reviendront

à la Grèce.

Le Gouvernement Italien donne les mêmes garanties aux Communautés

grecques qui seront sous son administration dans le territoire de Valona

et le reste de l'Albanie, d'entretenir librement leurs établissements sco-

laires, charitables ou de bienfaisance, ainsi que leurs églises et établisse-

ments religieux sous la dépendance du Patriarcat Oecuménique.

Une amnistie complète pour les crimes et délits politiques sera accor-

dée tant de la part de l'Italie que de la part de la Grèce dans les territoires

sous leur administration respective en Albanie et dans l'Epire du Nord

(Albanie du Sud).

4. Le Gouvernement Hellénique s'engage, pour le cas où ses revendi-

cations en Thrace et dans l'Epire du Nord (Albanie du Sud) recevraient

définitivement satisfaction, à renoncer en Asie Mineure, au profit du Gou-

vernement Italien, à ses prétentions sur les territoires situés au sud d'une

ligne qui partant de l'embouchoure de la rivière près de la pointe Otous-

bir-Kaya (marquée sur la carte Anglaise 1:250.000 du War Office, année

1915) se dirige à l'Est, puis au sud passant à l'ouest de Chinara K.,

puis par la crête du Gumush Dagh se dirige vers la station de Balachik

de la ligne de chemin de fer Aidin-Smyrne pour se confondre, à partir

de cette station, avec les limites séparatives des Sandjaks de Smyrne et

de Saroukhan, d'un côté, d'Aidin et de Denzli de l'autre. Le Gouverne-

ment Grec considérerait la condition de cette renonciation comme remplie,

même dans le cas où, par suite de l'opposition éventuelle des Etats-Unis,

et malgré l'appui du Gouvernement Italien en faveur de la Grèce, Korytsa

ne serait pas englobée dans les territoires qui reviendraient à la Grèce.

En dehors de cette renonciation, le Gouvernement Hellénique main-

tient les revendications formulées dans le Mémorandum adressé par Mon-
sieur Yénisélos le 30 décembre 1918 à la Conférence de la Paix au sujet

de l'Asie Mineure, et le Gouvernement Italien s'engage à lui prêter tout

son appui. De son côté la Grèce s'engage à prêter tous son appui aux

revendications du Gouvernement Italien en Asie Mineure.

L'Italie n'ayant pas l'intention de faire concurrence au port de Smyrne
par celui de Scala-Nova, lorsque un raccord aura été établi entre cette

localité et la ligne de chemin de fer Smyrne-Aidin, mais désirant au con-

traire laisser à Smyrne son importance de port principal desservant le

Vilayet d'Aidin, la Grèce s'engage à accorder en location à l'Italie pendant

cinquante ans, une étandue dans le port de Smyrne formant zone franche

et à stipuler une convention pour le commerce en transit entre ce port

et le territoire accordé à l'Italie, et un accord relatif au régime des che-

mins de fer.

5. L'Italie cède à la Grèce la Souveraineté des îles qu'elle occupe
dans la mer Egée.

Nouv. Recueil Gén. 3e S. XII. 37
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L'île de Rhodes demeurera sous la Souveraineté de l'Italie qui accor-

dera dans les deux mois qui suivront la décision de la conférence relative-

ment aux îles de l'Egée occupées par l'Italie, une large autonomie locale.

Les Communautés grecques de l'île jouiront de toute façon de la faculté

d'entretenir librement leurs établissements scolaires, charitables ou de bien-

faisance, ainsi que leurs établissements religieux sous la dépendance du
Patriarcat Oecuménique.

La Grèce s'engage à rembourser à l'Italie tous les frais pour les œuvres

de caractère permanent ne servant pas exclusivement à des besoins mili-

taires, qu'elle a exécutées dans les îles cédées à la Grèce (routes, édifices

publics, travaux pour les ports, écoles).

Le Gouvernement Grec s'engage à prêter ses bons offices auprès du

Patriarcat Oecuménique pour que, en cas de vacance du trône Métropoli-

tain de Rhodes, son choix se porte sur un prélat qui soit persona grata

auprès du Gouvernement Italien.

6. L'Italie s'engage à respecter les libertés religieuses des Grecs qui

seront placés sous son administration en Asie Mineure, et leur dépendance'

du Patriarcat Oecuménique et à garantir le libre fonctionnement des écoles

grecques soit privés soit à la dépendance des Communautés orthodoxes.

La Grèce s'engage à accorder exactement les mêmes garanties aux

Italiens qui seront placés sous son administration en Asie Mineure.

7. Dans le cas où l'Italie n'obtiendrait pas satisfaction en ce qui

concerne ses aspirations en Asie Mineure, elle reprend pleine liberté d'action

par rapport à tous les points du présent accord.

Dans le cas où la Grèce n'obtiendrait pas satisfaction en ce qui con-

cerne ses revendications formulées dans l'article 4, elle reprend pleine

liberté d'action par rapport à tous les points du présent accord.

8. La réalisation de cet accord ne dépendant pas des Hautes Parties

Contractantes et cet accord n'étant que la détermination d'une ligne de

conduite commune à suivre vis-à-vis de la Conférence, il devra toujours

demeurer secret puisqu'il n'est pas un vrai traité qui d'après les principes

adoptés devrait être publié.

La seule déclaration que les deux Ministres peuvent faire est celle

qu'ils ont résolu de traiter avec un esprit de conciliation les différentes

questions qui intéressent les deux pays devant la Conférence.

Les clauses du présent accord qui ne seront pas comprises dans les

traités de paix formeront l'objet d'une Convention spéciale.

Fait en double, Paris, le 29 juillet 1919.

Signé: E. Vénisélos.

Signé: Tom. Tittoni.
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77.

FRANCE, GRANDE-BRETAGNE.

Mémorandum d'un Accord au sujet des pétroles; signé à

San Remo, le 24 avril 1920.

League of Nations. Treaty Séries I, p. 281.

1. Par ordre des deux Gouvernements de la France et de la Grande-

Bretagne, les Représentants soussignés ont repris d'un commun accord

l'examen d'une Convention au sujet des pétroles.

2. Le présent accord est basé sur le principe de la coopération cor-

diale et de la réciprocité dans tous les pays où les intérêts pétroliers des

deux nations peuvent pratiquement se combiner. Le présent Mémorandum
a trait aux Etats ou pays suivants:

Roumanie,

Asie Mineure,

Territoires de l'Ancien Empire Russe,

Galicie,

Colonies françaises,

Colonies Britanniques de la Couronne.

3. Le présent accord pourra être étendu à d'autres pays par con-

sentement mutuel.

4. Roumanie. Les Gouvernements britanniques et français soutiendront

leurs ressortissants respectifs dans toutes les négociations communes qui

seront engagées avec le Gouvernement roumain en vue de:

a) L'acquisition de concessions pétrolifères, actions ou autres intérêts

appartenant aux sujets ou sociétés anciennement ennemies en

Roumanie qui ont été séquestrées, par exemple Steaua Romana,
Concordia, Vega, etc. qui constituaient dans ce pays les groupes

pétroliers de la Deutsche Bank et de la Disconto Gesellschaft, en

même temps que tous autres intérêts qui pourront être obtenus.

b) La concession de terrains pétrolifères appartenant à l'Etat Roumain.

5. Toutes les actions appartenant à des concessions ex-ennemies qui

pourront être acquises et tous autres avantages résultant de ces négociations

seront partagés dans la proportion de 50 pour cent en faveur des intérêts

britanniques et 50 pour cent, en faveur des intérêts français. Il est en-

tendu que dans la ou les Sociétés à constituer en vue de la direction et

de l'exploitation des dites actions, concessions et autres avantages, les deux
pays jouiront de la même proportion de 50 pour cent pour tout capital

souscrit, aussi bien que pour les Représentants au Conseil d'Administration

et le nombre de voix.

6. Territoires de Vancien Empire Eusse. Dans les territoires qui dé-

pendaient de l'ancien Empire Russe, les deux Gouvernements accorderont

37*
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leur appui commun à leurs ressortissants respectifs dans leurs efforts com-

muns pour obtenir des concessions pétrolifères et des facilités d'exportation

et pour favoriser la livraison du pétrole.

7. Mésopotamie. Le Gouvernement britannique s'engage à accorder au

Gouvernement français ou à ceux qu'il désignera une part de 25 pour cent

aux prix courants du marché dans la production nette d'huile brute que

le Gouvernement de Sa Majesté pourra se procurer par les champs pétroliers

de Mésopotamie, au cas où ceux-ci seraient exploités par actions gouverne-

mentales; si cette exploitation des champs pétrolifères de Mésopotamie était

faite par une Société privée, le Gouvernement britannique mettra à la di-

sposition du Gouvernement français une participation de 25 pour cent dans

cette Société. Le prix à payer pour cette participation ne sera pas su-

périeur à celui payé par aucun autre participant à la dite société pétrolifère:

Il est également convenu que ladite société pétrolifère sera sous le contrôle

britannique permanent.

8. Il est convenu que, au cas où serait constituée ladite société prévue

ci-dessus, le Gouvernement local „native" ou les autres intérêts indigènes

seront admis s'ils le désirent à participer jusqu'à concurrence d'un maximum
de 20 pour cent dans la part du capital de ladite société. Les Français

participant pour moitié dans les premiers 10 pour cent de cette parti-

cipation indigène et la participation additionnelle sera fournie par chaque

participant dans la porportion de ce qu'il détiendra.

9. Le Gouvernement britannique agrée d'appuyer tous arrangements

par lesquels le Gouvernement français pourrait se procurer de l'Anglo-

Persian Compagnie des fournitures de pétrole qui auraient été envoyées par

canalisation de Perse à la Méditerranée au moyen de conduites ayant été

construites à travers un territoire sous mandat français et à Tégard desquelles

la France aura donné des facilités spéciales; et ceci jusqu'à concurrence de

25 pour cent du pétrole ainsi envoyé par canalisation à des termes et con-

ditions qui pourront être arrêtés d'accord entre le Gouvernement français

et l'Anglo-Persian Cy.

10. En considération des arrangements ci-dessus mentionnés, le Gouverne-

ment français, consentira, si le désir lui en est exprimé, et dès que la

demande lui en sera adressée, à la construction de deux pipes-lines distinctes

avec les voies ferrées nécessaires à leur construction et leur entretien et

au transport du pétrole de la Mésopotamie et de la Perse à travers les

sphères d'influence française jusqu'à un ou plusieurs ports de la Méditer-

ranée orientale à désigner par les deux Gouvernements et d'un commun accord.

11. Au cas où de telles pipes-lines ou voies ferrées viendraient à

traverser un territoire se trouvant dans une sphère d'influence française, la

France s'engage à "accorder toutes facilités de passage sans aucune taxe ni

droit de passage sur le pétrole transporté. Néanmoins, une indemnité sera

due aux propriétaires fonciers pour la surface occupée.

12. De même, la France accordera toutes facilités au port terminus

pour l'acquisition de terrains nécessaires à la construction des dépôts, voies
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ferrées, raffineries, quais de débarquement, etc. Le pétrole ainsi exporté

sera exempt de tous droits d'exportation ou de transit. Les matériaux

nécessaires à la construction des pipes -lines, voies ferrées, raffineries et

autres installations resteront libres de tous droits d'importation et de droits

de passage.

13. Au cas où ladite Compagnie de pétrole désirerait construire une

pipe-line et une voie ferrée allant jusq'au golfe Persique, le Gouvernement

Britannique offrira ses bons offices pour obtenir des facilités identiques à

cet effet.

14. Afrique du Nord et autres Colonies. Le Gouvernement français

accordera des facilités à tout groupe ou groupes franco-britanniques de bonne

réputation, présentant les garanties nécessaires, et en règle avec les lois

françaises pour l'acquisition de concessions pétrolifères dans les colonies

françaises, protectorats, zones d'influence, y compris l'Algérie, la Tunisie et

le Maroc. II importe de remarquer que le Parlement français a décidé

que dans tout groupe ainsi formé, les intérêts français devront être représentés

dans une proportion d'au moins 67 pour cent.

15. Le Gouvernement français facilitera l'octroi de toute demande de

concession en Algérie qui serait actuellement soumise à son examen dès

que les demandeurs auront satisfait à toutes les exigences des lois françaises.

16. Colonies Britanniques de la Couronne. Autant que les règlements

actuels le permettent, le Gouvernement britannique accordera aux sujets

français qui désireraient faire des prospections de terrains pétrolifères et de

les exploiter dans le terrain de la Couronne, des avantages identiques à ceux que

la France accorde aux ressortissants britanniques dans les colonies françaises.

17. Le présent accord ne sera pas applicable aux concessions qui

pourraient faire l'objet de négociations entamées par des intérêts privés

soit français, soit britanniques.

18. Le présent accord a étéinitialé aujourd'hui par M. Philippe Berthelot

et le Professeur Sir John Cadman, sous réserve de la confirmation respec-

tivement par les premiers Ministres français et britannique.

San Remo, 24 avril 1920.

J. Cadman.

P. Berthelot.

Confirmé:

D. Lloyd George.

A. Millerand.
25 avril 1920.
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78.

FRANCE, GRANDE-BRETAGNE.

Convention coDcernant les mandats sur la Palestine,

la Mésopotamie, la Syrie et le Liban; signée à Paris,

le 23 décembre 1920.

A. Giannini, I Documenti diplomaiici délia pace orientale. Borna 1922, p. 199.

Les Gouvernements Français et Britannique respectivement représen-

tés par les Plénipotentiaires soussignés;

Désireux de régler complètement les problèmes soulevés par l'attri-

bution à la Grande Bretagne des mandats sur la Palestine et sur la

Mésopotamie et par l'attribution à la France du mandat sur la Syrie et

le Liban, conférés tous trois par le Conseil Suprême à San Remo;

Ont convenu des dispositions suivantes:

Article 1 er
. Les limites entre les territoires sous mandats français et

britannique de Syrie et Liban, d'une part,

et

de Mésopotamie et de Palestine, de l'autre,

sont fixées comme suit:

A l'Est, le Tigre depuis Djeziret Ibn Omar jusqu'à la limite des

anciens vilayets de Diarbekir et de Mossoul.

Au Sud-Est et au Sud, ladite limite des anciens vilayets vers le Sud

jusqu'à Rumelan Koeui; de là, une ligne laissant au mandat français l'in-

tégralité du bassin du Kabour occidental et se dirigeant en ligne droite

vers l'Euphrate qu'elle franchit à Abou-Kemal, puis une ligne droite

aboutissant au Sud de Nasib sur le chemin de fer du Hedjaz, puis une

ligne aboutissant à Semakh sur le lac de Tibériade tracée au sud de la

voie ferrée descendant au lac et parallèle au chemin de fer. La localité

de Déraa restera en territoire sous mandat français, la frontière laissera

en principe la vallée du Yarmouk dans le territoire sous mandat français

mais sera fixée aussi près que possible de la voie ferrée, de manière à

permettre la construction par la vallée du Yarbouk d'un chemin de fer

entièrement situé sur le territoire sous mandat britannique. A Semakh,

la frontière sera fixée de manière à permettre aux deux Hautes Parties

Contractantes la construction et l'établissement d'un port et d'une station

de chemin de fer donnant libre accès au lac de Tibériade.

A l'ouest, la frontière passera de Semakh à travers le lac de Tibé-

riade jusqu'à l'embouchure du Wadi- Massadiyé. Elle remontera ensuite

cette rivière, puis le Wadi-Jeraba jusqu'à sa source. De là, elle atteindra

la piste allant de El-Kunitra à Banias, au point marqué Skek, ensuite

elle suivra ladite piste qui restera en territoire sous mandat français
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jusqu'à Banias. De là, la frontière se dirigera vers l'ouest jusqu'à Mutal-

lah qui restera en territoire palestinien. Le détail de cette partie de la

frontière sera fixé de manière à assurer aux territoires sous mandat fran-

çais une communication facile entièrement sur ce territoire avec la région

de Tyr et de Sidon, ainsi que la continuité de la route à l'Ouest et à

l'Est de Banias.

De Mutallah, la frontière gagnera la ligne de partage des eaux de la

vallée du Jourdain et du bassin du Litani. Elle suivra ensuite vers le

Sud cette ligne de partage des eaux. Puis elle suivra, en principe, la

ligne de partage des eaux entre les Wadi Farah-Jouroun et Kerkera (qui

resteront en territoire sous mandat britannique) et les Wadi-el-Doubleh,

El-Aioun et Es Serka (qui resteront en territoire sous mandat français).

La frontière aboutira à la mer Méditerranée à l'Echelle de Raz-el-Nakura

qui restera en territoire sous mandat français.

Article 2. Une Commission sera constituée dans les trois mois qui

suivront la signature de la présente Convention pour fixer sur le terrain

la ligne frontière décrite à l'article premier ci-dessus entre les territoires

sous mandat français et sous mandat britannique. Cette Commission sera

de quarte membres. Deux de ses membres seront nommés respectivement

par les Gouvernements de la France et de la Grande-Bretagne, les deux

autres seront nommés respectivement avec l'agrément de la puissance man-

dataire par les Gouvernements locaux intéressés des territoires sous man-

dats français et britannique.

Les conflicts qui pourraient résulter des opérations de cette Com-
mission seront portés devant le Conseil de la Société des Nations, dont

la décision sera sans appel.

Les rapports de clôture de la Commission donneront la description

exacte de la frontière telle qu'elle aura été déterminée sur le terrain; les

cartes nécessaires seront annexées et signées par la Commission. Les

rapports avec leurs annexées seront faits en trois exemplaires, le premier

sera déposé aux archives de la Société des Nations, le deuxième sera

conservé par la puissance mandataire et le troisième par l'autre Gouver-

nement intéressé.

Article 3. Les Gouvernements français et britannique s'entendront pour

la nomination d'une Commission chargée d'examiner préalablement tout

projet d'irrigation établi par le Gouvernement du territoire sous mandat
français, dont la réalisation serait de nature à diminuer notablement les

eaux du Tigre et de l'Euphrate à leur arrivée dans la zone du mandat
britannique en Mésopotamie.

Article 4. En raison de la situation géographique et stratégique de

l'île de Chypre au large du golfe d'Alexandrette, le Gouvernement de Sa
Majesté britannique s'engage à n'entamer aucune négociation pour la ces-

sion ou l'aliénation de ladite île de Chypre sans le consentement préalable

du Gouvernement français.
m

Article 5. 1° Le Gouvernement français s'engage à faciliter par un
arrangement libéral l'exploitation en commun du tronçon de chemin de
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fer existant, entre le lac de Tibériade et Nasib. Cet arrangement devra

être conclu entre les administrations des chemins de fer des zones sous

mandats français et britannique, aussitôt que possible après l'entrée en

vigueur des mandats pour la Palestine et la Syrie. L'accord devra per-

mettre notamment à l'administration de la zone anglaise de faire circuler

dans les deux sens des trains britanniques avec leur propre traction et

leur personnel sur la section précitée du chemin de fer existant, à toutes

fins autres que le trafic local des territoires sous mandat français. L'accord

fixera en même temps les conditions financières, administratives et tech-

niques de la circulation des trains britanniques. Au cas où les deux

administrations n'arriveraient pas à se mettre d'accord dans un délai de

trois mois après la mise en vigueur des deux mandats précités, un arbitre

serait nommé par le Conseil de la Société des Nations pour régler les

points restés en désaccord et l'on mettrait en application immédiate, dans

la mesure du possible, les parties de cet accord sur lesquelles l'entente

serait faite.

Ledit accord, conclu pour une durée indéterminée, sera sujet à des

revisions périodiques selon les besoins.

2° Le Gouvernement britannique pourra faire passer une canalisation

le long de la voie existant et aura à perpétuité et à tous moments le

droit de faire passer ses troupes par le chemin de fer.

3° Le Gouvernement français agrée la nomination d'une Commission

spéciale, laquelle, après avoir étudié le terrain, pourra réajuster la ligne

frontière ci-dessus mentionnée dans la vallée du Yarmouk jusqu'à Nasib,

de manière à rendre possible la construction d'un chemin de fer et d'une

canalisation britanniques reliant la Palestine avec le chemin de fer du

Hedjaz et la vallée de l'Euphrate et passant entièrement dans les limites

des zones sous mandat britannique. Il est entendu toutefois que le chemin

de fer actuel de la vallée du Yarmouk doit rester intégralement sur le

territoire du mandat français. Le droit prévu au présent alinéa au profit

du Gouvernement britannique devra être utilisé dans un délai maximum
de dix ans.

La Commission prévue ci-dessus sera composée d'un représentant du

Gouvernement français et d'un représentant du Gouvernement britannique

auxquels pourront être adjoints des représentants des Gouvernements locaux

et des experts à titre techniques dans la mesure où les Gouvernements

français et britannique le jugeront nécessaire.

4° Au cas où le tracé de ces deux chemins de fer britanniques

viendrait, en raison de nécessités techniques à pénétrer à certains endroits

sur le territoire sous mandat français, le Gouvernement français reconnaîtrait

la pleine et entière exterritorialité des tronçons se trouvant ainsi sur

territoire sous mandat français et donnerait au Gouvernement britannique

ou à ses agents techniques large et facile accès pour toutes les questions

du chemin de fer.

5° Au cas où le Gouvernement britannique ferait usage de la faculté

prévue à l'alinéa 3, de construire un chemin de fer dans la vallée du



Palestine, Mésopotamie, Syrie, Liban. 585

Yormouk, les obligations contractées par le Gouvernement français aux

termes des alinéas 1 et 2 du présent article prendraient fin après l'achève-

ment de la construction de ce chemin de fer.

6° Le Gouvernement français s'engage à faire reconnaître les droits

stipulés ci-dessus au profit du Gouvernement britannique par les Gouverne-

ments locaux sous mandat frauçais.

Article 6. Il est expressément stipulé que les facilités accordées à

la Grande Bretagne par les articles précédents impliquent le maintien au

profit de la France des stipulations de l'accord franco-britannique de San

Remo sur les pétroles.*)

Article 7. Les Gouvernements français et britannique ne feront

aucun obstacle dans leurs zones respectives sôus mandat au recrutement

du personnel du chemin de fer destiné à une section quelconque du chemin

de fer du Hedjaz.

Toute facilité sera accordée pour le passage des employés du chemin

de fer du Hedjaz dans les zones sous mandat français et anglais, de

manière à ne gêner aucunément le fonctionnement du chemin de fer.

Les Gouvernements français et britannique s'engagent, si c'est né-

cessaire, et éventuellement d'accord avec les Gouvernements locaux, à con-

clure un arrangement par lequel les aprovisionnements et le matériel de

chemin de fer, passant d'une zone sous un mandat à une autre, et destinés

k être employés sur le chemin de fer du Hedjaz, ne seront pas soumis

de ce fait à des droits de douane additionnels et seront exemptés autant

que possible des formalités douanières.

Article 8. Des techniciens, nommés respectivement par les admini-

strations de la Syrie et de la Palestine, examineront en commun, dans

un délai de six mois après la signature de la présente convention, • l'emploi

pour l'irrigation des terres et la production de la force hydraulique, des

eaux du Jourdain supérieur et du Yarmouk, et de leurs affluents, après

satisfaction des besoins des territoires sous mandat français.

En vue de cet examen, le Gouvernement français donnera à ses re-

présentants les instructions les plus libérales pour l'emploi du surplus des

eaux au profit de la Palestine.

Au cas où cet examen n'aboutirait pas à un accord, la décision de

ces questions sera déférée aux Gouvernements français et britannique.

Dans la mesure où les travaux prévus doivent profiter à la Palestine,

celle-ci supportera les frais de la construction de tous canaux, écluses,

barrages, tunnels, canalisations et réservoirs ou autres travaux du même
ordre ou visant le reboisement et l'aménagement des forêts.

Article 9. Sous réserve des dispositions prévues aux articles 15 et 16
du mandat pour la Palestine, des articles 8 et 10 du mandat pour la

Mésopotamie, ainsi que de l'article 8 du mandat pour la Syrie et le

Liban, et sous réserve aussi du droit général de contrôle des administrations

*) V. ci-dessus, Nr. 77.
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locales en matière d'éducation et d'instruction publique, les Gouvernements

français et britannique s'engagent à laisser librement fonctionner les écoles

que les ressortissants français et britannique possèdent et dirigent actuelle-

ment dans les territoires soumis au mandat de l'une et l'autre partie;

l'enseignement de la langue française ou anglaise sera libre dans ces écoles.

Le présent article n'implique pas pour les ressortissants de chacune

des deux parties le droit d'ouvrir des écoles nouvelles dans les territoires

soumis au mandat de l'une et l'autre partie; l'enseignement de la langue

française ou anglaise sera libre dans ces écoles.

Le présent article n'implique pas pour les ressortissants de chacune

des deux parties le droit d'ouvrir des écoles nouvelles dans les territoires

soumis au mandat de l'autre.

La présente Convention a été rédigée en français et en anglais,

chacun des deux textes ayant même force et valeur.

Fait à Paris, le vingt-trois décembre mil neuf cent vingt en deux

exemplaires dont l'un restera déposé dans les archives du Gouvernement

de la République française et l'autre dans celles du Gouvernement de Sa

Majesté Britannique.

(L. S.) G. Leygues.

(L. S.) Hardinge of Penfhurst.

79.

GRANDE-BRETAGNE, AFGHANISTAN.

Traité de paix; signé à Rawalpindi, le 11 août 1919.

The Times du 11 août 1919.

Article 1.

From the date of signing this Treaty Eeace is declared between the

British and Afghanistan Governments.

Article 2.

In view of the circumstances which have brought on the présent war,

the British Government as a mark of displeasure withdraw the privilège

enjoyed by the former Ameer's of importing arms and ammunition or

warlike munitions through India.

Article 3.

The arrears of the late Ameer's subsidy are furthermore confiscated

and also no subsidy is to be granted to the présent Ameer.

Article 4.

At the same time the British Government are desirous of the re-

establishment of the old friendship that has so long existed between Great
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Britain and Afghanistan, provided that they have guarantees that the

Afghan Government are sincerely anxious to regain our friendship. The

British Government are prepared, provided the Afghans prove their sin-

cerity by acts and conduct, to reeeive another Afghan Mission after six

months for the discussion and seulement of matters of common interest

to the two Governments and the re-establishment of the old friendship

on a satisfactory basis.

Article 5.

The Afghan Government accept the Indo-Afghan frontier accepted by

the late Ameer. They further agrée to the early démarcation by a British

Commission of the undemarcated portion of the West Khyber where the

Afghan aggression happened, and will accept such boundary as the British

Commission lays clown. The British troops on this side of the border

will remain in their présent positions until the new démarcation has been

effected.

80.

GRANDE-BRETAGNE, AFGHANISTAN.

Traité afin de régler les rapports de voisinage entre les

deux pays; signé à Kaboul, le 22 novembre 1921,*) suivi

d'une Correspondance diplomatique.

Treaty Séries (London) 1922, No. 19.

Preamble.

The British Government and the Government of Afghanistan with a

view to the establishment of neighbourly relations between them have

agreed to the Articles written hereunder whereto the undersigned duly

authorised to that effect have set their seals:

Article 1.

The British Government and the Government of Afghanistan mutually

certify and respect each with regard to the other ail rights of internai

and external independence.

Article 2.

The two High Contracting Parties mutually accept the Indo-Afghan

Frontier as accepted by the Afghan Government under Article 5 of the

treaty concluded at Rawalpindi on the 8th August, 1919, corresponding

to the llth Ziqada, 1337 Hijra**), and also the boundary west of the

*) Les ratifications ont été échangées à Kaboul, le 6 février 1922.
'*) V. ci-dessus, No. 79.
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Khyber laid down by the British Commission in the months of August

and September 1919, pursuant to the said Article, and shown on the

map*) attached to this treaty by a black chain line; subject only to the

realignment set forth in Schedule I annexed, which has been agreed upon

in order to include within the boundaries of Afghanistan the place known
as Tor Kham, and the whole bed of the Kabul River between Shilman

Khwala Banda and Palosai and which is shown on the said map by a

red chain line. The British Government agrées that the Afghan autho-

rities shall be permitted to draw water in reasonable quantities through

a pipe which shall be provided by the British Government from Landi

Khaua for the use of Afghan subjects at Tor Kham, and the Government

of Afghanistan agrées that British officers and tribesmen living on the

British side of the boundary shall be permitted without let or hindrance

to use the aforesaid portion of the Kabul River for purposes of navigation

and that ail existing rights of irrigation from the aforesaid portion of the

river shall be continued to British subjects.

Article 3.

The British Government agrées that a Minister from His Majesty the

Amir of Afghanistan shall be received at the Royal Court of London like

the Envoys of ail other Powers, and to permit the establishment of an

Afghan Légation in London, and the Government of Afghanistan likewise

agréés to receive in Kabul a Minister from His Britannic Majesty the

Emperor of India and to permit the establishment of a British Légation

at Kabul.

Each party shall have the right of appointing a Military Attaché to

its Légation.

Article 4.

The Government of Afghanistan agrées to the establishment of British

Consulates at Kandahar and Jalalabad, and the British Government agrées

to the establishment of an Afghan Consul-General at the headquarters of

the Government of India and three Afghan Consulates at Calcutta, Karachi

and Bombay. In the event of the Afghan Government desiring at any

time to appoint Consular officers in any British territories other than In-

dia a separate agreement shall be drawn up to provide for such appoint-

ments if they are approved by the British Government.

Article 5.

The two High Contracting Parties mutually guarantee the personal

safety and honourable treatment each of the représentatives of the other,

whether Minister, Consul-General or Consuls, within their own boundaries,

and they agrée that the said représentatives shall be subject in the

discharge of their duties to the provisions set forth in the second sche-

*) Non reproduite.
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dule annexed to this treaty. The British Government further agrées that

the Minister, Consul-General and Consuls of Afghanistan shall, within the

territorial limits within which they are permitted to réside or to exercise

their functions, notwithstanding the provisions of the said schedule, receive

and enjoy any rights or privilèges which are or may hereafter be granted

to or enjoyed by the Minister, Consul-General or Consuls of any other

Government in the countries in which the places of résidence of the said

Minister, Consul-General and Consuls of Afghanistan are fixed; and the

Government of Afghanistan likewise agrées that the Minister and Consuls

of Great Britain shall within the territorial limits within which they are

permitted to réside or to exercise their functions, notwithstanding the

provisions of the said schedule, receive and enjoy any rights or privilèges

which are or may hereafter be granted to or enjoyed by the Minister or

Consuls of any other Government in the countries in which the places of

résidence of the said Minister and Consuls of Great Britain are fixed.

Article 6.

As it is for the benefit of the British Government and the Govern-

ment of Afghanistan that the Government of Afghanistan shall be strong

and prosperous, the British Government agrées that whatever quantity of

material is required for the strength and welfare of Afghanistan, such as

ail kinds of factory machinery, engines and materials and instruments for

telegraph, téléphones, &c, which Afghanistan may be able to buy from

Britain or the British dominions or from other countries of the world,

shall ordinarily be imported without let or hindrançe by Afghanistan into

its own territories from the ports of the British Isles and British India.

Simiiarly the Government of Afghanistan agrées that every kind of goods,

the export of which is not against the internai law of the Government of

Afghanistan and which may in the judgment of the Government of Afgha-

nistan be in excess of the internai needs and requirements of Afghanistan

and is required by the British Government, can be purchased and expor-

ted to India with the permission of the Government of Afghanistan. With
regard to arms and munitions, the British Government agrées that as long

as it is assured that the intentions of the Government of Afghanistan are

friendly and that there is no immédiate danger to India from such im-

portation in Afghanistan, permission shall be given without let or hind-

rançe for such importation. If, however, the Arms Traffic Convention is

hereafter ratified by the Great Powers of the world and cornes into force,

the right of importation of arms and munitions by the Afghan Govern-
ment shall be subject to the proviso that the Afghan Government shall

first have signed the Arms Traffic Convention, and that such importation

shall only be made in accorclance with the provisions of that Convention.

Should the Arms Traffic Convention not be ratified or lapse, the Govern-
ment of Afghanistan, subject to the foregoing assurance, can from time

to time import into its own territory the arms and munitions mentioned
above through the ports of the British Isles and British India.
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Article 7.

No Customs duties shall be levied at British Indian ports on goods

iinported under the provisions of Article 6 on behalf of the Government

of Afghanistan, for immédiate transport to Afghanistan, provided that a

certificate signed by sucb Afghan authority or représentative as may from

time to time be determined by the two Governments shall be presented

at the time of importation to the Chief Customs Officer at the port of

import setting forth that the goods in question are the property of the Govern-

ment of Afghanistan and are being sent under its orders to Afghanistan, and

showing the description, number and value of the goods in respect of which

exemption is claimed; provided, secondly, that the goods are required for the

public services of Afghanistan and not for the purposes of any State monopoly

or State trade; and provided, thirdly, that the goods are, unless of a clearly

distinguishable nature, transported through India in sealed packages, which

shall not be opened or subdivided before their export from India.

And also the British Government agrées to the grant in respect of ail

trade goods imported into India at British ports for re-export to Afghanistan

and exported to Afghanistan by routes to be agreed upon between the two

Governments of a rebate at the time and place of export of the full amount -

of Customs duty levied upon such- goods, provided that such goods shall

be transported through India in sealed packages which shall not be opened

or subdivided before their export from India.

And also the British Government déclares that it has no présent intention

of levying Customs duty on goods or livestock of Afghan origin or manu-

facture, imported by land or by river into India or exported from Afghanistan

to other countries of the world through India and the import of which

into India is not prohibited by law. In the event, however of the British

Government deciding in the future to levy Customs duties on goods and

livestock imported into India by land or by river from neighbouring States,

it will, if necessary, levy such c'uties on imports from Afghanistan; but in

that event it agrées that it will not levy higher duties on imports from

Afghanistan than those levied on importsform such neighbouring States. Nothing

in this Article shall preventthe levy on imports from Afghanistan of tbe présent

Khyber tolls and of octroi in any town of India in which octroi is or may
be hereafter levied, provided that there shall be no enhancement over the présent

rate of the Khyber tolls.

Article 8.

The British Government agrées to the establishment of trade agents

by the Afghan Government at Peshawar, Quetta and Parachinar, provided

that the personnel and the property of the said agencies shall be subject

to the opérations of ail British laws and orders and to the jurisdiction of

British Courts; and that they shall not be recognised by the British authorities

as having any officiai or spécial privileged position.

Article 9.

The trade goods coming to (imported to) Afghanistan under the pro-

visions of Article 7 from Europe, &c, can be opened at the railway ter-
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uiinuses at Jauirucl, in the Kurram and at Chaman for packing and ar-

ranging to suit the capacity of baggage animais without this being the caus<-

of reiraposition of Customs duties; and the carrying out of this wiil bo

arrangée! by the trade représentatives mentioned in Article 12.

Article 10.

The two High Contractiûg Parties agrée to afford facilities of every

description for the exchange of postal matter between their two countries,

provided that neither shall be authorised to establish Post Offices within

the territory of the other. In order to give effect to this Article, a separate

Postal Convention shall be concluded, for the préparation of which such

number of spécial officers as the Afghan Government may appoint shall

meet the officers of the British Government aod consult with them.

Article 11.

The two High Contracting Parties having mutually satisfied themselves

each regarding the goodwill of the other, and especially regarding their

benevolent intentions towards the tribes residing close to their respective

boundaries, hereby undertake each to inform the other in future of any

military opérations of major importance which may appear necessary for

the maintenance of order among the frontier tribes residing within their

respective sphères, before the commencement of such opérations.

Article 12.

The two High Contracting Parties agrée that représentatives of the

Government of Afghanistan and of the British Government shall be ap-

pointed to discuss the conclusion of a Trade Convention and the convention

shall in the first place be regardiog the measures (necessary) for carrying

out the purposes mentioned in Article 9 of this treaty. Secondly. (They)

shall arrange regarding commercial matters not now mentioned in this treaty

which may appear désirable for the benefit of the two Governments. The

trade relations between the two Governments shall continue until the Trade

Convention mentioned above cornes into force.

Article 13.

The two High Contracting Parties agrée that the first and second

schedules attached to this treaty shall have the same binding force as the

Articles contained in this treaty.

Article 14.

The provisions of this treaty shall corne into force from the date of

its signature, and shall remain in reforce for three years from that date.

In case neither of the High Contracting Parties should have notified twelve

months before the expiration of the said three years the intention to ter-

minate it, it shall remain binding until the expiration of one year from

the day on which either of the High Contracting Parties shall have de-

nounced it. This treaty shall corne into force after the signatures of the



592 Grande-Bretagne, Afgh anistan.

Missions of the two Parties and the two ratified copies of this shall be

exchanged in Kabul within 2 1

/2
inonths after the signatures.

'

(Sd.) Mahmud Tarzi, (Sd.) Henry R. C. Dobhs,
Chief of the Délégation of the Afghan Envoy Extraordinary and Chief of the

Government for the conclusion of the

Treaty.

Tuesday, 30th Aqrab 1300 Hijra

Shamsi (corresponding to 22nd
November, 1921).

British Mission to Kabul.

This twenty-second day ofNovember
one thousand nine hundred and

twenty-one.

Schedule I.

(Referred to in Article 2.)

In the nulla bed running from Landi Khana to Painda Khak Post,

the Afghan frontier has been advanced approximately 700 yards, and the

Tor Kham Ridge, including Shamsa Kandao and Shamsa Kandao Sar, is

comprised in Afghan territory. Further, the Afghan frontier has been ad-

vanced between the point where the présent boundary joins the Kabul

River and Palosai from the centre of the river to the right bank.

Schedule IL

Légations and Consulates.

a) The Légations, Consulate-General and Consulates of the two High

Contracting Parties shall at no time be used as places of refuge for po-

litical or ordinary offenders or as places of assembly for the furtherance

of seditious or criminal movements or as magazines of arms.

b) The Minister of His Britannic Majesty at the Court of Kabul

shall, together with his Tamily, Secretaries, Assistants, Attachés and any

of his menial or domestic servants or his couriers who are British sub-

jects, be exempt from the civil jurisdiction of the Afghan Government,

provided that he shall furnish from time to time to the Afghan Govern-

ment a list of persons in respect of whom such exemption is claimed,

and, under a like proviso, the Minister of the Amir to the Royal Court

of London to which ail the Ambassadors of States are accredited shall,

together with his family, Secretaries, Assistants, Attachés and any of his-

menial or domestic servants or his couriers who are Afghan subjects, be

exempt from the civil jurisdiction of Great Britain. If an offence or

crime is committed by an Afghan subject against the British Minister or

the persons above mentioned who are attached to the British Légation,

the case shall be tried according to the local law by the Courts of Afghan-

istan within whose jurisdiction the offence is committed, and the same

procédure shall be observed vice verm with regard to offences committed

in England by British subjects against the Afghan Minister or other per-

sons above mentioned attached to the Afghan Légation.
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c) i) A Consul -General, Consuls and members of their staffs and

households, who are subjects of the State in which they are employed,

shall remain subject in ail respects to the jurisdiction, laws and régula-

tions of such State.

ii) A Consul-General, Consuls and members of their staffs and house-

holds, other than subjects of the State in which they are employed, shall

be subject to the jurisdiction of the Courts of such State, in respect of

any criminal offence committed against the Government or subjects of such

State, provided that no Consul-General, Consul or member of their staff

or household shall suffer any punishment other than fine; provided also

that both Governments retain always the right to demand recall from their

dominions of any Consul-General, Consul or member of their staff or

household.

iii) A Consul-General, Consuls and members of their staffs and

households, other than subjects of the State in which they are employed,

shall be subject to the jurisdiction of the Courts of the said State in

respect of any civil cause of action arising in the territory of the said

State, provided that they shall enjoy the customary facilities for the per-

formance of their duties.

iv) The Consul-General of Afghanistan and Consuls shall have a right

to défend the interests of themselves or any members of their staffs and

households who are subjects of their own Governments in any Court

through pleaders or by the présence of one of the consulate officiais, with

due regard to local procédure and laws.

d) The Ministers, Consul-General and Consuls of the two High Con-

tracting Parties and the members of their staffs and households shall not

take any steps or commit any acts injurious to the interests of the

Government of the country to which they are accredited.

e) The Ministers, Consul-General and Consuls of the two Govern-

ments in either country shall be permitted to purchase or hire on behalf

of their Governments résidences for themselves and their staff and ser-

vants, or sites sufficient and suitable for the érection of such résidence

and grounds of a convenient size attached, and the respective Govern-

ments shall give ail possible assistance towards such purchase or hire:

provided that the Government of the country to which the Ministers or

Consuls are accredited shall, in the event of an Embassy or Consulate

being permanently withdrawn, have the right to acquire such résidences

or Jands at a price to be mutually agreed on; and provided that the site

purchased or hired shall not exceed 20 jaribs in area.

Note. Each jarib — 60 X 60 yards, English = 3,600 square yards.

f) The Ministers, Consul-General and Consuls of the two Govern-

ments shall not acquire any immovable property in the country to which they

are accredited without the permission of the Government of the said country.

g) Neither of the two High Contracting Parties shall found a mos-
que, church or temple for the use of the public inside any of its Lega-

Nouv. Recueil Gén. 3e S. XII. 38
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tions or Consulates, nor shall the Ministers, Consul-General or Consuls of

either Government or their Secretaries or members of their staffs and

households engage in any political agitation or movement within the

country to which they are accredited or in which they are residing.

h) The Ministers, Consul-General and Consuls of the two High Con-

tracting Parties shall not grant naturalisation or passports or certificates

of nationality or other documents of identity to the subjects of the coun-

try in which they are employed in such capacity.

i) The Ministers of the two High Contracting Parties, besides their

own wives and children, may have with them not more than thirty-five

persons, and a Consul-General and Consuls, besides their own wives and

children, not more than twenty persons. If it becomes necessary to employ

in addition subjects of the Government of the country to which they are

accredited, Ministers can employ not more than ten persons and Consul-

General and Consuls not more than five persons.

j) The Ministers, Consul-General and Consuls of the two High Con-

tracting Parties shall be at liberty to communicate freely with their own
Government and with other officiai représentatives of their Government
in other countries by post, by telegraph and by wireless telegraphy in

cypher or en clair, and to receive and despatch sealed bags by courier

or post, subject to a limitation in the case of Ministers of 6 lb. per

week, and in the case of a Consul-General and Consuls of 4 lb. per week,

which shall be exempt from postal charges and examination, and the safe

transmission of which shall, in the case of bags sent by post, be guaran-

teed by the Postal Departments of the two Governments.

k) Each of the two Governments shall exempt from the payment of

Customs or other duties ail articles imported within its boundaries in

reasonable quantities for the personal use of the Minister of the other

Government or of his family, provided that a certificate is furnished by

the Minister at the time of importation that the articles are intended

for such personal use.

Appendix.

I. Letter from British Représentative to Sardar-i-AIa, the Afghan

Foreign Minister.

(After compliments.)

With référence to the provisions contained in Article 6 of the treaty

concluded between the Government of Afghanistan and the British Gov-

ernment regarding the importation of arms and munitions into Afghanistan

through India, I have the honour to inform and assure you that, although

the British Government has in that article reserved to itself the right

exercised by every nation to stop the transportation to a neighbouring

country of arms and munitions, in the event of its not being assured of

the friendly intentions of that country, the British Government has no

désire to make trifling incidents an excuse for the stoppage of such arms
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and munitions. It would only be in the event of the Government of

Afghanistan showing plainly by its attitude that it had determined on an

unfriendly and provocative course of policy towards Great Britain con-

trary to the neighbourly treaty above mentioned that the latter State

would exercise the right of stoppage. There is every ground for hope

that such a contingency will never arise, in view of the friendly relations

which are expected to spring from the treaty which has now been con-

cluded. (Usual ending.)

II. Letter, Nr. 112, from Sardar-i-Ala, the Afghan Foreign Minister,

to the British Représentative at Kabul.

(After compliments.)

Regarding the purchase of arms and munitions which the Government

of Afghanistan buys for the protection of its rights and welfare, from the

Governments of the world (and) imports to its own territory from the

ports of Great Britain and British India, in accordance with Article 6

of the treaty between the two great Governments, I, in order to show

the sincère friendship which my Government has with your Government,

promise that Afghanistan shall, from time to time before the importation

of the arms and munitions at British ports, furnish detailed list of those

to the British Minister accredited to the Court of my sacred and great

Government, so that the British Government having known and acquainted

itself with the list and the number of imported articles should, in accord-

ance with Article 6 of the treaty between the two Governments, afford

the necessary facilities. (Usual ending.)

Dated, 29th Aqrab A. H. 1300.

III. Letter, Nr. 111, from Sardar-i-Ala
:

the Afghan Foreign Minister.

to the British Représentative at Kabul.

(After compliments.)

As in Article 7 of the treaty (between) the two great Governments
of Britain and Afghanistan, your Government has with great sincerity

granted a discriminating exemption from Customs duties on the goods

required by my Government and on the trade goods transported to Afghan-

istan through the ports of Great Britain and British India and has not

imposed Customs on goods produced and manufactured in Afghanistan,

I therefore also, in considération of the friendship (between) the two
Governments, write that my Government will not give the opportunity

of establishing a Consul-General or Consul or représentatives of the Russian

Government at the positions and territories of Jalalabad, Ghazni and
Kandahar, which are contiguous to the frontiers of India. If the Con-

sultes or représentatives of the Government of Russia are allowed in the

parts mentioned, the Government of Afghanistan shall not have the above-

mentioned right of exemption. Of course, the temporary association of

the Russian Minister with His Majesty's move to Jalalabad in winter will

be an exception. (Usual ending.)

Dated, 30th Aqrab. A.H. 1300.

38*
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IV. Letter from British Représentative to Sardar-i-Ala, the Afghan
Foreign Minister.

(After compliments.)

As the conditions of the frontier tribes of the two Governments are

of interest to the Government of Afghanistan, I inform you that the

British Government entertains feelings of goodwill towards ail the frontier

tribes and has every intention of treating them generously, provided they

abstain from outrages against the inhabitants of India. I hope that this

letter will cause you satisfaction. (Usual ending.)

81.

ALLEMAGNE
,
FEANCE, PAYS-BAS, POLOGNE, PORTUGAL,

SUÈDE, SUISSE, TCHÉCO-SLOVAQUIE, TUNISIE.

Arrangement concernant la conservation ou le rétablissement

des droits de propriété industrielle atteints par la guerre

mondiale; signé à Berne, le 30 juin 1920.*)**)

Deutsches Reichsgesetzblatt 1920, No. 169.

Arrangement
concernant la conservation ou
le rétablissement des droits de

propriété industrielle atteints

par la guerre mondiale.

Les Plénipotentiaires soussignés

des Pays membres de l'Union inter-

nationale pour la protection de la

propriété industrielle, dilment auto-

risés par leurs Gouvernements re-

(Ûbersetzung.)

Abkommen
iiber die Erhaltung oderWieder-
herstellung der durch den Welt-

krieg betroffenen gewerblichen
Eigentumsrechte.

Die mit gehôrigenVollmachten ihrer

Regierungen versehenen unterzeich-

neten Bevollmâchtigten der dem In-

ternationalen Yerbande zum Schutze

des gewerblichen Eigentums ange-

*) Ratifié par l'Allemagne, la France, la Pologne, la Suède, la Suisse
et la Tunisie (le 30 septembre 1920), la Tehéco-Slo vaq uie (le 1 er novembre
1920), les Pays-Bas (le 24 mars 1921), le Portugal (le 7 mars 1922). —
V. Reichsgesetzblatt 1920, p. 1788, 2016: 1922. Il, p. 703); Schweizerisches Bundes-
blatt 1H21. I, p. 573.

**) Ont adhéré le Maroc, 'zone du Protectorat français (le 10 juillet 1920),

la Grande-Bretagne, sous la réserve que les délais de priorité prolongés par

les articles 1 et 2 de l'Arrangement expirent, en ce qui concerne le Royaume Uni,

le 10 janvier 1921 (le 31 août 1920), l'Espagne (le 6 octobre 1920), le Brésil
(le 9 octobre 1920), l'Autriche (le 27 octobre 1920), le Japon (le 17 novembre

1920), la Grande-Bretagne pour les colonies de Ceylan et de Trinidad (le

25 novembre 1920), la Norvège „à l'exclusion, toutefois, des marques de com-

merce et des dessins industriels" (le 27 novembre 1920), l'Etat Ser be-Croate-
Slovène (le 4 janvier 1921), la Grande-Bretagne pour la Nouvelle-Zélande
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spectifs, ont, d'un commun accord

et sous réserve de ratification, arrêté

le texte suivant destiné à garantir

et à faciliter l'exercice normal des

droits de propriété industrielle atteints

par la guerre mondiale:

Article 1
er

.

Les délais de priorité, prévus par

l'article 4 de la Convention inter-

nationale de Paris du 20 mars 1883,

revisée à Washington en 1911,*) pour

le dépôt ou l'enregistrement des de-

mandes de brevets d'invention ou

modèles d'utilité, des marques de fa-

brique ou de commerce, des dessins

et modèles, qui n'étaient pas encore

expirés le 1
er août 1914 et ceux qui

auraient pris naissance pendant la

guerre ou auraient pu prendre nais-

sance si la guerre n'avait pas eu lieu,

seront prolongés par chacune des

Hautes Parties contractantes en far

veur des titulaires des droits reconnus

par la Convention précitée, ou leurs

ayants cause, jusqu'à l'expiration d'un

délai de six mois à partir de la mise

en vigueur du présent Arrangement.

horenden Lancier haben in gegenseiti-

gem Einvernebmen und unter Vbr-

behalt der Ratification nachstehenden

Wortlaut vereinbart, der die regel-

massige Ausiibung der durch den Welt-

krieg betroffenen gewerblichen Eigen-

tumsrechte gewâhrleisten und erleich-

tern soll:

Artikel 1.

Die Prioritâtsfristen, die im Ar-

tikel 4 der im Jahre 1911 in Wa-
shington revidierten internationalen

Pariser Ubereinkunft vom 20. Miirz

1883*) fûr die Einreichung oder Ein-

tragung der Gesuche um Verleihung

von Patenten, um Schutz von Ge-

brauchsmustern, Fabrik- oderHandels-

marken, Mustern und Modellen vor-

gesehen sind und die am 1 . August 19 14

noch nicht abgelaufen waren, sowie

diejenigen, die wâhrend des Krieges

begonnen haben oder, wenn es nicht

zum Kriege gekommen wâre, hâtten

beginnen kônnen, werden durch jeden

der Hohen vertragschliessenden Teile

zugunsten der Inhaber der in der vor-

bezeichneten Ubereinkunft anerkann-

ten Rechte oder ihrer Rechtsnachfolger

bis zum Ablauf von sechs Monaten

nach dem Inkrafttreten des gegenwârti-

gen Abkommens verlângert.

le 25 janvier 1921), la Belgique (le 14 mars 1921), la Hongrie (le 26 mars
1921), la Ville Libre de Dantzig (le 6 octobre 1921).

Le Danemark a notifié l'accession à l'Arrangement par une Note du 22 janvier

1921, en ce qui concerne les brevets d'invention et les modèles d'utilité, à l'ex-

clusion des marques de fabrique ou de commerce et des dessins et modèles in-

dustriels, et cela sous les réserves suivantes:

1. L'article 2 de l'Arrangement ne s'appliquera qu'aux brevets qui ont perdu
leur validité au cours de la période du 1 er août 1914 au 22 décembre 1919, ainsi

qu'aux demandes dont l'examen a été terminé pendant la période du 1er août 1914
au 31 décembre 1919;

2. La disposition de l'article 3 de l'Arrangement (2 e phrase) d'après laquelle
aucun brevet qui était encore en vigueur au 1 er août 1914 ne pourra être frappé
de déchéance ou d'annulation du seul chef de non-exploitation avant l'expiration

de deux ans à partir de la mise en vigueur de l'Arrangement, ne s'appliquera en
Danemark que jusqu'à la fin de l'année 1921.

V. Eidgenôssische Gesetzsammlung 1921, p. 160, 738; Deutsches Reichsgesetz-
blatt 1920, p. 1788, 2016; 1921, p. 83, 174, 446, 479, 493.

*) V. N. R. G. 3. s. VIII, p. 760.
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Toutefois, cette prolongation de

délai ne portera pas atteinte aux

droits de toute Haute Puissance con-

tractante ou de toute personne qui

seraient, de bonne foi, en possession,

au moment de la mise en vigueur du

présent Arrangement, de droits de

propriété industrielle en opposition

avec ceux demandés en revendiquant

le délai de priorité. Elles conserve-

ront la jouissance de leurs droits,

soit personnellement, soit par tous

agents ou titulaires de licence aux-

quels elles les auraient concédés avant

la mise en vigueur du présent Ar-

rangement, sans pouvoir, en aucune

manière, être inquiétées ni poursuivies

comme contrefacteurs.

Article 2.

. Un délai d'une année à partir de

la mise en vigueur du présent Ar-

rangement, sans surtaxe ni pénalité

d'aucune sorte, sera accordé aux titu-

laires des droits reconnus par la Con-

vention pour accomplir tout acte,

remplir toute formalité, payer toute

taxe et généralement satisfaire à toute

obligation prescrite par les lois et rè-

glements de chaque Etat pour con-

server ou obtenir les droits de pro-

priété industrielle déjà acquis au

1 er août 1914 ou qui, si la guerre

n'avait pas eu lieu, auraient pu être

acquis depuis cette date, à la suite

d'une demande faite avant la guerre

ou pendant sa durée.

Les droits de propriété industrielle

qui auraient été frappés de déchéance

par suite du défaut d'accomplissement

d'un acte, d'exécution d'une formalité

ou de payement d'une taxe seront

remis en vigueur, sous réserve des

droits que des tiers possèdent de bonne

Dièse Fristverlângerung lâsst jedoch

die Rechte jeder der Hohen vertrag-

schliessenden Mâchte oder jeder Person

unberùhrt, die sich beim Inkrafttreten

des gegenwârtigen Abkommens im gut-

glâubigen Besitze von gewerblichen

Eigentumsrechten befindet, welche mit

den unter Beanspruchung der Prioritât

nachgesuchten Rechten in Widerspruch

stehen. Sie behalten den Genuss ihrer

Rechte fur ihre Person oder in der

Person von Vertretern oder Lizenz-

inhabern, denen sie dièse Rechte vor

dem Inkrafttreten des gegenwârtigen

Abkommens eingerâumt haben, und

dûrfen dieserhalb in keiner Weise als

Nachahmer in Anspruch genommen
oder verfolgt werden.

Artikel 2.

Soweit Inhaber der in der Ùber-

einkunft anerkannten Rechte solche

bereits vor dem 1. August 1914 be-

sassen oder, wenn es nicht zum Kriege

gekommen wâre, auf Grund eines vor

Beginn oder im Verlaufe des Krieges

angebrachten Gesuchs seitdem hâtten

erwerben kônnen, wird ihnen zur Er-

haltung oderzum Erwerbedieser Rechte

eine Jahresfrist vom Inkrafttreten des

gegenwârtigen Abkommens an gewâhrt,

um ohne jeden Aufschlag oder irgend-

welche Strafgebùhr jede Handluug

nachzuholen, jede Fôrmlichkeit zu er-

fûllen, jede Gebûhr zu entrichten, iiber-

haupt jeder Yerpflichtung zu genùgen,

die die Gesetze oder Verwaltungsver-

ordnungen des einzelnen Staates vor-

schreiben.

Gewerbliche Eigentumsrechte, die

infolge der Nichtvornahme einer Hand-

lung, der Nichterfiillung einer Fôrm-

lichkeit oder der Nichtbezahlung einer

Gebuhr verfallen sind, treten vorbe-

haltlich der von dritten Personen in

bezug auf Patente, Gebrauchsmuster
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foi sur des brevets d'invention ou

modèles d'utilité ou sur des dessins

et modèles industriels.

Article 3.

La période comprise entre le 1
er août

1914 et la date de la mise en vigueur

du présent Arrangement n'entrera pas

en ligne de compte dans le délai

prévu pour la mise en exploitation

d'un brevet ou pour l'usage de marques

de fabrique ou de commerce ou l'ex-

ploitation de dessins et modèles in-

dustriels; en outre, il est convenu

qu'aucun brevet, marque de fabrique

ou de commerce ou dessin ou modèle

industriel qui était encore en vigueur

au 1 er août 1914 ne pourra être

frappé de déchéance ou d'annulation

du seul chef de non-exploitation ou

de non-usage avant l'expiration d'un

délai de deux ans à partir de la mise

en vigueur du présent Arrangement.

- Article 4.

Les dispositions du présent Arran-

gement ne comportent qu'un mini-

mum de protection; elles n'empêchent

pas de revendiquer l'application de

prescriptions plus larges qui seraient

édictées par la législation intérieure

d'un pays contractant; elles laissent

également subsister les accords plus

favorables et non contraires que les

Gouvernements des pays signataires

auraient conclus ou concluraient entre

eux sous forme de traités particuliers

ou de clauses de réciprocité.

Article 5.

Les dispositions du présent Arran-

gement n'affectent en rien les stipu-

lations convenues entre les pays belli

gérants dans les Traités de paix signés

oder gewerbliche Muster und Modelle

im guten Glauben erworbenen Recbte

wieder in Kraft.

Artikel 3.

Der Zeitraumzwischen demi . August

1914 und dem Inkrafttretec des gegen-

wârtigen Abkommens wird auf die fur

die Ausiibung eines Patents oder fur

den Gebrauch von Fabrik- oderHandels-

marken oder die Ausûbung von ge-

werblichen Mustern und Modellen vor-

gesehene Frist nicht angerechnet; auch

wird vereinbart, dass ein Patent, eine

Fabrik- oder Handelsmarke oder ein

gewerbliches Muster oder Modell, das

am 1 . August 1914 noch in Kraft war,

wegen blosser Nichtausûbung oder

blossen Nichtgebrauchs nicht vor Ab-

lauf einer Frist von zwei Jahren nach

dem Inkrafttreten des gegenwârtigen

Abkommens verfâllt oder fur ungûltig

erklârt werden darf.

Artikel 4.

Die Bestimmungen dièses Abkom-
mens sichern nur ein Mindestmass von

Schutz; sie stehen der Anwendung
weitergehender Vorschriften nicht ent-

gegen, die etwa durch die innere Ge-

setzgebung eines der Vertragslânder

erlassen werden; sie lassen in gleicher

Weise gùnstigere und nicht wider-

streitendeVereinbarungenfortbestehen,

welche die Regierungen der Signatar-

lânder in der Form von Sonderver-

trâgen oder Gegenseitigkeitsbestim-

mungen getroffen haben oder etwa

treffen werden.

Artikel 5.

Die Bestimmungen dièses Abkom-
mens berùhren in keiner Weise dieAb-

machungen der kriegfùhrenden Lânder

in den am 28. Juni 1919 in Ver-
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à Versailles le 28 juin 1919*) et à

St. Germain le 10 septembre 1919,**)

pour autant que ces stipulations con-

tiennent des réserves, des exceptions

ou des restrictions.

Le présent Arrangement sera ratifié

et les ratifications en seront déposées

à Berne dans un délai maximum de

trois mois. Il entrera en vigueur le

jour même où le procès- verbal du

dépôt des ratifications aura été dressé,

entre les Hautes Parties contractantes

qui l'auront ainsi ratifié, et pour toute

autre Puissance à la date du dépôt

de sa ratification.

Les pays qui n'auront pas signé

le présent Arrangement pourront y
accéder sur leur demande. Cette ac-

cession sera notifiée par écrit au Gou-

vernement de la Confédération suisse,

et par celui-ci à tous les autres. Elle

emportera, de plein droit et sans délai,

adhésion à toutes les clauses et ad-

mission à tous les avantages stipulés

dans le présent Arrangement.

Il aura la même force que la Con-

vention générale et il sera mis hors

d'effet, par simple décision d'une Con-

férence (art. 14 de la Convention),

lorsqu'il aura rempli son but trans-

itoire.

Le présent Arrangement sera signé

en un seul exemplaire lequel sera dé-

posé aux archives du Gouvernement

de la Confédération suisse. Une copie

certifiée sera remise par ce dernier

sailles*) und am 10. September 1919
in St. Germain **) unterzeichneten

Friedensvertrâgen, soweit dièse Ab-
machungen Vorbehalte, Ausnahmen
oder Einschrânkungen enthalten.

Das gegenwârtige Abkommen soll

ratifiziert werden, und die Ratifikations-

urkunden sollen innerhalb einer Frist

von lângstens drei Monaten in Bern

hinterlegt werden. Das Abkommen
soll unter den Hohen vertragschliessen-

den Teilen, die es auf dièse Weise

ratifiziert haben, an dem Tage, an dem
das Protokoll ùber die Niederlegung

der Ratifikationsurkunden errichtet

werden wird, fur jede andere Macht

am Tage der Niederlegung ihrer Rati-

fikationsurkunde in Kraft . treten.

Die Lânder, die das gegenwârtige

Abkommen nicht unterzeichnet haben,

konnen ihm auf ihren Antrag beitreten.

Dieser Beitritt soll schriftlich der Re-

gierung der Schweizerischen Eidge-

I nossenschaft und von dieser allen

ùbrigen Lândern angezeigt werden. Er

hat mit voiler Rechtswirkung und ohne

Aufschub den Anschluss an aile Be-

stimmungen und die Zulassung zu allen

Vorteilen zur Folge, die in dem gegen-

wârtigen Abkommen vereinbart sind.

Das Abkommen soll dieselbe Kraft

wie die allgemeine Ubereinkunft haben

und durch einfachen Beschluss einer

Konferenz (Artikel 14 der aligemeinen

Ùbereinkunft) ausser Kraft gesetzt

werden, sobald sie ihre vorubergehende

Aufgabe erfûllt hat.

Das gegenwârtige Abkommen soll

in einem einzigen Exemplar unter-

zeichnet werden, das im Archiv der

Regierung der Schweizerischen Eidge-

nossenschaft niedergelegt werden soll.

*) V. 1S
T
. R. G. 3. s. XI, p. 323.

**) V. N. R. G. 3. s. XI, p. 691.



Propriété industri elle. G01

à chacun des Gouvernements des pays

signataires.

Fait à Berne, -Je 30 juin 1920.

Pour l'Allemagne: Kocher.

Pour la France: H. Allizé.

Pour lesPays-Bas: van Panhuys.

Pour la Pologne: J. Perlowski.

Pour le Portugal: A. M. Bartho-

lomeu Ferreira.

Pour la Suède: P. de Adlercreutz
sous la réseive indiquée au procès-verbal.

Pour la Suisse: Motta.

Pour la Tchéco-

slovaquie : Dr. Cyrill Ducek.
Pour la Tunisie: H. Allizé.

Eine beglaubigte Abschrift soll von

letzterer den Regierungen der Signatar-

mâchte ùbermittelt werden.

Geschehen in Bern, am 30.Junfl 920.

Fur Deutschland : Kocher.

Fur Frankreich: H. Allizé.

Fur die Nieder-

lancle: van Panhuys.
Fur Polen : Perlowski.

Fûr Portugal: A. M. Bartholo-

meu Ferreira.

Fiir Schweden: P. de Adlercreutz
unter déni im Protokoll angogebenen VorbHn It.

Fur die Schweiz: Motta.

Fur die Tschecho-

Slowakei: Dr . Cyrill Ducek.
Fur Tunis : H. Allizé.

Procès- verbal de signature:

Les Plénipotentiaires soussignés,

à ce dûment autorisés, se sont réunis

ce jour à l'effet de procéder à la

signature de l'Arrangement con-

cernant la conservation ou le

rétablissement des droits de

propriété industrielle atteints

par la guerre mondiale.

Avant la signature, ils ont pris

connaissance de la Déclaration expli-

cative suivante lue par M. le Pléni-

potentiaire de la Suisse:

A la demande de plusieurs Gou-

vernements adressée au Conseil fédé-

ral Suisse, il est constaté formelle-

ment que, comme celui-ci l'a exposé

dans sa note du 29 mai 1920, la

date du premier échange des rati-

fications sera considérée pour tous

les pays adhérents au présent Arran-

gement ou qui y adhéreront dans

l'avenir, comme le point de départ

des divers délais qui y sont prévus.

Unterzeichnungsprotokoll.

Die unterzeichneten , zu diesem

Zwecke gehôrig beauftragten Bevoll-

mâchtigten haben sich heute vereinigt,

um zur Unterzeichnung des Abkom-
mens ùber die Erhaltung oder
Widerherstellung derdurch den
Weltkrieg betroffenen gewerb-
lichen Eigentumsrechte zu

schreiten.

Vor der Unterzeichnung haben sie

von der folgenden erlâuternden Er-

klârung Kenntnis genommen, die durch

den Bevollmâchtigten der Schweiz ver-

lesen worden ist:

Auf den an den Schweizerischen

BundesratgerichtetenWunschmehrerer

Regierungen wird fôrmlich festgestellt,

dass, wie dieser i*n seiner Note vom
29. Mai 1920 ausgefûhrt hat, derZeit-

punkt des ersten Austausches der Ra-

tifikationsurkunden fur aile Staaten,

die dem gegenwârtigen Abkommen bei-

I

treten oder in Zukunft beitreten werden,

als Ausgangspunkt der darin vorge-

sehenen Fristen angesehen werden soll.
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M. le Plénipotentiaire de la Suède

a lu ensuite la déclaration suivante:

„La Suède adhère au présent

Arrangement seulement en ce qui

concerne les brevets d'invention et

les modèles d'utilité, à l'exclusion

des marques de fabrique ou de

commerce et des dessins et mo-

dèles industriels, et cela sous les

restrictions suivantes :

1. D'après la législation en vigu-

eur en Suède, laquelle ne peut

être modifiée sans le concours

du Parlement, le délai de pri-

orité dont il est question à

l'article premier du présent ar-

rangement, expire le 30 juin

1920.

2. Conformément à une loi sué-

doise qui vient d'être adoptée,

la demande tendant à ce qu'une

demande de brevet d'invention

qui aura été frappée de dé-

chéance ou rejetée, soit ex-

aminée à nouveau, devra être

déposée avant le premier jan-

vier 1921 ou, lorsque la dé-

claration de déchéance ou de

rejet interviendra après le

trente juin 1920, dans les six

mois qui suivront la décision.

D'après la même loi, la de-

mande tendant à la restau-

ration d'un brevet d'invention

devra être déposée avant le

premier janvier 1921.

Toutefois, il est prévu que,

par une mesure générale, ces

délais pourront être prorogés

de six mois."

En foi de quoi, les Plénipotentiaires

soussignés ont adopté le présent pro-

cès-verbal.

Fait à Berne, le trente juin 1920.

Der Bevollmâchtigte Schwedens bat

darauf folgende Erklârung verlesen :

„Schweden tritt dem gegenwàr-

tigen Abkommen nur insoweit es

sich auf die Erfindungspatente und
die Gebrauchsmuster bezieht, mit

Ausschluss der Fabrik- oder Han-
delsmarken und der gewerblichen

Muster und Modelle, bei, und zwar

mit folgenden Einschrânkungen:

1. NachderinSchwedengeltenden

Gesetzgebung, die nicht ohne

Mitwirkung der 'Volksvertre-

tung geândert werden kann,

erlischt die Prioritâtsfrist, von

der in Artikel I des gegen-

wârtigen Abkomraens'die Rede
ist, am 30. Juni 1920.

2. Gemâss einem soeben ange-

nommenen schwedischen Ge-

setze muss der Antrag auf er-

neutePrûfu ng eines verfallenen

oder zurùckgewiesenenGesuchs

um ein Erfindungspatent vor

dem 1 . Januar 1921 oder, wenn
die Verfalls- oder Zurùckwei-

sungserkliirung nach dem 30.

Juni 1920 erfolgt ist, in den

auf die Entscheidung folgenden

sechs Monaten vorgebracht

werden.

Nach dem gleichen Gesetze

muss der Antrag auf Wieder-

herstellung eines Erfindungs-

patents vordem 1 . Januar 1921

vorgebracht werden.

Es ist indessen vorgesehen,

dass durch eine allgemeine An-

ordnung dièse Fristen um sechs

Monate verlângert werden

kônnen."

Zu Urkund dessen haben die unter-

zeichneten Bevollmâchtigten dasgegen-

wârtige Protokoll angenommen.

GescheheninBern,den30.Junil920.
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Pour l'Allemagne: Kocher.

Pour la France: H. Allizé.

PourlesPays-Bas: van Panhuys,

Pour la Pologne:

Pour le Portugal

Pour la Suède:

Pour la Suisse:

Pour la Tchéco-

slovaquie:

Pour la Tunisie:

J. PerlowsJci.

A. M. Bartho-

lomejÀ Ferreira.

P. de Adlercreutz.

Motta.

Dr. Cyrill DuceJc.

H. Allizé.

Fur Deutschland :

Fur Frankreich:

Fur die Nieder-

lande:

Fur Polen :

Fùr Portugal :

Fiïr Schweden :

Fur die Schweiz:

Fûr die Tschecho-

Slowakei :

Fûr Tunis:

Kôcher.

II. A llizé.

van Panhuys.
J. Perloivski.

A. M. Bartholp-

meu Ferreira.

P. de Adlererem

k

.

Motta.

Dr. Cyrill Ducek.
H. Allizé.

82.

BELGIQUE
,
FRANCE, GRANDE-BRETAGNE, ITALIE,

PAYS-BAS.

Protocole relatif à l'adhésion des Pays-Bas aux modifications

apportées par le Traité de Versailles à la Convention de

Mannheim de 1868; signé à Paris, le 21 janvier 1921, suivi

d'un Protocole additionnel, signé à Paris, le 29 mars 1923.

Treaty Séries (London) No. 12 (1923).

I.

Les Délégués soussignés des Gouvernements de Belgique, de France,

de Grande-Bretagne et d'Italie, agissant en conformité de la résolution du

Conseil suprême des Puissances alliées et associées du 2 octobre 1919,

portant:

„Que le Président de la Conférence de la Paix invitera le Gouverne-

ment néerlandais à prendre part aux négociations prévues à l'article 354
du Traité avec l'Allemagne*) relativement aux modifications à apporter à

la Convention de Mannheim de 1868;**)

„Que ces négociations se poursuivront sous les auspices du Conseil

suprême entre les Puissances alliées et associées intéressées qui, aux ter-

mes de l'article 355, seront représentées à la Commission centrale du

Rhin, et le Gouvernement des Pays-Bas,"

Se sont rencontrés à Paris, les 20 mars, 16 et 17 avril 1920, avec

les Délégués soussignés du Gouvernement des Pays-Bas, en vue d'établir

l'entente prévue au dernier alinéa de l'article 354 du Traité de Versailles

*) V. N. R. 0. 3. s. XI, p. 619.
*) V. N. R. G. XX, p. 355.
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du 28 juin 1919, relativement à l'application des stipulations de ce Traité

concernant le régime du Rhin.

Ces Délégués sont tombés d'accord sur les conclusions suivantes :

1° Il est entendu que les dispositions contenues dans l'Acte additi-

onnel du 18 septembre 1895*) et la Convention du 4 juin 1898**)

portant modifications à la Convention 1868, seront appliquées à la navi-

gation du Rhin au même titre et sous les mêmes- conditions que les dis-

positions de la Convention de Mannhe.im du 17 octobre 1868;
2° Il est entendu que les Pays-Bas collaboreront, dans les mêmes

conditions que les Puissances alliées et associées représentées à la Com-
mission centrale du Rhin, à l'établissement de la Convention générale visée

aux articles 338 et 354 dudit Traité;

3 En outre les deux représentants prévus à l'article 355, les Pays-

Bas auront la faculté de déléguer à la Commission centrale du Rhin un

troisième représentant;

4° Il est entendu que les dispositions de l'article 356 ne doivent

pas être interprétées comme préjugeant de l'étendue territoriale de la

compétence de la Commission centrale du Rhin, non plus que de la valeur

juridique de ses règlements;

> 5° Il est entendu que la communication visée à l'alinéa 2 de l'ar-

ticle 358 sera préalable à l'exécution des travaux qui ne pourront être

entrepris qu'après adhésion de la Commission centrale du Rhin et que les

„dérivations" prévues audit alinéa comprennent les canaux latéraux;

6° Il est entendu que l'article 359 ne préjuge pas de la question

de savoir si des délégués de la Commission centrale seront ou non désignés;

7° Il est entendu que le consentement des Pays-Bas à la création,

en ce qui concerne le territoire néerlandais, d'une voie navigable à grande

section Rhin-Meuse ne peut être considéré comme résultant de leur adhé-

sion à l'article 361 du Traité de Versailles, et que ledit article ne se

rapporte qu'à la partie allemande de la voie navigable Rhin-Meuse;
8° L'article 362 doit être entendu dans le sens suivant: d'une part,

les canaux latéraux et chenaux qui seraient substitués à toute section des

voies navigables soumises à la juridiction de la Commission centrale

seront de plein droit soumis à cette juridiction, et, d'autre part, l'exten-

sion de la juridiction de la Commission centrale à d'autres voies d'eau

ne pourra s'effectuer en territoire néerlandais sans l'assentiment des Pays-Bas.

Les Délégués de Belgique, de France, de Grande-Bretagne et d'Italie

ont fait connaître aux Délégués des Pays-Bas qu'ils transmettront un

exemplaire du présent protocole à la Conférence des Ambassadeurs, en

priant la Conférence de vouloir bien consacrer cette entente et faire part

de ce fait au Gouvernement des Pays-Bas, en portant les termes de cette

entente à la connaissance de- l'Allemagne, demander au Gouvernement

allemand d'y donner son adhésion, ainsi qu'il est prévu à l'article 354,

dernier alinéa, du Traité de Versailles.

*) V. N. R. G. 3. s. IT, p. 796.
**) V. Ni R. G. 2. s. XXIX, p. 113.
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Les Délégués des Pays-Bas ont fait connaître que le Gouvernement
des Pays-Bas adhérerait aussitôt que possible aux articles 65, 354 à 356
et 358 à 362 du Traité de Versailles, sous le bénéfice des conclusions

qui précèdent. Il a été entendu que cette adhésion sortira effet le jour

qui suivra la notification qui en sera faite au Gouvernement de la Répu-

blique française, ce Gouvernement se chargeant de porter cette notification

à la connaissance des autres Puissances alliées et associées.

Fait à Paris, le vingt et un janvier 1921, en six exemplaires.

(Signé) Belgique: Jean Hostie.

France: Claveille.

Charguéraud.
Grande-Bretagne: J. G. Baldwin.
Italie : Hinigalia.

Guido Po.
Pays-Bas: J. Loudon.

Van Eysinga.

II.

En présence des différences d'opinion sur l'interprétation à donner

aux stipulations concernant les Résolutions de la Commission centrale pour

la Navigation du Rhin, et dans le but d'assurer pratiquement le fonc-

tionnement de cette Commission en attendant que l'Acte revisé prévu par

l'article 354 du Traité de Versailles ait été mis en vigueur, les Délégués

des Gouvernements de Belgique, de France, de Grande-Bretagne, d'Italie

et des Pays-Bas soussignés se sont mis d'accord pour appliquer lesdites

stipulations de la manière suivante:

Les Résolutions de la Commission centrale pour la Navigation du

Rhin sont prises à la majorité des voix.

Aucun Etat n'est tenu d'assurer l'exécution de celles de ces Réso-

lutions auxquelles il refuserait son approbation.

La présente conclusion sera considérée comme faisant partie inté-

grante du Protocole signé à Paris le 21 janvier 1921.

Fait à Paris, le 29 mars 1923, en six exemplaires.

E. de Gaiffier.

A. Charguéraud.
Mahieu.
Henri Fromageot.

John Baldwin.
Romano Avezzana.

J. Loudon.
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83.

ALLEMAGNE, AUTKICHE, BELGIQUE, BULGARIE, FRANCE,
GRANDE-BRETAGNE, GRÈCE, HONGRIE, ITALIE, ROUMANIE,
ETAT SERBE-CROATE-SLOVÈNE, TCHÉCO-SLOVAQUIE.

Convention établissant le Statut définitif du Danube; signé

à Paris, le 23 juillet 1921.*)

Deutsches Reichsgesetzblatt 1922, No. 25.

Convention établissement le

statut définitif du Danube.

La Belgique, la France, la Grande-

Bretagne, la Grèce, l'Italie, la Rou-

manie, leRoyaume des Serbes, Croates,

Slovènes et laTchéco-Slovaquie,voulant

déterminer d'un commun accord, con-

formément aux stipulations des Traités

de Versailles, de Saint- Germain, de

Neuilly et de Trianon,**) les règles

générales suivant lesquelles sera as-

surée d'une manière définitive la libre

navigation du Danube international,

ont décidé de conclure une Convention

à cet effet et ont désigaé pour leurs

Plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté le Roi des Belges:

M. Jules Brunet, Ministre Plé-

nipotentiaire;

Le Président de la République Fran-

çaise :

M. Albert Legrand, Ministre

Plénipotentiaire, Délégué aux

Commissions européenne et inter-

nationale du Danube;

(Uebersetzung.)

Vertrag zum Abschluss der end-

gùltigen Donauakte.

Belgien, Frankreich, Grossbritan-

nien, Griechenland, Italien, Rumânien,

das Kônigreich der Serben, Kroaten

und Slowenen und die Tschecho-

Slowakei, von dem Bestreben geleitet,

im gemeinsamen Einvernehmen und

in Uebereinstimmung mit den Be-

stimmungen der Friedensvertrâge von

Versailles, Saint-Germain, Neuilly und

Trianon **) die allgemeinen Regeln fest-

zusetzen, durch welche die Freiheit

der Schiffahrt auf der internationalen

Donau endgiïltig sichergestellt werden

soll, haben beschlossen, zu diesem

Zwecke einen Vertrag zu schliessen,

und haben zu ihren Bevollmâchtigten

ernannt:

Seine Majestât der Kônig der Belgier:

Horrn Jules Brunet, bevoll-

mâchtigten Minîster;

der Prâsident der Franzôsischen Re-

publik:

Herrn Albert Legrand, bevoll-

mâchtigten Minister und Dele-

gierten bei der Europâischen und

bei der Internationalen Donau-

kommission;

*) Ratifiée par tous les Etats signataires. Le Procès- verbal du dépôt des

ratifications a été clos le 30 juin 1922. La Convention est entrée en vigueur le

le* octobre 1922. V. Reichsgesetzblatt 1922. II, p. 680.
**) V. N. R. Gr. 3. s. XI, p. 610, 617, 820, 823; XII, p. 411, 414, 547, 550.
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Sa Majesté le Roi du Royaume-Uni

de Grande-Bretagne et d'Irlande et

des Territoires Britanniques au delà

des Mers, Empereur des Indes:

M. John Grey Baldwin, Mi-

nistre Plénipotentiaire, Délégué

à la Commission européenne du

Danube;

Sa Majesté le Roi des Hellènes:

M. André Andréadès, Pro-

fesseur à la Faculté de droit

de l'Université d'Athènes;

Sa Majesté le Roi d'Italie:

Le Comte Vannutelli Rey,
Conseiller de Légation;

Sa Majesté le Roi de Roumanie:

M. Constantin Contzesco,
Ministre Plénipotentiaire, Dé-

légué aux Commissions euro-

péenne et internationale du

Danube;

Sa Majesté le Roi des Serbes, Cro-

ates, Slovènes:

M. Mihaïlo G. Ristitch, Mi-

nistre Plénipotentiaire, Délégué

à la Commission internationale

du Danube;

Le Président de la République Tchéco-

slovaque:

M. Bohuslav Mûller, Secré-

taire d'Etat au Ministère des

Travaux Publics, Ministre Pléni-

potentiaire, Délégué à la Com-
mission internationale du Da-

nube
;

Lesquels, après avoir échangé leurs

pleins pouvoirs trouvés en bonne et

due forme, ont, en présence et avec

la participation des Plénipotentiaires

de l'Allemagne, de l'Autriche, de la

Bulgarie et de la Hongrie, dûment
autorisés, savoir:

Seine Majestât der Kônig des Ver-

einigten Konigreichs von Gross-

britannien und Irland und der

Britischen ûberseeischen Besitzun-

gen, Kaiser von Indien:

Herrn John Grey Baldwin,
bevollmâchtigten Minister und

Delegierten bei der Europâischen

Donaukommission
;

Seine Majestat der Kônig der Hellenen :

Herrn André Andreades, Pro-

fessor der juristischen Fakultât

der Universitât Athen;

Seine Majestat der Kônig von Italien :

den Grafen Vannutelli Rey,
Legationsrat;

Seine Majestat der Kônig von Ru-

mânien:

Herrn Constantin Contzesco,
bevollmâchtigten Minister und

Delegierten bei der Europâischen

und bei der Internationalen Do-

naukommission
;

Seine Majestat der Kônig der Serben,

Kroaten und Slowenen:

Herrn Mihailo G. Ristitch, be-

vollmâchtigten Minister und De-

legierten bei der Internationalen

Donaukommission
;

der Prâsident der Tschechoslowaki-

schen Republik:

Herrn Bohuslav Mûller, Staats-

sekretâr im Ministerium der ôf-

fentlichen Arbeiten, bevollmâch-

tigten Minister und Delegierten

bei der Internationalen Donau-

kommission.

Dièse haben nach Auswechslung

ihrer in guter und gehôriger Form
befundenen Vollmachten in Gegenwart

und unter Mitwirkung der gehôrig be-

auftragten Bevollmâchtigten Deutsch-

lands, Ôsterreichs, Bulgariens und

Ungarns, und zwar:
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pour l'Allemagne:

M. le Dr. Arthur Seeliger,

Ministre Plénipotentiaire, Dé-

légué à la Commission inter-

nationale du Danube;

pour l'Autriche:

M. le Dr. Victor Ondraczek,
Chef de section au Ministère

fédéral des Communications

publiques;

pour la Bulgarie:

M. Georges Lazaroff, Di-

recteur général au Ministère des

Chemins de fer et des Ports,

Délégué à la Commission inter-

nationale du Danube;

pour la Hongrie:

S. Exc. Edmond de Miklos
de Miklosvar, Conseiller in-

time, Secrétaire d'Etat, Délégué

à la Commission internationale

du Danube;

Arrêté les stipulations suivantes:

L Régime général du Danube.

Article I.

La navigation du Danube est libre

-et ouverte à tous les pavillons dans des

conditions d'égalité complète sur tout

le cours navigable du fleuve, c'est-

à-dire entre Ulm et la mer Noire,

et sur tout le réseau fluvial inter-

nationalisé ainsi qu'il est déterminé

à l'article suivant, de telle sorte

qu'aucune distinction ne soit faite,

au détriment des ressortissants, des

biens et du pavillon d'une Puissance

quelconque, entre ceux-ci et les res-

sortissants, les biens et le pavillon

de l'Etat riverain lui-même ou de

l'Etat dont les ressortissants, les

biens et le pavillon jouissent du trai-

tement le plus favorable.

fùr Deutschland:

des Herrn Dr. Arthur Seeliger.

bevollmâchtigten Ministers und

Delegierten bei derlnternationalen

Donaukommission
;

fur Osterreich:

des Herrn Dr.Victor Ondraczek,
Sektionschefs im Bundesministe-

rium fur Verkehrswesen;

fur Bulgarien:

des Herrn Georges Lazaroff,
Generaldirektors im Ministerium

fur Eisenbahn und Hâfen und

Delegierten bei derlnternationalen

Donaukommission ;

fur Ungarn:

Seiner Exzellenz des Herrn Ed-
mund von Miklos von Miklos-
var , Geheimen Rats, Staats

sekretârs und Delegierten bei

der Internationalen Donaukom-
mission,

die folgendeu Bestimmungen verein

bart:

I. Allgemeines Régime auf der

Don au.

Artikel I.

Die Schiffahrt auf der Donau ist

auf dem ganzen schiffbaren Laufe des

Stromes, das heisst zwischen Ulm und

dem schwarzen Meere und auf dem
gesamten, im folgenden Artikel nàher

bezeichneten Stromgebiet im Sinne

vollkommener Gleichheit frei und allen

Fiaggen geôffnet, so dass kein Unter

schied zum Nachteil der Staatsange-

hôrigen, der Gùter und der Flagge

irgendeiner dieser Mâchte zwischen

diesen und den Staatsangehôrigen den

Giitern und der Elagge des Uferstaats

selbst oder des meistbegiïnstigten

Staates gemacht werden darf.
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Ces dispositions doivent s'entendre

sous réserve des stipulations con-

tenues dans les articles XXII et

XLIII de la présente Convention.

Article IL

Le réseau fluvial internationalisé

mentionné à l'article précédent est

composé de:

la Morava et la Thaya dans la

partie de leur cours constituant

la frontière entre l'Autriche et

la Tchéco-Slovaquie;

la Drave depuis Barcs;

la Tisza depuis l'embouchure du

Szamos;
la Maros depuis Arad;

les canaux latéraux ou chenaux

qui seraient établis, soit pour

doubler ou améliorer des sec-

tions naturellement navigables

dudit réseau, soit pour réunir

deux sections naturellement na-

vigables d'un de ces mêmes
cours d'eau.

Article III.

La liberté de la navigation et

l'égalité entre les pavillons sont as-

surées par deux Commissions distinc-

tes, à savoir la Commission euro-

péenne du Danube, dont la compé-

tence, telle qu'elle est déterminée au

Chapitre II, s'étend sur la partie du

fleuve dite Danube maritime, et la

Commission internationale du Danube,

dont la compétence, telle qu'elle est

déterminée au Chapitre III, s'étend

sur le Danube fluvial navigable, ainsi

que sur les voies d'eau déclarées in-

ternationales par l'article IL

IL Danube maritime.

Article IV.

La Commission européenne du Da-

nube est composée provisoirement des

Nouv. Recueil Gén. 3e S. XII.

Dièse Bestimmungen gelten unter

Vorbehalt der in den Artikeln XXII
und XLIII dieser Akte enthaltenen

Vorschriften.

Artikel IL

Das in vorstehendem Artikel er-

wâhnte internationale Stromgebiet

umfasst :

die March und die Thaya in dem
Teile ihres Laufes, der zwischen

Osterreich und der Tschechoslo-

wakei die Grenze bildet;

die Drau von Barcs an;

die Theiss von der Mundung der

Szamos an;

die Maros von Arad an;

die Seitenkanâle und Fahrrinnen,

die zur Verdoppelung oder Ver-

besserung der von Natur aus

schiffbaren Abschnitte des ge-

nannten Stromgebiets oder zur

Verbindung zweier von Natur aus

schiffbaren Abschnitte eines die-

ser Wasserlâufe gebaut werden

sollten.

Artikel III.

Die Freiheit der Schiffahrt und die

Gleichberechtigung der Flaggen werden

von zwei verschiedenen Kommissionen

sichergestellt,nâmlichderEuropâischen

Donaukommission, deren inAbschnittll

umschriebene Zustândigkeit sich auf

den „See-Donau" genannten Strom-

abschnitt erstreckt, und der Inter-

nationalen Donaukommission, deren im

Abschnitt III umschriebene Zustândig-

keit sich auf die schiffbare „Binnen-

donau" sowie auf die im Artikel H
fur international erklârten Wasser-

strassen erstreckt.

IL See-Donau.

Artikel IV.

Die Europâische Donaukommission

besteht vorlâufig aus Vertretern Frank-

39
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Représentants de la France, de la

Grande-Bretagne, de l'Italie et de la

Roumanie, à raison d'un Délégué par

Puissante.

Toutefois, tout Etat européen qui

justifiera à l'avenir d'intérêts com-

merciaux maritimes et européens suf-

fisants aux embouchures du Danube

pourra, sur sa demande, être admis

à se faire représenter dans la Com-
mission sur une décision unanime

prise par les Gouvernements qui y
sont eux-mêmes représentés.

Article V.

La Commission européenne exerce

les pouvoirs qu'elle avait avant la

guerre.

Il n'est rien changé aux droits,

attributions et immunités qu'elle tient

des Traités, Conventions, Actes et

Arrangements internationaux relatifs

au Danube et à ses embouchures.

Article VI.

La compétence de la Commission

européenne s'étend, dans les mêmes
conditions que par le passé et sans

aucune modification à ses limites

actuelles, sur le Danube maritime,

c'est-à-dire depuis les embouchures

du fleuve jusqu'au point où commence
la compétence de la Commission in-

ternationale.

Article VII.

Les pouvoirs de la Commission

européenne ne pourront prendre fin

que par l'effet d'un arrangement in-

ternational conclu par tous les Etats

représentés à la Commission.

Le siège légal de la Commission

demeure fixé à Galatz.

reichs, Grossbritanniens, Italiens und

Rumâniens, und zwar hat jede Macht

einen Delegierten.

Jedoch kann jeder europâischeStaat,

der in Zukunft ausreichende europâi-

scbeSeehandelsinteressen anderDonau-

mùndung nachweist, auf seinen Antrag

durch einstimmigen Beschluss der in

der Kommission vertretenen Regierun-

gen zur Vertretung zugelassen werden.

Artikel V.

Die Europâische Donaukommission

ùbt die Befugnis aus, die sie vor dem
Kriege inné hatte.

Die Rechte, Befugnisse und Privi-

legien, die sie aus den internationalen

auf die Donau und ihre Miindungen

bezûglichen Ubereinkommen, Vertrâ-

gen
5
Akten und Abmachungen her-

leitet, bleiben unverândert.

Artikel VI.

Die Zustândigkeit der Europâischen

Donaukommission erstreckt sich unter

denselben Bedingungen wie in der Ver-

gangenheit und ohne jede Anderung

ihrer augenblicklichen Grenzen auf die

See-Donau, das heisst von den Miin-

dungen des Stromes bis zu dem Punkte,

wo die Zustândigkeit der Internatio-

nalen Donaukommission beginnt.

Artikel VII.

Die Befugnisse der Europâischen

Donaukommission kônnen nur durch

ein von allen in der Kommission ver-

tretenen Staaten abgeschlossenes inter-

nationales Abkommen ihr Ende er-

reichen.

Der Sitz der Kommission bleibt

Galatz.
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III. Danube fluvial.

Article VIII.

La Commission internationale du

Danube est composée, conformément

aux articles 347 du Traité de Ver-

sailles, 302 du Traité de Saint-Ger-

main, 230 du Traité de Neuilly et

28G du Traité de Trianon,*) par

deux Représentants des Etats alle-

mands riverains, un Représentant de

chacun des autres Etats riverains et

un Représentant de chacun des Etats

non-riverains représentés à la Com-
mission européenne du Danube ou

qui pourraient l'être à l'avenir.

Article IX.

La compétence de la Commission

internationale s'étend sur la partie

du Danube comprise entre Uim et

Braila et sur le réseau fluvial déclaré

international en vertu de l'article II.

Aucune voie d'eau, autre que celles

qui sont mentionnées à l'article II,

ne pourra être placée sous la com-

pétence de la Commission internatio-

nale sans le consentement unanime

de ladite Commission.

Article X.

Sur la partie du Danube et sur le

réseau fluvial placés sous sa compé-

tence, et dans la limite des pouvoirs

qu'elle tient de la présent.e Conven-

tion, la Commission internationale

veille à ce qu'aucun obstacle quel-

conque ne soit mis, du fait d'un ou

de plusieurs Etats, à la libre navi-

gation du fleuve, à ce que, tant pour

le passage que pour l'usage des ports,

de leurs installations et de leur outil-

lage, les ressortissants, les biens et

les pavillons de toutes les Puissances

soient traités sur le pied d'une complète

*) A', la Note précédente.

[II. B in iien-Don au.

Artikel VIII.
'

Die Internationale Donaukommis-
sion besteht gemass Artikel 347 des

Vertrags von Versailles, 302 des Ver-

trags von Saint-Germain, 230 des

Vertrags von Neuilly und 286 des

Vertrags von Trianon*) aus zwei Ver-

tretern der deutschen Uferstaaten, aus

je einem Vertreter der ùbrigen Ufer-

staaten und je einem Vertreter der

gegenwârtig oder kûnftig in der

Europàischen Donaukommission ver-

tretenen 1 Nichtuferstaaten.

Artikel IX.

Die Zustândigkeit der Internatio-

nalen Kommission erstreckt sich auf

den Teil der Donau zwischen Ulm
und Braila und auf das durch Artikel II

fur international erklârte Stromgebiet.

Andere als die im Artikel II an-

gefùhrten Wasserstrassen kônnen der

Zustândigkeit der Internationalen Kom-
mission nur durch ihren einstimmigen

Beschluss unterstellt werden.

Artikel X.

Innerhalb ihres ôrtlichen Wirkungs-

bereichs und im Rahmen der ihr durch

dieseAkte verliehenen Befugnisse wacht

die Internationale Kommission darûber,

dass der freien Schiffahrt auf der

Donau und ihrem Stromgebiete von

einem oder mehreren Staaten keinerlei

Hindernisse bereitet werden, dass in

bezug auf die Befahrung des Stromes

wie auf die Benutzung der Hâfen,

ihrer Einrichtungen und Ausrustung

die Staatsangehôrigen, Gûter und Flag-

gen aller Mâchte auf dem Fuss voll-

kom menerGleichheitbehandelt werden,

39*
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égalité et, d'une manière générale, à

ce qu'aucune atteinte ne soit portée

au caractère international que les

Traités ont assigné au réseau inter-

nationalisé du Danube.

Article XL
Sur la base des propositions et des

projets qui lui sont présentés par les

Etats riverains, la Commission inter-

nationale établit le programme général

des grands travaux d'amélioration qui

doivent être entrepris dans l'intérêt

de la navigabilité du réseau fluvial

international et dont l'exécution peut

être échelonnée sur une période de

plusieurs années.

Le programme annuel des travaux

courants d'entretien et d'amélioration

du réseau fluvial est élaboré par chaque

Etat riverain, pour ce qui concerne

son domaine territorial, et communiqué

à la Commission, qui appréciera si ce

programme est conforme aux exigences

de la navigation ; elle pourra le modifier

si elle le juge utile.

Dans toutes ses décisions, la Com-
mission tiendra compte des intérêts

techniques, économiques et financiers

des Etats riverains.

Article XII.

Les travaux compris dans ces deux

programmes seront exécutés par- les

Etats riverains dans les limites de

leurs frontières respectives. La Com-
mission s'assurera de l'exécution des

travaux et de leur conformité avec le

programme où ils sont prévus.

Dans le cas où un Etat riverain

ne serait pas en mesure d'entreprendre

lui-même les travaux qui sont de sa

sowie im allgemeinen darûber, dass

der internationale Charakter, den die

Friedensvertrâge dem internationali-

sierten Stromgebiete der Donau ver-

liehen haben, in keiner Weise beein-

trâchtigt wird.

Artikel XI.

Auf Grund der Vorschlâge und Ent-

wùrfe, die ihr von den Uferstaaten

unterbreitet werden, stellt die inter-

nationale Kommission das allgemeine

Programm der grossen Verbesserungs-

arbeiten auf, die im Interesse der

SchiffbarkeitdesInternationalenStrom-

gebiets unternommen werden sollen

und deren Ausfûhrung auf einen Zeit-

raum von mehreren Jahren verteilt

werden kann.

Das Jahresprogramm der laufenden

Unterhaltungs- ' und Verbesserungs-

arbeiten im Stromgebiete wird von

jedem Uferstaate fur sein Gebiet aus-

gearbeitet und der Kommission mit-

geteilt; sie prûft, ob dièses Programm
mit den Bedûrfnissen der Schiffahrt

in Einklang steht und kann es ab-

andern, wenn sie dies fur zweckdien-

lich erachtet.

Bei allen Beschliïssen wird die Kom-
mission den technischen, wirtschaft-

lichen und finanziellen Interessen der

Uferstaaten Rechnung tragen.

• Artikel XII.

Die in den beiden Programmen vor-

gesehenen Arbeiten werden von den

Uferstaaten innerhalb ihrer Landes-

grenzen ausgefùhrt. Die Internationale

Kommission wird sich ûberzeugen, ob

die Arbeiten ausgefùhrt werden und

dem Programm, in dem sie aufgefùhrt

waren, entsprechen.

Sollte ein Uferstaat nicht in der

Lage sein, die ihm kraft seiner Ge-

bietshoheit obliegenden Arbeiten selbst



Statut définitif du Danube.

compétence territoriale, cet Etat sera

tenu de les laisser exécuter par la

Commission internationale elle-même

dans les conditions qu'elle déterminera

et sans qu'elle puisse en 'confier l'exé-

cution à un autre Etat, sauf en ce

qui concerne les parties du réseau

fluvial formant frontière. Dans ce

dernier cas, la Commission déterminera

les modalités de l'exécution des travaux

en tenant compte des stipulations

spéciales des Traités.

Les Etats riverains intéressés sont

tenus de fournir à la Commission ou

à l'Etat exécutant, suivant les cas,

toutes les facilités nécessaires à l'exé-

cution desdits travaux.

Article XIII.

Les Etats riverains auront le droit

'entreprendre, dans les limites de

leurs frontières respectives, sans l'ap-

robation préalable de la Commission
internationale, les travaux qui pour-

aient être nécessités par une cir-

onstance imprévue et urgente. Ils

devront toutefois aviser sans délai la

Commission des raisons qui ont motivé

es travaux, en lui en fournissant une

escription sommaire.

Article XIV.

Les Etats riverains feront parvenir

a la Commission internationale une
description sommaire de tous travaux
qu'ils considèrent comme nécessaires

à leur développement économique, no-

tamment les travaux de défense contre

les inondations, ceux qui concernent
les irrigations et l'utilisation des forces

hydrauliques, et qui seraient à exé-

auszufùhren, so ist er verpflichtet, ihn-

Ausfûbrung durch die Internationale

Kommission unter den von ihr fest-

zusetzenden Bedingungen zuzulassen,

ohne dass jedoch die Kommission bc-

recbtigt sein soll, die Ausfùhrung der

Arbeiten einem anderen Staate anzu-

vertraueu, es sei denn, dass es sich

um Strecken des Stromgebiets handelt,

welche die Grenze zwischen zwei

Staaten bilden. In diesem letzteren

Falle bestimmt die Kommission die

Einzelheiten der Ausfiihrung der Ar-

beiten unter Berùcksichtigung der be-

sonderen Bestimmungen der Friedens-

vertrâge.

Die beteiligten Uferstaaten mùssen

der Kommission oder dem ausfùhren-

den Staate nach Lage der Sache aile

zur Ausfùhrung dieser Arbeiten not-

wendigen Erleichterungen gewâhren.

Artikel XIII,

Die Uferstaaten sind berechtigt,

innerhalb ihrer Landesgrenzen ohne

vorherige Genehmigung der Internatio-

nalen Kommission diejenigen Arbeiten

auszufùhren, die durch unvorhergese-

hene oder dringende Umstânde bedingt

werden. Sie haben jedoch der Kom-
mission unverzùglich die Grande mit-

zuteilen, welche dièse Arbeiten ver-

anlasst haben, und ihr gleichzeitig

eine kurzgefasste Beschreibung der

Arbeiten vorzulegen.

Artikel XIY.

Die Uferstaaten ùbermitteln der

Internationalen Kommission eine kurz

gefasste Beschreibung aller Arbeiten,

die sie im Interesse ihrer wirtschaft-

lichen Entwicklung fur notwendig hal-

ten, insbesondere der Arbeiten, die

dem Hochwasserschutze, der Bewâs-

serung und der Ausriutzung von Was-

serkri'iften dienen und die innerhalb
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cuter sur la voie d'eau comprise

dans les limites de leurs frontières

respectives.

La Commission ne peut interdire

de tels travaux qu'en tant qu'ils se-

raient de nature à porter atteinte à

la navigabilité du fleuve.

Si, dans le délai de deux mois à

dater de la communication, la Com-
mission n'a formulé aucune observation,

il pourra être procédé sans autres

formalités à l'exécution desdits tra-

vaux. Dans le cas contraire, la Com-
mission devra prendre une décision

définitive dans le plus bref délai pos-

sible et, au plus tard, dans les quatre

mois qui suivront l'expiration du pre-

mier délai.

Article XV.

Les frais des travaux courants d'en-

tretien sont à la charge des Etats

riverains respectifs.

Toutefois, lorsque l'Etat exécutant

sera en mesure d'établir que les dé-

penses qui lui incombent du chef de

l'entretien du chenal navigable dé-

passent notablement ce qu'exigeraient

les besoins de son propre trafic, il

pourra demander à la Commission de

répartir équitablement ces dépenses

entre lui et les Etats riverains direc-

tement intéressés à l'exécution desdits

travaux. La Commission, dans ce

cas, fixera elle-même la part contri-

butive de chaque Etat et en assurera

le règlement.

Si la Commission entreprend elle-

même des travaux d'entretien dans

les limites des frontières d'un Etat,

elle recevra de cet Etat le montant

de la dépense qui lui incombe.

ilirer Landesgrenzen auf der Wasser-

strasse ausgefûhrt werden sollen.

Die Kommission kann solche Ar-

beiten nur insoweit untersagen^ als

sie geeignet sind, die Schiffbarkeit

des Stromes zu beeintrâchtigen.

Hat die Kommission innerhalb einer

Frist von zwei Monaten vora Tage

der Mitteilung an gerechnet,keine Ein-

wendungen erhoben, so kann ohne

weitere Formlichkeiten zur Ausfiihrung

derartiger Arbeiten geschritten werden.

Andernfalls hat die Kommission so

schnell als môglich, jedoch spâtestens

innerhalb vier Monaten nach Ablauf

der ersten Frist, einen endgùltigen

Beschluss zu fassen.

Artikel XV.

Die Kosten der laufenden Unter-

haltungsarbeiten gehen zu Lasten der

betreffenden Uferstaaten.

Kann jedoch der dièse Arbeiten

ausfiïhrende Staat nachweisen, dass

die Kosten, die ihm aus der Unter-

haltung der Fahrrinne erwachsen, be-

trâchtlich jene Ausgaben ûbersteigen.

welche die Bedûrfnisse seines eigenen

Verkehrs erfordern wiïrden, so kann

er bei der Kommission beantragen,

dièse Ausgaben in angeraessener Weise

zwischen ihm und den unmitteibar an

der Ausfiihrung dieser Arbeiten inter-

essierten Uferstaaten zu verteilen. In

diesem Falle wird die Kommission die

Hôhe des Beitrags, der von jedem

Staate zu leisten ist, festsetzen und

die Art seiner Entrichtung sicher-

stellen.

Wenn die Kommission selbst Unter-

haltungsarbeiten innerhalb der Grenzen

eines Staates vornimmt, so èrhalt sie

von diesem Staate den Betrag der

Ausgaben, der auf ihn entfâllt.
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Article XVI.

Quant aux travaux d'amélioration

proprement dits et aux travaux s'ap-

pliquant à l'entretien des travaux

d'amélioration d'une importance par-

ticulière, l'Etat qui les entreprendra

pourra être autorisé par la Commis-
sion à se couvrir de leurs frais par la

perception de taxes sur la navigation.

Si la Commission exécute elle-

même des travaux de cette catégorie,

elle pourra se couvrir de ses dépenses

par la perception de taxes.

Article XVII.

En ce qui concerne les parties du

Danube formant frontière, l'exécution

des travaux et la répartition des dé-

penses seront réglées par entente entre

les Etats riverains respectifs. A défaut

d'entente, la Commission déterminera

elle-même, en tenant compte des sti-

pulations des traités, les conditions

de l'exécution desdits travaux et éven-

tuellement la répartition des dépenses

occasionnées par leur exécution.

Article XVIII.

Les taxes, lorsqu'il en sera perçu

sur la navigation, seront d'un taux

modéré. Elles seront calculées sur la

jauge du bateau et ne pourront en

aucun cas être basées sur les mar-

chandises transportées. A l'expiration

d'une période de cinq ans, ce système

d'assiette des taxes pourra être revisé

si la Commission en décide ainsi à

l'unanimité de ses membres.

Le produit des taxes sera exclu-

sivement affecté aux travaux qui ont

donné naissance à leur établissement.

La Commission internationale en dé-

Artikel XVI.

Zur Deckung der Kosten der eigent-

lichen Verbesserungsarbeiten und der

Unterhaltung von Verbesserungsarbei-

ten von besonderer Bedeutung kann

der betreffende Staat von der Kom-
missionermâchtigtwerden, Schiffahrts-

abgaben zu erheben.

Wenn die Kommission Arbeiten

dieser Art selbst ausfùhrt, so kann

sie ihre Aufwendungen ebenfalls durch

Erhebung von Abgaben decken.

Artikel XVII.

Die Ausfûhrung der Arbeiten und

die Verteilung ihrer Kosten auf den

Strecken derDonau, welche die Grenze

zwischen zwei Staaten bilden, werden

im Wege der Vereinbarung zwischen

diesen Uferstaaten geregelt. Mangels

einer solchen Vereinbarung bestimmt

die Kommission selbst, unter Berùck-

sichtigung der Bestimmungen der

Friedensvertrâge, die Bedingungen,

unter denen die Arbeiten auszufuhren

sind, und regelt gegebenenfalls die

Verteilung der durch ihre Ausfûhrung

verursachten Kosten.

Artikel XVIII.

Sofern Schiffahrtsabgaben erhoben

werden, sollen sie von mâssiger Hôhe
sein. Sie sind nach der Tragfâhigkeit

des Schiffes zu berechnen; ihre Ver-

anlagung darf keinesfalls die befôr-

derten Waren zur Grundlage nehmen.

Nach Ablauf von fùnf Jahren kann

dièses Abgabensystem einer Nach-

prûfung unterzogen werden, wenn die

Mitglieder der Kommission einstimmig

einen dahingehenden Beschluss fassen.

Der Ertrag der Abgaben ist aus-

schliesslich fur die Arbeiten zu ver-

wenden, die ihre Einfùhrung veran-

lasst haben. Die Internationale Koni- •
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terminera et en publiera les tarifs;

elle en contrôlera la perception et

l'affectation.

Ces taxes ne devront jamais con-

stituer un traitement différentiel basé

soit sur le pavillon des bateaux ou

la nationalité des personnes et des

biens, soit sur la provenance, la de-

stination ou la direction des trans-

ports; elles ne devront en aucun cas

procurer un revenu à l'Etat percepteur

ou à la Commission, , ni rendre né-

cessaire un examen détaillé de la car-

gaison, à moins qu'il y ait soupçon

de fraude ou de contravention.

Au cas où la Commission inter-

nationale prendrait à sa charge l'exé-

cution des travaux, elle percevra, par

l'entremise de l'Etat riverain intér-

essé, le montant des taxes corres-

pondant à ses dépenses.

Article XIX.

Les droits de douane et d'octroi

et* autres taxes établies par les Etats

riverains sur les marchandises à l'oc-

casion de leur embarquement ou de

leur débarquement dans les ports ou

sur les rives du Danube seront perçus

sans distinction de pavillon et de

manière à n'apporter aucune entrave

à la navigation.

Les droits de douane ne pourront

être supérieurs à ceux qui sont perçus

aux autres frontières douanières de

l'Etat intéressé sur les marchandises

de même nature, de même provenance

et de même destination.

Article XX.

Les ports et lieux publics d'em-

barquement et de débarquement établis

sur le réseau fluvial international,

mission wird die Tarife der Abgaben
festsetzen und verôffentlichen ; sie wird

ihre Erhebung und Verwendung ûber-

wachen.

Dièse Abgaben dùrfen niemals eine

unterschiedliche Behandlung begrûn-

den, weder auf Grund der Flagge des

Fahrzeugs oder der Nationalitât der

befôrderten Personen oder Gïïter, noch

auf Grund der Herkunft, der Bestim-

mung oder der Richtung der Trans-

porte. Sie dùrfen keinesfalls einen

Reinertrag fùr den erhebenden Staat

oder fur die Kommission abwerfen,

noch auch eine eingehende Prûfung

der Ladung nôtig machen, es sei denn,

dass der Verdacht eines Zollvergehens

oder einer Ubertretung vorliegt.

Falls die Internationale Kommission

die Kosten der Ausfûhrung der Ar-

beiten selber trâgt, so lâsst sie durch

den beteiligten Uferstaat den Betrag

der Abgaben in dem Umfang erheben,

welcher der Hôhe ihrer Ausgaben

entspricht.

Artikel XIX.

Zôlle, Orts- und sonstige Abgaben^

die von den Uferstaaten auf die Waren
beim Ein- oder Ausladen in den Hâfen

oder an den Ufern der Donau gelegt

werden, sind ohne Unterschied der

Flagge und derart zu erheben, dass

keine Beeintrâchtigung der Schiffahrt

entsteht.

Die Zôlle dùrfen nicht hôher sein

als diejenigen, die auf Waren gleicher

Art, gleichen Ursprungs und gleicher

Bestimmung an den anderen Zoll-

grenzen des beteiligten Staates er-

hoben werden.

Artikel XX.
.

Die in dem internationalen Strom-

gebiet angelegten Hâfen und ôffent-

lichen Lade- und Loschplâtze sind mit
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avec leur outillage et leurs instal-

lations, seront accessibles à la navi-

gation et utilisés par elle sans di-

stinction de pavillon, de provenance

et de destination et sans qu'une prio-

rité de faveur puisse être accordée

par les autorités locales compétentes

à un bateau au détriment d'un autre,

sauf dans des cas exceptionnels où

il serait manifeste que les nécessités

du moment et les intérêts du pays

réclament une dérogation. La prio-

rité, dans ces cas, devra être con-

cédée de manière à ne pas constituer

une entrave réelle au libre exercice

de la navigation, ni une atteinte au

principe de l'égalité des pavillons.

Les mêmes autorités veilleront à

ce que toutes les opérations néces-

saires au trafic, telles que l'embarque-

ment, le débarquement, l'allégement,

l'emmagasinage, le transbordement,

etc.. soient exécutées dans des con-

ditions aussi faciles et aussi rapides

que possible et de manière à n'ap-

porter aucune entrave à la navigation.

L'utilisation des ports et lieux

publics d'embarquement et de dé-

barquement peut donner lieu à la

perception de. taxes et redevances

raisonnables et égales pour tous les

pavillons, correspondant aux dépenses

d'établissement, d'entretien et, d'ex-

ploitation des ports et de leurs in-

stallations. Les tarifs en seront publiés

et portés à la connaissance des na-

vigateurs. Ils ne seront applicables

qu'en cas d'utilisation effective des

installations et outillage en vue des-

quels ils ont été fixés.

Les Etats riverains ne feront pas

obstacle à ce que toutes les entre-

prises de navigation entretiennent sur

ihrer Ausrùstung und ihren Einrich-

tungen der Schiffahrt zugânglich und

fur sie benutzbar obne Unterschied

der Flagge, der Herkunft oder der

Bestimmung eines Schiffes und ohne

dass die zustiindigen ortlichen Be-

hôrden einem Schiffe irgendwelche

Vorzugsstellung zum Nachteil eines

anderen gewâhren dùrfen, es sei denn,

dass in Ausnahmefâllen die Erforder-

nisse des Augenblicks und die In-

teressen des Landes offensichtlich eine

Abweichung erfordern. Die Bevor-

zugung muss in diesen Fâllen in einer

Weise gewâhrt werden, dass weder

eine tatsâchliche Behinderung der freien

Ausûbung der Schiffahrt eintritt, noch

der Grundsatz der Gleichheit der

Flaggen verletzt wird.

Die gleichen Behôrden wachen da-

riiber, dass aile durch den Yerkehr

bedingten Verrichtungen wie Laden,

Lôschen, Leichtern, Einlagern, Um-
laden usw. so leicht und schnell wie

moglich und ohne Behinderung der

Schiffahrt ausgefûhrt werden.

Fur Benutzung der Hâfen und ôf-

fentlichen Lade- und Lôschplâtze kôn-

nen Abgaben und Gebùhren in ange-

messener Hôhe erhoben werden, die

jedoch fur aile Flaggen gleich bemessen

sein und den Ausgaben fur Anlage,

Unterhaltung und Betrieb der Hâfen

und ihrer Einrichtungen entsprechen

mùssen. Die Tarife sind zu ver-

ôffentlichen und zur Kenntnis der

Schiffahrttreibenden zu bringen. Sie

dùrfen nur im Falle tatsâchlicher Be-

nutzung der Einrichtungen und der

Ausriïstung erhoben werden, fur die

sie festgesetzt worden sind.

DieUferstaaten werden keineSchiff-

fahrtsunternehmung daran hindern,

auf ihrem Gebiete die zu ihrem Ge-
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leur territoire les agences indispen-

sables à l'exercice de leur trafic, sous

réserve de Inobservation des lois et

règlements du pays.

Article XXL
Dans le cas où les Etats riverains

auraient décidé de créer des ports

francs ou des zones franches dans les

ports où le transbordement est né-

cessairement ou généralement pra-

tiqué, les règlements relatifs à l'usage

desdits ports ou zones seront commu-
niqués à la Commission internationale.

Article XXII.

Le transport de marchandises et

de voyageurs entre les ports des dif-

férents Etats riverains ainsi qu'entre

les ports d'un même Etat est libre

et ouvert à tous les pavillons, dans

des conditions d'égalité complète, sur

le réseau internationalisé du Danube.

Toutefois, l'établissement d'un ser-

vice local régulier de transport de

voyageurs et de marchandises in-

digènes ou indigénées entre les ports

d'un seul et même Etat ne pourra

être effectué par un pavillon étranger

qu'en conformité des règlements na-

tionaux et d'accord avec les autorités

de l'Etat riverain intéressé.

Article XXIII.

Le passage en transit des bateaux,

radeaux, voyageurs et marchandises

est libre sur le réseau internationalisé

du Danube, que ce transit s'effectue

directement ou après transbordement

ou après mise en' entrepôt.

Il ne sera perçu aucun droit de

douane ou autre droit spécial basé

uniquement sur le fait de ce transit.

Lorsque les deux . rives de la voie

d"eau font partie d'un même Etat,

schâftsbetriebe notwendigen Agenturen

zu unterhalten, vorausgesetzt, dass die

Gesetze und Verordnungen des Landes

beobachtet werden.

Artikel XXL
Falls die Uferstaaten beschliessen

sollten, in den Hâfen, wo Umladungen
nôtig oder iïblich sind, Freihâfen oder

Freizonen zu schaffen, sind die Ver-

ordnungen ùber die Benutzung dieser

Hâfen und Zonen der Internationalen

Kommission mitzuteilen. •

Artikel XXIL
In dem internationalisierten Donau-

gebiete steht die Befôrderung von

Gùtern und Reisenden zwischen Hâfen

verschiedener Uferstaaten sowie zwi-

schen Hâfen eines und desseiben

Staates imSiune vollkommener Gleich-

heit allen Flaggen frei und offen.

Jedoch kann ein regelmâssiger ôrt-

licher Dienst zur Befôrderung von

Reisenden und einheimischen oder in

den einheimischen Yerkehr ûberge-

gangenen Gùtern zwischen Hâfen eines

und desseiben Staates von eîner frem-

den Flagge nur nach Massgabe der

innerstaatiichen Verordnungen und mit

Genehmigung der Behôrden des betei-

ligten Uferstaats eingerichtet werden.

Artikel XXIII.

Der Durchgangsverkehr der Schiffe,

Flôsse, Reisenden und Gùter ist im

internationalisierten Donaugebiete frei,

mag dieser Durchgangsverkehr un-

mittelbar oder nach Umladung oder

nach Einlagerung erfolgen.

Es dûrfen keinerlei Zoll- noch

sonstige Sonderabgaben erhoben wer-

den, die sich lediglich auf die Tatsache

des Durchgangsverkehrs grûnden.

Gehôren beide Ufer der Wasser-

strasse demselben Staate an, so kônnen
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les marchandises en transit pourront

être mises sous scellés, sous cadenas

ou sous la garde d'agents des douanes.

L'Etat transité aura le droit d'exiger

du capitaine ou patron une déclaration

écrite, faite au besoin sous serment,

et affirmant s'il transporte ou non

dés marchandises dont la circulation

est réglementée ou dont l'importation

est prohibée par l'Etat transité. La
liste de ces marchandises sera com-

muniquée le plus tôt possible à la

Commission internationale à titre d'in-

formation.

La production du manifeste ne

pourra être exigée par les autorités

compétentes de l'Etat transité, si ce

n'est dans le cas où le capitaine ou

patron est convaincu d'avoir tenté la

contrebande ou lorsque les clôtures

douanières ont été brisées. Si, dans

ces cas, on découvre une différence

entre la cargaison et le manifeste, le

capitaine ou patron ne peut invoquer

la liberté du transit pour mettre soit

sa personne, soit la marchandise qu'il

a voulu transporter frauduleusement,

à l'abri des poursuites dirigées contre

lui par les employés de la douane

conformément aux lois du pays.

Lorsque la voie d'eau forme fron-

tière entre deux ïftats, les bateaux,

radeaux, voyageurs et marchandises

en transit seront exempts de toute

formalité douanière.

Article XXIV.

La Commission internationale éla-

borera, en s'inspirant des propositions

qui lui seront présentées par les Etats

riverains, un règlement de navigation

et de police qui, dans la mesure du

possible, sera uniforme pour la partie du
réseau fluvial placée sous sa compétence.

die Durchgangsgùter mit Zollplombe

oder Vorhângesehloss versehen oder

unter die Aufsicht von Zollbeamten

gestellt werden.

Der Durchgangsstaat bat das Recht,

vomKapitân oder Schiffer eine schrift-

liche, nôtigenfalls eidesstattliche Ver-

sicherung darùber zu fordern, ob er

Gûter, deren Verkehr vom Durcli-

gangsstaate gesetzlich geregelt oder

deren Eiufuhr von ihm verboten ist,

befôrdert oder nicht. Das Verzeichnis

dieser Giïter wird der Internationalen

Kommission so bald wie môglich zur

Kenntnisnahme mitgeteilt werden.

DasVorzeigen des Schiffsmanifestes

kann von den zustândigen Behôrden

des Durchgangsstaats nur gefordert

werden, wenn derKapitân oder Schiffer

des Schmuggelversuchs ûberwiesen

worden ist oder wenn die Zollver-

schliisse verletzt sind. Werden in

diesen Fâllen Abweichungen der La-

dung vom Manifest entdeckt, so kann

sich der Kapitân oder Schiffer nicht

auf die Freiheit des Durchgangsver-

kehrs berufen, um sich oder die Waren,

die er betrïigerischerweise hat befor-

dern wollen, dem Verfahren zu ent-

ziehen, das die Zollbehôrden nach

Massgabe der Landesgesetze gegen ihn

einleiten.

Bildet die Wasserstrasse die Grenze

zwischen zwei Staaten, so bleiben die

Schiffe, Flôsse, Reisenden und Waren
im Durchgangsverkebre von jeder

Zollfôrmlichkeit befreit.

Artikel XXIV.

Die InternationaleKommission wird

auf Grund der ihr von den Uferstaaten

unterbreiteten Vorschlâge eine Schiff-

fahrts- und Strompolizeiordnung aus-

arbeiten, die fur den ihrer Zustândig-

keit unterstelltenTeil desStromgebiets

môglichst einheitlich sein soll.
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Chaque Etat mettra ce règlement

en vigueur sur son propre territoire

par un acte de législation ou d'ad-

ministration et sera chargé de son

application, sous réserve des pouvoirs

de surveillance reconnus à la Com-
mission internationale par les articles

XXVII à XXX.

Pour les parties du fleuve formant

frontière, l'exécution du règlement de

navigation et de police sera assurée

sous les mêmes réserves par accord

entre les Etats riverains et, à défaut

d'accord, par chaque Etat riverain dans

les limites de sa souveraineté.

Article XXV.

L'exercice de la police générale sur

le rés*eau fluvial internationalisé ap-

partient aux Etats riverains, qui en

communiquent les règlements à la

Commission internationale pour lui

permettre de constater que leurs dis-

positions ne portent pas atteinte à la

liberté de la navigation.

Article XXVI.

Tous les bâtiments affectés spé-

cialement par les Etats riverains au

service de la police fluviale seront

tenus d'arborer à côté de leur pavillon

national un insigne distiuctif et uni-

forme. Leurs nom, signalement et

numéro seront portés à la connais-

sance de la Commission internationale.

Article XXVII.

En vue de l'accomplissement de la

tâche qui lui est confiée par les dis-

positions du présent statut, la Com-
mission internationale constituera tous

les services administratifs, techniques,

sanitaires et financiers qu'elle jugera

nécessaires. Elle en nommera et ré-

Jeder Staat wird dièse Verordnuug

im Wege der Gesetzgebung oder Ver-

waltung auf seinem eigenen Gebiet in

Kraft setzen, und hat vorbehaltlich

der der Internationalen Kommission
in den Artikeln XXVII bis XXX 'zu-

erkannten Ubervvachungbefugnisse fur

ihre Durchfiïhrung zu sorgen.

In den gemeinsamen Grenzstrecken

des Stromes wird die Handhabung
der Schiffahrts- und Strom-Polizei-

ordnuog unter denselben Vorbehalten

durch ein Ùbereinkommen zwischen

den Uferstaaten und mangels eines

solchen von jedem Uferstaat in den

Grenzen seiner Staatshoheit sicher-

gestellt.

Artikel XXV.

Die Ausùbung der allgemeinen Po-

lizei auf dem internationalisierten

Stromgebiete steht den Uferstaaten zu.

Dièse teilen die betreffenden Verord-

nungen der Internationalen Kommis-
sion mit, um ihr die Feststellung zu

ermôglichen, dass die Freiheit der

Schiffahrt dadurch nicht beeintrachtigt

wird.

Artikel XXVI.

Aile Fahrzeuge, die von den Ufer-

staaten eigens fur den Strompolizei-

dienst verwendet werden, haben neben

ihrer Landesflagge ein einheitliches

Unterscheidungsabzeichen zu fùhren.

Name, Kennzeichnuog und Nummer
dieser Fahrzeuge sind der Internatio-

nalen Kommission mitzuteilen.

Artikel XXVII.

Zur Erfûllung der ihr durch die

Bestimmungen dieser Akte anver-

trauten Aufgaben wird die Internatio-

nale Kommission aile von ihr als not-

wendig erachteten Dienststellen fur

die allgemeine, technische, sanitâre

und finanzielle Verwaltung einrichten.
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tribuera le personnel et elle en fixera

les attributions.

La Commission pourra établir à

son siège central, notamment:

1° Un Secrétariat générai perma-

nent, dont le chef sera choisi

parmi les ressortissants d'un Etat

non-riverain représenté à la Com-

mission;

2° Un Service technique, dont le

chef sera nommé à la majorité

statutaire des suffrages s'il ap-

partient à un Etat non-riverain

représenté ou non à la Commis-

sion, et à l'unanimité s'il est

ressortissant d'un Etat riverain

du Danube;

3° Un Service de la navigation, dont

le chef sera choisi parmi les res-

sortissants d'un Etat européen
;

non représenté à la Commission;

4° Un Service de la comptabilité

générale et du contrôle de la

perception des taxes, dont le

chef sera choisi parmi les res-

sortissants d'un Etat riverain ou

d'un Etat non-riverain représenté

ou non à la Commission.

Ces chefs de service seront assistés

par des fonctionnaires choisis, de pré-

férence et autant que possible d'une

manière égale, parmi les ressortissants

des Etats riverains. Ce personnel est

international; il est nommé et rétribué

par la Commission et ne pourra être

révoqué que par elle.

Article XXVIII.

Chaque Etat riverain désignera,

pour ce qui le concerne, des agents

appropriés chargés, dans les limites

Sie ernennt und besoldet das erforder-

liche Personal und setzt seine Dienst-

obliegenheiten fest.

ïnsbesondere kann die Kommission
an ihrem Hauptsitz errichten:

1- ein stiindiges Generalsekretariat,

dessen Leiter den Staatsange-

hôrigen eines in der Kommission

vertretenen Nichtuferstaats zu

entnehmen ist;

2. e ine technische Abteilung, deren

Leiter von der Kommission, wenn

er einem in der Kommission ver-

tretenen oder nichtvertretenen

Nichtuferstaat angehôrt, mit der

vorgeschriebenen Stimmenmehr-

heit,wenn er jedoch einem Donau-

uferstaat angehôrt, mit Einstim-

migkeit zu ernennen ist;

3- eine Schiffahrtsabteilung, als

deren Leiter ein Staatsangehôri-

ger eines in der Kommission

nicht vertretenen europâischen

Staates zu wâhlen ist;

4- eine Abteilung fur das allge-

meine Rechnungswesen und fur

die Ùberwachung der Abgaben-

erhebung, als deren Leiter ein

Staatsangehôriger eines in der

Kommission vertretenen oder

nichtvertretenen Uferstaats oder

Nichtuferstaats zu bestellen ist.

Diesen Abteilungsleitern werden

Beamte beigegeben, die vorzugsweise

unter den Staatsangehôrigen der Ufer-

staaten und môglichst derart auszu-

wâhlen sind, dass auf jeden Staat die

gleiche Anzahl entfâllt. Dièses Per-

sonal ist international; es wird von

der Kommission ernannt und besoldet

und kann nur von ihr entlassen werden.

Artikel XXVIII.

Jeder Uferstaat wird seinerseits

geeignete Beamte namhaft machen,

denen es obliegt, innerhalb der Lan-
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de ses frontières, de prêter le con- I

cours de leur compétence et de leurs

bons offices aux agents supérieurs de

la Commission internationale et de

leur faciliter l'exercice de leur mission.

Article XXIX.

Les Etats riverains donneront aux

fonctionnaires de la Commission toutes

les facilités nécessaires pour accom-

plir les actes de leurs fonctions. Ces

fonctionnaires, munis du brevet de

la Commission constatant leur qua-

lité, auront notamment le droit de

circuler librement sur le fleuve et

dans les ports et lieux publics de

débarquement; les autorités locales

de chaque Etat riverain leur prêteront

aide et assistance pour remplir leur

mission. Les formalités de police et

de douane auxquelles ils auraient à

se soumettre seront accomplies à leur

égard de manière à ne pas entraver

l'exercice de leurs fonctions.

Article XXX.

Les fonctionnaires dûment qualifiés

de la Commission signaleront toute

infraction au règlement de navigation

et de police aux autorités locales

compétentes, qui sont tenues d'appli-

quer les sanctions appropriées et de

faire connaître à la Commission la

suite donnée à la plainte dont elles

ont été saisies.

Chaque Etat riverain désignera à

la Commission les juridictions qui

seront chargées de connaître, en

première instance et en appel, des

infractions mentionnées à l'alinéa

précédent. Devant ces juridictions,

dont le siège devra être aussi voisin

du fleuve que • possible, le fonction-

I desgrenzen durch ihre Sachkenntnis

und guten Dienste die hôheren Be-

amten der Internationalen Kommission
zu unterstiitzen und ihnen die Aus-

fûhrung ihrer Aufgaben zu erleichtern.

Artikel XXIX.

Die Uferstaaten werden den Be-

amten der Kommission aile Erleichte-

rungen gewâhren, deren die zur Aus-

iïbung ihrer Amtsobliegenheiten be-

dùrfen. Dièse Beamten, die sich durch

eine Bescheinigung der Kommission

ûber ihre Diensteigenschaft ausweisen,

haben insbesondere das Recht, sich

auf dem Strome und in den Hâfen

und ôffentlichen Lôschplâtzen frei zu

bewegen; die ôrtlichen Behôrden jedes

Uferstaats lassen ihnen bei Erfùllung

ihrer Aufgaben Hilfe und Beistand

angedeihen. Die Polizei- und Zoll-

fôrmlichkeiten, denen sie sich etwa

zu unterwerfen haben, sollen ihnen

gegeniïber so gehandhabt werden, dass

die Ausûbung ihres Amtes dadurch

keine Behinderung erleidet.

Artikel XXX.

Die ordnungsmâssig ermâchtigten

Beamten der Kommission werden

jede Uebertretung der Schiffahrts-

und Polizeiordnung dea zustândigen

ôrtlichen Behôrden anzeigen; diesen

liegt es ob, geeignete Strafmass-

nahmen zu treffen und die Kom-
mission in Kenntnis zu setzen, welcbe

Folge den bei ihnen vorgebrachten

Beschwerden gegeben worden ist.

Jeder Uferstaat wird der Kom-
mission die Gerichtsbehôrden mit-

teilen, die beauftragt sind, die im

vorigen Absatz erwâhnten Ûbertre-

tungen in erster und zweiter In-

stanz. abzuurteilen. Vor diesen Ge-

richten, deren Sitz sich in môglichster

Nâhe des Flusses befinden soll, ist
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naire de la Commission qui a signalé

r infraction sera entendu, s'il y a lieu.

Article XXXI.

Dans les actions judiciaires relatives

à la navigation du Danube, portées

devant un tribunal d'un Etat riverain,

il ne pourra être exigé des étrangers

aucune caution judicatum solvi à raison

de leur nationalité ou à raison du

fait qu'ils n'ont pas de domicile ou

de résidence dans Je pays où est

établi le tribunal ou qu'ifs n'y possè-

dent pas de. biens.

Le capitaine ou patron ne pourra

être empêché de poursuivre son voyage

à raison d'une procédure engagée

contre lui, dès qu'il aura fourni le

cautionnement exigé par le juge pour

• l'objet du débat.

Article XXXII.

A l'effet de maintenir et d'amé-

. liorer les conditions de la navigation

dans le secteur du Danube compris

entre Turnu-Severin et Moldova, dit

des Portes-de-Fer et des Cataractes,

il sera constitué, de commun accord

entre les deux Etats co-riverains et

la Commission internationale, des

services techniques et administratifs

spéciaux qui auront leur siège central

à Orsova, sans préjudice des services

auxiliaires qui pourraient être en

cas de besoin installés sur d'autres

points du secteur. A l'exception des

pilotes, qui pourront être choisis

parmi les ressortissants de toutes

les nations, le personnel de ces

services sera fourni et nommé par

les deux Etats co-riverains; il sera

dirigé par des chefs de service

der Beamte der Kommission, der dié

Uebertretung angezeigt hat, gegebe-

nenfalls zu horen.

Artikel XXXI.

In den auf die Donauschiffahrt be-

zûglichen Rechtsstreitigkeiten, die bei

den Gerichten eines Uferstaats an-

hângig gemacht werden, kann von

den Auslândern keine Sicherheit fur

die Prozesskosten auf Grund ihrer

Staatsangehôrigkeit oder auf Grund

der Tatsachen erhobeu werden, dass

sie in dem Lande, in dem der Ge-

richtshof liegt, weder ihreu Wohnsitz

oder Aufenthaltsort, noch Vermogen

haben.

Der Kapitân oder Schiffer darf

wegen eines gegen ihn eingeleiteten

Gerichtsverfahrens nichtan derWeiter-

reise behindert werden, sobald er die

von dem Richter fur den Streitgegen-

stand geforderte Sicherheit geleistet

hat.

Artikel XXXII.

Zur Erhaltung und Verbesserung

der Schiffahrtsverhâltnisse in dem Do-

nauabschnitt zwischen Turnu-Severin

und Moldova, genannt Eisernes Tor

und Katarakte, werden im gemein-

samen Einvernehmen zwischen den

beiden Anliegerstaaten und der

Internationalen Kommission besondere

Dienststellen fur die technische und

die allgemeineVerwaltuog eingerichtet,

die ihren Hauptsitz in Orsova haben,

unbeschadet etwaiger Hilfsdienst-

stellen, die im Bedarfsfalle an anderen

Puukten des Abschnittes eingerichtet

werden konnten. Mit Ausnahme der

Lotsen,die unterden Staatsangehôrigen

al 1er Lânderausgewahlt werden kônnen,

wird das Personal von den beiden

Anliegerstaaten gestellt und ernannt;

es untersteht den von den gleichen
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désignés par les mêmes Etats et agréés

par la Commission internationale.

Article XXXIII.

La Commission décidera, sur la

proposition des services prévus à l'ar-

ticle précédent, les mesures utiles à

l'entretien et à l'amélioration de la

navigabilité et à l'administration du

secteur ainsi que les taxes ou éven-

tuellement toutes autres ressources

destinées à y faire face, sans qui'l

puisse en résulter l'obligation d'un

concours financier de la part des

Gouvernements représentés.

Elle fixera par un règlement spé-

cial le fonctionnement des services,

Te mode de perception des taxes et

la rétribution du personnel.

Elle mettra à la disposition de ces

services les équipements, édifices et

installations prévus à l'article 288

du Traité de Trianon.*)

Lorsque les difficultés naturelles

qui ont motivé l'institution de ce

régime spécial auront disparu, la

Commission pourra en décider la

suppression et replacer le secteur

sous les dispositions qui régissent,

en ce qui concerne les travaux et

les taxes, les autres parties du fleuve

formant frontière entre deux Etats.

Article XXXIV.

La Commission pourra, si elle le

juge utile, appliquer un régime ad-

ministratif analogue aux autres par-

ties du Danube et de son réseau

*) V. N. R. G. 3. s. XII, p. 551.

Staaten ernannten und von der Inter-

nationalen Kommission bestiitigten

Leitern dieser Dienststellen. •

Artikel XXXIII.

Auf Vorschlag der im vorigen Ar-

tikel vorgesehenen Dienststellen be-

schliesst die Kommission. ùber die fur

Unterhaltung und Verbesserung der

Schiffbarkeit und fur die Verwaltung

dièses Stromabschnittes zweckdien-

lichen Massnahmen sowie ûber die

Abgaben oder gegebenenfalls ùber aile

anderen Einnahmequellen, die zur Be-

streitung der erforderlichen Kosten

bestimmt sind, ohne dass jecloch fûr

die vertretenen Regierungen die Ver-

pflichtung einer finanziellen Beitrags-

leistung erwachsen darf.

Sie setzt in einer besonderen Dienst-

anweisung den Geschâftsbetrieb der

Dienststellen, die Art der Abgaben-

erhebung und die Besoldung des Per-

sonals fest.

Sie stellt diesen Dienststellen, die

im Artikel 288 des Vertrages von

Trianon*) erwâbnten Ausrùstungs-

gegenstande, Gebâude und Einrich-

tungen zur Verfùgung.

Wenn die natùrlichen Schwierig-

keiten, welche die Einrichtung dieser

besonderen Verwaltung veranlasst ha-

ben, behoben sind, kann die Kom-
mission ihre Aufbebung anordnen und

den Abschnitt wieder den Bestim-

mungen unterstellen, die auf den an-

deren Grenzstrecken des Stromes hin-

sicbtlich der Arbeiten und der Ab-

gaben gelten.

Artikel XXXIV.

Auch auf anderen Teilen der Donau
und ihres Stromgebietes, die der

Sehiffahrt die gleichen natùrlichen

Hindernisse bereiten sollten, kann die
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fluvial qui présenteraient pour la

navigation les mêmes difficultés na-

turelles, et le supprimer dans les

conditions prévues à l'article précédent.

Article XXXV.
La Commission internationale fixe

elle-même l'ordre de ses travaux dans

un règlement établi en session plé-

nière. Au moment de l'établissement

de son budget annuel, elle détermine

les ressources nécessaires pour couvrir

les frais généraux de son admini-

stration. Elle fixe le nombre et le

lieu de ses sessions périodiques or-

dinaires et extraordinaires et constitue

un Comité exécutif permanent, com-

posé des Délégués présents au siège

ou de leurs suppléants, et chargé de

surveiller l'exécution des décisions

adoptées en Plénum ainsi que la bonne

marche des services.

La présidence de la Commission
est exercée pour une période de six

mois par chaque Délégation, en vertu

d'un roulement déterminé suivant

l'ordre alphabétique des Etats re-

présentés.

La Commission ne peut délibérer

valablement que lorsque les deux

tiers de ses membres sont présents.

Les décisions sont prises à la

majorité des deux tiers des membres
présents.

Article XXXVI.
Le siège légal de la Commission

internationale est fixé à Bratislava

pour une période de cinq années à

dater du jour de la mise en vigueur

de la présente Convention.

A l'expiration de cette période,

la Commission aura le droit de se

Nouv. Recueil Gén. 3e S. XII.

Kommission, falls sie es fur nûtzlich

erachtet, eine âhnliche Verwaltungs-

form einfuhren. Unter den im vor-

hergehenden Artikel vorgesehenen Be-

dingungen kann sie dièses Régime

wieder aufheben.

Artikel XXXV.
Die Internatiouale Kommission be-

stimmt ihre Geschâftsordnuug selbst

in einem Règlement, das in einer

Vollsitzung festgesetzt wird. Bei Auf-

stellung ihres Jahresbudgets bestimmt

sie die zur Deckung der allgemeinen

Verwaltungskosten notwendigen Ein-

nahmequellen. Sie bestimmt die Zahl

und den Ort ihrer ordentlichen regel-

mâssig wiederkehrenden und ihrer

ausserordentlichen Tagungen und setzt

einen stâudigen Vollzugsausschuss ein,

der aus den am Sitze der Kommission

anwesenden Delegierten oder ihren

Vertretern besteht und die Durch-

fùhrung der Plenarbeschlùsse sowie

den ordentlichen Geschâftsgang zu

ùberwachen hat.

Der Vorsitz der Kommission wird

halbjâhrlich weselnd von den einzelnen

Delegationen gefiïhrt; die Reihenfolge

wird nach alphabetischer Ordnung der

vertretenen Staaten bestimmt.

Zur Beschlussfâhigkeit der Kom-
mission ist die Anwesenheit von zwei

Drittel ihrer Mitglieder erforderlich.

Die Beschlùsse werden mit zwei

Drittel Mehrheit der anwesenden Mit-

glieder gefasst.

Artikel XXXVI.
Als Sitz der Internationalen Donau-

kommission wird Pressburg auf die

Dauer von 5 Jahren vom Tage des

Inkrafttretens dieser Akte an bestimmt.

Nach Ablauf dièses Zeitraums ist di e

Kommission berechtigt, ihren Sitz fiir

40
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transporter pour une nouvelle période

quinquennale dans une autre ville

située sur le Danube, en vertu d'un

roulement dont elle établira elle-

même les modalités.

Article XXXVII.

La Commission internationale jouit,

tant pour ses installations que pour

la personne de ses Délégués, des

privilèges et immunités reconnus en

temps de paix comme en temps de

guerre aux agents diplomatiques

accrédités.

Elle a le droit d'arborer sur ses

bâtiments et sur ses immeubles un

pavillon dont elle détermine elle-même

la forme et les couleurs.

Article XXXVIII.

La Commission doit être saisie de

toute question relative à l'interpré-

tation et à l'application dë la pré-

sente Convention.

Tout Etat qui serait en mesure

d'invoquer, contre une décision de la

Commission internationale, des motifs

basés sur l'incompétence ou sur la

violation de la présente Convention

pourra en saisir, dans un délai de

six mois, la juridiction spéciale or-

ganisée par la Société des Nations.

Pour tout autre motif, la requête en

vue du règlement du différend ne

pourrait être formée que par l'Etat ou

les Etats territorialement intéressés.

Dans le cas où un Etat refuserait

de se conformer à une décision prise

par la Commission en vertu des pou-

voirs qu'elle tient de la présente Con-

vention, le différend pourra être porté

devant la haute juridiction mentionnée

à l'alinéa 2, dans les conditions pré-

vues par le statut de ladite juridiction.

einen neuen Zeitabschnitt von 5 Jahren

nach einer anderen an der Donau ge-

legenen Stadt zu verlegen. Die Reihen-

folge im einzelnen wird sie selbst

festsetzen.

Artikel XXXVII.

Die Internationale Kommission ge-

niesst sowohl fur ihre Einrichtungen

als fûr die Person ihrer Delegierten

dieselben Vorrechte und Befreiungen,

wie sie in Friedens- und Kriegszeiten

den beglaubigten diplomatischen Ver-

tretern zuerkannt werden.

Sie ist berechtigt, auf ihren Fahr-

zeugen und Grundstûcken eine Flagge

zu hissen, dereu Form und Farben

sie selbst bestimmt.

Artikel XXXVIII.

Die Kommission ist mit allen Fragen

zu befassen, die sich auf die Aus-

legung und Anwendung dieser Akte

beziehen.

Sollte ein Staat in der Lage sein,

gegen eine Entscheidung der Inter-

nationalen Kommission Grûnde vor-

zubringen, die sich auf ihre Unzu-

stândigkeit oder auf Verletzung dieser

Akte stùtzen, so kann er innerhalb

von 6 Monaten den vom Vôlkerbund

eingerichteten besonderen Gerichtshof

anrufen. Aus jedem anderen Grunde

kann der Antrag auf Schlichtung des

Streitfalles nur von dem oder den

territorial interessierten Staaten ge-

stellt werden.

Weigert sich ein Staat, einem Be-

schluss nachzukommen, den die Kom-
mission kraft der ihr in dieser Akte

verliehenen Befugnisse gefasst hat, so

kann der Streitfall vor den im Abs. 2

erwâhnten hohenGerichtshof unter den

in dessen Satzungen vorgesehenen Be-

dingungen anhângig gemacht werden.
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IV. Dispositions générales.

Article XXXIX.

La Commission internationale du

Danube et Ja Commission européenne

du Danube prendront toutes dispo-

sitions nécessaires pour assurer, dans

la mesure où cela sera possible et utile,

l'uniformité du régime du Danube.

Elles échangeront régulièrement à

cet effet toutes informations, tous do-

cuments, procès-verbaux, études et

projets pouvant intéresser l'une et

l'autre des deux Commissions. Elles

pourront arrêter d'un commun accord

certaines règles identiques concernant

la navigation et la police du fleuve.

Article XL.

Les Etats signataires de Ja présente

Convention s'efforceront d'établir par

des conventions séparées des règles

uniformes d'ordre civil, commercial,

sanitaire et vétérinaire relatives à

l'exercice de la navigation et au con-

trat de transport.

Article XLI.

Tous les traités, conventions, actes

et arrangements relatifs au régime

des fleuves internationaux en général

et au Danube et à ses embouchures

en particulier, en vigueur au moment
de la signature de Ja présente Con-

vention, sont maintenus dans toutes

celles de leurs dispositions qui ne

sont pas abrogées ou modifiées par

îes stipulations qui précèdent.

Article XLII.

A l'expiration d'un délai de cinq

ans à dater de sa mise en vigueur,

le présent statut pourra être revisé

si les deux tiers des Etats signataires

en font la demande, en indiquant les

IV. AUgemeine Bestimmungen.

Artikel XXXIX.

Die Internationale Donaukom miss ion

und dieEuropâisehe Donaukommission

werden aile Massnahmen treffen, uni,

soweit es môglich und zvveckdienlich

ist, die Einheitlichkeit des Régimes

der Donau zu sichern.

Zu diesem Zwecke tauschen sie

regelmâssig aile Mitteilungen, Schrift-

stùcke, Protokolle, Studien und Ent-

wùrfe aus, die fur jede der beiden

Komtnissionen von Interesse sein

kônnen. Sie kônnen gemeiusam ge-

wisse gleichlautende Bestimmungen fur

die Schiffahrt und die Strompolizei

erlassen.

Artikel XL.

Die Signatarstaaten dieser Akte

werden sich bemûhen, durch beson-

dere Vertrâge auf dem Gebiete des

Zivil- und Handelsrechts, des Gesund-

heits- und Veterinârvvesens einheitliche

Vorschriften zu schaffen, soweit sie

sich auf die Ausùbung der Schiffahrt

und auf den Frachtvertrag beziehen.

Artikel XLI.

Aile Vertrâge,Vereinbarungen, Akte

und Abmachungen, die sich auf das

Régime der internationalen Strôme im

allgemeinen und auf die Donau und

ihre Mundungen im besonderen be-

ziehen und zur Zeit der Unterzeich-

nung dieser Akte in Kraft sind, werden

insoweit aufrechterhalten, als ihre Be-

stimmungen nicht durch die vor-

stehendenVorschriften aufgehoben oder

abgeândert sind*.

Artikel XLII.

Nach Ablauf eines Zeitraums von

5 Jahren vom Tage ihres Inkraft-

tretens an, kann dièse Akte revidiert

werden, wenn zwei Drittel der Sig-

natarstaaten unter Angabe der Be-

40*
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dispositions qui leur paraissent sus-

ceptibles de revision. Cette demande
sera adressée au Gouvernement de la

République française, lequel provo-

quera clans les six mois, la réunion

d'une Conférence à laquelle tous les

Etats signataires de la présente Con-

vention seront invités à participer.

V. Disposition transitoire.

Article XLIII.

Les stipulations de la présente Con-

vention doivent être entendues dans

ce sens qu'elles ne portent aucune

atteinte aux dispositions des Traités

de Paix telles qu'elles résultent des

articles 327 (alinéa 3), 332 (alinéa 2)

et 378 du Traité de Versailles*) et

des articles correspondants des Traités

de Saint-Germain, de Neuilly et de

Trianon.

Article XLIV.

La présente Convention sera rati-

fiée et les ratifications en seront dé-

posées à Paris dans le plus bref délai

possible, et au plus tard avant le

31 mars 1922."*)

Elle entrera en vigueur trois mois

après la clôture du procès-verbal de

dépôt des ratifications.

En foi de quoi les Plénipotentiaires

susnommés ont signé la présente Con-

vention, rédigée en un seul exem-

plaire, qui sera déposé dans les ar-

chives du Gouvernement de la Ré-

publique française et dont une expé-

dition authentique sera remise à chac-

une des Puissances signataires.

Fait à Paris, le 23 juillet 1921.

(L. S.) J, Brunei.

„ A. Legrand.

stimmungen, die ihnen abânderungs-

bedûrftigerscheinen,einenentsprechen-

den Antrag stellen. Dieser Antrag

ist an die Regierung der Franzôsischen

Republik zu richten, die innerhalb

von 6 Monaten die Einberufung einer

Konferenz veranlassen wird, zu der

aile Signatarstaaten dièses Yertrags

einzuladen sind.

V. Ùbergangsbestimmung.

Artikel XLIII.

Die Vorschriften dieser Akte sind

in dem Sinne zu verstehen, dass sie

die Bestimmungen der Friedensver-

trâge, wie sie sich aus den Artikeln 327

Abs. 3, 332 Abs. 2 und 378 des Yer-

trags von Versailles*) und den ent-

sprechenden Artikeln der Vertrâge

von Saint-Germain, Neuilly und Tria-

non ergeben, in keiner Weise berûhren,

Artikel XLIV.

Die Akte soll ratifiziert werden.

Die Ratifikationen sind -in Paris so-

bald als môglich und spâtestens vor

dem 31. Mârz 1922 niederzulegen.**)

Sie tritt drei Monate nach Schluss

des Protokolls ûber die Niederlegung

der Ratifikationen in Kraft.

Zu Urkund dessen haben die oben-

genannten Bevollmâchtigten dièse Akte

in einer einzigen Ausfertigung unter-

zeichnet. Sie wird in dem Staats-

archiv der Franzôsischen Republik

niedergelegt. Jeder der Signatar-

mâchte wird eine beglaubigte Aus-

fertigung zugestellt.

Geschehen zu Paris,den2 3 .Juli 1921.

(Siège!) J. Brunei.

,, A. Legrand.

*) V N. R. G. 3. s. XI, p. 607, 611, 635.
**) Par Protocole additionnel signé à Paris le 31 mars 1922, ce délai a été

prorogé jusqu'au 30 juin 1922.
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(L. S.) John Baldivin.

„ A. Andréadès.

„ Vannutelli Bey.

„ Const. Contzesco.

„ M. G. Eistitch.

„ 2n#. Bohuslav Millier.

„ Seeliger.

„ Dr. Ondraczek.

„ Georges Lazaroff.

„ i?. de Miklos.

|

(Siegel) Jo/m Baldivin.

,, A. Andreades.

„ Vannutelli Rey.

,, Const. Contzesco.

M. G. Eistitch.

„ Bohuslaw Millier.

,, Seeliger.

„ Dr. Ondraczek.

„ Georges Lazaroff.

„ de Milclos.

Protocole final.

Au moment de procéder à la signa-

ture de l'Acte établissant le Statut

définitif du Danube et en vue d'en

préciser le sens, les Plénipotentiaires

soussignés sont convenus de ce qui suit:

Ad Article IL

En ce qui concerne la partie de la

Tisza située entre l'embouchure du

Szamos et Tisza-Ujlak, le régime du

présent statut y sera appliqué dès

que cette partie sera reconnue na-

vigable par la Commission internatio-

nale du Danube.

Ad Article XIX.

La disposition du deuxième alinéa

de l'article XIX ne met pas obstacle

à ce que les Etats riverains réclament

éventuellement le bénéfice des déro-

gations qui seraient autorisées par la

Convention générale prévue à l'ar-

ticle 338 du Traité de Versailles*) et

aux articles correspondants des autres

Traités de Paix.

Ad Article XXII.

a) Par le trafic visé à l'alinéa 2

de l'article XXII on doit entendre

Schlussprotokoll.

Im Begriff, den Vertrag zum Ab-

schluss der endgiïltigen Donauakte zu

unterzeichnen, sind die unterzeich-

neten Bevollmâchtigten iïber folgende

Punkte ûbereingekommen, um den

Sinn der Akte klarzustellen :

Zu Artikel IL

Auf dem Teile der Theiss, der

zwischen der Mûndung der Szamos

und Tisza-Ujlak liegt, wird das Ré-

gime dieser Akte angewendet werden,

sobald die Schiff barkeit dièses Ab-

schnitts von der InternationalenDonau-

kommission anerkannt ist.

Zu Artikel XIX.
Die Bestimmung des zweiten Ab-

satzes des Artikels XIX hindert die

Uferstaaten nicht daran, gegebenen-

falls den Vorteil der Ausnahmebestim-

mungenfiïr sichin Anspruch zu nehmen,

die durch das im Artikel 338 des

Vertrags von Versailles*) und den

entsprechenden Artikeln der anderen

Friedensvertrâge vorgesehene Allge-

meine Ûbereinkommen etwa zugelassen

werden.

Zu Artikel XXII.

a) Unter dem im Abs. 2 des Ar-

tikels XXII nâher bezeichneten Ver-

*) V. N. R. G. 3. s. XI, p. 613.
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tout service public de transport de

voyageurs et de marchandises- organisé

par un pavillon étranger entre ,les

ports d'un seul et même Etat, lors-

que cette exploitation s'effectue dans

des conditions de régularité, de con-

tinuité et d'intensité susceptibles d'in-

fluer défavorablement, dans la même
mesure que les lignes régulières pro-

prement dites, sur les intérêts na-

tionaux de l'Etat où elle s'exerce.

b) Il est entendu que les dispo-

sitions de l'article XXII ne modifient

en rien la situation qui résulte actu-

ellement de l'article 332 du Traité

de Versailles*) et des dispositions cor-

respondantes des autres Traités de

Paix, en ce qui concerne tant les re-

lations entre les Etats alliés d'une

part, et l'Allemagne, l'Autriche, la

Bulgarie et la Hongrie d'autre part,

que les relations de ces derniers Etats

entre eux, pour toute la durée des

délais où cette situation sera main-

tenue en exécution de l'article 378

du Traité de Versailles*) et des ar-

ticles correspondants des autres Traités

de Paix.

A l'expiration de ces délais, les

dispositions de l'article XXII devien-

dront applicables à tous les Etats

sans exception.

Ad Article XXIII.

L'État transité n'a pas le droit de

prohiber le transit des marchandises

mentionnées au quatrième alinéa de

l'article XXIII, ni celui des personnes

et des animaux, sauf dans les cas

prévus par les lois sanitaires et vé-

térinaires du pays transité ou par des

kehr ist jeder von einer fremden Flagge

zwischen Hâfen eines und desselben

Staates zur Befôrderung von Reisen-

den und Gùtern eingerichtete ôffent-

liche Schiffahrtsdienst zu verstehen.

sofern sein Betrieb so regelmâssig,

ununterbrochen und umfangreich ist,

dass er geeignet ist, die nationalen

Interessen des Staates, in dem er aus-

geûbt wird, in dem gleichen Masse

ungùnstig zu beeinflussen, wie regel-

mâssige Schiffahrtslinien im eigent-

lichen Sinne des Wortes.

b) Es herrscht Einverstândnis da-

rùber, dass die Bestimmungen des

Artikels XXII in keiner Weise die

Rechtslage ândern, die sich fur die

Beziehungen der alliierten Staaten

einerseits und Deutschland, Ôsterreich,

Bulgarien und Ungarn anderseits sowie

fur die Beziehungen dieser letzteren

Staaten untereinander gegenwârtig aus

Artikel 332 des Vertrags von Ver-

sailles*) und den entsprechenden Ar-

tikeln der anderen Friedensvertrâge

ergibt, und zwar fur die ganze Dauer

der Fristen, in denen dièse Lage ge-

mâss Artikel 378 des Vertrags von

Versailles*) und den entsprechenden

Artikeln der anderen Friedensvertrâge

aufrecht erhalten bleibt.

Nach Ablauf dieser Fristen werden

die Bestimmungen des Artikels XXII
auf aile Staaten ausnahmslos An-

wendung finden.

Zu Artikel XXIII.

Der Durchgangsstaat ist nicht be-

rechtigt, den Durchgangsverkehr der

im Artikel XXIII Abs. 4 erwâhnten

Waren sowie den Durchgangsverkehr

von Personen und Tieren zu verbieten,

es sei denn, dass in den gesundheit-

lichen und veterinâren Gesetzen des

*) V. ci-dessus, p. 628, note *).
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conventions internationales relatives

à cet objet.

Ad Article XXXI.
L'article XXXI doit être entendu

dans ce sens que les étrangers ne

pourront être placés dans une con-

dition plus favorable que celle qui

est faite aux nationaux.

Ad Article XLII.

Dans le cas où la suppression de

la Commission européenne serait dé-

cidée avant l'expiration du délai dè

cinq ans prévu à l'article XLII, les

Gouvernements signataires de la pré-

sente Convention s'entendront sur les

conditions de revision du présent statut.

Ad Article XLIV.

L'alinéa 1 er de l'article XLIV doit

être entendu dans ce sens qu'il ne

porte aucune atteinte aux stipulations

contenues dans l'article 349 du Traité

de Versailles*) et dans les articles cor-

respondants des autres Traités de Paix.

En foi de quoi les soussignés ont

dressé le présent Protocole, qui aura

la même force et durée que la Con-

vention à laquelle il se rapporte.

Fait à Paris, le 23 juillet 1921.

J. Brunet.

A. Legrand.
John Baldwin.

A. Andréadès.

Vannutelli Rey.

Const. Contzesco.

M. G. Bistitch.

Ing. Bohuslav Millier

.

Seeliger.

Dr. Ondraczek.

Georges Lazaroff.

E. de Mihlos.

Durchgangslandes oderineinschla^r_;<'i

internationalen Vertragen Ausnahme
fâl le vorgesehen sind.

Zu Artikel XXXI.
Der Artikel XXXI ist in dem Sinne

zu verstehen, dass Auslander nicht

gunstiger gestellt werden konnen als

Inlânder.

Zu Artikel XLII.

Falls die Aufhebung der Europa-

ischen Kommission vor Ablauf der im
Artikel XLII vorgesehenen Frist von

5 Jahren beschlossen werden sollte,

werden sich die Regierungen der Sig-

natarstaaten dieser Akte ùber die Be-

dingungen ihrer Revision verstândigen.

Zu Artikel XLIV.
Abs. 1 des Artikels XLIV ist in

dem Sinne zu verstehen, dass er die

Bestimmungen des Artikels 349 des

Vertrags von Versailles *) und der ent-

sprechenden Artikel der anderen Frie-

densvertrâge in keiner Weise berûhrt.

Zu Urkund dessen haben die Unter-

zeichneten dièses Protokoll aufgesetzt,

das die gleiche Kraft und Dauer haben

soll wie der Vertrag, auf den es sich

bezieht.

Geschehen zuParis,den 2 3 .Julil 9 2 1

.

J. Brunet.

A. Legrand.
John Baldwin.
A. Andreades.
Vannutelli Rey.
Const. Contzesco.

M. G. Bistitch.

Ing. Bohuslaw Mûllei\

Seeliger.

Dr. Ondraczek.
Georges Lazaroff.

E. de Miklos.

*) V. R. G. 3. s. XI, p. 618.
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84.

ALLEMAGNE, BELGIQUE, FRANCE, GRANDE-BRETAGNE,
ITALIE, TCHÉCO- SLOVAQUIE.

Acte de Navigation de l'Elbe; signé à Dresde,

le 22 février 1922.*)

Deutsches Reichsgesetzblatt 1923. II, No. 14.

Acte de Navigation de l'Elbe.

En vue de déterminer d'un com-

mun accord, conformément aux sti-

pulations du Traité de Versailles du

28 juin 1919,**) les règles concernant

la navigation sur le réseau international

de l'Elbe, l'Allemagne, agissant tant

en son nom qu'au nom des Etats alle-

mands riverains de l'Elbe, la Belgique,

la France, la Grande-Bretagne, l'Italie,

la Tchécoslovaquie ont désigné pour

leurs Plénipotentiaires, savoir:

Le Président du Reich Allemand:

M. Arthur Seeliger, Ministre

plénipotentiaire;

M.Max Peters,Secrétaired'Etat,

Conseiller intime actuel;

M.HansGottfried vonNostitz-
Drzewiecki, ancien Ministre

plénipotentiaire, Conseiller in-

time actuel;

M.Johann Daniel Krôni g, Con-

seiller d'Etat.

Sa Majesté le Roi des Belges:

M. Jules Brun et, Ministre plé-

nipotentiaire.

(Ùbersetzung.)

Elbschiffahrtsakte.

Um die Rechtsnormen fur die Schif-

fahrt auf dem internationalen Strom-

gebiete der Elbe in gegenseitigem Ein-

verstândnis entsprechend den Bestim-

mungen des Vertrags von Versailles

vom 28. Juni 1919**) festzusetzen,

haben Deutschland, zugleich im Namen
der deutschen Elbuferstaaten, Belgien,

Frankreich, Grossbritannien, Italien

und die Tschechoslowakei zu ihren

Bevollmâchtigten ernannt:

der Prâsident des Deutschen Reichs:

Herrn Arthur Seeliger, bevoll-

mâchtigten Minister,

Herrn Max Peters, Staats-

sekretâr, Wirklichen Geheimen

Rat,

Herrn Hans Gottfried von
Nostitz - Drzewiecki, ehe-

maligen bevollmâchtigten Mi-

nister und Wirklichen Geheimen

Rat,

Herrn Johann Daniel Krônig,
Staatsrat;

Seine Majestàt der Kônig der Belgier:

Herrn Jules Brunet, bevoll-

mâchtigten Minister;

*) Ratifié par tous les Etats signataires. Le Procès- verbal du dépôt des

ratifications a été clos le 30 juin 1923. La Convention est entrée en vigueur le

1er octobre 1^23. V. Reichsgesetzblatt 1923. IL, p. 349.
**) V. N. R. G. 3. s. XI, p. 610, 615.
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Le Président de la République Fran-

çaise :

M. André Charguéraud, Pré-

sident de la Commission centrale

du Rhin.

Sa Majesté le Roi du Royaume-Uni
de Grande-Bretagne et d'Irlande et

des Territoires Britanniques au delà

des Mers, Empereur des Indes:

M. John Grey Baldwin.

Sa Majesté le Roi d'Italie:

Le Marquis Renier Paulucci
de Calboli, Ambassadeur ho-

noraire.

Le Président de la République Tchéco-

slovaque:

M. Bohuslav Mûller, Ministre

plén ipotentiaire, Secrétaire d'Etat

au Ministère des Travaux publics;

M. Antonin Klir, Professeur à

la Haute Ecole Polytechnique

tchèque de Prague.

Lesquels, après avoir échangé leurs

pleins pouvoirs, trouvés en bonne et

due forme, ont arrêté les dispositions

suivantes :

Chapitre premier.

Réseau international.

Article premier.

Le réseau international de l'Elbe,

ci-après désigné sous le nom d'Elbe,

comprend l'Elbe depuis son confluent

avec la Vltava (Moldau) jusque dans

la pleine mer et la Vltava depuis Prague

jusqu'à son confluent avec l'Elbe.

Ce réseau pourra être étendu par

décision de l'Etat ou des Etats ri-

verains territorialement intéressés,

sous réserve du consentement unanime
de -la Commission visée à l'Article 2.

der Président der Franzosischen Re*

publi.k :

Herrn André Charguéraud.
Président der Zentralkomrnission

fur die Rheinschiffahrt;

Seine Majestàt der Konig des Yer-

einigten Konigreichs von Gross-

britannien und Irland und der Bri-

tischen iiberseeischen Besitzungen.

Kaiser von Indien:

Herrn John Grey Baldwin;

Seine Majestât der Kônig von Italien:

Herrn Marquis Renier Paulucci
di Calboli, ehemaligen Bot-

schafter;

der Président der Tschechoslowakischen

Republik :

Herrn -Bohuslav Mùller, be-

vollmâchtigten Minister, Staats-

sekretâr im Ministerium der ôf-

fentlichen Arbeiten,

Herrn Antonin Klir, Professor

an der tschechischen technischen

Hochschule in Prag.

Dièse haben nach Austausch ihrer

in guter uud gehôriger Form befun-

denen Vollmachten die folgenden Be-

stimmungen vereinbart:

Kapitel I.

Internationales Stromgebiet.

Artikel 1.

Das internationale Stromgebiet der

Elbe, nachstehend mit „Elbe" bezeich-

net, umfasst die Elbe von derMûudung
der Moldau bis in das offene Meer

und die Moldau von Prag bis zu ihrer

Einmûndung in die Elbe.

Dièses Stromgebiet kann auf Grund
einer Entscheidung des oder der ter-

ritorial beteiligten Uferstaaten eine

weitere Ausdehnung erhalten, sofern

dièse durch die im Artikel 2 bezeich-

nete Kommission einstimmig gutge-

heissen wird.
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Chapitre IL

Attributions et Organisation de

la Commission internationale

de l'Elbe.

Article 2.

La Commission instituée par le

Traité de Versailles et composée, aux

termes de l'Article 340 de ce traité, de:

4 représentants des Etats alle-

mands riverains de l'Elbe,

2 représentants de l'Etat tchéco-

slovaque,

1 représentant de la Grande-

Bretagne, I

1 représentant de la France,
|

1 représentant de l'Italie,

1 représentant de la Belgique,

est chargée:

a) de veiller au maintien de la li-
j

berté de navigation, et au bon
j

état d'entretien de la voie na-

vigable ainsi qu'à l'amélioration

de cette voie;

b) de se prononcer sur les plaintes

auxquelles donne lieu l'appli-

cation de la présente Convention

ainsi que des règlements qu'elle

prévoit;

c) de constater si les tarifs appli-

qués répondent aux conditions

stipulées par la présente Con-

vention;

d) de se prononcer sur les recours

portés en appel devant elle;

e) et, d'une manièregénérale, d'exer-

cer les attributions résultant des

stipulations de la présente Con-

vention.

La Commission fait procédera toutes

enquêtes et inspections qu'elle juge

utiles par des personnes qu'elle dé-

signe à cet effet. Elle doit faire par-

ticiper les autorités des Etats rive-

Kapitel II.

Befugnisse und Organisation
der Internationalen Elbekom-

mission.

Artikel 2.

Die durch den Vertrag von Ver-

sailles eingesetzte Kommission besteht

laut Artikel 340 dièses Vertrags aus

4 Vertretern der deutschen Elb-

uferstaaten,

2 Vertretern der Tschechoslo-

wakei,

1 Vertreter Grossbritanniens,

1 Vertreter Erankreichs,

1 Vertreter Italiens,

1 Vertreter Belgiens.

Sie ist beauftragt:

a) ùber die Aufrechterhaltung der

Freiheit der Schiffahrt sowie den

guten Unterhaltungszustand und

die Verbesserung des schiffbaren

Wasserwegs zu wachen,

b) sich ùber die Bèschwerden zu

erklâren, zu denendie Anvvendung

dièses Ûbereinkommens und der

darin vorgesehenen Verordnungen

Anlass gibt,

c) festzustellen, ob die zur An-

vvendung kommenden Tarife den

in dem Ùbereinkommen festge-

setzten Bedingungen entsprechen,

d) ûber die Berufungen zu ent-

scheiden, die bei ihr eingelegt

werden,

e) und ganz allgemein die Befug-

nisse auszuùben, die sich aus den

Bestimmungen des Ûbereinkom-

mens ergeben.

Die Kommission kann Erhebungen

und Besichtigungen, die sie fur sach-

dienlich erachtet, durch Personen vor-

nehmen lassen, die sie zu diesem Zwecke

bezeichnet. Sie muss die Behôrden
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rains à toutes inspections et voyages

exécutés par elle-même, ou par des

personnes désignées par elle.

Article 3.

Le siège légal de la Commission

est fixé à Dresde.

Article 4.

Suivant un tour de rôle arrêté par

la Commission, la présidence est exer-

cée par chacun des membres, depuis

le début d'une session ordinaire obli-

gatoire jusqu'à l'ouverture de la ses-

sion ordinaire obligatoire suivante.

Article 5.

La Commission tient normalement

deux sessions ordinaires par an, cha-

cune autant que possible dans le même
mois, dont l'une est obligatoire et

l'autre facultative. Elle se réunit, en

outre, en session extraordinaire, soit

sur l'initiative de son Président, soit

sur une demande formulée par deux

délégations au moins.

Les convocations pour les sessions

doivent être adressées aux membres

au moins trois semaines à l'avance.

Article 6.

La Commission ne peut délibérer

valablement que si quatre délégations,

représentant au moins six voix, sont

présentes ou représentées.

Les décisions de la Commission

sont prises à la majorité des voix,

en dehors des cas spécifiés dans la

présente Convention où une majorité

spéciale est requise.

En cas de partage des voix, la voix

du Président n'est pas prépondérante.

Quel que soit le nombre de ses

membres présents, chaque Délégation

der Uferstaaten zu allen Besichtigungen

und Reisen hinzuziehen, die sie selbst

ausfuhrt oder durch von ihr bezeich-

nete Personi ichkeiten ausfùhren lâsst.

Artikel 3.

Sitz der Kommission ist Dresden.

Artikel 4.

Nach einer von der Kommission

bestimmten Reihenfolge f'ûhrt jedes

ihrer Mitglieder den Vorsitz von Be-

ginn einer ordentlichen pflichtmâssigen

Tagung bis zur Erôffnung dernâchsten

ordentlichen pflichtmâssigen Tagung.

Artikel 5.

Die Kommission hait in der Regel

jâhrlich zwei ordentliche Tagungen ab,

jecle môglichst im gleichen Monat;

die eine ist pflichtmâssig, die andere

freigestellt. Ausserdem tritt sie auf

Veranlassung ihres Vorsitzenden oder

auf einen von mindestens zwei Dele-

gationen gestellten Antrag zu einer

ausserordentlichen Tagung zusammen.

Die Einberufungen zu den Tagungen

mûssen den Mitgliedern mindestens

drei Wochen vor Beginn zugehen.

Artikel 6.

Die Kommission ist nur beschluss-

fâhig, wenn vier Delegationen mit

mindestens sechs Stimmen anwesend

oder vertreten sind.

Die Beschlùsse der Kommission

werden mit einfacher Stimmenmehrheit

gefasst, abgesehen von den in dem
Ubereinkommen nâher bezeichneten

Fâllen, in denen eine erhôhte Mehr-

heit gefordert wird.

Bei Stimmengleichheit gibt die

Stimme des Vorsitzenden nicht den

Ausschlag.

Jede Délégation hat soviel Stim-

men, als ihr Vertreter zustehen,
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a un nombre de voix égal à celui des

représentants auquel elle a droit.

Article 7. »

Il est établi au siège de la Com-
mission un Secrétariat qui comprendra

un Secrétaire général et un Secrétaire

général adjoint, assistés du personnel

nécessaire.

Les membres du Secrétariat sont

nommés, rétribués et licenciés par la

Commission.

Le Secrétaire général et le Secré-

taire général adjoint sont désignés

par un vote unanime de la Commis-

sion. Ils ne peuvent pas appartenir

à la même nationalité.

- Le Secrétaire général est chargé

notamment:

a) de la conservation des archives,

b) de l'expédition des affaires cou-

rantes de la Commission,

c) de présenter à la Commission un

rapport annuel sur les conditions

de la navigation et l'état de na-

vigabilité du fleuve.

Le Secrétaire général adjoint est

associé à l'instruction de toutes les

affaires et remplace le Secrétaire gé-

néral empêché.

Article 8.

Les Délégués, le Secrétaire général

et son adjoint jouissent des privilèges

diplomatiques d'usage. Ils recevront

des Etats riverains, ainsi que les per-

sonnes désignées par la Commission,

toutes les facilités nécessaires pour

l'accomplissement des actes de leurs

fonctions.

gieichviel wieviel Mitglieder anwesend

sind.

Artikel 7.

Am Sitze der Kommission wird ein

Sekretariat errichtet, das einen Generai-

sekretâr und einen Generalsekretâr-

Stellvertreter umfasst, denen die er-

forderlichen Hilfskrâfte beigegeben

werden.

Die Mitglieder des Sekretariats

werden von der Kommission* ernannt,

besoldet und entlassen.

Der Generalsekretâr und der Ge-

neralsekretâr - Stellvertreter werden

durch einstimmigen Beschluss der

Kommission bestimmt. Sie durfen

nicht beide die gleiche Staatsange-

hôrigkeit besitzen.

Dem Generalsekretâr liegt insbe-

sondere ob:

a) die Fùhrung des Archivs,

b) die Erledigung dér laufenden

Geschâfte der Kommission,

c) die Vorlage eines Jahresberichts

an die Kommission ùber die

Schiffahrtsverhâltnisse und den

Zustand der SchifFbarkeit des

Stromes.

Der Generalsekretâr - Stellvertreter

ist bei der Erledigung aller Geschâfte

hinzuzuziehen und vertritt den Ge-

neralsekretâr im Falle seiner Ver-

hinderung.

Artikel 8.

DieDelegierten, der Generalsekretâr

und sein Gehilfe geniessen die ùb-

lichen diploraatischen Vorrechte. Die

Uferstaaten werden ihnen und den

von der Kommission bestimmten Per-

sonen aile Erleichterungen gewâhren,

deren sie zur Erfiillung ihrer Ob-

liegenheiten bedùrfen.
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Article 9.

Pour l'interprétation des Actes de la

Commission, le'texte français fait foi.

Article 10.

Les frais et les émoluments des

Délégués sont supportés par les Gou-

vernements qu'ils représentent.

Les dépenses générales de la Com-
mission sont réparties entre les Etats

représentés proportionnellement au

nombre de Délégués auquel ils ont

droit, dans la mesure où elles ne

seraient pas couvertes par d'autres

ressources dont la Commission déci-

derait la création.

Article 11.

La Commission fixe dans un rè-

glement intérieur les dispositions de

détail relatives à son fonctionnement

et à son organisation.

Chapitre III.

Régime de la navigation.

§ 1
er

. Liberté de navigation et

égalité de traitement.

Article 12.

La navigation sur l'Elbe est libre-

ment ouverte aux navires, bateaux

et radeaux de toutes les Nations, à

charge pour ceux-ci de se conformer

aux stipulations de la présente Con-

vention.

Article 13.

Les ressortissants, les biens et les

pavillons de toutes les nations seront,

sous tous les rapports, traités sur le

pied d'une parfaite égalité, de telle

sorte qu'aucune distinction ne soit

faite, au détriment des ressortissants,

des biens et du pavillon d'une Puis-

sance quelconque, entre ceux-ci et les

ressortissants, les biens et le pavillon

Artikel 9.,

Fur die Auslegung aller Akte der

Kommission ist der franzosische Wort-

laut massgebend.

Artikel 10.

Die Auslagen und Entschâdigungen

der Delegierten werden von den durch

sie vertretenen Regierungên getragen.

Die allgemeinen Unkosteh der Kom-
mission werden auf die in ihr ver-

tretenen Staaten nach dem Verhâltnis

der Zahl der ihnen zustehenden De-

legierten verteilt, soweit sie nicht

etwa durch andere Einnahmen ge-

deckt werden, deren Schaffung die

Kommission . beschliessen sollte.

Artikel 11.

Die Kommission regelt durch eine

GeschâftsordnungdieEinzelheiten ihres

Geschâftsganges und ibrerOrganisation.

Kapitel III.

Rechtsordnung der Schiffahrt.

§ 1. Freiheit der Schiffahrt und
Gleichbehandlung.

Artikel 12.

Die Schiffahrt auf der Elbe ist den

See- und Binnenschiffen sowie den

Flôssen aller Nationen unter der Be-

dingung ungehindert offen, dass sie

dieBestimmungendesÙbereinkommens

befolgen.

Artikel 13.

Die Staatsangehôrigen, Gùter und
Flaggen aller Nationen werden in jeder

Beziehung auf dem Fusse vollkom-

mener Gleichheit behandelt und zwar

so, dass kein Unterschied zum Nach-

teil der Staatsangehôrigen, der Gûter

und der Flagge irgendeiner Macht,

zwischeu diesen und den Staatsan-

gehôrigen, den Gùtern und der Flagge
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de l'Etat riverain lui-même, ou de

l'Etat dont les ressortissants, les biens

et le pavillon jouissent du traitement

le plus favorable.

§2. Droits et redevances.

Article 14.

En dehors des droits de douane,

d'octroi loélil ou de consommation,

ainsi que des taxes prévues par la

présente Convention, il ne sera perçu

aucun droit, impôt, redevance ou péage

d'aucune espèce qui frapperait directe-

ment la navigation.

§ 3. Transit.

Article 15..

Le transit est libre sur l'Elbe, qu'il

s'effectue directement ou après trans-

bordement ou après mise en entrepôt.

Il ne sera perçu aucun droit du

fait de ce transit.

§ 4. Formalités douanières.

A. Transit direct.

Article 16.

Le capitaine, patron ou flotteur qui

traverse en transit direct le territoire

compris à l'intérieur des frontières

douanières d'un Etat riverain a le

droit de continuer son voyage, sans

faire préalablement vérifier son charge-

ment, à la condition, soit de laisser

clore les ouvertures donnant accès à

la cale qui ne seraient pas déjà closes,

soit de recevoir à son bord des gar-

diens officiels, soit enfin de se sou-

mettre à ces deux formalités dou-

anières ensemble. Les gardiens n'ont

droit gratuitement qu'au logement, au

feu, à la lumière et à la nourriture.

A la sortie, la douane a le droit

de procéder à la vérification des clô-

tures.

des Uferstaats selbst oder des meist-

begùnstigten Staates gemacht werden

darf.

§ 2. Abgaben und Gebûhren.

Artikel 14.

Ausser Zôl len, Orts- oderVerbrauchs-

abgaben sowie den in dem Ùberein-

kommen vorgesehenen Abgaben dùrfen

keine Abgaben, Steuern, Gebûhren

oder Gefâlle irgendwelcher Art er-

hoben werden, welche unmittelbar die

Schiffahrt treffen vvùrden.

§ 3. Durchgangsverkehr.

Artikel 15.

Der Durchgangsverkehr auf der Elbe

ist frei, gleichviel ob er sich unmittel-

bar oder nach XJmladung oder nach

Einlagerung vollzieht.

Auf Grund des Durchgangsverkehrs

als solchen dûrfen Abgaben nicht er-

hoben werden.

§ 4. Zollfôrmlichkeiten.

A. Unmittélbarer Durchgangsverkehr.

Artikel 16.

Der Kapitân, Schiffer oder Flosser
7

der in unmittelbarem Durchgangs-

verkehr das Zollgebiet eines Uferstaats

durchfâhrt, ist berechtigt, ohne vor-

herige Untersuchung seiner Ladung

seine Reise fortzusetzen, vorausgesetzt.

dass er sich dem Zollverschluss der

Laderâume, falls sie etwa noch nicht

verschlossen sind, oder der amtlichen

Zollbegleitung oder aber beiden Mass-

regeln zugleich unterwirft. Die Zoll-

begleiter haben nur Anspruch auf

kostenlose Unterbringung, Feuerung,

Beleuchtung und Verpflegung.

Beim Austritt ist die Zollbehôrde

berechtigt, eine Untersuchung der Ver-

schlùsse vorzunehmen.
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Les Etats riverains reconnaissent

réciproquement leurs clôtures dou-

anières. Le bénéfice de cette dispo-

sition est étendu aux autres Etats

dont les clôtures seraient établies dans

les mêmes conditions.

Sauf au cas où un soupçon légitime

de contrebande basé sur des faits

prouvés peut être relevé, ou lorsque

les clôtures douanières ont été brisées,

les autorités de l'Etat transité ne

peuvent exiger la production du ma-

nifeste (Article 35) d'un navire ou

bateau qui a déjà été clôturé. Ce

manifeste, établi en deux exemplaires,

doit être visé par l'autorité qui ap-

pose les clôtures. Un exemplaire est

remis à cette autorité; l'autre doit se

trouver à bord.

Article 17.

Lorsque des circonstances exception-

nelles ou quelque accident de' nature

à compromettre le salut, soit du na-

vire ou bateau, soit de la cargaison,

obligent, un capitaine ou patron à

rétablir les ouvertures donnant accès

à la cale, ii s'adresse, à cet effet,

aux employés de la douane la plus

voisine et attend leur arrivée. Si le

péril est imminent et qu'il ne puisse

attendre, il doit en donner avis à

l'autorité locale la plus proche qui

procède à l'ouverture de la cale et

dresse procès-verbal du fait.

Lorsqu'un capitaine ou patron a

pris des mesures de son propre chef,

sans demander ou sans attendre l'in-

tervention des employés de la douane
ou de l'autorité locale, il doit prouver

d'une manière suffisante que le salut

soit du navire ou bateau, soit de la

acrgaison en a dépendu, ou qu'il a

Die Uferstaaten erkennen gegen-

seitig ihre Zollverschlûsse an. Dièse

Vergûnstigung wird auch auf die an-

deren Staaten ausgedehnt, deren Zoll-

verschlûsse untergleichen Bedingungen

erfolgen.

Ist ein See- oder Binnenschiff be-

reits zollamtlich verschlossen worden,

so kônnen die Zollbehôrden desDurch-

gangsstaats dieVorlegung desLadungs-

verzeichnisses (Artikel 35) nicht ver-

langen, es sei denn, dass auf Grund

erwiesener Tatsachen ein berechtigter

Schmuggelverdacht vorliegt oder die

Zollverschlûsse verletzt worden sincl.

Dièses Ladungsverzeichnis muss in

zwei Stûcken ausgefertigt sein und

von der Behôrde, die den Zollver-

schluss anlegt, geprûft und bescheinigt

werden. Eine Ausfertigung wird dieser

Behôrde ûbergeben, die andere muss

sich an Bord befinden.

Artikel 17.

Wenn ausserordentliche Umstânde

oder Zwischenfâlle, die geeignet sind,

das See- oder Binnenschiff oder die

Ladung zu gefâhrden, den Kapitân

oder Schiffer nôtigen, die Lukenver-

schlûsse wieder zu. ôffnen, so hat er

sich dieserhalb an die Beamten des

nâchstgelegenen Zollamtes zu wenden

und ihre Ankunft abzuwarten. Ist die

Gefahr so dringend, dass er nicht

warten kann, so muss er die nâchste

Ortsbehorde benachrichtigen, die als-

dann die Verschlûsse abnimmt und den

Tatbestand protokollarisch feststellt.

Hat der Kapitân oder Schiffer

eigenmâchtig Schritte getan, ohne das

Eingreifen der Zollbeamten oder der

Ortsbehorde zu beantragen oder ab-

zuwarten, so muss er in glaubhafter

Weise dartun, dass davon die Rettung

seines See- oder Binnenschiffs oder

der Ladung oder die Abwendung einer
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dû agir ainsi pour éviter un danger

pressant. En pareil cas, il doit, aus-

sitôt après avoir écarté le péril, pré-

venir les employés de la douane la

plus proche ou, s'il ne peut les trou-

ver, l'autorité locale la plus voisine

qu'il puisse trouver pour faire con-

stater les faits.

Il doit agir de même dans le cas

où les clôtures ont été rompues ac-

cidentellement.

Article 18.

Dans le cas où, par suite des cir-

constances indiquées à l'article pré-

cédent, un capitaine, patron ou flotteur

est obligé de relâcher à d'autres en-

droits que ceux visés à l'Article 24,

alinéa 1 er
, il doit se conformer aux

stipulations suivantes:

1° S'il relâche dans un endroit où

se trouve un bureau de douane,

il est tenu de s'y présenter et

d'observer les instructions qu'il

en recevra.

2° S'il n'existe pas de bureau de

douane au lieu de relâche, il doit

immédiatement donner avis de

son arrivée à l'autorité locale

qui constate par procès -verbal

les circonstances qui l'ont déter-

miné à relâcher et en donne

avis au bureau de douane le plus

voisin du même territoire.

3° Si, pour ne pas exposer les mar-

chandises à d'autres dangers, on

juge à propos de décharger le

navire, bateau ou radeau, le ca-

pitaine, patron ou flotteur est

tenu de se soumettre à toutes

les mesures légales ayant pour

objet de prévenir une importation

clandestine. Les marchandises

qu'il rcembarque pour continuer

dringenden Gefahr abgehangen habe.

Er muss in einem solchen Falle un-

verzùglich nach Beseitigung der Ge-

fahr bei den nâchsten Zollbeamten

oder, wenn dièse nicht aufzufinden

sind, bei der nâchsten erreichbaren

Ortsbehôrde Anzeige machen und die

Feststellung des Tatbestandes ver-

anlassen.

Gleicherweise hat er zu verfahren,

wenn die Zollverschlùsse ohne sein

Zutun verletzt worden sind.

Artikel 18.

Wenn die im vorhergehenden Ar-

tikel bezeichneten Umstânde einen Ka-

pitân, Schiffer oder Flôsser zwingen,.

an anderen Orten als den im Artikel 24

Abs. 1 vorgesehenen zu landen, so hat

er nach folgenden Vorschriften zu ver-

fahren :

1. Landet er an einem Orte, \vo

sich eine Zollbehôrde befindet,

so hat er sich bei ihr zu melden

und ihre weiteren Anordnungen

zu befolgen.

2. Befindet sich an dem Landungs-

platze keine Zollbehôrde, so muss

er der Ortsbehôrde von seiner

Ankunft unverzûglich Anzeige

erstatten. Dièse hat die Um-
stânde, die ihn zucu Landen be-

stimmt haben, zu Protokoll fest-

zustellen und der nâchsten Zoll-

behôrde des Landes davon Mit-

teilung zu machen.

3. Wird es, um die Ware keiner

weiteren Gefahr auszusetzen, fur

angebracht gehalten, See-, Bin-

nenschiff oder Floss auszuladen,

so muss sich derKapitân, Schiffer

oder Flôsser allen gesetzlichen

Massregeln zur Verhinderung von

Schmuggel unterwerfen. Die Wa-
ren, die er wieder einlâdt, um
seine Reise fortzusetzen, sindEin-
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sa route ne sont assujetties à

aucun droit d'entrée ou de sortie.

Dans le cas où un capitaine, patron

ou flotteur agit de son propre chef,

sans demander l'intervention des em-

ployés de la douane ou de l'autorité

locale, les dispositions de l'Article 17,

alinéa 2, lui sont applicables.

Article 19.

Lorsqu'un capitaine, patron ou flot-

teur est convaincu d'avoir tenté la

contrebande, il ne peut invoquer la

liberté de navigation de l'Elbe pour

mettre soit sa personne, soit les mar-

chandises qu'il a voulu importer ou

exporter frauduleusement à l'abri des

poursuites dirigées contre lui par les

employés de la douane, sans cepen-

dant qu'une pareille tentative puisse

donner lieu à saisir le reste du charge-

ment, ni, en général, à procéder con-

tre lui plus rigoureusement qu'il n'est

prescrit par la législation en vigueur

dans l'Etat riverain où la contrebande

a été constatée.

Si le£ bureaux de douane d'un Etat

découvrent une différence entre la

cargaison et le manifeste, il est fait

application au capitaine, patron ou

flotteur, des lois du pays en vigueur

contre les déclarations infidèles.

B. Transit avec transbordement ou

allégement.

Article 20.

Les dispositions des Articles 16 à

19 sont également applicables au tran-

sit avec transbordement ou allégement

sous réserve des stipulations suivantes :

. Le capitaine ou patron qui désire

transborder toute ou partie de sa car-

gaison ou alléger son navire ou ba-

teau fait part de son intention à l'au-

Kouv. Recueil Gén. 3e S. XII.

oder Ausgangsabgaben nicht un-

terworfen.

Wenn der Kapitân, Schiffer oder

Flôsser eigenmâchtig vorgeht, ohne

das Eingreifen der Zollbeamten ocler

Ortsbehôrde zu beantragen, so sind

die Bestimmungen des Artikels 17

Abs.2aufdieBetreffenden anzuwenden.

Artikel 19.

Wird ein Kapitân, Schiffer oder

Flôsser des Schmuggelversuchs iïber-

fùhrt, so kann er sich nicht auf die

Freiheit der Elbschiffahrt berufen,

um sich oder die Waren, die er be-

trûgerischerweise hat ein- oder aus-

fûhren wollen, dem Verfahren zu ent-

ziehen, das die Zollbeamten gegen ihn

einleiten. Jedoch darf wegen eines

solchen Versuchs weder die ùbrige

Ladung beschlagnahmt, noch ganz all-

gemein gegen die Tâter strenger ver-

fahren werden, als es die Gesetze des

Uferstaats vorschreiben, in dessen Ge-

biet derSchmuggel entdecktworden ist.

Werden von den Zollâmtern Ab-
weichungen der Ladung von dem
Ladungsverzeichnis entdeckt, so wer-

den gegen den Kapitân, Schiffer oder

Flôsser die bestehenden Landesgesetze

uber die Bestrafung falscher Zoll-

erklârungen zur Anwendung gebracht.

B. Dnrchgangsverkehr mit Umladung
oder Leicliterung

.

Artikel 20.

Die Vorschriften der Artikel 16
bis 19 finden auf den Durchgangs-

verkehr mitUmladung oder Leichterung

gleichfalls Anwendung, jedoch nach

Massgabederfolgenden Bestimmungen :

Will der Kapitân oder Schiffer ganz

oder teilweise umladen oder sein See-

oder Binnenschiff leichtern, so be-

nachrichtigt er die zustândige Behôrde

41



Allemagne, Belgique, France etc.

torité compétente de l'Etat riverain

qui lève les clôtures, surveille les

opérations de transbordement ou d'al-

légement et appose, s'il y a lieu, de

nouvelles clôtures; cette autorité vise

la liste des marchandises déchargées

et en remet, pour être annexé au

manifeste, un exemplaire au capitaine

ou patron. Celui-ci est alors autorisé

à poursuivre, le cas échéant, sa route

dans les mêmes conditions que pré-

cédemment.

Pour les marchandises déchargées

et réexpédiées par l'Elbe sur un autre

navire ou bateau, il est établi un

manifeste visé par l'autorité compé-

tente; cette autorité a également le

droit d'apposer des clôtures sur ce

navire ou bateau.

-Toutes les autres marchandises sont

soumises aux dispositions de l'Ar-

ticle 22.

Article 21.

Sur les points de l'Elbe où le

transbordement des marchandises ou

l'allégement des navires et bateaux

est généralement pratiqué, les services

nécessaires doivent être établis et

organisés pour que les formalités vi-

sées à l'Article 20 puissent être

effectuées suivant les besoins de la

navigation.

La liste de ces points est établie

par les Etats riverains et approuvée

par la Commission.

C. Importation, exportation, transit avec

changement de mode de transport, entre-

posage.

Article 22.

En ce qui concerne les marchan-

dises à l'importation, à l'exportation

ou en transit avec changement de

mode de transport, ainsi que les mar-

des TJferstaats, die alsdann die Zoll-

verschlùsse abnimmt, das Umladen
oder Leichtern ûberwacht und nôtigen-

falls neue Verschlùsse anlegt. Dièse

Behôrde pruft und bescheinigt die

Liste der ausgeladenen Waren und

ùbergibt dem Kapitân oder Schiffer

eine Abschrift als Anlage zumLadungs-
verzeichnisse. Darauf kann gegebenen-

falls die Reise unter den gleichen

Bedingungen wie vorher fortgesetzt

werden.

Fur die Waren, die nach der Aus-

ladung auf einem anderen See- oder

Binnenschiff auf der Elbe weiterbe-

fôrdert werden,
t
ist ein Ladungsver-

zeichnis anzufertigen, das von der

zustândigen Behôrde zu prûfen und

zu bescheinigen ist. Die Behôrde ist

auch berechtigt, auf dem See- oder Bin-

nenschiffe Zollverschlûsse anzulegen.

Aile ubrigen Waren unterliegen den

Vorschriften des Artikels 22.

Artikel 21.

An den Stellen der Elbe, wo die

Umladung der Waren oder das Leich-

tern der See- und Binnenschiffe all-

gemein vorgenommen wird, mùssen

die notwendigen DiensteinrichtuDgen

getroffen werden, damit die im Ar-

tikel 20 bezeichneten Fôrmlichkeiten

den Bediïrfnissen der Schiffahrt ent-

sprechend erledigt werden kônnen.

Das Verzeichnis dieser Stellen wird

von den Uferstaaten aufgestellt und

von der Kommission genehmigt.

C. Einfuhr, Ausfuhr, Durchgangs-

verkehr mit Wechsel der Befôrderungs-

art und Einlagerung.

Artikel 22.

Bei der Einfuhr, der Ausfuhr oder

dem Durchgangsverkehre mit Wechsel

derBefôrderungsart werden die Waren
denjenigen Zollfôrmlichkeiten unter-
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chandises entreposées, les formalités

de douane se règlent d'après la légis-

lation générale de l'Etat riverain sur

le territoire duquel les opérations

s'effectuent.

§ 5. Dispositions générales.

Article 23.

Toutes les facilités qui seraient ac-

cordées par l'un quelconque des Etats

riverains sur d'autres voies de terre

ou d'eau pour l'importation, l'expor-

tation ou le transit, effectués dans

les mêmes conditions, seront égale-

ment concédées à l'importation, à

l'exportation et au transit sur l'Elbe.

Les droits d'entrée et de sortie

sur les marchandises dans les ports

situés sur cette voie d'eau ne peu-

vent être plus élevés que ceux aux-,

quels sont soumises les marchandises

de même nature, de même prove-

nance et de même destination à l'en-

trée ou à la sortie par toute autre

frontière.

§ 6. Régime des ports.

Article 24.

Chacun des Etats riverains fait con-

naître à la Commission, pour l'éten-

due de son territoire, tous les ports

et lieux publics où les capitaines,

patrons et flotteurs ont la faculté de

déposer ou de prendre un chargement

ou de se réfugier. Il en est de même
pour les ports et débarcadères privés.

En ce qui concerne l'utilisation

des ports et lieux publics ainsi que

de leur outillage, et notamment l'af-

fectation de places fixes à quai, les

ressortissants, les biens et les pavil-

lons de toutes les Nations seront

traités, sous tous les rapports, sur le

pied d'une parfaite égalité, de telle

sorte qu'aucune distinction ne soit

faite au détriment des ressortissants,
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worfen, die durch die allgemeine Ge-

setzgebung des Uferstaats vorgesehen

sind, auf dessen Grebiete sich der

Verkehr vollzieht. Das gleiche gilt

fur die eingelagerten Waren.

§ 5. Allgemeine Bestimmu ngen.

Artikel 23.

Aile Erleichterungen, die ein Ufer-

staat fur die Ein-, Aus- oder Durch-

fuhr auf anderen Land- oder Wasser-

wegen gewâhrt, werden unter gleichen

Bedingungen auch fur dieEin-, Aus- und

Durchfuhr auf der Elbe zugestanden.

In Elbehâfen diïrfen die Waren keinen

hôheren Ein- und Ausfuhrabgaben

unterworfen werden, als Waren gleicher

Art, Herkunft und Bestimmung beim

Ein- und Austritt ùber jede andere

Grenze zu entrichten haben.

§ 6. Rechtsordnung der Hâfen.

Artikel 24.

Jeder Uferstaat benennt der Kom-
mission die in seinemGebieteliegenden

ôffentlichen Hâfen und Anlegeplâtze,

in denen die Kapitâne, Schiffer oder

Flôsser loschen, laden oder Schutz

suchen kônnen. Das gleiche gilt fur

die privaten Hâfen und Anlegestellen.

Bei Benutzung der ôffentlichen

Hâfen und Anlegeplâtze und ihrer

Ausrùstung, sowie insbesondere bei

Zuvveisung fester Kaiplâtze, werden

die Staatsangehôrigen, Giiter und

Flaggen aller Nationen in jeder Be-

ziehung auf dem Fusse vollkommener

Gleichheit behandelt, so dass kein

Unterschied zum Nachteil der Staats-

angehôrigen, der Gùter und der Flagge

41*
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des biens et du pavillon d'une Puis-

sance quelconque, entre ceux-ci et les

ressortissants, les biens et le pavillon

de l'Etat riverain lui-même ou de

l'Etat dont les ressortissants, les biens

et le pavillon jouissent du traitement

le plus favorable.

Article 25.

Les Etats riverains veilleront à ce

que dans les ports et lieux publics,

visés à l'Article 24, toutes disposi-

tions nécessaires soient prises, sui-

vant les besoins du trafic, pour fa-

ciliter le chargement, le déchargement

et la mise en entrepôt des marchan-

dises, et d'une manière générale, pour

que l'outillage soit tenu en bon état.

L'affectation de places fixes à quai

et' d'autres installations dans les ports

publics ne peut être faite que dans

une mesure raisonnable et pleinement

compatible avec le libre exercice de

la navigation.

Les Etats riverains mettront en

outre à la disposition de la navi-

gation les emplacements nécessaires

pour qu'elle puisse effectuer les opé-

rations visées à l'Article 21.

Article 26.

L'utilisation des ouvrages et des

installations des ports et lieux publics

d'embarquement et de débarquement

peut donner lieu à la perception de

taxes et redevances raisonnables et

égales pour tous les pavillons. Les

tarifs seront communiqués à la Com-
mission et affichés dans les ports.

Les taxes et redevances ne peuvent

être exigées qu'autant que les ouvrages

et installations pour l'usage desquels

elles ont été établies, ont été effec-

tivement utilisés.

irgendeiner Macht, zwischen diesen

und den Staatsangehôrigen, den Gûtern

und der Flagge des Uferstaats selbst

oder des meistbegùnstigten Staates ge-

macht werden darf.

Artikel 25.

Die Uferstaaten wachen dariiber,

dass in den in Artikel 24 bezeich-

neten ôffentlichen Hâfen und Anlege-

plâtzen den Verkehrsbedùrfnissen ent-

sprechend aile notwendigen Mass-

nahmen getroffen werden, damit das

Laden, Lôschen und Einlagern der

Waren erleichtert, sowie im allge-

meinen die Ausrûstung in gutem Zu-

stand erhalten wird.

Die Zuweisung fester Kaiplâtze und

anderer Einrichtungen darf in den

ôffentlichen Hâfen nur m dem Um-
fang erfolgen, als sie angemessen und

mit der freien Ausùbung der Schiff-

fahrt unbedingt vereinbar ist.

Ausserdem stellen die Uferstaaten

der Schiffahrt die Ortlichkeiten zur

Verfûgung, deren sie zur Ausfûhrung

der im Artikel 21 bezeichneten Ver-

richtungen benôtigt.

Artikel 26.

Fur Benutzung der Anlagen und

Einrichtungen in den Hâfen und ôf-

fentlichen Lade- und Lôschplâtzen

kônnen Abgaben und Gebùhren in an-

gemessener Hôhe erhoben werden, die

fur aile Flaggen gleich bemessen sein

mùssen. Die Tarife werden der Koui-

mission mitgeteilt und in den Hâfen

angeschlagen.

Abgaben und Gebùhren kônnen nur

insoweit gefordert werden, als die

Anlagen und Einrichtungen, fur deren

Benutzung sie festgesetzt sind, auch

tatsâchlich benutzt worden sind.
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§ 7. Services publics.

Article 27.

Tout service public établi dans l'in-

térêt de la navigation sur l'Elbe ou

dans un port situé sur cette voie

d :eau doit comporter des tarifs publics

appliqués uniformément et calculés de

manière à ne pas excéder le prix du

service rendu. Ces tarifs sont com-

muniqués à la Commission.

Ces dispositions s'appliquent no-

tamment aux services de pilotage

tant à l'amont qu'à l'aval de Ham-
bourg et deHarbourg. En amont de ces

ports, le pilotage n'est pas obligatoire.

§ 8. Conditions requises pour
la navigation.

Article 28.

Aucun navire, bateau ou radeau

ne peut naviguer sur l'Elbe sans avoir

à bord le titulaire d'un permis de

navigation responsable de la conduite

du navire, bateau ou radeau et as-

sisté du personnel prescrit par les

règlements de police de la navigation,

sauf les exceptions prévues par ces

règlements.

Article 29.

Le permis de navigation est délivré

dans les conditions déterminées par

le règlement visé à l'Article 30:

1 aux candidats qui ont établi leur

domicile dans l'un des pays ri-

verains, par les autorités de ce

pays;

2° aux candidats n'ayant pas leur

domicile dans l'un des pays ri-

§ 7. Ôffentliche Dienste.

Artikel 27.

Jeder ôffentliche Dienst, der auf

der Elbe oder in einem an ihr ge-

legenen Hafen im Interesse der Schiff-

fahrt eingeriçhtet wird, muss nach

ôffentlichen Tarifen arbeiten, die ein-

heitlich anzuwenden und derart zu

berechnen sind, dass sie den Gegen-

wert der geleisteten Dienste nicht

ubersteigen. Dièse Tarife werden der

Kommission mitgeteilt.

Dièse Vorschriften finden insbeson-

dere auf den Lotsendienst ober- wie

unterhalb Hamburgs und Harburgs

Anwendung. Oberhalb dieser Hafen

besteht kein Lotsenzwang.

§ 8. Vorbedingungeu fùr die

Ausûbung der Schiffahrt.

Artikel 28.

Vorbehaltlich der in den Schiffahrts-

polizeiverordnungen vorgesehenen Aus-

nahmen dùrfen See- und Binnenschiffe

sowie Flôsse auf der Elbe nur ver-

kehren, wenn sie eine fùr die Fùhrung

des See- oder Binnenschiffs oder des

Flosses verantwortliche Personlichkeit

an Bord haben, und dièse Inhaber

eines Schifferzeugnisses ist. Auch

muss die von den Schiffahrtspolizei-

verordnungen vorgeschriebene Mann-

schaft beigegeben sein.

Artikel 29.

Das Schifferzeugnis wird unter den

Bedingungen ausgestellt, die durch

die im Artikel 30 vorgesehene Ver-

ordnung festgesetzt sind und zwar:

1. den Bewerbern, die ihren Wohn-
sitz in einem der Uferstaaten

begrùndet haben, von den Be-

hôrden dièses Landes,

2. den Bewerbern, die ihren Wohn-
sitz nicht in einem der Ufer-
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verains, soit par les autorités

d'un des pays riverains, soit par

la Commission.

Article 30.

Pour obtenir un permis, il faut

avoir pratiqué la navigation sur l'Elbe

et avoir subi avec succès un examen

de capacité. Les conditions à remplir

et le programme de l'examen sont

déterminés par un règlement établi

comme il est dit à l'Article 37 pour

les règlements de police de la navi-

gation.

Article 31.

Chaque permis de navigation men-

tionne les catégories d'engins flottants

que le titulaire est autorisé à con-

duire et les parties de la voie d'eau sur

lesquelles il a le droit de naviguer.

Le permis est valable quelle que

soit la nationalité du navire, bateau

ou radeau conduit par le titulaire.

Article 32.

L'autorité qui a délivré un permis

a seule lé" droit de le retirer.

LaCommission peut toutefois exiger

le retrait d'un permis dont le titu-

laire aurait fait preuve d'une incapa-

cité constituant un danger pour la

navigation.

Le permis devra être retiré au

titulaire qui aura été condamné soit

pour contravention grave et réitérée

aux règlements concernant la sécurité

et la police de la navigation, soit

pour faits répétés de contrebande, soit

pour crimes contre la propriété.

staaten haben, von den Behorden

eines der Uferstaaten oder von

der Kommission.

Artikel 30.

Wer ein Schifferzeugnis erlangen

will, muss die Schiffahrt auf der Elbe

praktisch ausgeùbt und sich mit Erfolg

einer Priïfung zum Nachweis seiner Be-

fâhigung unterzogen haben. Die zu

erfûllenden Vorbedingungen und die

Gegenstânde derPrùfung werden durch

eine Verordnung bestimmt, die in

gleicher Weise festgestellt wird, wie

es im Artikel 37 fur die Schiffahrts-

polizeiverordnungen vorgeschrieben ist.

Artikel 31.

Jedes Schifferzeugnis hat die Arten

von Schwimmkôrpern, die der In-

haber berechtigt ist zu fûhren, und
die Abschnitte des Wasserwegs anzu-

geben, auf denen er fahren darf.

Das Zeugnis ist gultig, gleichviel

welchem Staate das See- oder Binnen-

schiff oder das Floss angehôrt, das

der Inhaber fiihrt.

Artikel 32..

Die Behôrde, die ein Schifferzeugnis

ausgestellt hat, ist allein berechtigt,

es zuriïckzunehmen.

Indessen kann die Kommission die

Zurûcknahme des Zeugnisses fordern,

wenn der Inhaber sich in einem Masse

unfâhig erweist, dass die Schiffahrt

hierdurch gefâhrdet wird.

Das Zeugnis muss zuruckgenommen

werden, wenn der Inhaber wegen er-

heblicher und wiederholter Zuwider-

handlungen gegen die Sicherheits- und

Schiffahrtspolizeiverordnu/igen, oder

wegen wiederholter Zollvergehen oder

wegen Verbrechens gegen das Eigen-

tum verurteilt worden ist.
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Article 33.

Toute personne faisant partie de

l'équipage d'un bateau naviguant sur

l'Elbe doit être muni d'un carnet de

route délivré dans les conditions fixées

à l'Article 29 et suivant un modèle

établi par la Commission.

Article 34.

Tout navire ou bateau naviguant

sur l'Elbe doit être muni d'un cer-

tificat constatant qu'il remplit à tous

égards, les conditions de sécurité né-

cessaires à la navigation sur la partie

du fleuve qu'il utilise et qui sont

fixées dans un règlement établi comme
il est dit à l'Article 37 pour les règle-

ments de police de la navigation.

Le certificat de navigabilité est dé-

livré par les autorités compétentes

des Etats riverains, pour les navires

et bateaux appartenant à leurs res-

sortissants. Chacun des Etats con-

tractants peut proposer à la Commis-
sion d'agréer des organismes spéciale-

ment qualifiés pour la délivrance de

ce certificat.

Si un Etat riverain juge nécessaire

de contrôler à ses frais les indications

du certificat, ce contrôle ne peut

porter, en ce qui concerne les ba-

teaux chargés, que sur les dimensions

extérieures du bateau.

Les radeaux doivent satisfaire aux
conditions déterminées par un règle-

ment établi comme il est dit à l'ali-

néa l Pr
.

Article 35.

A bord de tout navire, bateau ou
radeau naviguant sur l'Elbe, doivent

se trouver un rôle d'équipage et, s'il

Artikel 33.

Jede zur Besatzung eines auf der

Elbe fahrenden Binnenschiffs gehôrige

Person muss mit einem Fahrten bûche

versehen sein, das unter den im Ar-

tikel 29 festgesetzten Bedingungen

und nach einem von der Kommission

festgestellten Muster ausgestellt wird.

Artikel 34.

Aile auf der Elbe fahrenden See-

oder Binnenschiffe mùssen ein Zeugnis

darùber besitzen, dass sie in jeder

Hinsicht den Sicherheitsanforderungen

entsprechen, die fur die Schiffahrt auf

dem von ihnen befahrenen Abschnitt

des Stromes gestellt werden mùssen.

Dièse Anforderungen werden durcit

eine Verordnung festgesetzt, die nach

den im Artikel 37 fur die Schiff-

fahrtspolizeiverordnungen gegebenen

Vorschriften festgestellt wird.

Das Schiffszeugnis wird von den

zustândigen Behôrden der Uferstaaten

fur die See- und Binnenschiffe ihrer

Staatsangehôrigen ausgestellt. Jeder

der Vertragsstaaten kann der Kom-
mission vorschlagen, fùr die Aus-

stellung des Schiffszeugnisses beson-

ders geeignete Organe anzuerkennen.

Hait es ein Uferstaat fur erforder-

lich, die Angaben des Zeugnisses auf

eigene Kosten nachzuprùfen, so darf

sich dièse Nachprûfung bei beladenen

Binnenschiffen nur auf die âusseren

Abmessungen des Schiffes erstrecken.

Die Flôsse mùssen denAnforderungen

entsprechen, die durch eine nach der

Bestimmung des Abs. 1 festgestellte

Yerordnung bestimmt werden.

Artikel 3 5

.

An Bord aller See- und Binnen-

schiffe oder Flôsse, die auf der Elbe

fahren, mùssen sich eine Mannschafts-



648 Allemagne. Belgique, France etc.

y a lieu, un manifeste indiquant le

poids et la nature des marchandises

chargées, le nombre, la nature et les

marques des colis ainsi que leurs

lieux de chargement et de décharge-

ment. Pour les radeaux, le manifeste

indique le nombre, l'espèce et le poids

des bois flottés.

Article 36.

Les dispositions des Articles 28 à

35 ne sont applicables ni aux navires

de mer naviguant entre la pleine

mer et Hambourg et Harbourg, ni

aux bateaux normalement affectés à

la navigation intérieure sur ce secteur.

Lorsque les navires de mer navi-

guent à l'amont des ports visés à

l'alinéa précédent, les membres de

l'équipage ne sont pas soumis aux

dispositions de l'Article 33.

§ 9. Règlements de police.

Article 37.

Les Etats riverains soumettent des

projets de règlements de police de

la navigation à la Commission qui

établit le texte définitif de ces règle-

ments; ceux-ci doivent être aussi

uniformes que possible et sont mis

en vigueur dans chacun de ces Etats

par un acte législatif ou administratif

de l'Etat appelé à en assurer l'appli-

cation.

Les Etats riverains communiquent

à la Commission les règlements qu'ils

édictent pour la police et l'exploita-

tion des ports.

Article 38.

Les Etats riverains communiquent

à la Commission les dispositions lé-

gislatives et administratives concer-

nant la police générale et toutes les

rolle und gegebenenfalls ein Ladungs-

verzeichnis befinden, welches das Ge-

wicht und die Art der geladenen

Waren, die Zahl, die Art und die

Kennzeichen der Packstûcke, sowie

ihren Ein- und Ausladeort angibt.

Das Ladungsverzeichnis der Flôsse

muss die Zahl, die Art und das Ge-

wicht der geflôssten Holzer angeben.

Artikel 36.

Die Vorschriften der Artikel 28

bis 35 finden weder auf Seeschiffe,

die zwischen dem offenen Meere und

Hamburg—Harburg fahren, noch auf

Binnenschiffe Anwendung, die auf

diesem Stromabschnitt in der Binnen-

schiffahrtVerwendungzu finden pflegen.

Wenn Seeschiffe ùber die im vor-

hergehenden Absatz erwâhnten Hâfen

hinaus stromaufwârts fahren, finden

die Bestimmungen des Artikels 33 auf

ihre Besatzung keine Anwendung.

§ 9. Polizeiverordnungen.

Artikel 37.

Die Uferstaaten legen der Kom-
mission Entwûrfe von Schiffahrts-

polizeiverordnungen vor; die Kom-
mission stellt den endgûltigen Wort-

laut fest. Dièse Verordnungen sollen

môglichst einheitlich sein. Sie werden

in jedem Uferstaate, der zu ihrer

Durchfûhrung berufen ist^ im Wege
der Gesetzgebung oder Verwaltung in

Kraft gesetzt.

Die Uferstaaten teilen der Kom-
mission die Hafenpolizeiverordnungen

und die Hafenbetriebsordnungen mit.

Artikel 38.

Die Uferstaaten teilen der Kom-
mission die Gesetze und Verwaltungs-

vorschriften mit, welche die allgemeine

Landespolizei sowie aile anderen Ge-
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autres matières susceptibles d'intér-

esser la navigation. Ces dispositions

ne doivent, ni dans leur teneur, ni

par leur application, entraver, sans

motifs valables, le libre exercice de

la navigation.

Chapitre IV.

Ouvrages et travaux.

Article 39.

Chaque Etat riverain est tenu d'exé-

cuter à ses frais les travaux d'en-

tretien du chenal, des chemins de

halage en usage et des ouvrages, d'as-

surer la manoeuvre de ces ouvrages

ainsi que l'éclairage et le balisage,

de prendre les dispositions nécessaires

à l'effet d'écarter tous obstacles ou

dangers pour la navigation, et d'une

manière générale, de maintenir cette

navigation dans de bonnes conditions.

Si, en assurant l'entretien prévu à

l'alinéa précédent, un Etat riverain

réalise des améliorations, il doit égale-

ment prendre à sa charge les travaux

courants y afférents.

Article 40.

Sur la section formant frontière

entre l'Allemagne et la Tchécoslovaquie,

les deux Etats riverains déterminent,

d'un commun accord, le mode d'exé-

cution des travaux visés à l'Article 39,

ainsi que la répartition des dépenses

entre eux. A défaut d'une telle en-

tente, la décision appartiendra à la

Commission.

Article 41.

Les Etats riverains fourniront à la

Commission la description sommaire

genstande betreffen, die fur die Schiff-

fahrt von Bedeutung sein konnen.

Dièse Vorschriften diirfen weder ihrem

Wortlaut noch ihrer Anwendung nach

ohne triftigen Grund die freie Aus-

ûbung der Schiffahrt beeintrâchtig^n.

Kapitel IV.

Anlagen und Arbeiten.

Artikel 39.

Jeder Uferstaat ist verpflichtet, auf

seine Kosten die Arbeiten auszufiïhren,

die zur Unterhaltung der Fahrrinne.

der im Gebrauche befindlichen Lein-

pfade und cler Anlagen dienen, ferner

den Betrieb dieser Anlagen sowie die

Beleucbtung und die Fahrwasserbe-

zeichnung sicherzustellen, und die zur

Beseitigung aller Hindernisse und Ge-

fahren fur die Schiffahrt erforderlichen

|

Massnahmen zu treffen, sowie ganz

allgemein gùnstige Bedingungen fur

dièse Schiffahrt aufrecht zu erhalten.

Wenn ein Uferstaat in Erfùllung

der im vorstehenden Absatz vorge-

sehenen Unterhaltungspflicht auch

Stromverbesserungen erzielt, so muss

er die damit verbundenen laufenden

Arbeiten gleichfalls auf seine Kosten

ubernehmen.

Artikel 40.

Auf dem Stromabschnitte, der die

Grenze zwischen Deutschland und der

Tschechoslowakei bildet, regeln die

beiden Uferstaaten in gegenseitigem

Einverstândnisse die Art der Aus-

fùhrung der im Artikel 39 bezeich-

neten Arbeiten, sowie die Verteilung

der Ausgaben untereinander. Mangels

einer solchen Verstândigung steht der

Kommission die Entscheidung zu.

Artikel 41.

Die Uferstaaten haben der Kom-
mission eine allgemeine Beschreibung
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de tous travaux autres que ceux visés

à l'Article 39, qu'ils se proposent

d'exécuter ou d'autoriser sur l'Elbe.

Cette disposition s'applique, tant aux

travaux d'amélioration exécutés dans

l'intérêt de la navigation qu'à tous

autres travaux, tels notamment que

les travaux de défense contre les in-

ondations, ainsi que ceux qui concer-

nent les irrigations et l'utilisation des

forces hydrauliques.

La Commission ne peut interdire

l'exécution de tels travaux qu'en tant

qu'ils auraient des conséquences pré-

judiciables à la navigation. Dans ses

décisions la Commission doit tenir

compte de tous les intérêts de l'Etat

riverain qui se propose d'exécuter ou

d'autoriser ces travaux.

. Si dans le délai de deux mois à

dater de la communication, la Com-
mission n'a formulé aucune obser-

vation, il pourra être procédé sans

autres formalités à l'exécution des-

dits travaux. Dans le cas contraire,

la Commission devra prendre une dé-

cision définitive dans le plus bref

délai possible, et au plus tard, dans

les quatre mois qui suivront l'ex-

piration du premier délai.

Article 42.

La Commission peut, à titre ex-

ceptionnel, décider que les dépenses

d'établissement de grands travaux

d'amélioration, et éventuellement les

frais d'entretien supplémentaires qu'en-

traînent ces travaux, ou les frais de

fonctionnement des ouvrages dont ils

comporteraient la construction, pour-

ront être couverts, en tout ou en par-

tie, par des taxes d'un taux modéré.

Le projet de tarifs, contenant notam-

ment l'époque proposée pour le com-

mencement de la perception, devra

aller Arbeiten zu liefern, die sie ausser

den im Artikel 39 genannten auf der

Elbe auszufùhren oder zu genehmigen

beabsichtigen. Dièse Vorschrift gilt

sowohl fûr Yerbesserungsarbeiten, die

im Interesse der Schiffahrt ausgefûhrt

werden, als auch fur aile ùbrigen

Arbeiten, wie insbesondere solche, die

dem Hochwasserschutze, der Bewiis-

serungund der Ausnutzung derWasser-

krâfte dienen.

Die Kommission kaun die Aus-

fûhrung solcher Arbeiten nur insoweit

untersagen, als sie schâdigende Folgen

fur die Schiffahrt haben wùrden. Bei

ihren Entschliessungen hat die Kom-
mission allen Interessen des Ufer-

staats Rechnung zu tragen, der dièse

Arbeiten auszufùhren oder zu ge-

nehmigen beabsichtigt.

Hat die Kommission innerhalb einer

Frist von zwei Monaten, vom Tage

der Mitteilung an gerechnet, keine

Einwendungen erhoben, so kann ohne

weiteres zur Ausfùhrung derartiger

Arbeiten geschritten werden. Andern-

falls hat die Kommission so schnell

als môglich, jedoch spâtestens vier

Monate nach Ablauf der ersten Frist,

eine endgùltigeEntscheidungzu treffen.

Artikel 42.

Die Kommission kann ausnahms-

weise beschliessen, dass bei grossen

Yerbesserungsarbeiten die Herstel-

lungskosten und eintretendenfalls die

vermehrten Unterhaltungskosten, die

solche Arbeiten mit sich bringen, oder

die Betriebskosten derjenigen Anlagen,

deren Bau jene Yerbesserungsarbeiten

etwa im Gefolge haben sollten, ganz

oder teilweise durch Abgaben von

mâssigerHôhe gedeckt werden kônnen.

Der Tarifentwurf, in dem insbesondere

der Zeitpunkt angegeben sein muss,
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être soumis à la Commission avec le

projet des travaux. Aucune taxe ne

peut être établie ni perçue sans une

approbation explicite de la Commis-

sion, dont le vote n'est acquis que

s'iL réunit les voix de sept délégués

au moins. La Commission a la fa-

culté de limiter à une période déter-

minée la durée de perception des

taxes. Ces taxes ne pourront être

prélevées que sur les catégories de

navires, bateaux et radeaux dont les

travaux auront permis ou facilité la

navigation. Elles ne devront en aucun

cas excéder, pour chacune des di-

verses catégories de navires, bateaux

et radeaux, le prix du service rendu.

Le produit des taxes doit être ex-

clusivement affecté aux travaux qui

ont donné naissance à leur établisse-

ment.

Article 43.

Sur la base des propositions d'un

tat riverain, la Commission pourra

blir un programme de travaux

amélioration dont l'exécution serait

„'un intérêt primordial.

Sauf motif légitime d'opposition

d'un des Etats riverains, fondé soit

sur les conditions mêmes de la na-

vigabilité sur son territoire, soit sur

d'autres intérêts tels que, entre au-

tres, le maintien du régime normal

des eaux, les besoins de l'irrigation,

l'utilisation de la - force hydraulique

ou la nécessité de ia construction

d'autres voies de communication plus

avantageuses, un Etat riverain ne

pourra se refuser à exécuter les tra-

vaux compris dans ledit programme,

fur den der Beginn der Erhebung in

Aussicht genommen wird, ist zugleich

mit dem Entwurfe der Arbeiten selbst

der Kommission vorzulegen. Ohne die

ausdrùckliche Genehmigung der Kom-
mission dùrfen Abgaben weder ein-

gefùhrt noch erhoben werden. Der
Beschluss der Kommission ist nur

clann gûltig, wenn er die Stimmen
von mindestens 7 Delegierten auf sich

vereinigt. Die Kommission ist be-

rechtigt, die Erhebung der Abgaben
auf eine bestimmte Zeitdauer zu be-

schrânken. Dièse Abgaben kônnen

nur von solchen See- und Binnen-

schiffen sowie Flôssen erhoben werden,

denen infolge der Arbeiten die Schiff-

fahrt ermôglicht oder erleichtert worden

ist. Fur keine der verschiedenen

Arten von See- und Binnenschiffen,

sowie Flôssen dùrfen die Abgaben je-

weils den Wert des geleisteten Dienstes

iïbersteigen. Der Ertrag der Abgaben
ist ausschliesslich fur diejenigen Ar-

beiten zu verwenden, die zu ihrer

Einfûhrung Anlass gegeben haben.

Artikel 43.

Auf Grund der Vorschlâge eines

Uferstaats kann die Kommission ein

Bauprogramm fur Verbesserungsarbei-

ten aufstellen, deren Ausfùhrung von

ùberragender Bedeutung sein sollte.

Vorbehaltlich des berechtigten Ein-

spruchs von seiten eines der Ufer-

staaten, gegrùndet entweder auf die

Schiffbarkeitsverhâltnisse in seinem

Gebiete selbst oder auf andere In-

teressen wie z. B. auf die Aufrecht-

erhaltung seiner normalen Wasser-

wirtschaft, die Bediïrfnisse der Be-

wâsserung, die Ausnutzung der Wasser-

krâfte oder die Notwendigkeit des

Baues anderer vorteilhaftererVerkehrs-

wege, darf es ein Uferstaat nicht ab-

lehnen, die in dem gedachten Bau-
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à condition de n'être pas tenu de

participer directement aux dépenses.

Toutefois ces travaux ne pourront

pas être entrepris tant que l'Etat sur

le territoire duquel ils doivent être

exécutés s'y oppose du chef d'inté-

rêts vitaux.

Chapitre Y.

Tribunaux.

Article 44.

Les Etats riverains font connaître

à la Commission le siège et le ressort

des tribunaux appelés à juger les

contraventions aux prescriptions des

règlements de police de la navigation,

ainsi que les autres affaires intéres-

sant la navigation, qui seront énu-

mérées dans une convention ultérieure.

Le siège de ces tribunaux doit être

situé dans les localités aussi rappro-

chées du fleuve que possible.

Article 45.

La procédure des tribunaux visés

à l'Article 44 est réglée par la légis-

lation de chaque Etat riverain.

Elle doit être aussi simple et aussi

prompte que possible.

Article 46.

L'appel des jugements rendus par

lesdits tribunaux pourra être porté,

au gré des parties, soit devant la

juridiction du pays dans lequel le

jugement a été rendu, soit devant la

Commission statuant au contentieux.

Article 47.

La procédure de l'appel devant la

Commission, ainsi que les détails

d'application des dispositions du pré-

sent chapitre, seront déterminés par

la convention visée à l'Article 44.

programm enthaltenen Arbeiten aus-

zufùhren, vorausgesetzt, dass er nicht

verpflichtet wird, unmittelbar zu den

Kosten beizutragen.

Indessen dùrfen derartige Arbeiten

nicht unternommen werden, solange

der Staat, auf dessen Gebiet sie aus-

zufûhren sind, sich ihrer Ausfûhrung

unter Berufung auf seine Lebens-

interessen widersetzt.

Kapitel V.

Gerichte.

Artikel 44.

Die Uferstaaten geben der Kom-
mission Sitz und Amtsbezirk der Ge-

richte bekannt, die bei Ùbertretungen

derVorschriften der Schiffahrtspolizei-

verordnungen, sowie in den ùbrigen

I

die Schiffahrt betreffenden Rechts-

sachen zu erkennen haben. Letztere

werden in einem spâteren Ùberein-

kommen aufgezâhlt werden. Dièse

Gerichte sollen ihren Sitz in môglichst

nahe am Flusse gelegenen Orten haben.

Artikel 45.

Das Yerfahren vor den im Artikel 44

genannten Gerichten richtet sich nach

der Gesetzgebung jedes Uferstaats.

Es soll môglichst einfach und schnell

sein.

Artikel 46.

Ûber die Berufung gegen die von

den genannten Gerichten gefâllten

Lrteile entscheiden nach Wahl der

Parteien entweder die Gerichte des

Landes, in dem das Urteil gefâllt ist,

oder die Kommission als Organ der

streitigen Gerichtsbarkeit.

Artikel 47.

Das Berufungsverfahren vor der

Kommission sowie die einzelnen Aus-

fûhrungsbestimmungen zu diesem Ka-

pitel werden durch das im Artikel 44

vorgesehene Ùbereinkommen festge-



Acte de navigation de l'Elbe,

Cette convention, additionnelle à la

présente Convention, sera élaborée et

conclue dans les mêmes conditions

que cette dernière.

Chapitre VI.

Dispositions diverses.

§ 1
er

. Uniformisation des règles

applicables en ce-qui concerne
le commerce et la navigation

sur l'Elbe.

Article 48.

La Commission poursuivra, notam-

ment par l'élaboration de projets de

Conventions à soumettre aux Etats

intéressés, l'uniformisation du droit

et des règles applicables en ce -qui

concerne le commerce et la navigation

sur l'Elbe, ainsi que des conditions

générales du travail du personnel de

la navigation intérieure employé sur

cette voie d'eau.

§ 2. Application de la Conven-
tion en temps de guerre.

Article 49.

Les stipulations de la présente Con-

vention subsistent en temps de guerre

dans toute la mesure compatible avec

les droits et devoirs des belligérants

et des- neutres.

Au cas où des événements de guerre

obligeraient l'Allemagne à prendre des

mesures ayant pour effet d'empêcher

le libre transit de la Tchécoslovaquie

sur l'Elbe, l'Allemagne s'engage à

fournir à la Tchécoslovaquie, sauf

impossibilité matérielle, une- autre

voie, autant que possible équivalente,

sous réserve de l'observation des me-
sures de sécurité militaire qui seraient

requises.

setzt. Dièses Zusatziibereinkommen

zur Akte wird unter den gleichen Be-

dingungen wiediese selbstausgearbeitet

und abgeschlossen.

Kapitel VI.

Sonstige Besti mmungen.

§ 1. Vereinheitlichung der fur

den Handel und die Schiffahrt
auf der Elbe geltenden Rechts-

normen.

Artikel 48.

Die Kommission wird insbesondere

durch Ausarbeitung von Entwùrfen

zu Ùbereinkommen, die den beteiligten

Staaten vorzulegen sind, die Verein-

heitlichung der fur den Handel und

die Schiffahrt auf der Elbe geltenden

Rechtsnormen und der allgemeinen

Arbeitsbedingungen fur die auf diesem

Wasserweg in der Binnenschiffahrt be-

schâftigten Arbeitnehmer zu fordern

suchen.

§ 2. Anwendung des Ûberein-
kommens in Kr iegszeiten.

Artikel 49.

Die Vorschriften des Ùbereinkom-

mens bleiben in Kriegszeiten in Geltung,

soweit dies mit den Rechten und

Pflichten der Kriegfûhrenden und Neu-

tralen irgendwie vereinbar ist.

Sollte Deutschland durch Kriegs-

ereignisse gezwungen sein, Massregeln

zu treffen, die eine Verhinderung des

freien Durchgangsverkehrs der Tsche-

choslowakei auf der Elbe zur Folge

haben, so verpflichtet es sich, abge-

sehen von Fâllen materieller Unmôg-
lichkeit, der Tschechoslowakei einen

anderen môglichst gleichwertigen Ver-

kehrsweg zur Verfugung zu stellen,

vorausgesetzt, dass die Massnahmen

beobachtet werden, die im Interesse der

militarischen Sicherheit etwa getroffen

sind.
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§ 3. Bacs.

Article 50.

Les dispositions de la présente Con-

vention ne s'appliquent ni aux bacs,

ni aux autres moyens de passage

d'une rive à l'autre.

§ 4. Actes antérieurs.

Article 51.

Les traités, conventions, actes et

arrangements relatifs à l'Elbe sont

maintenus dans toutes leurs dispo-

sitions qui ne sont pas contraires aux

stipulations de la présente Convention.

§ 5. Règlement des différends.

Article 52.

La Commission statue sur toute

question relative à l'interprétation et

à l'application de la présente Con-

vention.

Au cas où un différend surgirait

du chef de ses décisions pour motif

d'incompétence ou de violation de la

Convention, chacun des Etats con-

tractants pourra en saisir la Société

des Nations, suivant la procédure

prévue pour le règlement des diffé-

rends, après que la Commission aura

constaté qu'elle a épuisé tous les

moyens de conciliation. Pour tout

autre motif, la requête en vue du

règlement du différend ne pourra être

formée que par l'Etat territorialement

intéressé.

§ 6. Ratification et entrée en

vigueur.

Article 53.

Les ratifications de la présente

Convention seront déposées au Se-

crétariat général de la Commission

dans le plus bref délai possible et,

au plus tard, le 31 mars 1923.

S 3. Fâhren.

Artikel 50.

Die Vorschriften des Ubereinkom-

mens finden auf Fâhren und andere

Verkehrsmittel von Ufer zu Ufer keine

Anwendung.

§ 4. Frùhere Akte.

Artikel 51.

Die Vertrâge, Ûbereinkommen, Akte

und Abmachungen, die sich auf die

Elbe beziehen, werden insoweit auf-

recht erhalten, als ihre Bestimmungen

den Vorschriften dièses Ubereinkom-

mens nicht zuwiderlaufen.

§ 5. Schlichtung von Streit-

fâllen.

Artikel 52.

Die Kommission befindet ùber aile

Fragen, die sich auf die Auslegung

und Anwendung des Ubereinkommené
beziehen.

Sollte infolge ihrer Entscheide ein

Streitfall wegen ITnzustâridigkeit oder

Verletzung des Ùbereinkommens ent-

stehen, so kann jeder der Yertrags-

staaten -nach dem fur die Schlichtung

von Streitfâllen vorgesehenen Yer-

fahren den Yôlkerbund anrufen, nach-

dem die Kommission festgestellt hat,

dass aile Mittel, die zu einer Yer-

stândigung fùhren konnten, von ihr

erschôpft worden sind. Wegen aller

anderen Grûnde kann Antrag auf

Schlichtung des Streitfalls nur von

dem territorial beteiligten Staate ge-

stellt werden.

§ 6. Bestâtigung und Inkraft-

\ treten.

Artikel 53.

Die Bestâtigungsurkunden sind so

bald als môglich, spâtestens am 31.

Mârz 1923, im Generalsekretariat der

Kommission niederzulegen.
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La Convention entrera en vigueur

trois mois après la clôture du procès-

verbal de dépôt des ratifications.

En foi de quoi les Plénipotentiaires

susnommés ont signé la présente Con-

vention, rédigée en un seul exemplaire

qui sera déposé dans les archives de

la Commission Internationale de l'Elbe

et dont une expédition authentique

sera remise à chacune des Puissances

signataires.

Fait à Dresde, le 22 février 1922.

(L. S.) Seeliger.

„ Peters.

„ von Nostitz.

„ Krônig.

„ J. Brunet.

„ A. Charguéraud.

„ John Baldwin.

„ Paulucci di Calboli.

„ Ing. Bohuslav Millier.

„ Ing. Dr. Klir.

Das Ûbereinkommen tritt 3 Monate

nach Schluss des Protokolls iiber die

Niederlegung der Bestatigungsurkun-

den in Kraft.

Zu Urkund dessen haben die oben-

genannten Bevollmachtigten das Uber-

einkommen in einer einzigen Aus-

fertigung unterzeichnet; sie wird im

Archiv der Internationalen Elbekom-

mission niedergelegt. Jeder der Sig-

natarmachte wird eine beglaubigte Ab-

schrift zugestellt.

Geschehen zu Dresden,

den 22. Februar 1922.

(Siegel) Seeliger.

„ Peters.

„ von Nostitz.

„ Krônig.

„ J. Brunet.

„ A. Charguéraud.

„ John Baldwin.

„ Paulucci di Calboli.

„ Ing. Bohuslav Millier.

„ Ing. Dr. Klir.

Protocole de clôture.

Au moment de procéder à la sig-

nature de l'Acte de navigation de

l'Elbe, et en vue d'en préciser le

sens, les Plénipotentiaires soussignés

sont convenus de ce qui suit:

Ad Article 1
er

.

Il est entendu que la Commission

sera appelée à déterminer d'une ma-

nière précise le point extrême d'amont

du réseau international sur la Vltava.

Ad Article 3.

Il est entendu que la Commission
peut tenir des sessions hors de son

siège dès qu'elle le juge utile.

Schlussprotokoll.

Im Begriff, die Elbschiffahrtsakte

zu unterzeichnen, sind die unterzeich-

neten Bevollmachtigten ûber folgende

Punkte ùbereingekommen, umdenSinn
der Akte klarzustellen :

Zu Artikel 1.

Es besteht Einverstândnis. darùber,

dass die Kommission berufen ist, auf

der Moldau den bergwârts gelegenen

Endpunkt des internationalen Strom-

gebiets genau festzusetzen.

Zu Artikel 3.

Es besteht Einverstândnis darûber,

dass die Kommission auch ausserhalb

ihres Sitzes Tagungen abhalten kann,

sobald sie es fur sachdienlich erachtet.
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Ad Article 4.

Il est entendu que deux délégués

de la même nationalité ne peuvent

pas se suivre immédiatement à la

Présidence, et qu'un même membre
ne peut être Président qu'une seule

fois dans une période de dix ans.

Ad Article 10.

Il est entendu que, en vue de l'ap-

plication de l'Article 10, les dispo-

sitions de l'Article 26 n'excluent pas

un prélèvement sur les taxes prévues

dans ce dernier article.

Ad Article 15.

1° Il est entendu que l'interdiction

visée à l'alinéa 2 de l'Article 15 ne

s'applique pas aux redevances per-

çues par les autorités douanières lors-

qu'il est fait appel à leurs services

en dehors des heures d'ouverture des

bureaux ou en dehors des emplace-

ments déterminés où les opérations

douanières doivent s'effectuer. Le per-

sonnel employé à ces opérations ne

doit pas dépasser celui qui est stricte-

ment nécessaire.

2° L'Allemagne s'engage à admettre

que l'Administration postale tchéco-

slovaque effectue le transport sur

l'Elbe en transit, sans ou avec trans-

bordement, dans des cales clôturées

de bateaux, des colis postaux en pro-

venance ou à destination de la Ré-

publique tchécoslovaque. Il est en-

tendu que les colis postaux en question

ne peuvent pas contenir des objets

énumérés dans l'Article 2 de la Con-

vention postale universelle de Madrid,

du 30 novembre 1920. L'Allemagne

s'engage à ne frapper ce transit d'au-

cuns droit postal ou frais postaux de

transit. Les modalités réglant l'exé-

cution de cet engagement feront l'objet

Zu Artikel 4.

Es besteht Einverstândnis dariiber,

dass zwei Delegierte gleicher Staats-

angehorigkeit im Vorsitz nicht un-

mittelbar aufeinander folgen dùrfen,

und dass derselbe Vertreter nur ein-

mal in 10 Jahren Vorsitzender sein

kann.

Zu Artikel 10.

Es besteht Einverstândnis darùber,

dass zur Durchfûh rang des Artikels 10

ein Aufschlag auf die im Artikel 26

vorgesehenen Abgaben durch die Be-

stimmungen dièses Artikels nicht aus-

geschlossen wird.

Zu Artikel 15.

1 . Es bestehtEinverstândnis darùber,

dass das im Artikel 15, Abs. 2 ent-

haltene Verbot sich nicht auf die

Gebiïhren bezieht, die von den Zoll-

behorden erhoben werden, wenn ihre

Dienste ausserhalb der Dienststunden

und ausserhalb der fur Zollabfertigungs-

handlungen bestimmten Ortlichkeiten

in Anspruch genommen werden. Die

zu diesen Amtshandlungen verwandten

Dienstkràfte dùrfen die unbedingt

nôtige Zahl nicht ùbersteigen.

2. Deutschland verpflichtet sich, zu-

zulassen, dass die Tschechoslawakische

Postverwaltung Postpakete von und

nach der Tschechoslowakischen Re-

publik im Durchgangsverkehr auf der

Elbe mit oder ohne Umladung in ver-

schlossenen Schiffsraumen befôrdert.

Es besteht Einverstândnis darùber,

dass dièse Postpakete keine Gegen-

stânde enthalten dùrfen, die im Ar-

tikel 2 des Weltpostvertrags von

Madrid vom 30. November 1920 auf-

gezâhlt sind. Deutschland verpflichtet

sich, diesen Durchgangsverkehr nicht

mit Postgebùhren oder postalischen

Durchgangskosten zu belasten. Die

Einzelheiten der Durchfùhrung dieser
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d'un accord spécial entre les deux

Etats, qui entrera en vigueur à la

même date que l'Acte de Navigation.

Ad Article 32.

Il est entendu que les dispositions

de l'Article 32 ne portent pas at-

teinte au droit qui appartient légale-

ment au titulaire d'un permis d'exercer

un recours contre la décision de retrait.

Ad Article 39.

Il est entendu que l'état de navi-

gabilité de l'Elbe qui doit être main-

tenu par les travaux visés à l'Ar-

ticle 39, ne doit pas être inférieur

à celui qui existait en 1914.

Ad Article 42.

Il est entendu que- les dispositions

de l'Article 42 ne portent pas at-

teinte aux droits et obligations ré-

sultant du paragraphe 53 de l'Acte

additionnel du 13 avril 1844*) ainsi

que de l'Article 1
er du Traité du

22 juin 1870**) dans ses rapports

avec ledit paragraphe 53.

Ad Article 44 à 47.

Il est entendu que les tribunaux

visés dans les Articles 44 à 47 com-

prennent également les autorités ad-

ministratives chargées de prononcer

des peines en matière de contraven-

tions aux règlements de police de la

navigation.

Ad Article 47.

Il est entendu que les dispositions

de l'Article 47 ne préjugent pas des

droits et obligations résultant du

Traité de Versailles.

Verpflichtung werden in einem Sonder-

abkommen zwisehen den beiden Staattm

geregelt werden, daa gleichzeitig mit.

der Sehiffahrtsakte in Kraft tritt.

Zu Artikel 32.

Es besteht Eiuver.stândnis dariiber,

dass durch die Bestimmungeii des

Artikels 32 das gesetzliehe Rccht

eines Zeuguisinhabers nicht berùhrt

wird, gegen die Zurûoknahmeverfùgung

Beschwerde zu erheben.

Zu Artikel 39.

Es besteht Einverstândnis darûber,

dass der Stand der Schiff barkeit der

Elbe, der durch die im Artikel 39

bezeichneten Arbeiten aufrechtzuer-

halten ist, nicht ungiinstiger sein darf

als der des Jahres 1914.

Zu Artikel 42.

Es besteht Einverstândnis darûber,

dass die Bestimmungen des Artikels 42
die Rechte und die Pflichten nicht

berûhren, die sich aus § 53 der Ad-
ditionalakte vom 13. April 1844,*)

sowie aus Artikel 1 des Vertrags vom
22. Juni 1870,**) in Verbindung mit

§ 53, ergeben.

Zu Artikel 44 bis 47.

Es besteht Einverstândnis dariiber,

dass die in den Artikeln 44 bis 47

bezeichneten Gerichte auch die Ver-

waltungsbehôrden umfassen, die fur

den Erlass von Strafverfûgungen wegen

Ubertretungen der Schiffahrt>polizei-

verordnungen zustâudig sind.

Zu Artikel 47.

Es besteht Einverstândnis darûber,

dass die Bestimmungen des Artikels 47

die aus dem Vertrage von Versailles

sich ergebenden Rechte und Pflichten

unberûhrt lassen.

*) V. N. R. G. VI, p. 386. *) V. N. R. G. XX, p. 345.
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Ad Article 49.

1° Il est entendu que ^utilisation

de la nouvelle voie visée à l'Article 49

pourra se faire dans toute la mesure

compatible avec les droits et devoirs

des belligérants et des neutres.

2° Dans le cas visé à l'alinéa 2

de l'Article 49 où, par suite d'im-

possibilité matérielle, une voie autant

que possible équivalente à l'Elbe ne

serait pas fournie à la Tchécoslovaquie,

les Etats signataires s'efforceront de

procurer à celle-ci d'autres moyens

de communication avec la mer.

Il est en outre entendu que, pour

l'application de tous les articles de

l'Acte de navigation de l'Elbe, en

parlant des Etats riverains et des

Etats territorialement intéressés, on

vise également l'Allemagne.

En foi de quoi, les soussignés ont

dressé le présent Protocole, qui aura

la même force et durée que l'Acte

auquel il se rapporte.

Fait à Dresde, le 22 février 1922.

Seeliger.

Peters.

von Nostitz.

Krônig.

J. Brunet.

A. Charguéraud.
John Baldwin.
Paulucci di Calboli.

Ing. Bohuslav Millier.

Ing. Dr. Klir.

Zu Artikel 49.

1. EsbestehtEinverstândnisdarûber,

dass der neue, im Artikel 49 vorge-

sehene Yerkehrsweg benutzt werden

darf, soweit dies irgendwie mit den

Rechten und Pflichten der Krieg-

fûhrenden und Neutralen vereinbar ist.

2. Wenn in dem im Abs. 2 des

Artikels 49 erwâhnten Falle der Tsche-

choslowakei ein der Elbe môglichst

gleichwertiger Verkehrsweg infolge

materieller Unmôglichkeit nicht zur

Verfûguuggestellt werden sollte,werden

sich die Signatarstaaten bemùhen, ihr

andere Verbindungen mit dem Meere

zu verschaffen.

Endlich besteht fur die Anwendung
aller

.
Artikel der Elbschiffahrtsakte

darùber Einverstândnis, dass mit dem
Ausdruck „Uferstaaten" und terri-

torial beteiligte Staaten"auchDeutsch-

land gemeint ist.

Zu Urkund dessen haben die Unter-

zeichneten dièses Protokoll aufgesetzt,

das die gleiche Kraft und Dauer

haben soll wie die Akte, auf die es

sich bezieht.

Geschehen zu Dresden,

den 22. Februar 1922.

Seeliger.

Peters.

von Nostitz.

Krônig.

J. Brunet.

A. Charguéraud.
John Baldivin.

Paulucci di Calboli.

Ing. Bohuslav Millier.

Ing. Dr. Klir.
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85.

GRÈCE, BULGARIE. -

Convention relative à l'émigration réciproque; signée à

Neuilly-sur-Seine, le 27 novembre 1919.*)

League of Nations. Treaty Séries I, p. 68.

Ainsi qu'il est prévu à l'article 56, alinéa 2 du Traité de paix avec

Bulgarie conclu le 27 novembre 1919**) et conformément à la décision

es Principales Puissances alliées et associées en date du 27 novembre 1919

t ainsi conçue:

„Vu l'article 56, alinéa 2, du Traité de paix avec la Bulgarie,

les Principales Puissances alliées et associées jugent opportun que

l'émigration réciproque et volontaire des minorités ethniques, de

religion ou de langue en Grèce et' en Bulgarie, soient réglées par

une Convention conclue entre ces deux Puissances dans les termes

arrêtés à la date de ce jour."

Les Plénipotentiaires soussignés de la Grèce, d'une part,

Et de la Bulgarie d'autre part,

Après échange de leurs pleins pouvoirs respectivement reconnus en

onne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes:

Article Premier.

Les Hautes Parties Contractantes reconnaissent à leurs ressortissants

ppartenant à des minorités ethniques, de religion ou de langue, le droit

'émigrer librement dans leurs territoires respectifs.

Article 2.

Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à faciliter, par tous les

moyens dont elles disposent, l'exercice du droit prévu à l'article 1 er
, et

à n'apporter directement ou indirectement aucune entrave à la liberté

d'émigration, nonobstant les lois ou règlements ' contraires, qui, à cet égard,

seront réputés sans effet.

*) Les ratifications ont été échangées à Paris, le 9 août 1920. L'enregistrement
par la Société des Nations a eu lieu le 25 août 1920.

**) V. ci-dessus, p. 335.

42*
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En particulier, l'exercice du droit d'émigration ne portera pas atteinte

aux droits pécuniaires des émigrants, tels que ces droits se trouvent con-

stitués au moment de l'émigration.

Article 3.

Il ne pourra être apporté aucun obstacle au départ d'un émigrant

volontaire pour quelque cause que ce soit, sauf en cas de condamnation

définitive à une peine afflictive pour infraction de droit commun. En cas

de condamnation non encore définitive ou de poursuite pénale de droit

commun contre un émigrant, ce dernier sera livré aux autorités du pays

où il se rend, par les autorités du pays poursuivant, afin qu'il soit jugé.

Article 4.

Le droit d'émigration volontaire appartient à toute personne âgée de

plus de 18 ans. Il pourra être exercé dans un délai de deux ans à partir

de la constitution de la Commission mixte prévue à l'article 8, au moyen
d'une déclaration devant ladite Commission ou devant ses Représentants.

La déclaration d'émigration du mari impliquera celle de la femme; la dé-

claration d'émigration des parents ou des tuteurs impliquera celle de leurs

enfants ou pupilles âgés de moins de 18 ans.

Article 5.

Les émigrants perdront la nationalité du pays qu'ils abandonnent, dès

l'instant où ils l'auront quitté, et ils acquerront celle du pays de desti-

nation, dès leur arrivée sur le . territoire de ce pays.

Article 6.

Les personnes qui, en exécution des dispositions précédentes, exer-

ceront le droit d'émigration, seront libres d'emporter avec elles ou de faire

transporter leurs biens meubles de toute nature, sans qu'il leur soit im-

posé de ce chef aucun droit, soit de sortie, soit d'entrée.

De même, au cas où le droit d'émigration serait exercé par des

membres de Communautés (y compris les églises, couvents, écoles, hôpitaux

ou fondations de quelque nature que ce soit), qui, de ce chef, devront être

dissoutes, la Commission mixte prévue à l'article 8 déterminera si, et dans

quelles conditions, ces membres auront la faculté d'emporter librement ou

de faire transporter les biens meubles qui appartiennent à ces communautés.

Article 7.

Les biens immobiliers, ruraux ou urbains, appartenant aux émigrants

volontaires ou aux communautés visées à l'article 6, seront liquidés con-

formément aux dispositions ci-après, par la Commission mixte prévue à

l'article 9.

Article 8.

Dans un délai de trois mois, à partir de la mise en vigueur de la

présente Convention, il sera créé une Commission mixte, composée d'un

membre nommé par chacun des Etats contractants intéressés et d'un nombre
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égal de membres d'une autre nationalité, parmi lesquels le président sera

choisi et qui seront nommés par le Conseil de la Société des Nations.

Article 9.

La Commission mixte aura pour attributions, de surveiller et faciliter

l'émigration volontaire prévue par la présente Convention et de liquider

les immeubles des émigrants.

Elle fixera les modalités de l'émigration et de la liquidation des biens

immobiliers. (

D'une façon générale, la Commission mixte aura tous pouvoirs de

prendre les mesures que nécessitera l'exécution de la présente Convention

et de décider toutes les questions, auxquelles cette Convention pourrait

donner lieu.

Les décisions de la Commission mixte seront prises à la majorité

des voix, la voix du Président étant prépondérante, en cas de partage.

Article 10.

La Commission mixte aura tout pouvoir pour faire procéder à l'esti-

mation des biens immobiliers, les intéressés étant entendus ou ayant été

dûment convoqués pour être entendus.

Le Gouvernement du pays où la liquidation aura eu lieu, devra verser

à la Commission mixte, dans les conditions à fixer par celle-ci et pour

être remis aux ayants droit, le montant de la valeur des biens immobiliers

liquidés, qui resteront la propriété dudit Gouvernement.

Article 11.

Des fonds seront avancés à la Commission mixte par les Etats inté-

ressés, en vue de faciliter l'émigration et dans les conditions fixées par

ladite Commission. Celle-ci avancera aux émigrants, dans la mesure des

fonds disponibles, la valeur de leurs biens immobiliers.

Article 12.

Les personnes qui, avant la mise en vigueur de la présente Convention,

auraient quitté le territoire d'un des Etats contractants et se seraient déjà

établies sur le territoire de l'Etat, dont elles relèvent au point de vue

ethnique, de la religion ou de la langue, auront droit à la valeur des

biens laissés par elles dans le pays qu'elles ont quitté, telle que cette

valeur résultera de Ja liquidation qui en sera faite par la Commission mixte.

Article 13.

Les frais d'entretien et de fonctionnement de la Commission mixte

et de ses organes seront supportés par les Gouvernements intéressés dans

des proportions à déterminer par la Commission.

Article 14.

La présente Convention ne porte pas atteinte aux droits qui seraient

reconnus aux intéressés par les dispositions des Traités ou Conventions

conclus ou à conclure pour le règlement des affaires actuelles.
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Article 15.

Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à apporter à leur légis-

lation respective les modifications qui seraient nécessaires pour assurer

l'exécution de la présente Convention.

Article 16.

Dans le délai d'un an à vdater de sa mise en vigueur, la présente

Convention sera ouverte à l'adhésion des Etats ayant une frontière com-

mune avec l'un des Etats signataires.

Cette adhésion sera signifiée, par la voie diplomatique, au Gouverne-

ment de la République française et par celui-ci aux Etats signataires ou
adhérents ainsi qu'à la Commission mixte. * Elle portera effet quinze jours

après la signification au Gouvernement français.

La présente Convention sera ratifiée et les ratifications seront respective-

ment déposées à Paris par les Puissances signataires en même temps que

leurs ratifications du Traité de paix signé à Neuilly-sur-Seine, le 27 no-

vembre 1919. Elle entrera en vigueur en même temps que ledit Traité

de paix entrera en vigueur entre la Grèce et la Bulgarie.

Fait à Neuilly-sur-Seine, le vingt-sept novembre mil neuf cent dix

neuf, en un sel exemplaire qui restera déposé dans les Archives du Gou-

vernement de la République française et dont les expéditions authentiques

seront remises à chacune des Puissances signataires.

(L. S.) Eleftherios Veniselos.

(L. S.) N. Politis. :

(L. S.) Al. Slamboliiski.

86.

EMPIRE BRITANNIQUE, FRANCE, ITALIE, JAPON, AR-

MÉNIE, BELGIQUE, GRÈCE, HEDJAZ, POLOGNE, POR-
TUGAL , ROUMANIE , ETAT SERBE - CROATE - SLOVÈNE

,

TCHÉCO - SLOVAQUIE
,
TURQUIE.

Traité de paix; signé à Sèvres, le 10 août 1920.*)

Publication officielle.

L'empire Britannique, la France, l'Italie et le Japon,

Puissances désignées dans le présent Traité comme les Principales

Puissances alliées;

*) Non ratifié.
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L'Arménie, la Belgique, la Grèce, le Hedjaz, la Pologne, le Portugal,

la Roumanie, l'Etat Serbe-Croate-Slovène et la Tchéco-Slovaquie,

Constituant avec les Principales Puissances ci-dessus lesPuissances alliées,

d'une part;

Et la Turquie,

d'autre part;

Considérant qu'à la demande du Gouvernement Impérial Ottoman, un

armistice a été accordé à la Turquie le 30 octobre 1918 par les Prin-

cipales Puissances alliées*) afin qu'un Traité de paix puisse être conclu,

Considérant que les Puissances alliées sont également désireuses que

la guerre, dans laquelle certaines d'entre elles ont été successivement en-

traînées, directement ou indirectement contre la Turquie et qui a son

origine dans la déclaration de guerre adressée le 28 juillet 1914 par

l'ancien Gouvernement Impérial et Royal d'Autriche -Hongrie à la Serbie

et dans les hostilités ouvertes par la Turquie contre les Puissances alliées

le 29 octobre 1914 et conduites par l'Allemagne, alliée de la Turquie,

fasse place à une paix solide et durable,

A cet effet, les Hautes Parties Contractantes ont désigné pour leurs

plénipotentiaires, savoir :

Sa Majesté le Roi du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande

et des Territoires Britanniques au delà des mers, Empereur des Indes:

Sir George Dixon Grahame, K. C. V. 0., Ministre plénipotentiaire

de Sa Majesté britannique à Paris;

Et:

pour le Dominion du Canada:

L'Honorable Sir George Halsey Perley, K. C. M. G., Haut Com-
missaire pour le Canada dans le Royaume-Uni;

pour le Commonwealth d'Australie:

Le Très Honorable Andrew Fisher, Haut Commissaire pour l'Au-

stralie dans le Royaumé-Uni;

pour le Dominion de la Nouvelle-Zélande:

Sir George Dixon Grahame, K. C. V. 0., Ministre plénipotentiaire

de Sa Majesté britannique à Paris;

pour l'Union Sud-Africaine :

M. Reginald Andrew Blankenberg, 0. B. E., faisant fonctions

de Haut Commissaire pour l'Union Sud-Africaine dans le Royaume-Uni;

pour l'Inde:

Sir A rthur Hirtzel, K. C.B., Sous-Secrétaire d'Etat adjoint pour l'Inde;

Le Président de la République française:

M. Alexandre Millerand, Président du Conseil, Ministre des Affaires

Etrangères
;

M. Frédéric François- Marsal, Ministre des Finances;

M. Auguste Paul -Louis Isaac, Ministre du Commerce et de

l'Industrie;

*) V. N. B. G. 3. s. XI, p. 159.
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M. Jules Cambon, Ambassadeur de France;

M. Georges Maurice Paléologue, Ambassadeur de France, Se-

crétaire général du Ministère des Affaires étrangères
;

Sa Majesté le Roi d'Italie:

Le Comte Lelio Bonin Longare, Sénateur du Royaume, Ambas-
sadeur extraordinaire et plénipotentiaire de S. M. le Roi d'Italie à Paris;

Le Général Giovanni Marietti, Représentant militaire italien au

Conseil supérieur de guerre;

Sa Majesté le Roi du Japon:

Le Vicomte Chinda, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire

de S. M. l'Empereur du Japon à Londres;

M. K. Matsui, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de

S. M. l'Empereur du Japon à Paris;

L'Arménie:

M. Avetis Aharonian, Président de la Délégation de la République

d'Arménie;

Sa Majesté le Roi des Belges:

M. Jules van den Heuvel, Envoyé extraordinaire et Ministre plé-

nipotentiaire, Ministre d'Etat;

M. Rolin Jaequemyns, Membre de l'Institut du droit international

privé, Secrétaire général de la Délégation belge;

Sa Majesté le Roi des Hellènes :

M. Eleftherios K. Venisélos, Président du Conseil des Ministres;

M. Athos Romanos, Envoyé extraordinaire et Ministre pléni-

potentiaire de S. M. le Roi des Hellènes à Paris;

Sa Majesté le Roi des Hedjaz :

Le Président de la République polonaise:

Le Comte Maurice Zamoyski, Envoyé extraordinaire et Ministre

plénipotentiaire de la République polonaise à Paris;

M. Erasme Piltz;

Le Président de la République portugaise :

Le Docteur Affonso Augusto da Costa, ancien Président du

Conseil des Ministres;

Sa Majesté le Roi de Roumanie:

M. Nicolae Titulescu, Ministre des Finances;

Le Prince Dimitrie Ghika, Envoyé extraordinaire et Ministre plé-

nipotentiaire de S. M. le Roi de Roumanie à Paris;

Sa Majesté le Roi des Serbes, des Croates et des Slovènes:

M. Nicolas P. Pachitch, ancien Président du Conseil des Ministres;

M. Ante Trumbic, Ministre des Affaires étrangères;

Le Président de la République Tchéco-Slovaque :

M. Edouard Ben es, Ministre des Affaires étrangères;

•M. Stephen Osusky, Envoyé extraordinaire e,t Ministre plénipoten-

tiaire de la République Tchéco-Slovaque à Londres;
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La Turquie:

Le Général Haadi Pacha, Sénateur;

Riza Tevfik Bey, Sénateur;

Rechad Haliss Bey, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipoten-

tiaire de Turquie à Berne;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne

et due forme, ont convenu des dispositions suivantes:

A dater de la mise en vigueur du présent Traité, l'état de guerre

prendra fin.

Dès ce moment, et sous réserve des dispositions du présent Traité,

il y aura relations officielles des Puissances alliées avec la Turquie.

Partie I.

Pacte de la Société des Nations.

[Art. 1-26. — V. N. R. G. 3. s. XI, p. 331—349.]

Partie II.

Frontières de la Turquie.

Article 27.

I. En Europe, les frontières de la Turquie seront fixées comme il

suit (Voir la carte n° 1 annexe):*)

1° La mer Noire:

De l'entrée du Bosphore jusqu'au point ci-après défini;

2° Avec la Grèce:

D'un point à choisir sur la mer Noire à l'embouchure du Biyuk Dere,

'tuée à environ 7 kilomètres au Nord-Ouest de Podima, vers le Sud-Ouest

t jusqu'au point le plus Nord-Ouest des limites du bassin de l'Istranja

ère (point situé à environ 8 kilomètres au Nord-Ouest d'Istranja):

une ligne à déterminer sur le terrain passant par le Kapilja Dagh et

Uchbunar Tepe;

de là, vers le Sud-Sud-Est et jusqu'à un point à choisir sur la voie

rrée de Chorlu à Chatalja, à environ 1 kilomètre à l'Ouest de la gare

e Sinekli:

une ligne suivant autant que possible la limite occidentale du bassin

e l'Istranja Dere;

de là, vers le Sud-Est et jusqu'à un point à choisir entre Fener et

urfali sur la ligne de partage des eaux entre les bassins des rivières qui

oulent vers le Biyuk Chekmeje Geul, au Nord-Est, et le bassin des rivières

ui se jettent directement dans la mer de Marmara au Sud-Ouest:

une ligne à déterminer sur le terrain passant au Sud de Sinekli;

de là, vers le Sud-Est et jusqu'à un point à choisir sur la mer de

armara à 1 kilomètre environ au Sud-Ouest de Kalikratia:

une ligne suivant autant que possible la ligne de partage des eaux

ci-dessus définie.

') Non imprimée.
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3° La mer de Marmara:
Du point ci-dessus défini jusqu'à l'entrée du Bosphore.

IL En Asie, les frontières de la Turquie seront fixées comme il suit

{Voir la carte n° 2 annexée):*)

1° A l'Ouest et au Sud:

De l'entrée du Bosphore sur la mer de Marmara et jusqu'à un point

ci-après défini situé en Méditerranée orientale aux abords du golfe d'Alex-

andrette près du Karatash Burun :

la mer de Marmara, le détroit des Dardanelles, et la Méditerranée

orientale; les îles de la mer de Marmara et les îles situées dans les 3 milles

de la côte restant ottomanes, sous réserve des dispositions de la Section IV
et des articles 84 et 122, Partie III (Clauses politiques).

2° Avec la Syrie:

D'un point à choisir sur la rive orientale de la passe du Hassan Dede,

à environ 3 kilomètres au Nord-Ouest du Karatash Burun vers le Nord-Est

et jusqu'à un point à choisir sur le Djaihun Irmak à 1 kilomètre environ

au Nord de Babeli:

une ligne à déterminer sur le terrain passant au Nord de Karatash;

de là, et jusqu'à Kesik Kale:

le cours du Djaihun Irmak vers l'amont;.

de là, vers le Nord-Est et jusqu'à un point à choisir sur le Djaihun

Irmak à environ 15 kilomètres à l'Est-Sud-Est de Karsbazar:

une ligne à déterminer sur le terrain passant au Nord du Kara Tepe;

de là, et jusqu'au coude du Djaihun Irmak, situé à l'Ouest du

Duidul Dagh:

le cours du Djaihun Irmak vers l'amont;

de là, dans une direction générale Sud-Est et jusqu'à un point à

choisir sur l'Emir Musi Dagh à environ 15 kilomètres au Sud-Sud-Ouest

du Giaour Geul:

une ligne à déterminer sur le terrain passant à environ 18 kilomètres

de la voie ferrée, et laissant à la Syrie le Duidul Dagh;

de là, vers l'Est et jusqu'à environ 5 kilomètres au Nord d'Urfa:

une ligne sensiblement droite à déterminer sur le terrain d'une

direction générale Ouest-Est passant au Nord des routes joignant les villes

de Baghche, Aintab, Biridjik et Urfa, et laissant ces trois dernières villes

à la Syrie;

de là, vers l'Est et jusqu'à l'extrémité Sud-Ouest du coude que fait

le Tigre à environ 6' kilomètres au Nord de Azekh (27 kilomètres à l'Ouest

de Djezire-Ibn-Omar):

une ligne sensiblement droite à déterminer sur le terrain de direction

générale Ouest-Est et laissant à la Syrie la ville de Mardin;

*) Non imprimée.
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de là, et jusqu'à un point à choisir sur le Tigre entre le point du

confluent du Khabur Su et du Tigre, et le coude du Tigre situé à 10 kilo-

mètres environ au Nord de ce point:

le cours de Tigre vers l'aval, laissant à la Syrie l'île où est située

la ville de Djezire-Ibn-Omar.

3° Avec la Mésopotamie:

De là, dans une direction générale Ouest-Est jusqu'à un point à choisir

sur la limite Nord du vilayet de Mossoul (Mosul):

une ligne à déterminer sur le terrain;

de là, vers l'Est jusqu'au point où elle rencontre la frontière entre

la Turquie et la Perse:

la limite septentrionale du vilayet de Mossoul (Mosul), toutefois mo-

difiée de façon à passer au Sud d'Amadia.

4° A VEst et au Nord-Est:

Du point ci-dessus défini et jusqu'à la mer Noire, la frontière actuelle

entre la Turquie et la Perse et les anciennes frontières entre la Turquie

et la Russie, sous réserve des dispositions de l'article 89.

5° La mer Noire.

Article 28.

Les frontières décrites par le présent Traité sont tracées sur les cartes

au 1 /1000000 e annexées au présent Traité. En cas de divergence entre

le texte et la carte, c'est le texte qui fera foi.

Article 29.

Des Commissions de délimitation, dont la composition est fixée par

le présent Traité ou sera fixée par des traités ou conventions complé-

mentaires, auront à tracer ces frontières sur le terrain.

Elles auront tout pouvoir, non seulement pour la détermination des

fractions définies sous le nom de „ ligne à déterminer sur le terrain", mais

encore, si elles le jugent nécessaire, pour la revision, dans le détail, des

fractions définies par des limites administratives ou autrement. Elles

s'efforceront, dans tous les cas, de suivre au plus prés les définitions

données dans les Traités, en tenant compte autant que possible des limites

administratives et des intérêts économiques locaux.

Les décisions des Commissions seront prises à la majorité des voix

et seront obligatoires pour les parties intéressées.

Les dépenses des Commissions de délimitation seront supportées égale-

ment par les Parties intéressées.

Article 30.

En ce qui concerne les frontières définies par un cours d'eau, les

termes „cours u ou „chenal" employés dans les descriptions du présent

Traité signifient: d'une part, pour les fleuves non navigables, la ligne

médiane du cours d'eau ou de son bras principal, et d'autre part, pour

les fleuves navigables, la ligne médiane du chenal de navigation principal.
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Toutefois, il appartiendra aux Commissions de délimitation, prévues par le

présent Traité de spécifier si la ligne frontière suivra, dans ses déplace-

ments éventuels, le cours ou le chenal ainsi défiai, ou si elle sera déter-

minée d'une manière définitive par la position du cours ou du chenal, au

moment de la mise en vigueur du présent Traité.

A moins de stipulations contraires du présent Traité, les frontières

maritimes comprennent les îles et îlots situés à moins de trois milles

de la côte.

Article 31.

Les divers Etats intéressés s'engagent à fournir aux Commissions tous

documents nécessaires à leur travaux, notamment des copies authentiques

des procès-verbaux de délimitation des frontières actuelles ou anciennes,

toutes les cartes à grande échelle existantes, les données géodésiques, les

levés exécutés et non publiés, les
.
renseignements sur les divagations des

cours d'eau frontières. Les cartes, données géodésiques et levés même
non publiés, se trouvant en la possession des autorités ottomanes, devront

être remis à Constantinople, dans les trente jours qui suivront la mise en

vigueur du présent Traité, à tel représentant des Commissions intéressées,

que désigneront les Principales Puissances alliées.

Les Etats intéressés s'engagent, en outre, à prescrire aux autorités

locales de communiquer aux Commissions tous documents, notamment les

plans, cadastres et livres fonciers, et de leur fournir sur leur demande
tous renseignements sur la propriété, les courants économiques et autres

informations nécessaires.

Article 32.

Les divers Etats intéressés s'engagent à prêter assistance aux Com-
missions de délimitation, soit directement, soit par l'entremise des autorités

locales, pour tout ce qui concerne le transport, le logement, la main-

d'œuvre, les matériaux (poteaux, bornes) nécessaires à l'accomplissement

de la mission.

En particulier, le Gouvernement ottoman s'engage à fournir aux Prin-

cipales Puissances alliées le personnel technique qu'elles jugeront nécessaire

pour assister les Commissions de délimitation dans l'accomplissement de

leur tâche.

Article 33.

Les divers Etats intéressés s'engagent à faire respecter les repères

trigonométriques, signaux, poteaux ou bornes frontières placés par les

Commissions.

Article 34.

Les bornes seront placées à distance de vue l'une de l'autre; elles

seront numérotées et leur emplacement et leur numéro seront portés sur

un document cartographique.

Article 35.

Les procès-verbaux définitifs de délimitation, les cartes et documents

annexés seront établis en triple original, dont deux seront transmis aux
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Gouvernements des Etats limitrophes et le troisième sera transmis au Gou-

vernement de la République française, qui en délivrera des expéditions

authentiques aux Puissances signataires du présent Traité.

Partie III.

Clauses politiques.

Section ï.

Constantinople.

Article 36.

Sous réserve des dispositions du présent Traité, les Hautes Parties

contractantes sont d'accord pour qu'il ne soit pas porté atteinte aux droits

et titres du Gouvernement ottoman sur Constantinople, et pour que ce

Gouvernement ainsi que Sa Majesté le Sultan aient la liberté d'y résider

et d'y maintenir la capitale de l'Etat ottoman.

Toutefois, au cas où la Turquie viendrait à manquer à la loyale ob-

servation des dispositions du présent Traité ou des traités ou conventions

complémentaires, notamment en ce qui concerne le respect des droits des

minorités ethniques, religieuses ou de langue, les Puissances alliées se

réservent expressément le droit de modifier la stipulation qui précède et

la Turquie s'engage dès à présent à agréer toutes dispositions qui seraient

prises à cet égard.

Section II.

Détroits.

Article 37.

La navigation dans les Détroits comprenant les Dardanelles, la mer
de Marmara et le Bosphore sera à l'avenir ouverte, en temps de paix et

en temps de guerre, à tous les bâtiments de commerce ou de guerre et

aux aéronefs militaires et commerciaux, sans distinction de pavillon.

Ces eaux ne sont pas sujettes au blocus, aucun droit de guerre ne

pourra y être exercé et aucun acte d'hostilité y être commis, sauf dans

le cas de l'exécution d'une décision du Conseil de la Société des Nations.

Article 38.

Le Gouvernement ottoman reconnaît qu'il est nécessaire de prendre

de nouvelles mesures en vue d'assurer la liberté de navigation prévue à

l'article 37 et, en ce qui le concerne, délègue en conséquence à une Com-
mission, qui prendra le titre de „Commission des Détroits" et est désignée

ci-après par les mots „la Commission", le contrôle des eaux spécifiées

à l'article 39.

Le Gouvernement hellénique, en ce qui le concerne, délègue à la

Commission les mêmes pouvoirs et s'engage à lui accorder à tous égards

les mêmes facilités.

Le contrôle sera exercé au nom des Gouvernements ottoman et hellénique

respectivement et de la manière stipulée dans la présente Section.
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Article 39.

L'autorité de la Commission s'étendra à toutes les eaux comprises

entre l'entrée des Dardanelles du côté de la Méditerranée et l'entrée du
Bosphore du côté de la mer Noire, jusqu'à une distance de trois milles

au large de chacune de ces entrées.

Cette autorité pourra être exercée sur le rivage, en tant qu'il sera

nécessaire à l'accomplissement des dispositions de la présente Section.

Article 40.

La Commission sera composée de délégués respectivement nommés
par les Etats-Unis d'Amérique, dans le cas et à dater du jour où ils

voudraient y participer, l'Empire britannique, la France, l'Italie, le Japon,

la Russie, si elle devient et du jour où elle deviendra Membre de la

Société des Nations, la Grèce, la Roumanie ainsi que la Bulgarie et la

Turquie, si ces deux dernières deviennent et du jour où elles deviendront

Membres de la Société des Nations. Chaque Puissance désignera un Re-

présentant. Les Représentants des Etats-Unis d'Amérique, de l'Empire

britannique, de la France, de l'Italie, du Japon et de la Russie auront

chacun deux voix. Les Représentants de la Grèce, de la Roumanie ainsi

que de la Bulgarie et de la Turquie auront chacun une voix. Aucun des

Commissaires ne pourra être relevé de ses fonctions que par le Gouverne-

ment qui l'a nommé.

Article 41.

Les Commissaires jouiront des privilèges et immunités diplomatiques,

dans les limites visées à l'article 39.

Article 42.

La Commission exercera, en toute indépendance de l'autorité locale, les

pouvoirs qui lui sont conférés par le présent Traité. Elle aura un pavillon

particulier, un budget particulier et une organisation qui lui sera propre.

Article 43.

Dans les limites de sa juridiction telles qu'elles sont fixées à l'article 39,

la Commission sera chargée des fonctions suivantes:

a) l'exécution de tous les travaux jugés nécessaires à l'amélioration

des passes ou de l'accès des ports;

b) l'éclairage et le balisage des passes;

c) la police du pilotage et du remorquage;

d) la police des mouillages;

e) le contrôle nécessaire pour assurer, dans les ports de Constantinople

et de Haïdar-Pacha, l'application du régime prévu aux articles 335 à 344,

Partie XI (Ports, voies d'eau et voies ferrées) du présent Traité;

f ) le contrôle de tout ce qui a trait aux épaves et au sauvetage des

navires et des marchandises;

g) la police des allèges.
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Article 44.

Au cas où la Commission estimerait que la liberté de passage des

Détroits est entravée, elle en informera les Représentants à Constantinople

des Puissances alliées, fournissant les forces d'occupation prévues à l'ar-

ticle 178. Ces Représentants s'entendront alors avec les Commandants

navals et militaires desdites forces sur les mesures qui paraîtront néces-

saires pour préserver la liberté des Détroits. Lesdits Représentants pro-

céderont de même dans le cas où une action extérieure menacerait la

liberté de passage des Détroits.

' Article 45.

La Commission aura le droit de contracter les emprunts qu'elle jugera

nécessaires pour l'acquisition des biens ou l'exécution des travaux per-

manents dont le besoin pourra se faire sentir. Ces emprunts seront gagés,

autant que possible, sur les taxes à prélever sur les navires qui feront

usage des Détroits, ainsi qu'il est stipulé à l'article 53.

Article 46.

Les fonctions antérieurement exercées par le Conseil supérieur de

santé de Constantinople et par l'Administration sanitaire ottomane dirigée

par ledit Conseil, ainsi que les fonctions exercées par le Service national

des bateaux de sauvetage du Bosphore, seront exercées, dans les limites

fixées à l'article 39, sous le Contrôle de la Commission et de la manière

que celle-ci pourra prescrire.

La Commission collaborera à la réalisation de toute politique com-

mune adoptée par la Société des Nations à l'effet de prévenir et de com-

battre les maladies.

Article 47.

Sous réserve des pouvoirs généraux de contrôle attribués à la Com-
ission, les droits des personnes ou sociétés actuellement titulaires de con-

ssions en matière de phares, de docks, de quais ou entreprises semblables,

ront maintenus. Toutefois, la Commission, si elle le juge nécessaire aux

térêts généraux, aura la faculté de racheter ou de modifier lesdits droits,

en se conformant aux conditions stipulées dans l'article 311, Partie IX
(Clauses économiques) du présent Traité, ou de se charger elle-même d'une

concession nouvelle.

Article 48.

En vue de faciliter l'exécution des tâches qui lui sont confiées par

la présente Section, la Commission aura pouvoir d'organiser tel corps de

police spéciale, qui sera nécessaire. Ce corps de police sera recruté, autant

que possible, parmi la population indigène de la zone des Détroits et des

Iles, prévue à l'article 178, Partie V (Clauses militaires, navales et aériennes)

à l'exclusion des îles de Lemnos, Imbros, Samothrace, Ténédos et Mitylène.

Ledit corps de police sera placé sous le commandement d'officiers de police

étrangers nommés par la Commission.
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Article 49.

Dans la partie de la zone des Détroits y compris les îles de la mer
de Marmara, restant ottomane et en attendant la mise en vigueur de la

réforme de l'organisation judiciaire ottomane, prévue à l'article 136, les

infractions commises par des ressortissants des Puissances capitulaires aux

règlements et dispositions particulières établis par la Commission, seront

déférés aux tribunaux consulaires desdites Puissances. Les Puissances alliées

sont d'accord pour donner à leurs tribunaux ou autorités consulaires com-

pétence à cet égard. Les infractions commises par des ressortissants

ottomans ou ressortissants de Puissances non capitulaires, seront déférées

aux autorités judiciaires ottomanes compétentes.

Dans la partie de ladite zone, placée sous la souveraineté hellénique,

lesdites infractions seront déférées aux autorités judiciaires helléniques

compétentes.

Article 50.

Les officiers ou les membres de l'équipage de tout navire de com-

merce se trouvant dans les limites de la juridiction de la Commission, qui

seraient arrêtés à terre, pour tout crime, délit ou contravention commis

à terre ou en mer dans les limites de ladite juridiction, seront, par les

soins de la police de la Commission, déférés à l'autorité judiciaire com-

pétente. Si l'inculpé a été arrêté autrement que par la police de la Com-
mission, il sera remis à celle-ci sans délai.

Article 51.

La Commission nommera tous officiers ou fonctionnaires subalternes,

dont le concours sera jugé indispensable pour l'assister dans l'exécution

des fonctions dont elle est chargée.

Article 52.

En toutes matières concernant la navigation dans les limites de la

juridiction de la Commission, tous les navires visés à l'article 37, seront

traités sur un pied de parfaite égalité.

Article 53.

Sous réserve des stipulations de l'article 47, les droits actuellement

existants, en vertu desquels soit le Gouvernement ottoman directement,

soit des organismes internationaux ou des sociétés privées, peuvent perce-

voir, dans des buts divers, des taxes ou autres charges sur les navires ou

les cargaisons dans les limites de la juridiction de la Commission, seront

transférés à la Commission. La Commission fixera ces taxes et charges

d'après le tarif qui sera raisonnablement nécessaire pour faire face aux

frais faits pour les travaux exécutés et les services rendus à la navigation,

y compris les dépenses et frais généraux d'administration de la Commis-

sion ainsi que les traitements et soldes prévus au paragraphe 3 de l'An-

nexe jointe à la présente Section.
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A ces seules fins, et avec le consentement, préalable du Conseil de

la Société des Nations, la Commission pourra également établir des taxes

et charges autres que celles actuellement existantes et en fixer le montant.

Article 54.

Toutes les charges et taxes imposées par la Commission seront perçues

sans aucune discrimination et sur un pied de parfaite égalité entre tous

les navires, quels que soient leur port d'origine, de destination ou de départ,

leur pavillon ou la qualité de leur propriétaire, ou la nationalité ou la

qualité du propriétaire de leurs cargaisons.

Cette disposition ne porte pas atteinte au droit de la Commission

d'établir, d'après le tonnage, les taxes prévues par la présente Section.

Article 55.

Le Gouvernement ottoman et le Gouvernement hellénique, chacun en

ce qui le concerne, s'engagent à faciliter l'acquisition, par la Commission,

de tous terrains et bâtiments que celle-ci jugerait nécessaire d'acquérir en

vue d'accomplir utilement les fonctions qui lui sont confiées.

Article 56.

Les navires de guerre en transit par les eaux spécifiées à l'article 39,

devront se conformer à tous égards aux règlements édictés par la Com-
mission pour l'observation des règles ordinaires de navigation et les exigences

sanitaires.

Article 57.

I. Les bâtiments de guerre des belligérants ne pourront se ravitailler

ou s'approvisionner que dans les limites strictement nécessaires pour ter-

miner la traversée des Détroits et pour atteindre le port le plus proche

où ils peuvent toucher; ils ne pourront compléter ou accroître leurs appro-

visionnements ou matériel de guerre, ou leur armement, ou compléter

leurs équipages dans les eaux soumises au contrôle de la Commission.

Seules seront effectuées les réparations strictement indispensables pour les

mettre à même de tenir la mer et elles ne devront en aucune manière

accroître leur puissance de combat. La Commission décidera quelles sont

les réparations nécessaires et celles-ci devront être exécutées dans un délai

aussi bref que possible.

IL Le transit des bâtiments de guerre des belligérants par les eaux

soumises au contrôle de la Commission, devra s'effectuer dans le plus .bref

délai possible et sans autre arrêt que celui qui résulterait des nécessités

du service.

IEI. Le séjour desdits bâtiments de guerre dans les ports soumis au

contrôle de la Commission ne pourra pas dépasser 24 heures, sauf le cas

de détresse. En pareil cas, ils seront tenus de partir le plus tôt possible.

Un intervalle de vingt-quatre heures, au minimum, devra toujours s'écouler

entre la sortie d'un navire belligérant des eaux soumises au contrôle de

la Commission et le départ d'un navire appartenant à un belligérant adverse.
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IV. Toute réglementation ultérieure relative en temps de guerre aux
eaux soumises au contrôle de la Commission et concernant notamment le

passage de matériel de guerre et de contrebande destinés aux ennemis de

la Turquie, ou le ravitaillement, ou l'approvisionnement, ou les réparations

dans lesdites eaux, sera fixée par la Société des Nations.

Article 58.

Les prises des belligérants seront soumises à tous les égards aux

mêmes conditions que les bâtiments de guerre belligérants.

Article 59.

Aucun belligérant ne pourra embarquer ni débarquer des troupes, des

munitions ou du matériel de guerre dans les eaux soumises au contrôle

de la Commission, sauf dans le cas d'un empêchement accidentel s'opposant

au passage et, dans ce cas, le transit devra être repris avec toute la

célérité possible.

Article 60.

Rien dans les dispositions des articles 57, 58 et 59 ne pourra être

interprété comme limitant les pouvoirs d'un ou de plusieurs belligérants

agissant en exécution d'une décision prise par le Conseil de la Société

des Nations.

Article 61.

Toutes contestations qui viendraient à s'élever entre les Puissances,

relativement à l'interprétation ou à l'application des dispositions de la

présente Section et, en ce qui concerne Constantinople et Haïdar-Pacha,

des dispositions des articles 335 à 344, Partie XI (Ports, voies d'eau et

voies ferrées), seront déférées à la Commission. Dans le cas où la décision

de la Commission ne serait pas acceptée par une Puissance, la question

sera, à la demande de toute Puissance intéressée, réglée comme il sera

prévu par la Société des Nations, et jusque-là la décision de la Commis-

sion recevra son application.

Annexe.

§ î.

La présidence de la Commission des Détroits sera exercée, pendant

deux ans et à tour de rôle, par les Membres de la Commission qui ont

droit à deux voix.

La Commission prendra ses décisions à la majorité des voix, le Pré-

sident ayant voix prépondérante. Toute abstention sera considérée comme
un vote contraire à la proposition discutée.

Chacun des Commissaires aura le droit de se faire représenter, en

son absence, par un Délégué.

§ 2.

Le traitement des Membres de la Commission sera à la charge des

Gouvernements qui les auront nommés, et sera équitablement fixé, d'après

les chiffres adoptés et revisés de temps à autre d'un commun accord par

les Gouvernements représentés dans la Commission.
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§ 3.

Le traitement des officiers de police visés à l'article 48, et de tous

les autres officiers ou fonctionnaires, qui seraient nommés en vertu de l'ar-

ticle 51, ainsi que la solde du personnel de la police locale visée audit

article 48, seront prélevés sur les recettes provenant des taxes et charges

imposées à la navigation.

La Commission élaborera des règlements relativement aux termes et

conditions d'engagement des officiers et fonctionnaires nommés par elle.

§

La Commission aura à sa disposition tels navires qui seront néces-

saires pour l'accomplissement de ses fonctions, conformément aux dispo-

sitions de la présente Section et de la présente Annexe.

§ 5-

En vue de s'acquitter de toutes les fonctions dont elle est chargée

par les stipulations de la présente Section et de la présente Annexe, et

dans les limites qui y sont fixées, la Commission aura le pouvoir de pré-

parer, de promulguer et d'appliquer les règlements nécessaires. Ce pouvoir

comprendra le droit d'amender, s'il est nécessaire, ou d'abroger les règle-

ments actuellement existants.

§ «.

La Commission élaborera des règlements sur la manière dont seront

tenus les comptes de tous revenus et de toutes dépenses des fonds placés

sous son contrôle, ainsi que sur l'apurement des comptes et la publication

annuelle d'un rapport complet et exact à leur sujet.

Section III.

Kurdistan.

Article 62.

Une Commission siégeant à Constantinople, et composée de trois

membres respectivement nommés par les Gouvernements britannique, français

et italien, préparera, dans les six mois à dater de la mise en vigueur du

présent Traité, l'autonomie locale pour les régions, où domine l'élément

kurde, situées à l'Est de l'Euphrate, au Sud de la frontière méridionale

de l'Arménie, telle qu'elle pourra être déterminée ultérieurement, et au

Nord de la frontière de la Turquie avec la Syrie et la Mésopotamie, con-

formément à la description donnée à l'article 27, 11-2° et 3°. A défaut

d'accord unanime sur quelque question, celle-ci sera référée par les membres
de la Commission à leurs Gouvernements respectifs. Ce plan devra com-
porter des garanties complètes pour la protection des Assyro-Chaldéens et

autres minorités ethniques ou religieuses dans l'intérieur de ces régions

et, dans ce but, une commission comprenant des représentants britannique,

français, italien, persan et kurde visitera les lieux pour examiner et décider

quelles rectifications, s'il y a lieu, devraient être faites à la frontière de

43*
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la Turquie là où, eu vertu des dispositions du présent Traité, cette fron-

tière coïncide avec celle de la Perse.

Article 63.

Le Gouvernement ottoman s'engage, dès à présent, à accepter et à

exécuter les décisions de l'une et de l'autre commissions prévues à l'ar-

ticle 62, dans les trois mois de la notification qui lui en sera faite.

Article 64.

Si, dans le délai d'un an à dater de la mise en vigueur du présent

Traité, la population kurde, dans les régions visées à l'article 62, s'adresse

au Conseil de la Société des Nations en démontrant qu'une majorité de

la population dans ces régions désire être indépendante de la Turquie et

si le Conseil estime alors que cette population est capable de cette in-

dépendance et s'il recommande de la lui accorder, la Turquie s'engage,

dès à présent, à se conformer à cette recommandation et à renoncer à tous

droits et titres sur ces régions.

Les détails de cette renonciation seront l'objet d'une convention spé-

ciale entre les Principales Puissances alliées et la Turquie.

Si ladite renonciation a lieu et lorsqu'elle aura lieu, aucune objection

ne sera élevée par les Principales Puissances alliées à l'encontre de l'ad-

hésion volontaire à cet Etat kurde indépendant, des Kurdes habitant la

partie du Kurdistan comprise jusqu'à présent dans le Vilayet de Mossoul.

Section IV.

Smyrne.

Article 65.

La ville de Smyrne et' le territoire adjacent décrit à l'article 66

seront, jusqu'à l'établissement de leur statut définitif conformément à l'ar-

ticle 83, soumis aux dispositions de la présente Section.

Article 66.

Les limites géographiques du territoire adjacent à la ville de Smyrne

seront déterminées comme il suit (voir la carte n° 1, annexée):*)

de l'embouchure de la rivière qui se jette dans la mer Egée à environ

5 kilomètres au Nord de Skalanova, et vers l'Est:

le cours de cette rivière vers l'amont;

puis, vers le Sud-Est:

le cours du bras Sud de cette rivière
;

de là, vers le Sud-Est et jusqu'à l'extrémité occidentale de la crête

du Gumush Dagh:
une ligne à déterminer sur le terrain passant à l'Ouest de Chinar K.

et à l'Est de Akche Ova;

de là, vers le Nord-Est:

une ligne suivant autant que possible la ligne de crête;

*) Non imprimée.
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puis, vers le Nord et jusqu'à un point à choisir sur la voie ferrée

de Ayasoluk à Deirmendik à environ 1 kilomètre à l'Ouest de la gare

de Balachik:

une ligne à déterminer sur le terrain de façon à laisser en territoire

turc la route et la voie ferrée de Sokia à la gare de Balachik;

de là, vers le Nord et jusqu'à un point à choisir sur la frontière

Sud du Sandjak de Smyrne:

une ligne à déterminer sur le terrain;

de là, et jusqu'à un point à choisir dans le voisinage de Bos Dagh
situé à environ 15 kilomètres Nord-Est de Odemish:

la frontière Sud et Est du Sandjak de Smyrne;

de là, vers le Nord et jusqu'à un point à choisir sur la voie ferrée

de Manisa à Alashehr à environ 8 kilomètres à l'Ouest de Salihli:

une ligne à déterminer sur le terrain;

de là, vers le Nord et jusqu'à Geurenez Dagh:

une ligne à déterminer sur le terrain passant à l'Est de Mermer Geul

et à l'Ouest de Kemer, traversant le Kum Chai approximativement au Sud
de Akshalan, et de là suivant la ligne de partage des eaux à l'Ouest de

Kavakalan
;

de là, vers le Nord-Ouest et jusqu'à un point à choisir sur la fron-

tière entre les Cazas de Kirkagach et de Ak Hissar à environ 16 kilo-

mètres à l'Est de Kirkagach et 20 kilomètres au Nord de Ak Hissar:

une ligne à déterminer sur le terrain;

de là, vers l'Ouest et jusqu'à sa jonction avec la limite du Caza de Soma:
la limite Sud du Caza de Kirkagach;

de là, vers l'Ouest et jusqu'à sa rencontre avec la limite du Sandjak

de Smyrne:

la. limite Sud du Caza de Soma;

de là, vers le Nord et jusquà sa rencontre avec la limite du Vilayet

de Smyrne:

la limite Nord-Est du Sandjak de Smyrne;

de là, vers l'Ouest jusqu'à un point à choisir dans le voisinage du

harpajik (Tepe):

la limite Nord du Vilayet de Smyrne;

de là, vers le Nord jusqu'à un point à choisir sur le terrain à environ

4 kilomètres au Sud-Ouest de Keuiluje:

une ligne à déterminer sur le terrain;

de là, vers l'Ouest et jusqu'à un point à déterminer sur le terrain

ntre le Cap Dahlina et Kemer Iskele:

une ligne à déterminer sur le terrain passant au Sud de Kemer et

de Kemer Iskele et de la route joignant ces deux localités.

Article 67.

Une Commission sera constituée dans les quinze jours qui suivront

la mise en vigueur du présent Traité, pour fixer sur le terrain les limites
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du territoire décrit à l'article 66. Cette commission sera composée de trois

membres respectivement nommés par les Gouvernements britannique, français

et italien, d'un membre nommé par le Gouvernement hellénique et d'un

membre nommé par le Gouvernement ottoman.

Article 68.

Sous réserve des dispositions de la présente Section, la ville de Smyrne
et le territoire décrit à l'article 66, seront, pour l'application du présent

Traité, assimilés aux territoires détachés de la Turquie.

Article 69.

La ville de Smyrne et les territoires décrits à l'article 66 restent

sous Ja souveraineté ottomane. Toutefois, la Turquie transfère au Gou-
vernement hellénique l'exercice de ses droits de souveraineté sur la ville

de Smyrne et lesdits territoires. En témoignage de cette souveraineté, le

pavillon ottoman sera hissé d'une manière permanente sur un fort extérieur

de la ville. Ce fort sera désigné par les Principales Puissances alliées.

Article 70.

Le Gouvernement hellénique sera responsable de l'administration de

la' ville de Smyrne et du territoire décrit à l'article 66 et exercera cette

administration au moyen d'un corps de fonctionnaires qu'il nommera spé-

cialement à cet effet.

Article 71.

Le Gouvernement hellénique aura le droit de conserver dans la ville

de Smyrne et le territoire décrit à l'article 66 les forces militaires néces-

saires au maintien de l'ordre et de la sécurité publique.

Article 72.

Il sera institué un Parlement local avec un système électoral propre

à assurer la représentation proportionnelle de toutes les fractions de la

population, y compris les minorités ethniques, de langue ou de religion.

Dans un délai de six mois à dater de Ja mise en vigueur du présent

Traité, le Gouvernement hellénique devra soumettre au Conseil de la Société

des Nations un projet de système électoral satisfaisant aux conditions

prévues ci-dessus; ce système ne pourra entrer en vigueur qu'après avoir

été approuvé par ledit Conseil statuant à la majorité des voix.

Le Gouvernement hellénique pourra retarder les élections pendant la

période nécessaire au retour des habitants qui auraient été expulsés ou

déportés du fait des autorités ottomanes, sans toutefois que ce délai puisse

excéder un an à dater de la mise en vigueur du présent Traité.

Article 73.

Les relations entre l'Administration hellénique et le Parlement local

seront réglées par ladite Administration en conformité avec les principes

de }a constitution hellénique.
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Article 74.

Jusqu'à l'établissement du Statut définitif prévu à l'article 83, aucun

service militaire obligatoire ne sera appliqué dans la ville de Smyrne et

dans le territoire décrit à l'article 66.

Article 75.

Les dispositions prévues par le Traité particulier visé à l'article 86,

et concernant la protection des minorités ethniques, de langue et de religion,

ainsi que la liberté de commerce et de transit, seront applicables à la

ville de Smyrne et au territoire décrit à l'article 66.
'

Article 76.

Le Gouvernement hellénique pourra installer une ligne de douane sur

la frontière décrite à l'article 66 et incorporer la ville de Smyrne et le

territoire décrit audit article dans le système douanier hellénique.

Article 77.

Le Gouvernement hellénique s'engage à ne prendre aucune mesure,

dont l'effet serait de déprécier la valeur de la monnaie turque existante.

Cette monnaie conservera son caractère de monnaie légale jusqu'à l'établisse-

ment du Statut définitif prévu à l'article 83.

Article 78.

Les dispositions de la Partie XI (Ports, voies d'eau et voies ferrées),

concernant le régime des ports d'intérêt international et des ports francs

ainsi que le transit, seront applicables à la ville de Smyrne et au territoire

décrit à l'article 66.

Article 79.

Au point de vue de la nationalité, les habitants de la ville de Smyrne
et du territoire décrit à l'article 66, qui sont de nationalité ottomane et

qui ne peuvent, en vertu des dispositions du présent Traité, se prévaloir

d'aucune autre nationalité, seront assimilés à tous égards aux ressortissants

helléniques. Leur protection diplomatique et consulaire à l'étranger sera

assurée par la Grèce.

Article 80.

Les dispositions de l'article 241, Partie VIII (Clauses financières)

s'appliquent en ce qui concerne la ville de Smyrne et le territoire décrit

à l'article 66.

Les dispositions de l'article 293, Partie IX (Clauses économiques) ne sont

pas applicables en ce qui concerne ladite ville de Smyrne et ledit territoire.

Article 81.

Jusqu'à l'établissement du statut définitif prévu à l'article 83, les

droits d'exploitation des salines de Phocée appartenant à l'administration

de la dette publique ottomane, y compris tous outillage, machines et moyens
de transport par terre et par mer, ne seront l'objet d'aucune modification
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ou intervention. Pendant cette période aucune taxe ni redevance ne seront

imposées sur la fabrication, l'exportation ou le transport du sel produit

par lesdites salines. L'administration hellénique aura le droit de régle-

menter et de taxer la consommation du sel à Smyrne et dans le territoire

décrit à l'article 66.

Si, à l'expiration de la période prévue à l'alinéa qui précède, la Grèce

jugeait opportun de modifier les stipulations ci-dessus, les salines de Phocée

seraient assimilées à des concessions, et les garanties prévues par l'article 3 12,

Partie IX (Clauses économiques), leur seront applicables, sans préjudice,

toutefois, des stipulations de l'article 246, Partie VIII (Clauses financières)

du présent Traité.

Article 82.

Des conventions ultérieures régleront toutes questions qui ne seraient

pas réglées par le présent Traité et que pourrait faire naître l'exécution

de la présente Section.

Article 83.

Lorsqu'une période de cinq années se sera écoulée depuis la mise en

vigueur du présent Traité, le Parlement local prévu à l'article 72 pourra,

par un vote émis à la majorité des voix, demander au Conseil de la Société

des Nations, l'incorporation définitive dans le Royaume de Grèce de la ville

de'Smyrne et du territoire décrit à l'article 66. Le Conseil pourra requérir

un plébiscite préalable dans les conditions qu'il indiquera.

Au cas où ladite incorporation résulterait de l'application de l'alinéa

précédent, le droit de souveraineté de la Turquie, visé à l'article 69, pren-

drait fin. La Turquie déclare dès à présent renoncer, en ce cas, en faveur

de la Grèce, à tous ses droits et titres sur la ville de Smyrne et sur le

territoire décrit à l'article 66.

Section V.

Grèce.
j

Article 84.

Sous réserves des frontières attribuées à la Bulgarie par le Traité

de paix signé à Neuilly- sur- Seine le 27 novembre 1919,*) la Turquie

renonce en faveur de la Grèce à tous droits et titres sur les territoires

de l'ancien Empire ottoman situés en Europe au delà des frontières de la

Turquie fixées par le présent Traité.

Les îles de la mer de Marmara ne sont pas comprises dans le transfert

de souveraineté stipulé à l'alinéa qui précède.

La Turquie renonce, en outre, en faveur de la Grèce à tous ses droits

et titres sur les îles de Imbros et Tenedos. La décision prise par la

Conférence des Ambassadeurs à Londres, en exécution des articles 5 du

Traité de Londres du 17/30 mai 1913**) et 15 du Traité d'Athènes du

1/14 novembre 1913,***) et notifiée au Gouvernement hellénique le 13 février

•) V. ci-dessus, No. 70, p. 323. **) V. N. R. G. 3. s. VIII, p. 16.

***) V. N. R. G. 3. s. VIII, p. 93.
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1914, concernant la souveraineté de la Grèce sur les autres îles de la

Méditerranée orientale, notamment Lemnos, Samothrace, Mitylène, Chios,

Samos et Nikaria, est confirmée sans préjudice des stipulations du présent

Traité, concernant les îles placées sous la souveraineté de l'Italie et visées

à l'article 122, ainsi que les îles situées à moins de trois milles de la

côte asiatique. (Voir carte n° 1.)

Toutefois, dans la partie de la zone des Détroits et les Iles, prévues

à l'article 178, placées en vertu du présent Traité sous la souveraineté

hellénique, la Grèce accepte et s'engage à observer, à moins de stipulations

contraires du présent Traité, toutes les obligations qu'en vue d'assurer la

liberté des Détroits le présent Traité impose à la Turquie dans la partie

de ladite zone, y compris les îles de la Mer de Marmara, restant sous la

souveraineté ottomane.

Article 85.

Une Commission sera constituée dans les quinze jours qui suivront la

mise en vigueur du présent Traité, pour fixer sur place la ligne frontière

décrite à l'article 27, 1-2°. Cette Commission sera composée de quatre

membres nommés par les Principales Puissances alliées, d'un membre
nommé par la Grèce et d'un membre nommé par la Turquie.

Article 86.

La Grèce accepte, en en agréant l'insertion dans un Traité particulier,

les dispositions qui seront jugées nécessaires, notamment en ce qui con-

cerne Andrinople, pour protéger en Grèce, les intérêts des habitants qui

diffèrent de la majorité de la population par la race, la langue ou la religion.

La Grèce agrée également l'insertion dans un Traité particulier des

dispositions qui seront jugées nécessaires pour protéger la liberté du transit

et un régime équitable pour le commerce des autres nations.

Article 87.

La proportion et la nature des charges financières de la Turquie que

l'Etat grec aura à supporter en raison des territoires placés sous sa sou-

veraineté, seront fixées conformément aux articles 241 à 244, Partie VIII

(Clauses financières) du présent Traité.

Des conventions ultérieures régleront toutes questions qui ne seraient

pas réglées par le présent Traité et que pourrait faire naître le transfert

desdits territoires.

Section VI.

Arménie.

Article 88.

La Turquie déclare reconnaître, comme l'ont déjà fait les Puissances

alliées, l'Arménie comme un Etat libre et indépendant.

Article 89.

La Turquie et l'Arménie ainsi que les autres Hautes Parties con-

tractantes conviennent de soumettre à l'arbitrage du Président des Etats-Unis

«
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d'Amérique la détermination de la frontière entre la Turquie et l'Arménie
dans les vilayets d'Erzeroum, Trébizonde, Van et Bitlis et d'accepter sa

décision ainsi que toutes dispositions qu'il pourra prescrire relativement à
l'accès de l'Arménie à la mer et relativement à la démilitarisation de tout

territoire ottoman adjacent à ladite frontière.

Article 90.

Au cas où la fixation de la frontière, en vertu de l'article 89, im-

pliquera le transfert à l'Arménie de tout ou partie du territoire desdits

vilayets, la Turquie déclare dès à présent renoncer, à dater de la décision,

à tous droits et titres sur le territoire transféré. Les dispositions du
présent Traité, applicables aux territoires détachés de la Turquie, seront,

dès ce moment, applicables à ce territoire.

La proportion et la nature des charges financières de la Turquie, que
l'Arménie aura à supporter, ou des droits dont elle pourra se prévaloir,

en raison du territoire placé sous sa souveraineté, seront fixées confor-

mément aux articles 241 à 244, Partie VIII (Clauses financières), du
présent Traité.

Des conventions ultérieures régleront, s'il est nécessaire, toutes questions,

qui ne seraient pas réglées par le présent Traité et que pourrait faire

naître le transfert dudit territoire.

Article 91.

Si une portion du territoire visé à l'article 89 est transférée à l'Ar-

ménie, une Commission de délimitation, dont la composition sera ultérieure-

ment fixée, sera constituée, dans les trois mois de la décision prévue audit

l'article, en vue de tracer sur place la frontière entre l'Arménie et la

Turquie telle qu'elle résultera de ladite décision.

Article 92.

Les frontières de l'Arménie avec l'Azerbaijan et la Géorgie respec-

tivement seront déterminées d'un commun accord par les Etats intéressés:

Si, clans l'un ou l'autre cas, les Etats intéressés n'ont pu parvenir,

lorsque la décision prévue à l'article 89 sera rendue, à déterminer d'un

commun accord leur frontière, celle-ci sera déterminée par les Principales

Puissances alliées, auxquelles il appartiendra également de pourvoir à son

tracé sur place.

Article 93.

L'Arménie accepte, en en agréant > l'insertion dans un Traité avec les

Principales Puissances alliées, les dispositions que ces Puissances jugeront

nécessaires pour protéger en Arménie les intérêts des habitants qui dif-

fèrent de la majorité de la population par la race, la langue ou la religion.

L'Arménie agrée également l'insertion dans un Traité avec les Princi-

pales Puissances alliées des dispositions que ces Puissances jugeront néces-

saires pour protéger la liberté du transit et un régime équitable pour le

commerce des autres nations.
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Section VII.

Syrie, Mésopotamie, Palestine.

Article 94.

Les Hautes Parties contractantes sont d'accord pour que la Syrie et

la Mésopotamie soient, conformément au paragraphe 4 de l'article 22, Partie I

(Pacte de la Société des Nations) provisoirement reconnues comme Etats

indépendants, à la condition que les conseils et l'aide d'un mandataire

guident leur administration jusqu'au moment où elles seront capables de

se conduire seules.

Une Commission sera constituée dans les quinze jours qui suivront

la mise en vigueur du présent Traité, pour fixer sur le terrain la ligne

frontière décrite à l'article 27, II 2° et 3°. Cette Commission sera com-

posée de trois membres respectivement nommés par la France, la Grande-

Bretagne et l'Italie et d'un membre nommé par la Turquie. Cette Com-
mission sera assistée, selon les cas, d'un représentant de la Syrie, en ce

qui concerne la frontière avec la Syrie, et d'un représentant de la Méso-

potamie, en ce qui concerne la frontière avec la Mésopotamie.

Les autres frontières desdits Etats seront déterminées, comme le choix

du mandataire, par les Principales Puissances alliées.

Article 95.

Les Hautes Parties contractantes sont d'accord pour confier, par ap-

plication des dispositions de l'article 22, l'administration de la Palestine,

dans les frontières qui seront déterminées par les Principales Puissances

alliées, à un mandataire qui sera choisi par lesdites Puissances. Le man-

dataire sera responsable de la mise à exécution de la déclaration origi-

nairement faite le 2 novembre 1917 par le Gouvernement britannique et

adoptée par les autres Puissances alliées, en faveur de l'établissement en

Palestine d'un foyer national pour le peuple juif, étant bien entendu que

rien ne sera fait qui pourrait porter préjudice aux droits civils et»religieux

des Communautés non juives 'en Palestine, non plus qu'aux droits et au

statut politique profitant aux juifs dans tout autre pays.

La Puissance mandataire s'engage à nommer dans le plus bref délai

une Commission spéciale pour étudier toute question et toute réclamation

concernant les différentes communautés religieuses et en établir le règle-

ment. Il sera tenu compte, dans la composition de cette Commission, des

intérêts religieux en jeu. Le Président de la Commission sera nommé par

le Conseil de la Société des Nations. '

Article 96.

Lés termes des mandats, relativement aux territoires ci-dessus visés,

seront formulés par les Principales Puissances alliées et soumis au Conseil

de la Société des Nations pour approbation.

Article 97.

La Turquie s'engage, dès à présent, en conformité des dispositions

de l'article 132 à accepter toutes décisions, qui pourront être prises rela-

tivement aux questions visées dans la présente Section.
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Section VIII.

Hedj az.

Article 98.

La Turquie déclare reconnaître, comme l'ont déjà fait les Puissances

alliées, le Hedjaz comme un Etat libre et indépendant, au profit duquel

elle déclare renoncer à tous droits et titres sur les territoires de l'ancien

Empire ottoman situés au delà des frontières de la Turquie, telles qu'elles

sont fixées par le présent Traité, et compris dans les limites qui seront

ultérieurement fixées.

Article 99.

En raison du caractère sacré reconnu par les musulmans de tous pays

aux villes et aux lieux saints de la Mecque et de Médine, Sa Majesté le

Roi du Hedjaz s'engage à en assurer le libre et facile accès à tous les

musulmans de tous pays désireux de s'y rendre en pèlerinage ou pour

tout autre objet religieux, et à respecter et faire respecter les fondations

pieuses qui y sont ou seraient établies par des musulmans de tous pays

suivant les préceptes de la coranique.

Article 100.

Sa Majesté le Roi du Hedjaz s'engage à ce qu'au point de vue com-

mercial la plus complète égalité de traitement soit assurée sur le territoire

du Hedjaz aux navires, marchandises et personnes ressortissants de l'une

des Puissances alliées ou de l'un quelconque des Etats formés sur les

territoires de l'ancien Empire ottoman, ainsi qu'aux navires, aux mar-

chandises et aux personnes ressortissants des Etats, Membres de la Société

des Nations.

Section IX.

Egypte, Soudan et Chypre.

1. Egypte.

Article 101.

La Turquie renonce à tous ses droits et titres en et sur l'Egypte.

Cette renonciation prendra effet à dater du 5 novembre 1914. La Turquie

déclare qu'en conformité avec l'action prise par les Puissances alliées, elle

reconnaît le protectorat sur l'Egypte déclaré par la Grande-Bretagne le

18 décembre 1914.
,

Article 102.

Les sujets ottomans, établis en Egypte au 18 décembre 1914, ac-

querront de plein droit la nationalité égyptienne et perdront la nationalité

ottomane, sauf dans le cas où ils auraient été temporairement absents

d'Egypte à cette date et n'y seraient pas retournés depuis cette date.

Dans ce dernier cas, ils ne pourront acquérir la nationalité égyptienne

qu'en vertu d'une autorisation spéciale du Gouvernement égyptien.

Article 103.

Les sujets ottomans qui se sont établis en Egypte après le 18 dé-

cembre 1914 et y sont établis à la date de la mise en vigueur du pré-
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sent Traité, pourront, dans les conditions visées à l'article 105 pour le

droit d'option, revendiquer la nationalité égyptienne. Toutefois, cette re-

vendication pourra, dans des cas individuels, être refusée par les autorités

compétentes égyptiennes.

Article 104.

Pour toutes les questions ayant trait au présent Traité, l'Egypte et

les ressortissants égyptiens, ainsi que leurs biens et leurs navires, seront,

à partir du 1
er août 1914, traités sur le même pied que les Puissances

alliées et leurs ressortissants, ainsi que leurs biens et leurs navires, et

les dispositions visant les territoires sous la souveraineté ottomane ou les

territoires détachés de la Turquie par le présent Traité, ne s'appliquent

pas à l'Egypte.

Article 105.

Pendant une période d'un an après la mise en vigueur du présent

Traité, les personnes âgées de plus de 18 ans acquérant la nationalité

égyptienne en vertu des stipulations de l'article 102, auront le droit

d'opter pour la nationalité ottomane. Au cas où lesdites personnes, ainsi

que celles ayant, en vertu de l'article 103, le droit de réclamer la natio-

nalité égyptienne, appartiendraient à une race différente de celle de la

majorité de la population de l'Egypte, elles auront, pendant la même pé-

riode, le droit d'opter pour la nationalité d'un des Etats en faveur des-

quels des territoires ottomans sont détachés, si la majorité de la popu-

lation de cet Etat est de la même race que la personne exerçant le droit

d'option.

L'option du mari entraînera celle de la femme et l'option des parents

entraînera celle des enfants âgés de moins de 18 ans.

Les personnes ayant exercé le droit d'option ci-dessus prévu devront,

dans les douze mois qui suivront et, à moins d'avoir été autorisées à

continuer de résider en Egypte, transférer leur domicile dans l'Etat pour

lequel elles auront opté. Elles auront le droit de conserver leurs pro-

priétés immobilières en Egypte et d'emporter leurs propriétés mobilières

quelles qu'elles soient. Il ne leur sera imposé, de ce chef, aucun droit ou

taxe soit de sortie, soit d'entrée.

Article 106.

Le Gouvernement égyptien aura une complète liberté d'action pour

régler le statut des sujets ottomans en Egypte, ainsi que les conditions

dans lesquelles ils pourront s'établir sur le territoire égyptien,

Article 107.

Les ressortissants égyptiens auront droit, à l'étranger, à la protection

diplomatique et consulaire britannique.

Article 108. f

Les marchandises égyptiennes entrant en Turquie jouiront du traite-

ment accordé aux marchandises britanniques.
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Article 109.

La Turquie renonce en faveur de la Grande-Bretagne aux pouvoirs

conférés à Sa Majesté impériale le Sultan par la Convention signée à Con-

stantinople, le 29 octobre 1888, relativement à la libre navigation du

canal de Suez.*)

Article 110.

Tous les biens et propriétés appartenant au Gouvernement ottoman

en Egypte passeront au Gouvernement égyptien sans payement.

Article 111.

Toute propriété mobilière ou immobilière appartenant en Egypte aux

ressortissants ottomans, qui n'acquièrent pas la nationalité égyptienne, sera

traitée conformément aux dispositions de la Partie IX (Clauses économiques)

du présent Traité.

Article 112.

La Turquie renonce à tout droit au tribut payé antérieurement par

l'Egypte.

La Grande-Bretagne s'engage à décharger la Turquie de tout en-

gagement à l'égard des emprunts turcs garantis sur le tribut d'Egypte.

Ces emprunts sont:

l'emprunt garanti de 1855;
l'emprunt de 1894 représentant les emprunts convertis de 1854 et 1871;

l'emprunt de 1891 représentant l'emprunt converti de 1877.

Les sommes, que les Khédives d'Egypte se sont à diverses reprises

engagés à payer aux maisons qui s'étaient chargées des émissions desdits

emprunts, seront appliquées comme par le passé aux intérêts et à l'amor-

tissement des emprunts de 1894 et 1891, jusqu'à l'extinction desdits

emprunts. Le Gouvernement d'Egypte continuera également à consacrer

les mêmes sommes que par le passé au payement des intérêts de l'em-

prunt garanti de 1855.

A l'extinction de ces emprunts de 1894, 1891 et 1855, tous en-

gagements de la part du Gouvernement égyptien provenant du tribut

autrefois payé par l'Egypte à la Turquie, prendront fin.

2. Soudan.

Article 113.

Les Hautes Parties contractantes déclarent avoir pris connaissance et

donner acte de la Convention conclue entre le Gouvernement britannique

et le Gouvernement égyptien, définissant le statut et réglant l'admini-

stration du Soudan, signée le 19 janvier 1899**) et modifiée par la Con-

vention supplémentaire relative à la ville de Souakin, signée le 10 juillet 1899.

Article 114.

Les ressortissants du Soudan auront droit en pays étranger à la pro-

tection diplomatique et consulaire britannique.

*) V. N. R. G. 2. s. XV, p. 557. **) V. N.'R. G. 3. s. IV, p. 791.
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3. Chypre.

Article 115.

Les Hautes Parties contractantes déclarent reconnaître l'annexion de

Chypre proclamée par le Gouvernement britannique le 5 novembre 1914.

Article 116.

La Turquie renonce à tous ses droits et titres sur ou concernant

Chypre, y compris le droit au tribut antérieurement payé au Sultan par

cette île.

Article 117.

Les ressortissants ottomans nés ou domiciliés dans l'île de Chypre

acquerront, dans les conditions de la loi locale, la nationalité britannique,

à l'exclusion de la nationalité ottomane.

Section X.

Maroc, Tunisie.

Article 118.

La Turquie reconnaît le Protectorat de la France au Maroc et en

accepte toutes les conséquences. Cette reconnaissance prendra date du

30 mars 1912.

Article 119.

Les marchandises marocaines, à l'entrée en Turquie, seront soumises

au même régime que les marchandises françaises.

Article 120.

La Turquie reconnaît le Protectorat de la France sur la Tunisie, et

accepte toutes les conséquences. Cette reconnaissance prendra date du

2 mai 1881.

Les marchandises tunisiennes, à l'entrée en Turquie, seront soumises

u même régime que les marchandises françaises.

Section XL
Libye et îles de la mer Egée.

Article 121.

La Turquie renonce définitivement à tous droits et privilèges qui, en

ertu du Traité de Lausanne du 18 octobre 1912,*) avaient été réservés

u Sultan en Libye.

Article 122.

La Turquie renonce, en faveur de l'Italie, à tous ses droits et titres

ur les îles de la mer Egée, savoir: Stampalia (Astropalia), Rhodes (Rhodos),

alki (Kharki), Scarpanto, Casos (Casso), Piscopis (Tilos), Misiros (Nisyros),

alimnos (Kalymnos), Leros, Patmos, Lipsos (Lipso), Simi (Symi) et Cos (Kos),

ctuellement occupées par l'Italie et les îlots qui en dépendent, ainsi que

r l'île de Castellorizza. {Voir carte n° 1.)**)

*) V. N. B. G. 3. s. VII, p. 7. **) Non imprimée.



690 Puissances alliées, Turquie.

Section XII.

Nationalité.

Article 128.

Les ressortissants ottomans établis sur les territoires qui, en vertu

des dispositions du présent Traité, sont détachés de la Turquie, deviendront

de plein droit et dans les conditions de la législation locale, ressortissants

de l'Etat auquel le territoire est transféré.

Article 124.

Les personnes âgées de plus de 18 ans, perdant leur nationalité otto-

mane et acquérant de plein droit une nouvelle nationalité en vertu de l'ar-

ticle 123, auront la faculté, pendant une période d'un an à dater de la

mise en vigueur du présent Traité, d'opter pour la nationalité ottomane.

Article 125.

Les personnes, âgées de plus de 18 ans, qui sont établies sur un

territoire détaché de la Turquie, en conformité du présent Traité, et qui

y diffèrent, par la race, de la majorité de la population du dit territoire

pourront, dans le délai d'un an à dater de la mise en vigueur du présent

Traité, opter pour l'Arménie, l'Azerbaijan, la Géorgie, la Grèce, le Hedjaz,

la Mésopotamie, la Syrie, la Bulgarie ou la Turquie, si la majorité de la

population de l'Etat, en faveur duquel l'option est faite, est de la même
race que la personne exerçant le droit d'option.

Article 126.

Les personnes ayant exercé le droit d'option, conformément aux dispo-

sitions des articles 124 et 125, devront, dans les douze mois qui suivront,

transporter leur domicile dans l'Etat en faveur duquel elles auront opté.

Elles seront libres de conserver les biens immobiliers qu'elles possèdent

sur le territoire de l'autre Etat, où elles auraient eu leur domicile antérieure-

ment à leur option.

Elles pourront emporter leurs biens meubles de toute nature. Il ne

leur sera imposé de ce fait, aucun droit ou taxe, soit de sortie, soit d'entrée.

Article 127.

Les Hautes Parties contractantes s'engagent à n'apporter aucune en-

trave à l'exercice du droit d'option, prévu par le présent Traité ou par

les Traités de paix conclus avec l'Allemagne, l'Autriche, la Bulgarie ou la

Hongrie, ou par un Traité conclu par les Puissances alliées, ou l'une d'elles,

avec la Russie, ou entre les Puissances alliées elles-mêmes, et permettant

aux intéressés d'acquérir toute autre nationalité, qui leur serait ouverte.

Notamment, la Turquie s'engage à faciliter par tous les moyens en

son pouvoir, l'émigration volontaire des personnes qui désirent exercer le

droit d'option prévu par l'article 125, et à exécuter toutes mesures qui

pourraient être prescrites à cette fin par le Conseil de la Société des Nations.
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Article 128.

La Turquie s'engage à reconnaître la nouvelle nationalité qui aurait

été ou serait acquise par ses ressortissants d'après les lois des Puissances

alliées ou des Etats nouveaux et conformément aux décisions des autorités

compétentes de ces Puissances, soit par voie de naturalisation, soit par

l'effet d'une clause d'un Traité, et à dégager à tous les points de vue ces

ressortissants, en raison de cette acquisition de nouvelle nationalité, de

toute allégeance vis-à-vis de leur Etat d'origine.

En particulier, les personnes qui, avant la mise en vigueur du présent

Traité, auraient acquis la nationalité d'une des Puissances alliées, en con-

formité avec la loi de cette Puissance, seront reconnues par le Gouverne-

ment ottoman, comme ressortissants de ladite Puissance, et comme ayant

perdu la nationalité ottomane, nonobstant toute disposition contraire de la

loi ottomane. Aucune confiscation de propriété ou autre pénalité édictée

par la loi ottomane, ne sera encourue en raison de l'acquisition de cette

nationalité.

Article 129.

Les Juifs de nationalité non ottomane, établis à la date de la mise

en vigueur du présent Traité, à l'intérieur des frontières de la Palestine,

telles qu'elles seront déterminées conformément à l'article 95, deviendront

de plein droit ressortissants de Palestine, à l'exclusion de toute autre

nationalité.

Article 130.

Les femmes mariées suivront la condition de leurs maris et les enfants

âgés de moins de 18 ans suivront la condition de leurs parents pour tout

ce qui concerne l'application des dispositions de la présente Section.

Article 131.

Les dispositions de la présente Section s'appliqueront à la ville de

Smyrne et au territoire décrit à l'article 66, dès l'établissement du statut

définitif prévu à l'article 83.

Section XIII.

Dispositions générales.

Article 132.

Hors de ses limites, telles qu'elles sont fixées par le présent Traité,

la Turquie déclare renoncer en faveur des Principales Puissances alliées à

tous droits et titres, auxquels elle pourrait prétendre, à quelque égard que

ce soit, sur ou concernant tout territoire situé hors d'Europe et n'étant

l'objet d'aucune autre attribution en vertu du présent Traité.

La Turquie s'engage à reconnaître et à agréer les dispositions qui

sont ou seront prises par les Principales Puissances alliées, d'accord, s'il

y a lieu, avec les tierces Puissances, en vue de régler les conséquences

de la disposition qui précède.

Xouv. Recueil Gén. 3e S. XII. 44
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Article 133.

La Turquie s'engage à reconnaître la pleine valeur des traités de paix

et conventions additionnelles, conclus par les Puissances alliées avec les

Puissances ayant combattu aux côtés de la Turquie, à agréer les dispo-

sitions qui ont été ou seront prises concernant les territoires de l'ancien

Empire allemand, de l'Autriche, de la Hongrie et de la Bulgarie, et à re-

connaître les nouveaux Etats dans les frontières ainsi fixées.

Article 134.

La Turquie déclare dès à présent reconnaître et agréer les frontières

de l'Allemagne, de l'Autriche, de la Bulgarie, de la Grèce, de la Hongrie,

de la Pologne, de la Roumanie, de l'Etat serbe-croate-slovène et de l'Etat

tchéco-slovaque, telles que ces frontières auront été fixées par les Traités

visés à l'article 133 ou par toutes conventions complémentaires.

Article 135.

La Turquie s'engage à reconnaître la pleine valeur de tous les traités

ou arrangements que les Puissances alliées passeraient avec les Etats qui

se sont constitués ou se constitueront sur tout ou partie des territoires

de l'ancien Empire de Russie, tel qu'il existait au 1 er août 1914, et à

reconnaître les frontières de ce Etats, telles qu'elles seront ainsi fixées.

. La Turquie reconnaît et s'engage à respecter, comme permanente et

inaliénable, l'indépendance desdits Etats.

Conformément aux dispositions insérées à l'article 259', Partie VIII

(Clauses financières) et à l'article 277, Partie IX (Clauses économiques),

du présent Traité, la Turquie reconnaît définitivement l'annulation des

Traités de Brest-Litowsk, ainsi que de tous les autres traités, accords ou

conventions passés par elle avec le Gouvernement maximaliste en Russie.

Article 136.

Une Commission composée de quatre membres, respectivement nommés
par l'Empire britannique, la France, l'Italie et le Japon, sera constituée

dans les trois mois qui suivront la mise en vigueur de présent Traité,

pour préparer, avec le concours d'experts techniques des autres Puissances

capitulaires, alliées ou neutres qui seront invitées à désigner à cet effet

chacune un expert, un projet de réforme judiciaire destiné à remplacer en

Turquie le régime actuel des capitulations en matière judiciaire. Cette

commission pourra recommander, après consultation du Gouvernement

ottoman, l'adoption d'un régime judiciaire:, soit mixte, soit unifié.

Le projet préparé par la Commission sera soumis aux Gouvernements

des Puissances alliées ou neutres intéressées. Dès que les Principales

Puissances alliées l'auront approuvé, celles-ci en feront la notification au

Gouvernement ottoman qui, dès à présent, s'engage à accepter le nouveau

régime.

Les Principales Puissances alliées se réservent de s'entendre entre

elles et, s'il y a lieu, avec les autres Puissances alliées ou neutres intéres-

sées, sur l'époque de l'entrée en vigueur du nouveau régime.
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Article 137.

Sous réserve des dispositions de la Partie VII (Sanctions), aucun des

habitants de la Turquie ne pourra être inquiété ou molesté, sous aucun

prétexte, en raison de sa conduite militaire ou politique ou d'une assi-

stance quelconque donnée aux Puissances alliées ou à leurs ressortissants

postérieurement au 1 er août 1914, jusqu'à l'entrée en vigueur du présent

Traité; tout jugement prononcé de ce chef à l'encontre d'un habitant de

la Turquie sera intégralement annulé et toute poursuite en cours sera arrêtée.

Article 138.

Aucun des habitants des territoires détachés de la Turquie en con-

formité du présent Traité ne pourra être inquiété ou molesté, en raison

de son attitude politique depuis le 1
er août 1914 ou en raison du règle-

ment de sa nationalité en vertu du présent Traité.

Article 139.

La Turquie renonce expressément à tous droits de suzeraineté ou de

juridiction, de quelque nature qu'ils soient, sur les Musulmans soumis à

la souveraineté ou au protectorat de tout autre Etat.

Aucun pouvoir ne sera exercé directement ou indirectement, par aucune

autorité ottomane quelconque dans les territoires détachés de la Turquie

ou ayant actuellement, en vertu du présent Traité, un statut reconnu

par la Turquie.

Partie IV.

Protection des Minorités.

Article 140.

La Turquie s'engage à ce que les stipulations contenues dans les

articles 141, 145 et 147 soient reconnues comme lois fondamentales, à

ce qu'aucune loi ni aucun règlement, civils ou militaires, aucun iradé

impérial ni aucune action officielle ne soient en contradiction ou en oppo-

sition avec ces stipulations, et à ce qu'aucune loi, aucun règlement, aucun

iradé impérial ou aucune action officielle ne prévalent contre elles.

Article 141.

La Turquie s'engage à accorder à tous les habitants de la Turquie

pleine et entière protection de leur vie et de leur liberté sans distinction

de naissance, de nationalité, de langage, de race ou de religion.

Tous les habitants de la Turquie auront droit au libre exercice, tant

public que privé, de toute foi, religion ou croyance.

Les atteintes au libre exercice du droit prévu à l'article précédent,

seront punies des mêmes peines, quel que soit le culte intéressé.

Article 142.

Considérant qu'en raison du régime terroriste ayant existé en Turquie

depuis le 1
er novembre 1914, les conversions à l'islamisme n'ont pu avoir

lieu normalement, aucune conversion ayant eu lieu depuis cette date n'est

44*
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reconnue et toute personne, non musulmane avant le 1
er novembre 1914,

sera considérée comme restée telle, à moins qu'après avoir recouvré sa

liberté, elle ne remplisse, de sa propre volonté, les formalités nécessaires

pour embrasser l'islamisme.

Afin de réparer dans la plus large mesure les torts portés aux per-

sonnes au cours des massacres perpétrés en Turquie pendant la durée de

la guerre, le Gouvernement ottoman s'engage à donner tout son appui et

celui des autorités ottomanes à la recherche et à la délivrance de toutes

les personnes, de toute race et de toute religion, disparues, ravies, sé-

questrées ou réduites en captivité depuis le 1
er novembre 1914.

Il s'engage à faciliter l'action des commissions mixtes qui seront

nommées par le Conseil de la Société des Nations à l'effet de recevoir

les plaintes des victimes elles-mêmes, de leurs familles et de leurs proches,

de faire les enquêtes nécessaires et de prononcer souverainement la mise

en liberté des personnes en question.
N

Le Gouvernement ottoman s'engage à faire respecter les décisions de

ces commissions, et à assurer la sûreté et la liberté des personnes ainsi

restituées dans la plénitude de leurs droits.

Article 143.

La Turquie s'engage à reconnaître les dispositions que les Puissances

alliées jugeront opportunes relativement à l'émigration réciproque et volon-

taire des individus appartenant aux minorités ethniques.

La Turquie s'engage à ne pas se prévaloir de l'article 16 de la Con-

vention entre la Grèce et la Bulgarie relative à l'émigration réciproque,

signée à Neuilly-sur-Seine le 27 novembre 1919.*) Dans les six mois

qui suivront la mise en vigueur du présent Traité, la Grèce et la Turquie

établiront un accord spécial visant l'émigration réciproque et spontanée

des populations de races turque et grecque des territoires transférés à la

Grèce ou restant ottomans, respectivement.

Au cas où l'accord ne pourrait s'établir, la Grèce et la Turquie

auront le droit de s'adresser au Conseil de la Société des Nations, qui

fixera les conditions dudit accord.

Article 144.

Le Gouvernement ottoman reconnaît l'injustice de la loi de 1915 sur

les propriétés abandonnées (Emval-i-Metrouké) ainsi que de ses disposi-

tions complémentaires, et les déclare nulles et de nul effet dans le passé

comme dans l'avenir.

Le Gouvernement ottoman s'engage solennellement à faciliter, dans

toute la mesure du possible, aux ressortissants ottomans de race non-

turque, chassés violemment de leurs foyers soit par Ja crainte de mas-

sacre, soit par tout autre moyen de contrainte depuis le 1
er janvier 1914,

le retour dans leurs foyers, ainsi que la reprise de leurs affaires. Il re-

connaît que les biens immobiliers ou mobiliers, qui pourront être re-

*) V. ci-dessus, No. 85.
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trouvés, et qui sont la propriété desdits ressortissants ottomans ou des

communautés, auxquelles appartiennent ces ressortissants, doivent être

restitués le plus tôt possible, en quelques mains qu'ils soient retrouvés.

Les biens seront restitués libres de toute charge ou servitude, dont ils

auraient pu être grevés, et sans indemnité d'aucune sorte pour les pro-

priétaires ou détenteurs actuels, sous réserve des actions que ceux-ci

pourront intenter contre leurs auteurs.

Le Gouvernement ottoman accepte que des commissions arbitrales

soient nommées par le Conseil de la Société des Nations partout où cela

sera jugé nécessaire. Chacune de ces commissions sera composée d'un

représentant du Gouvernement ottoman, d'un représentant de la commu-
nauté qui se prétendrait lésée ou dont un membre se prétendrait lésé et

d'un président, nommé par le Conseil de la Société des Nations. Les

Commissions arbitrales connaîtront de toutes réclamations visées par le

présent article et les jugeront en suivant une procédure sommaire.

Lesdites commissions arbitrales auront le pouvoir d'ordonner:

lo la fourniture par le Gouvernement ottoman de la main-d'œuvre

pour tous travaux de reconstruction ou de restauration qu'elles jugeront

nécessaires. Cette main-d'œuvre sera recrutée parmi les individus apparte-

nant aux races habitant le territoire sur lequel la Commission arbitrale

jugera nécessaire l'accomplissement desdits travaux;

2o l'éloignement de toute personne qui, après enquête, sera reconnue

avoir pris une part active à des massacres ou expulsions ou les avoir

provoqués; les mesures à prendre relativement aux biens de cette personne

seront indiquées par la Commission
;

3o l'attribution de tous biens et propriétés ayant appartenu à des

membres d'une communauté, décédés ou disparus depuis le l
et janvier 1914,

sans laisser d'héritiers, ces biens et propriétés pouvant être attribués à la

communauté aux lieu et place de l'Etat;

4o l'annulation de tous actes de vente ou constitution de droits sur

la propriété immobilière conclus après le 1
er janvier 1914; l'indemnisation

des détenteurs sera à la charge du Gouvernement ottoman sans pouvoir

servir de prétexte pour retarder la restitution. La commission arbitrale

aura cependant le pouvoir d'imposer des arrangements équitables entre les

intéressés, si quelque somme a été payée par le détenteur actuel de la

propriété en question.

Le Gouvernement ottoman s'engage à faciliter, dans toute la mesure

possible, le fonctionnement des commissions et à assurer l'exécution de

leurs décisions, qui seront sans appel. Aucune décision des autorités otto-

manes, judiciaires ou administratives, ne pourra leur être opposée.

Article 145.

Tous les ressortissants ottomans seront égaux devant la loi et joui-

ront des mêmes droits civils et politiques sans distinction de race, de

langage ou de religion.
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La différence de religion, de croyance ou de confession ne devra nuire

à aucun ressortissant ottoman en ce qui concerne la jouissance des droits

civils et politiques, notamment pour l'admission aux emplois publics, fonc-

tions et honneurs ou l'exercice des différentes professions et industries.

Le Gouvernement ottoman présentera aux Puissances alliées dans un

délai de deux ans après la mise en vigueur du présent Traité, un projet

d'organisation du système électoral, basé sur le principe de la représen-

tation proportionnelle des minorités ethniques.

Il ne sera édicté aucune restriction contre le libre usage par tout

ressortissant ottoman d'une langue quelconque soit dans les relations privées

ou de commerce, soit en matière de religion, de presse, ou de publications

de toute nature, soit dans les réunions publiques. Des facilités appro-

priées seront données aux ressortissants ottomans de langue autre que le

turc pour l'usage de leur langue soit oralement, soit par écrit, devant

les tribunaux.

Article 146.

Le Gouvernement ottoman s'engage à reconnaître la validité des di-

plômes émanant d'universités ou d'écoles étrangères reconnues, et admettra

les titulaires au libre exercice des professions et industries pour lesquelles

ces diplômes donnent capacité.

La présente disposition s'appliquera également aux ressortissants des

Puissances alliées résidant en Turquie.

Article 147.

Les ressortissants ottomans appartenant à des minorités ethniques,

de religion ou de langue, jouiront du même traitement et des mêmes
garanties en droit et en fait que les autres ressortissants ottomans. Ils

auront notamment un droit égal à créer, diriger et contrôler à leurs frais,

indépendamment et sans aucune ingérence des autorités ottomanes, toutes

institutions charitables, religieuses ou sociales, toutes écoles primaires,

secondaires, et d'instruction supérieure, et tous autres ^établissements sco-

laires, avec le droit d'y faire librement usage de leur propre langue et

d'y exercer librement leur religion.

Article 148.

Dans les villes ou régions, où existe une proportion considérable de

ressortissants ottomans appartenant à des minorités ethniques, de langue

ou de religion, ces minorités se verront assurer une part équitable dans le

bénéfice et l'affectation des sommes qui pourraient être attribuées sur les

fonds publics par le budget de l'Etat, les budgets municipaux ou autres,

dans un but d'éducation ou de bienfaisance.

Les fonds en question seront versés aux représentants qualifiés des

communautés intéressées.

Article 149.

Le Gouvernement ottoman s'engage à reconnaître et à respecter l'auto-

nomie ecclésiastique et scolaire de toute minorité ethnique en Turquie.

A cette fin et sous réserve des dispositions contraires du présent Traité,



Traité de paix de Sèvres. 697

le Gouvernement ottoman confirme et soutiendra à l'avenir, dans toute

leur étendue, les prérogatives et immunités d'ordre religieux, scolaire ou

judiciaire, accordées par les Sultans aux races non musulmanes en vertu

d'ordonnances spéciales ou de décrets impériaux (firmans, hattis, berats, etc.),

ainsi que par des ordres ministériels ou ordres du Grand-Vizir.

Tous décrets, lois, règlements et circulaires émanant du Gouvernement
ottoman, et comportant des abrogations, restrictions ou amendements des-

dites prérogatives et immunités, seront considérés à cet égard comme nuls

et non avenus.

Toute modification du régime judiciaire ottoman introduite en con-

formité des dispositions du présent Traité, sera considérée comme l'em-

portant sur les stipulations du présent article, en tant que cette modifi-

cation affectera les individus appartenant à des minorités ethniques.

Article 150.

Dans les villes ou régions, où réside une proportion considérable de

ressortissants ottomans de religion chrétienne ou juive, le Gouvernement
ottoman s'engage à ce que ces ressortissants ottomans ne soient pas astreints

à accomplir un acte quelconque constituant une violation de leur foi ou

de leurs pratiques religieuses, ni frappés d'aucune incapacité s'ils refusent

de comparaître devant les tribunaux ou d'accomplir quelque acte légal le

jour de leur repos hebdomadaire. Toutefois cette disposition ne dispen-

sera pas ces ressortissants ottomans, chrétiens ou juifs, des obligations

imposées à tous autres ressortissants ottomans en vue du maintien de

l'ordre public.

Article 151. •

Les Principales Puissances alliées, après examen en commun avec le

Conseil de la Société des Nations, détermineront quelles mesures sont néces-

saires pour garantir l'exécution des dispositions de la présente Partie. Le
Gouvernement ottoman déclare dès à présent accepter toutes décisions qui

seront prises sur ce sujet.

Partie V.

Clauses militaires, navales et aériennes.

En vue de rendre possible la préparation d'une limitation générale

des armements de toutes» les Nations, la Turquie s'engage à observer

strictement les clauses militaires, navales et aériennes ci-après stipulées.

Section I.

Clauses militaires.

Chapitre I.

Clauses générales.

Article 152.

La force armée, dont disposera la Turquie ne pourra comprendre que:

1° la garde personnelle du Sultan;
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2° des troupes de gendarmerie destinées à maintenir l'ordre et la

sécurité à l'intérieur et à garantir la protection des minorités;

3° des éléments spéciaux destinés à renforcer l'action des troupes de

gendarmerie en cas de troubles graves, et, éventuellement, à assurer la

surveillance des frontières.

Article 153.

Dans les six mois qui suivront la mise en vigueur du présent Traité,

les forces militaires, autres que la force armée prévue à l'article 152,

devront être démobilisées et dissoutes.

Chapitre II.

Effectifs, organisation, encadrement de la force armée ottomane.

Article 154.

La garde personnelle du Sultan comportera un état-major et des unités

d'infanterie et de cavalerie, dont l'effectif ne doit pas dépasser 700 officiers

et soldats. Cet effectif n'est pas compris dans l'effectif total prévu à

l'article 155.

La composition de cette garde est donnée au tableau I annexé à la

présente Section.

Article 155.

L'effectif total des forces énumérées aux alinéas 2° et 3° de l'article 152

ne devra pas dépasser 50,000 hommes, y compris les états-majors, les

officiers, le personnel des écoles et les troupes des dépôts.

Article 156.

Les troupes de gendarmerie seront réparties sur le territoire de la

Turquie, divisé à cet effet en régions territoriales, dont la délimitation

sera fixée ainsi qu'il est prévu à l'article 200.

Une légion de gendarmerie composée de troupes à pied et à cheval,

pourvue de mitrailleuses et dotée de services administratifs et sanitaires,

sera organisée dans chaque région territoriale; elle fournira dans les vilayets,

sandjacks, cazas, etc., les détachements nécessaires à l'organisation d'un

service fixe de sécurité, et disposera, en un ou plusieurs points du terri-

toire de la région, de réserves mobiles.

En raison de leur rôle spécial, les légions ne comporteront ni artillerie,

ni armes techniques.

L'effectif global des légions ne devra pas excéder 35,000 hommes, à

comprendre dans l'effectif total de la force armée prévue à l'article 155.

L'effectif maximum d'une même légion ne devra pas excéder le quart

de l'effectif global des légions.

Les éléments d'une même légion ne devront pas être employés en

dehors du territoire de leur région, à moins d'une autorisation spéciale de

la Commission interalliée prévue à l'article 200.

Article 157.

Les éléments spéciaux de reforcement pourront comprendre des unités

d'infanterie, de cavalerie, d'artillerie de montagne, de pionniers, et les
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services techniques et généraux correspondants; leur effectif global ne devra

pas dépasser 15,000 hommes, à comprendre dans l'effectif total prévu

à l'article 155.

Le renforcement d'une même légion en éléments spéciaux ne devra

pas excéder le tiers de l'effectif global de ces éléments, à moins d'une

autorisation particulière de la Commission interalliée prévue à l'article 200.

La proportion des différentes armes et services entrant dans la com-

position de ces éléments spéciaux, est déterminée par le tableau II annexé

à la présente Section.

Leur stationnement sera fixé ainsi qu'il est prévu à l'article 200.

Article 158.

Dans les formations visées aux articles 156 et 157, la proportion

des officiers, y compris le personnel des états-majors et des services, ne

dépassera pas un vingtième de l'effectif total en service, et celle des sous-

officiers, un douzième de l'effectif total en service.

Article 159.

Des officiers fournis par les différentes Puissances alliées ou neutres

concourront, sous la direction du Gouvernement ottoman, au commande-
ment, à l'organisation et à l'instruction de la gendarmerie. Ces officiers

ne compteront pas dans l'effectif des officiers de gendarmerie prévu à

l'article 158, mais leur nombre ne devra pas dépasser quinze pour cent

de cet effectif. Des accords spéciaux à établir par la Commission inter-

alliée visée à l'article 200, fixeront la proportion de ces officiers par

nationalité, et régleront les conditions de leur participation aux différentes

issions prévues pour eux par le présent article.

Article 160.

Dans une même région territoriale, tous les officiers mis à la dis-

osition du Gouvernement ottoman dans les conditions prévues à l'article 159,

eront, en principe, de la même nationalité.

Article 161.

Dans la zone des Détroits et des îles, prévue à l'article 178, et à

'exclusion des îles de Lemnos, Embros, Samothrace, Ténèdos et Mitylène,

les forces de gendarmerie helléniques et ottomanes seront subordonnées au

ommandement interallié d'occupation de cette zone.

Article 162.

Toutes mesures de mobilisation, ou ayant trait à la mobilisation, ou
;ndant au renforcement des effectifs ou des moyens de transport des forces

de toute nature visées dans le présent Chapitre, sont interdites.

Les différentes formations, états-majors et services, ne doivent en

aucun cas, comprendre des cadres complémentaires.

Article 163.

Dans le délai fixé à l'article 153, toutes les forces actuelles de gend-

armerie seront fusionnées dans les légions prévues à l'article 156.
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Article 164.

Toute formation de troupe non prévue à la présente Section est interdite.

La suppression des formations, qui existeraient en plus de l'effectif

autorisé de 50,000 hommes, la garde personnelle du sultan non comprise,

s'effectuera progressivement à partir de la signature du présent Traité de

telle façon qu'elle soit réalisée complètement six mois au plus tard après

la mise en vigueur du Traité, conformément aux stipulations de l'article 153.

Le personnel officiers ou assimilés du Ministère de la Guerre et l'Etat-

Major général ottoman, ainsi que les administrations qui leur sont attachées,

seront dans le même délai ramenés à l'effectif que la Commission inter-

alliée visée à l'article 200 estimera strictement nécessaire au bon fonctionne-

ment des services généraux de la force armée ottomane, cet effectif restant

compris dans le chiffre maximum prévu à l'article 158.

Chapitre III.

Recrutement.

Article 165.

La force armée ottomane ne sera à l'avenir constituée et recrutée

que par engagements volontaires.

Le recrutement sera ouvert également à tous les sujets de l'Etat otto-

man, sans distinction de race ni de religion,/

En ce qui concerne les légions, visées à l'article 156, leur recrute-

ment sera en principe régional et réglé de telle sorte que les éléments

musulmans et non musulmans de la population de chaque région soient,

dans la mesure des possibilités, représentés dans l'effectif de la légion

correspondante.

Les dispositions qui précèdent sont applicables aux officiers comme
aux hommes de troupe.

Article 166.

L'engagement des sous-officiers et soldats devra être de douze années

consécutives.

Le remplacement annuel des hommes libérés du service pour quelque

cause que ce soit avant l'expiration du terme de leur engagement, ne devra

pas dépasser cinq pour cent de la totalité des effectifs fixés par l'article 155.

Article 167.

Tous les officiers devront être des officiers de carrière.

Les officiers actuellement en service dans l'armée et dans la gendar-

merie, et qui seront retenus dans la force armée nouvelle, devront s'en-

gager à servir au moins jusqu'à l'âge de quarante-cinq ans.

Les officiers actuellement en service dans l'armée et dans la gendar-

merie, et qui ne seront pas admis dans la force armée nouvelle, seront

définitivement libérés de toute obligation militaire et ne devront participer

à aucun exercice militaire théorique ou pratique.

Les officiers nouvellement nommés devront s'engager à servir effective-

ment au moins pendant vingt-cinq années consécutives.
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Le remplacement annuel des officiers quittant le service, pour quelque

cause que ce soit, avant l'expiration du terme de leur engagement, ne

devra pas dépasser cinq pour cent de l'effectif total des officiers prévu à

l'article 158.

Chapitre IV.

Ecoles, établissements d'enseignement, sociétés

et associations militaires.

Article 168.

A l'expiration du délai de trois mois à dater de la mise en vigueur

du présent Traité, il ne subsistera en Turquie que le nombre d'écoles

militaires strictement indispensables au recrutement des officiers et sous-

officiers des unités autorisées, à savoir:

1 école pour les officiers;

1 école par région territoriale pour les sous-officiers.

Le nombre des élèves admis à suivre les cours de ces écoles sera

strictement proportionné aux vacances à pourvoir dans les cadres d'officiers

et sous-officiers.

Article 169.
*

Les établissements d'enseignement autres que ceux visés par l'article 168,

de même que toutes sociétés sportives ou autres, ne devront s'occuper

d'aucune question militaire.

Chapitre V.

Douaniers, police locale, urbaine et rurale, gardes forestiers.

Article 170.

Sans préjudice des dispositions de l'article 48, Partie III (Clauses

politiques), le nombre des .douaniers, agents de la police locale, urbaine

ou rurale, gardes forestiers, ou autres fonctionnaires analogues ne devra

pas excéder le nombre d'hommes qui exerçaient une profession semblable

en 1913 dans les limites territoriales de la Turquie, telles qu'elles sont

fixées par le présent Traité.

Le nombre de ces fonctionnaires ne pourra, à l'avenir, être augmenté

que dans une proportion correspondante à celle des augmentations de la

population dans les localités ou municipalités qui les emploient.

Ces employés ou fonctionnaires, ainsi que ceux du service des chemins

de fer, ne pourront pas être réunis pour participer à un exercice militaire

quelconque.

Dans chaque district administratif, la police locale, urbaine ou rurale,

ainsi que les gardes forestiers, sont recrutés, commandés et encadrés con-

formément au principe^ posé à l'article 165, relativement à la gendarmerie.

Dans la police ottomane, qui, comme par^e de l'administration civile

de la Turquie, restera distincte de la force armée ottomane, des officiers

ou fonctionnaires fournis par les différentes Puissances alliées ou neutres,

concourront, sous la direction du Gouvernement ottoman, à l'organisation,
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au commandement et à l'instruction de ladite police. L?effectif de ces

officiers ou fonctionnaires ne dépassera pas quinze pour cent de l'effectif

similaire ottoman.

Chapitre VI.

Armement, munitions, matériel.

Article 171.

A l'expiration des six mois qui suivront la mise en vigueur du pré-

sent Traité, l'armement, qui pourra être en service ou maintenu en réserve

de remplacement dans les différentes formations de la force armée otto-

mane, ne devra pas dépasser les chiffres fixés pour mille hommes dans le

tableau III annexé à la présente Section.

Article 172.

Les approvisionnements en munitions dont la Turquie pourra disposer

ne devront pas dépasser ceux fixés dans le tableau III annexé à la pré-

sente Section.

Article 173.

Dans le délai de six mois qui suivra la mise en vigueur du présent

Traité, les armes, les munitions des différentes catégories et le matériel

de guerre existant en supplément des quantités autorisées, seront livrés

a la Commission militaire interalliée de contrôle prévue à l'article 200,

dans les lieux fixés par cette Commission.

Les Principales Puissances alliées décideront de la destination à donner

à ce matériel.

Article 174.

La fabrication d'armes, de munitions ainsi que de matériel de guerre,

y compris les aéronefs et pièces d'aéronefs de toute nature n'aura lieu

que dans les usines ou établissements autorisés par la Commission inter-

alliée prévue à l'article 200. «

Dans un délai de six mois à dater de la mise en vigueur du présent

Traité, tous autres établissements ayant pour objet la fabrication, la pré-

paration, . l'emmagasinage ou l'étude des armes, munitions ou matériel de

guerre quelconque, seront supprimés ou transformés pour un usage pure-

ment commercial.

Il en sera de même de tous arsenaux autres que ceux utilisés comme
dépôts pour les stocks de munitions autorisés.

L'outillage des établissements ou arsenaux dépassant les besoins de

la fabrication autorisée, devra être mis hors d'usage et transformé pour

un usage purement commercial, conformément aux décisions de la Commission

militaire interalliée de contrôle prévue à l'article 200.

Article 175.

L'importation en Turquie d'armes, de munitions ainsi que de matériel

de guerre, y compris les aéronefs et pièces d'aéronefs de toute nature,

est strictement interdite, à moins d'autorisation spéciale de la Commission

interalliée prévue à l'article 200.
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Il en sera de même de la fabrication d'armes, de munitions et de

matériel de guerre de toutes sortes à destination de l'étranger et de leur

exportation.

Article 176.

L'emploi de lance-flammes et celui de gaz asphyxiants toxiques ou

similaires, ainsi que de tous liquides, matières ou procédés analogues étant

prohibé, la fabrication et l'importation en sont rigoureusement interdites

en Turquie.

Il en est de même du matériel spécialement destiné à la fabrication,

à la conservation ou à l'usage desdits produits ou procédés.

Sont légalement prohibées la fabrication et l'importation en Turquie

des chars blindés, chars d'assaut (tanks) ou de tout autre engin similaire

pouvant servir à des buts de guerre.

Chapitre VII.

Fortifications.

Article 177.

Dans la zone des Détroits et des îles, prévue à l'article 178, les

fortifications seront désarmées et démolies ainsi qu'il est prévu audit article.

En dehors de cette zone et sous réserve des dispositions de l'article 89,

les ouvrages fortifiés existants pourront être conservés dans leur état actuel,

mais seront désarmés dans le même délai de trois mois.

Chapitre VIII.

Maintien de la liberté des Détroits.

Article 178.

En vue de garantir la liberté des Détroits, les Hautes Parties con-

tractantes conviennent des dispositions suivantes:

1° Dans le délai de trois mois à partir de la mise en vigueur du

présent Traité, il sera procédé au désarmement et à la démolition de tous

ouvrages, fortifications ou batteries dans une zone délimitée comme il est

dit ci-après à l'article 179, et comprenant le littoral et les îles de la mer
de Marmara et le littoral des Détroits, ainsi que dans les îles de Lemnos,
Imbros, Samothrace, Tenedos et Mytilène.

Sont interdits dans ladite zone et dans ces îles, la reconstruction de ces

ouvrages et la construction d'ouvrages semblables. La France, la Grande-

Bretagne et l'Italie auront le droit, dans ladite zone ainsi que dans les

îles de Lemnos, Imbros, Samothrace et Tenedos, de préparer la mise hors

de service des routes et voies ferrées existantes et pouvant être utilisées

pour amener rapidement des batteries mobiles, et dont l'établissement y
reste interdit.

Dans les îles de Lemnos, Imbros, Samothrace et Ténédos, l'établisse-

ment de nouvelles routes ou voies ferrées ne pourra être entrepris qu'avec

l'autorisation des trois Puissances ci-dessus mentionnées.
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2° Les mesures prévues au § 1°, alinéa premier, seront exécutées,

par les soins et aux frais de la Grèce et de la Turquie, en ce qui con-

cerne leurs territoires respectifs, et sous le contrôle prévu à l'article 203.

3° Les territoires de la zone et les îles de Lemnos, Imbros, Samo-

thrace, Tenedos et Mytilène, ne pourront être utilisés militairement que

par les trois Puissances alliées ci-dessus visées, agissant conjointement.

Cette disposition n'est pas exclusive de l'emploi, dans lesdites zone et îles,

des forces de gendarmerie helléniques et ottomanes, qui seront subordonnées

au commandement interallié des forces d'occupation conformément aux

dispositions de l'article 161, non plus que du maintien d'une garnison

hellénique dans l'île de Mytilène, ni de la présence de la garde person-

nelle du Sultan, prévue à l'article 152.

4° Lesdites Puissances agissant conjointement auront la faculté de

maintenir dans lesdits territoires et îles telles forces militaires et aériennes

qu'elles jugeront nécessaires pour empêcher qu'aucune action puisse être

effectuée ou préparée, qui, directement ou indirectement, serait susceptible

de porter atteinte à la liberté des Détroits.

Cette surveillance sera exercée, au point de vue naval, par un sta-

tionnaire de chacune desdites Puissances alliées.

Les forces d'occupation visées ci-dessus pourront, en cas de nécessité,

exercer à terre le droit de réquisition, dans les mêmes conditions que

celles prévues par le Règlement annexé à la Convention IV de La Haye
1907,*) ou toute autre convention qui viendrait à remplacer celle-ci et à

laquelle chacune desdites Puissances serait partie. Toutefois, ces réquisi-

tions ne pourront être effectuées que moyennant payement immédiat.

Article 179.

La zone prévue à l'article 1 7 8 est limitée comme il suit ( Voir carte no 1 ) :
**)

1° En Europe:

De Karachali sur le golfe de Xeros et vers le Nord-Est:

une ligne orientée approximativement vers le Nord-Est; puis, suivant

la limite Sud du bassin du Beylik Dere jusqu'à la crête du Kuru Dagh;

de là, une ligne suivant cette ligne de crête;

puis une ligne droite passant au Nord de Emerli, et au Sud de

Derelar, s'incurvant ensuite vers le Nord-Nord-Est et coupant la route de

Rodosto à Malgara à 3 kilomètres à l'Ouest de Ainarjik et de là passant

à 6 kilomètres au Sud-Est de Ortaja Keui;

puis une ligne s'incurvant vers le Nord-Est et coupant la route de

Rodosto à Hairobolu à 18 kilomètres Nord-Ouest de Rodosto;

de là, et jusqu'à un point de la route de Muradli à Rodosto à en-

viron 1 kilomètre sud de Muradli:

une ligne droite;

*) V. N. R. <x. 3. s. III, p. 486.
:

) Non imprimée.
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de là, vers l'Est-Nord-Est et jusqu'à Yeni Keui:

une ligne droite, modifiée cependant de façon à passer à une distance

minimum de 2 kilomètres au Nord de la voie ferrée de Chorlu à Chatalja;

de là, vers le Nord-Nord-Est, et jusqu'à un point situé sur la fron-

tière de la Turquie définie à l'article 27, 1-2°, à l'Ouest de Istranja:

une ligne droite laissant le village de Yeni Keui dans la zone;

de là, et jusqu'à la mer Noire:

la frontière de la Turquie d'Europe telle qu'elle est définie à l'ar-

ticle 27, 1-2°.

2° En Asie:

D'un point à déterminer par les Principales Puissances alliées entre le

cap Dahlina et Kemer Iskele sur le golfe de Adramid et vers l'Est-Nord-Est:

une ligne passant au Sud de Kemer Iskele et de Kemer et de la

route joignant ces deux localités;

puis et jusqu'à un point immédiatement au Sud du point où le chemin

de fer Decauville de Osmanlar à Urcbanlar coupe le Deirmen Dere:

une ligne droite;

de là vers le Nord-Est et jusqu'au Manias Geul:

une ligne suivant la rive droite du Deirmen Dere et du Kara Dere Suyu;

de là, vers l'Est, la côte Sud de Manias Geul;

puis jusqu'au point où le cours du Kara Dere est coupé par la voie

ferrée de Panderma à Susighirli:

le cours de cette rivière vers l'aval;

de là, vers l'Est jusqu'à un point sur le Adranos Chai à environ

3 kilomètres de son embouchure vers Kara Oghlan:

une ligne droite;

de là, vers le Nord-Est le cours de cette rivière vers l'aval:

puis la côte Sud de Abulliont Geul;

puis jusqu'au point où la voie ferrée de Mudania à Brusa coupe le

Ulfer Chai à environ 5 kilomètres au Nord-Ouest de Brusa:

une ligne droite;

de là vers le Nord-Est et jusqu'au confluent des rivières à environ

6 kilomètres au Nord de Brusa:

le cours du Ulfer Chai vers l'aval;

de là, vers l'Est-Nord-Est et jusqu'au point extrême Sud de Isnik Geul:

une ligne droite;

de là, jusqu'à un point à 2 kilomètres au Nord de Isnik:

les rives Sud et Est de ce lac;
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de là, vers le Nord-Est jusqu'à l'extrémité la plus occidentale du
Sabanja Geul:

une ligne suivant la ligne de crête Chirchir Chesme, Sira Dagh, Elmali

Dagh, Kalpak Dagh, Ayu Tepe, Hekim Tepe;

de là vers le Nord et jusqu'à un point de la route de Ismid à Ar-

masha, à 8 kilomètres au Sud-Ouest de Armasha:

une ligne suivant autant que possible la limite orientale du bassin

de Chojali Dere;

de là et jusqu'à un point de la mer Noire à 2 kilomètres à l'Est

de l'embouchure du Akabadr :

une ligne droite.

Article 180.

Une Commission sera constituée, dans les quinze jours qui suivront

la mise en vigueur du présent Traité, pour fixer sur place les limites de

la zone, prévue à l'article 178, sauf la partie où ces limites coïncident

avec la frontière décrite à l'article 27, 1-2°. Cette Commission sera com-

posée de trois membres respectivement nommés par les autorités militaires

de la France, de la Grande-Bretagne et de l'Italie, et, selon le cas, d'un

membre nommé par le Gouvernement hellénique en ce qui concerne la

partie de la zone placée sous la souveraineté hellénique, ou d'un membre
nommé par le Gouvernement ottoman en ce qui concerne la partie de la

zone restant sous la souveraineté ottomane. Les décisions de la Commis-

sion, qui statuera à la majorité des voix, seront obligatoires pour les

parties intéressées.

Les frais de cette Commission seront imputés au compte des frais

d'occupation de ladite zone.

Tableau I.

Composition de la Garde personnelle du Sultan.

Unités. Effectif maximum. Observations.

Total ....

100 (1)

425 \

Officiers

125 \
et

1 hommes de troupe.

700

(1) Sont compris dans cet

effectif :

a) L'Etat-Major de la Gar-

de personnelle du Sultan;

b) Les officiers généraux,

les officiers de tous grades

et de toutes armes, ainsi que
les fonctionnaires militaires

attachés à la maison mili-

taire du Sultan.



Traité de paix de Sèvres. 707

Tableau IL

Effectifs des différentes armes et services entrant dans la composition des

éléments spéciaux de renforcement.

Unités. Effectif maximum.

Etat-Major (Commandemant: officiers et personnel) 100

8,200

2,500 Officiers 1

700 et

2,000 'hommes de troupe.

1,500

Totaux 15,000

Tableau III.

Maximum d'armement et d'approvisionnement en munitions autorisé.

Matériel.

Quantité

pour 1,000 hommes (1).

\

Quantités

de munitions par arme
(fusil ou canon).

Garde per-
sonnelle

du Sultan.
Légions.

Eléments
spéciaux
de renfor-
cement.

Garde per-
sonnelle Légions,

du Sultan.

Eléments
spéciaux
de renfor-
cement.

Fusils ou carabines (2) .

Mitrailleuses lourdes ou

Canons de montagne (3) .

1,150

1 revo

et par s

15

1,150

[ver par
Dus-officic

10

1,150

officier

,r monté.

15

5(4)

1,000 1,000

100 coups par r(

50,000 100,000

1,000

jvolver.

100,000

1,500

(1) Y compris majoration pour remplacements.

(2) Les fusils et carabines automatiques sont comptés comme mitrailleuses

légères.

(3) Aucun canon de campagne ou lourd n'est autorisé.

(4) Une batterie à 4 pièces plus 1 pièce de remplacement, au total 15 batteries.

Section IL

Clauses navales.

Article 181.

A compter de la mise en vigueur du présent Traité, tous les bâti-

ments de guerre, qui, selon l'armistice du 30 octobre 1918,*) sont internés

dans les ports ottomans, sont déclarés définitivement livrés aux Principales

Puissances alliées.

*) V. N. R. G. 3. s. XI, p. 159.

Nouv. Recueil Ge'n. 3e S. XII. 45
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Toutefois, la Turquie aura le droit de conserver Je long de ses côtes,

pour le service des pêcheries et de la police, des bâtiments, dont le nombre
ne devra pas dépasser:

7 sloops,

6 torpilleurs.

Ces bâtiments constitueront la Marine ottomane et seront choisis par

la Commission navale interalliée de contrôle, prévue à l'article 201, parmi

les navires suivants:

Sloops: Torpilleurs:

Aidan Eeis. Sivri Hissar.

Bunack Reis. Sultan Hissar.

Sakiz. Drach.

Prevesah. Moussoul.

Hizir Reis. Ack Hissar.

Kernal Reis. Younnous.

Issa Reis.

L^autorité établie pour le contrôle des Douanes aura le droit de

s'adresser aux trois Puissances alliées, visées à l'article 178, pour obtenir

une force plus importante, si cette augmentation est jugée indispensable

à la bonne marche des services intéressés.

Les sloops peuvent avoir un armement léger comportant deux canons

d'un calibre inférieur à 77m '
m et deux mitrailleuses. Les torpilleurs (ou

vedettes de patrouille) peuvent avoir un armement léger comportant un

canon d'un calibre inférieur à 77m'
m

. Toutes les torpilles et les tubes

lance-torpilles qui se trouveraient à bord seront enlevés.

Article 182.

Il est défendu à la Turquie de construire ou d'acquérir d'autres

bâtiments de guerre que ceux destinés à remplacer les unités prévues dans

l'article 181. Les torpilleurs seront remplacés par des vedettes de patrouille.

Les bâtiments destinés à ces remplacements ne devront pas dépasser:

sloops, 600 tonnes;

vedettes de patrouille, 100 tonnes. t

Sauf en cas de perte d'un bâtiment, les sloops et les torpilleurs ne

seront remplacés qu'à la fin d'une période de vingt ans à compter de leur

lancement.

Article 183.

Les transports armés ottomans et les auxiliaires de la flotte, ci-dessous

dénommés seront désarmés et traités comme navires de commerce:

Rechid-Pacha (ancien Port Antonio);

Tir-i-Mujghian (ancien Pembroke Castle);

Kiresund (ancien Warwick Castle);

Millet (ancien Seagull);

Akdeniz;

Ferry-boats du Bosphore, nos 60, 61, 63 et 70.
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Article 184.

Tous les bâtiments de guerre, y compris les sous-marins actuellement

en construction en Turquie seront démolis, sauf les navires de surface, qui

pourront être terminés pour des affectations commerciales.

Les travaux de démolition des bâtiments commenceront dès la mise

en vigueur du présent Traité.

Article 185.

Les objets, machines et matériel provenant de la démolition des bâti-

ments de guerre ottomans de toute nature, de surface ou sous-marins, ne

pourront être affectés qu'à des usages purement industriels ou commer-

ciaux, lis ne pourront être ni vendus ni cédés à l'étranger.

.
Article 186.

La construction ou l'acquisition de sous-marins, même commerciaux,

sont interdites en Turquie.

Article 187.

Les navires de la Marine ottomane, énumérés dans l'article 181, ne

devront avoir à bord ou en réserve que la quantité de matériel de guerre

d'armement fixée par la Commission navale interalliée de contrôle prévue

l'article 201. Dans les mois qui suivra la fixation des quantités ci-

essus, tous les armements, munitions et autre matériel naval de guerre,

compris les mines et torpilles, qui appartenaient à la Turquie à la date

e la signature de l'armistice du 30 octobre 1918, devront avoir été dé-

nitivement livrés aux Principales Puissances alliées.

La fabrication sur le territoire ottoman et l'exportation desdits articles

destination de pays étrangers, seront prohibées.

Tous les autres stocks, dépôts ou réserves d'armes, munitions ou

atériel naval de guerre de toute nature, sont interdits.

Article 188.

La Commission navale interalliée de contrôle fixera, en conformité

vec les dispositions de l'article 189, le nombre d'officiers et d'hommes
e tous grades et corps à admettre dans la Marine ottomane. Ce per-

onnel comprendra le personnel d'armement des bâtiments laissés à la

urquie conformément à l'article 181, le personnel du service de la police

t des pêcheries, et celui des postes sémaphoriques.

Dans les deux mois qui suivront la fixation du nombre ci-dessus, le

personnel appartenant à l'ancienne marine de guerre ottomane et, en ex-

cédent sur le nombre prévu à l'alinéa précédent, sera démobilisé.

Aucune formation navale ou militaire ni aucun corps de réserve, ne

pourront être constitués en Turquie, pour des services dépendant de la

marine, en dehors du personnel ci-dessus prévu.

Article 189.

Le personnel de la Marine ottomane sera entièrement recruté par voie

d'engagements volontaires contractés pour une période minimum de vingt-

45*
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cinq années consécutives pour les officiers et de douze années consécutives

pour les officiers-mariniers et les hommes.
Le nombre des engagements destinés à pourvoir au remplacement du

personnel quittant le service pour toute autre raison que l'expiration de

leur temps d'engagement, ne devra pas exéder cinq pour cent par an de

la totalité du personnel fixé par la Commission navale interalliée de contrôle.

Le personnel libéré de l'ancienne marine de guerre ottomane ne devra

recevoir aucune sorte d'instruction navale ou militaire.

Les officiers appartenant à l'ancienne marine de guerre ottomane et

non démobilisés, devront s'engager à servir jusqu'à l'âge de quarante-cinq

ans, à moins d'être libérés pour de justes motifs.

Les officiers et les hommes servant dans la marine de commerce otto-

mane ne devront recevoir aucune instruction militaire quelconque.

Article 190.

Les postes de télégraphie sans fil de la zone prévue à l'article 178

seront remis aux Principales Puissances alliées dès l'entrée en vigueur du

présent Traité. La Grèce et la Turquie ne devront construire aucun poste

de télégraphie sans fil dans ladite zone.

Section III.

Clauses concernant l'aéronautique militaire et navale.

Article 191.

Les forces militaires de la Turquie ne devront comporter aucune

aviation militaire ou navale.

Aucun ballon dirigeable ne sera conservé.

Article 192.

Dans le délai de deux mois à dater de la mise en vigueur du pré-

sent Traité, le personnel de l'aéronautique, figurant actuellement sur les

contrôles des armées turques de terre et de mer, sera démobilisé.

Article" 193.

Jusqu'à la complète évacuation du territoire ottoman par les troupes

alliées, les appareils d'aéronautique des Puissances alliées auront, sur tout

le territoire de la Turquie, liberté de passage à travers les airs, liberté

de transit et d'atterrissage.

Article 194.

Pendant les six mois qui suivront la mise en vigueur du présent

Traité, la fabrication, l'importation et l'exportation de tous aéronefs, de

quelque nature qu'ils soient, des pièces d'aéronefs, ainsi que des moteurs

d'aéronefs et pièces de moteurs d'aéronefs seront interdites dans tout le

territoire de la Turquie.

Article 195.

Dès la mise en vigueur du présent Traité, tout le matériel de l'aéro-

nautique militaire et navale devra être livré par la Turquie, et à ses frais,

aux Principales Puissances alliées.
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Cette livraison devra être achevée dans un délai de six mois et

effectuée dans tels lieux que désignera la Commission aéronautique inter-

alliée de contrôle. Les Gouvernements des Principales Puissances alliées

décideront de la destination à donner à ce matériel.

Dans ce matériel sera compris, en particulier, le matériel qui est ou

a été employé ou destiné à des buts de guerre, notamment:

Les avions et hydravions complets, ainsi que ceux en cours de fabri-

cation, en réparation ou en montage;

Les ballons dirigeables en état de vol, en cours de fabrication, en

éparation ou en montage;

Les appareils pour la fabrication de l'hydrogène;

Les hangars des ballons dirigeables et abris de toute sorte pour aéronefs;

Jusqu'à leur livraison, les ballons dirigeables seront, aux frais de la

urquie, maintenus gonflés d'hydrogène; les appareils pour la fabrication

*e l'hydrogène ainsi que les abris pour les ballons dirigeables pourront,

la discrétion desdites Puissances, être laissés à la Turquie jusqu'à la

ivraison de ballons dirigeables;

Les moteurs d'aéronefs;

Les cellules;

L'armement (canons, mitrailleuses, fusils-mitrailleurs, lance-bombes,

ance-torpilles, appareils de synchronisation, appareils de visée);

Les munitions (cartouchés, obus, bombes chargées, corps de bombes,

tocks d'explosifs ou matières destinées à leur fabrication);

Les instruments de bord
;

Les appareils de télégraphie sans fil et les appareils photographiques

t cinématographiques utilisés par l'aéronautique;

Les pièces détachées se rapportant à chacune des catégories qui précèdent.

Tout le matériel aéronautique de quelque nature qu'il soit, existant

en Turquie, sera présumé matériel de guerre et, à ce titre, ne pourra

être ni exporté, ni aliéné, ni prêté, ni utilisé, ni détruit, mais devra être

mmobilisé jusqu'au moment où la Commission aéronautique interalliée de

ontrôle prévue par l'article 202 se sera prononcée sur sa nature; cette

'ommission aura seule qualité à cet égard.

Section IV.

Commissions interalliées de contrôle et d'organisation.

Article 196.

Sauf dispositions spéciales de la présente partie, les clauses militaires,

avales et aéronautiques, qui sont contenues dans le présent Traité, seront

exécutées par la Turquie et à ses frais sous le contrôle de Commissions

interalliées nommées à cet effet par les Principales Puissances alliées.

Les Commissions sus-mentionnées représenteront auprès du Gouverne-

ment ottoman, les Principales Puissances alliées pour tout ce qui est

datif à l'exécution des clauses militaires, navales et aéronautiques. Elles

feront connaître aux autorités de la Turquie les décisions que les Princi-
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pales Puissances alliées se sont réservé de prendre ou que l'exécution des-

dites pourrait nécessiter.

Article 197.

Les Commissions interalliées de contrôle et d'organisation pourront

installer leurs services à Constantinople et auront la faculté, aussi souveut

qu'elles le jugeront utile, de se rendre sur un point quelconque du terri-

toire ottoman, ou d'y envoyer des sous-commissions ou de charger un ou

plusieurs membres de s'y transporter.

Article 198.

Le Gouvernement ottoman devra donner aux Commissions interalliées

de contrôle et d'organisation tous les renseignements et documeuts qu'elles

jugeront nécessaires pour l'accomplissement de leur mission et fournir à

ses frais tous les moyens, tant en personnel qu'en matériel, dont les sus-

dites Commissions pourraient avoir besoin pour assurer la complète exé-

cution des clauses militaires, navales où aéronautiques.

Le Gouvernement ottoman devra assigner un représentant qualifié

auprès de chaque Commission, avec mission de recevoir de celle-ci les

communications qu'elle aurait à adresser au Gouvernement ottoman et de

lui fournir ou procurer tous renseignements ou documents demandés.

Article 199. ,

L'entretien et les frais des Commissions interalliées de contrôle et

d'organisation et les dépenses occasionnées par leur fonctionnement seront

supportés par la Turquie.

Article 200.

La Commission militaire interalliée de contrôle et d'organisation sera

chargée: — d'une part, de veiller à l'exécution des clauses militaires re-

latives tant à la réduction des forces ottomanes dans les limites autorisées,

qu'à la livraison des armes et du matériel de guerre prévue au Chapitre VI

de la Section 1 et au désarmement des régions fortifiées prévu aux Cha-

pitres VII et VIII de ladite Section; — et d'autre part, de l'organisation

et du contrôle de l'emploi de la nouvelle force armée ottomane.

1° CommÊ Commission militaire interalliée de contrôle, elle aura

notamment pour mission:

a) de fixer le nombre des douaniers, agents de la police locale urbaine

et rurale, gardes forestiers et autres fonctionnaires analogues, que la

Turquie sera autorisée à conserver conformément à l'article 170;

b) de recevoir du Gouvernement ottoman les notifications relatives à

l'emplacement des stocks et dépôts de munitions, à l'armement des ouvrages

fortifiés, forteresses et places fortes, à l'emplacement des usines ou

fabriques d'armes, de munitions et de matériel de guerre et à leur fonc-

tionnement;

c) de recevoir livraison des armes, munitions, matériel de guerre,

outillage destiné aux fabrications de guerre, à fixer les lieux où cette

livraison devra être effectuée, et à surveiller les mises hors d'usage ou

transformations prévues par le présent Traité.
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2° Comme Commission militaire interalliée d'organisation, elle aura

notamment pour mission :

a) de procéder, en collaboration avec le Gouvernement ottoman: à

l'organisation de la force armée ottomane sur les bases prévues aux Cha-

pitres I à IV, Section I, de la présente Partie, ainsi qu'à la délimitation

des régions territoriales prévues à l'article 156, et enfin à la répartition

des troupes de gendarmerie et des éléments spéciaux de renforcement entre

les différentes régions territoriales;

b) de contrôler les conditions d'emploi de ces troupes de gendarmerie

et de ces éléments, comme il est prévu aux articles 156 et 157, et de

statuer sur les demandes du Gouvernement ottoman tendant à apporter

des modifications provisoires à la répartition normale des forces, déter-

minée en conformité desdits articles;

c) de fixer la proportion par nationalités, des officiers des Puissances

alliées ou neutres admis à servir dans la gendarmerie ottomane dans les

conditions prévues par l'article 159, et à régler les conditions de leur

participation aux différentes missions prévues pour eux par ledit article.

Article 201.

La Commission navale interalliée de contrôle aura notamment pour

mission de se rendre dans les chantiers de construction et de contrôler

la destruction des navires, de prendre livraison des armes, munitions et

matériel naval de guerre et d'en surveiller la destruction et la démolition.

Le Gouvernement ottoman devra fournir à la Commission navale

interalliée de contrôle tous les renseignements et documents que la Com:

mission jugera nécessaires pour assurer l'exécution complète des clauses

navales, en particulier les plans des bâtiments de guerre, la composition

de leur armement, les détails et modèles de canons, munitions, torpilles,

mines, explosifs, appareils de télégraphie sans fil et en général tout ce

qui se rapporte au matériel naval de guerre, ainsi que les documents

législatifs, administratifs ou réglementaires.

Article 202.

La Commission aéronautique interalliée de contrôle aura notamment
pour mission de recenser le matériel aéronautique qui se trouve actuelle-

ment entre les mains du Gouvernement ottoman, et d'inspecter les usines

d'avions, de ballons et de moteurs d'aéronefs, les fabriques d'armes,

munitions et explosifs pouvant être employés par les aéronefs, de visiter

tous aérodromes, hangars, terrains d'atterrissage, parcs et dépôts se trouvant

sur le territoire ottoman et d'effectuer, s'il y a lieu, le déplacement du
matériel prévû\ et d'en prendre livraison.

Le Gouvernement ottoman devra fournir à la Commission aéronautique

interalliée de contrôle tous les renseignements et documents législatifs,

administratifs ou autres, qu'elle jugera nécessaires pour s'assurer de la

complète exécution des clauses aéronautiques, notamment un état numérique

du personnel appartenant à tous les services aéronautiques de la Turquie,
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ainsi que du matériel existant, en fabrication ou en commande, une liste

complète de tous les établissements travaillant pour l'aéronautique, de

leurs emplacements et de tous les hangars et terrains d'atterrissage.

Article 203.

Les Commissions interalliées militaire, navale et aéronautique de

contrôle désigneront des représentants, qui seront chargés conjointement

de contrôler l'exécution des opérations prévues aux paragraphes 1° et 2°

de l'article 178.

Article 204.

Jusqu'au règlement définitif du statut politique des territoires visés

à. l'article 89, les décisions des Commissions interalliées de contrôle et

d'organisation ne seront prises que sous réserve des modifications qu'en

raison de ce règlement lesdites Commissions jugeraient nécessaires.

Article 205.

Les Commissions interalliées navale et aéronautique de contrôle

cesseront respectivement de fonctionner dès l'achèvement des opérations

prévues pour elles aux articles 201 et 202.

Il en sera de même de la fraction de la Commission militaire inter-

alliée chargée des opérations de contrôle prévues au paragraphe 1° de

"l'article 200.

La fraction de ladite Commission chargée de l'organisation de la

nouvelle force armée ottomane, comme il est prévu au paragraphe 2° de

l'article 200, fonctionnera pendant , une période de cinq années à dater

de la mise en vigueur du présent Traité. Les Principales Puissances

alliées se réservent d'apprécier, à l'expiration de ce délai, l'opportunité

du maintien ou de la suppression de cette fraction de ladite Commission.

Section V.

Dispositions générales.

Article 206.

Les dispositions suivantes de l'armistice du 30 octobre 1918, savoir:

les articles 7, 10, 12, 13, 24, restent en vigueur en tant qu'elles ne

sont pas contraires aux stipulations du présent Traité.

Article 207.

La Turquie s'engage, à partir de la mise en vigueur du présent

Traité, à n'accréditer en aucun pays étranger, aucune mission militaire,

navale ou aéronautique, et à n'en envoyer et laisser partir aucune; elle

s'engage, en outre, à prendre les mesures appropriées pour empêcher les

ressortissants ottomans de quitter son territoire pour s'enrôler dans l'armée,

la flotte ou le service aéronautique d'aucune puissance étrangère, ou pour

lui être attaché en vue d'aider à son entraînement ou, en général, de

donner un concours à l'instruction militaire, navale ou aéronautique dans

un pays étranger.
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Les Puissances alliées conviennent, en ce qui les concerne, qu'à partir

de la mise en vigueur du présent Traité, elles ne devront pas enrôler

dans leurs armées, leur flotte ou leurs forces aéronautiques, ni y attacher

aucun ressortissant ottoman en vue d'aider à l'entraînement militaire, ou,

en général, d'employer un ressortissant ottoman comme instructeur mili-

taire, naval ou aéronautique.

Toutefois, la présente disposition ne porte aucune atteinte au droit

de la France de recruter la Légion étrangère conformément aux lois et

règlements militaires français.

Partie VI.

Prisonniers de guerre et sépultures.

Section I.

Prisonniers de guerre.

Article 208.

Le rapatriement des prisonniers de guerre et internés civils ottomans,

qui n'ont pas encore été rapatriés, continuera le plus rapidement possible

après la mise en vigueur du présent Traité.

Article 209.

Dès leur remise aux mains des autorités ottomanes, les prisonniers

de guerre et internés civils devront, par les soins de ces dernières, être

sans délai renvoyés dans leurs foyers.

Ceux d'entre eux dont le domicile d'avant-guerre se trouve sur les

territoires occupés par les troupes des Puissances alliées devront également

y être renvoyés, sous réserve de l'agrément et du contrôle des autorités

militaires des armées d'occupation alliées.

Article 210.

Tous les frais de rapatriement, à partir du 30 octobre 1918, seront

supportés par le Gouvernement ottoman.

Article 211.

Les prisonniers de guerre et internés civils, soit passibles, soit frappés

de peines ponr fautes contre la discipline, seront rapatriés sans qu'il soit

tenu compte de l'achèvement de leur peine ou de la procédure engagée

contre eux.

Cette disposition ne s'applique pas aux prisonniers de guerre et in-

ternés civils qui seraient punis pour des faits postérieurs au 15 juin 1920.

Jusqu'à leur rapatriement, tous les prisonniers de guerre et internés

civils restent soumis aux règlements en vigueur, notamment au point de

vue du travail et de la discipline.

Article 212.

Les prisonniers de guerre et internés civils, qui sont passibles ou

frappés de peines pour des faits autres que des fautes contre la discipline,

pourront être maintenus en détention.
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Article 213.

Le Gouvernement ottoman s'engage à recevoir sur son territoire tous

les. individus rapatriables sans distinction.

Les prisonniers de guerre ou les ressortissants ottomans, qui désire-

raient ne pas être rapatriés, pourront être exclus du rapatriement; mais

les Gouvernements alliés se réservent le droit, soit de les rapatrier, soit

de les conduire dans un pays neutre, soit de les autoriser à résider sur

leur territoire.

Le Gouvernement ottoman s'engage à ne prendre, contre ces individus

ou leurs familles, aucune mesure d'exception, ni à exercer à leur encontre,

pour ce motif, aucune répression ou vexation de quelque nature qu'elle soit.

• Article 214.

Les Gouvernements alliés se réservent le droit de subordonner le

rapatriement des prisonniers de guerre et ressortissants ottomans, qui sont

en leur pouvoir, à la déclaration et à la mise en liberté immédiate, par

,1e Gouvernement ottoman, de tous \les prisonniers de guerre et autres

ressortissants des Puissances alliés qui se trouveraient encore retenus contre

leur gré en Turquie.

Article 215.

Le Gouvernement ottoman s'engage:

1° à donner toute facilité aux Commissions chargées par les Puis-

sances alliées de la recherche des disparus ou de l'identification des res-

sortissants alliés qui ont manifesté le désir de rester en territoire ottoman,

à fournir à ces Commissions tous les moyens de transport utiles, à les

laisser pénétrer dans les camps, prisons, hôpitaux et tous autres locaux et

à mettre à leur disposition tous les documents d'ordre public ou privé

qui peuvent les éclairer dans leurs recherches;

2° à prendre des sanctions contre les fonctionnaires ou particuliers

ottomans qui auraient dissimulé la présence d'un ressortissant d'une Puis-

sance alliée ou qui auraient négligé d'en révéler la présence après en avoir

eu connaissance;

3° à faciliter la constatation des actes criminels passibles des sanctions

prévues à la Partie VII (Sanctions) du présent Traité, et commis par des

Turcs sur la personne de prisonniers de guerre ou de ressortissants alliés

pendant la guerre.

Article 216.

Le Gouvernement ottoman s'engage à restituer sans délai, dès la mise

en vigueur du présent Traité, tous les objets, équipements, armes, monnaie,

vaieurs, documents ou effets personnels de toute nature, ayant appartenu

à des officiers, soldats et marins ou autres ressortissants des Puissances

alliées et qui auraient été retenus par des autorités ottomanes.

Article 217.

Les Hautes Parties contractantes déclarent renoncer au rembourse-

ment réciproque de sommes dues pour l'entretien des prisonniers de guerre

sur leurs territoires respectifs.
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Section II.

Sépultures.

Article 218.

Le Gouvernement ottoman transférera aux Gouvernements britannique,

français et italien, respectivement, la propriété entière et exclusive des

terrains situés dans les limites de la Turquie fixées par le présent Traité,

où se trouvent les sépultures de leurs soldats et marins tombés sur le

champ de bataille ou morts des suites de leurs blessures, d'accidents ou

de maladies, ainsi que des terraiDS nécessaires à l'établissement de cime-

tières ou monuments commémoratifs consacrés à ces soldats et marins et

des voies donnant accès auxdits cimetières ou, monuments.

Le Gouvernement hellénique s'engage à remplir, la même obligation

en ce qui concerne la partie de la zone des Détroits et les îles, placées

sous sa souveraineté.

Article 219.

Dans un délai de six mois, à compter de la mise en vigueur du

présent Traité les Gouvernements britannique, français et italien feront

respectivement connaître au Gouvernement ottoman et au Gouvernement

hellénique les terrains dont la propriété doit leur être transférée confor-

mément à l'article 218. Chacun desdits Gouvernements britannique, français

et italien aura le droit de nommer la Commission qui seule aura qualité

pour examiner les zones où des inhumations ont été ou ont pu être faites,

et pour proposer les regroupements de sépultures ainsi qui les emplace-

ments où des cimetières auraient éventuellement été .constitués. Le Gou-

vernement ottoman et le Gouvernement hellénique pourront se faire re-

présenter dans ces Commissions et devront leur assurer tout leur concours

pour l'accomplissement de leur mission.

Dans lesdits terrains seront compris notamment les terrains situés

dans la péninsule de Gallipoli et indiqués sur la carte no 3;*) les limites

en seront notifiées au Gouvernement hellénique, ainsi qu'il est prévu à

l'alinéa précédent. Le Gouvernement bénéficiaire s'engage à ne donner ni

à laisser à ces terrains un usage quelconque autre que celui pour lequel

il a été concédé. Le rivage n'en pourra être utilisé dans un but militaire,

maritime ou . commercial quelconque.

Article 220.

Les mesures législatives ou administratives nécessaires pour transférer

aux Gouvernements britannique, français et italien, respectivement, la pro-

priété entière et exclusive des terrains désignés conformément à l'article 219,

devront être prises par le Gouvernement ottoman et le Gouvernement
hellénique respectivement dans les six mois qui suivront cette désignation.

Si des expropriations sont nécessaires, elles seront effectuées par les soins

et aux frais du Gouvernement ottoman ou du Gouvernement hellénique,

suivant les cas.

) Non imprimée.
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Article 221.

Il appartiendra aux Gouvernements britannique, français et italien, respec-

tivement, de confier à telle Commission ou organisation, que chacuri' d'eux jugera

convenable, l'établissement, l'aménagement, l'entretien et la garde des cime-

tières, monuments et sépultures situés dans les terrains visés à l'article 218.

Ces Commissions ou organisations devront être officiellement reconnues

par le Gouvernement ottoman et le Gouvernement hellénique, respective-

ment, et auront le droit de faire procéder aux exhumations et transferts

de corps qu'elles jugeront nécessaires pour assurer le groupement des sé-

pultures et l'établissement des cimetières; les restes des soldats ou marins

ne pourront être exhumés, sous quelque prétexte que ce soit, sans l'autori-

sation de la Commission ou organisation du Gouvernement intéressé.

Article 222.

Les terrains visés dans la présente Section ne seront soumis par la

Turquie ou les autorités ottomanes, ou, selon
x
le cas, par la Grèce ou les

autorités helléniques, à aucune espèce de taxe ou d'impôt. Leur accès

sera libre en tout temps aux Représentants des Gouvernements britannique,

français et italien ainsi qu'aux personnes désireuses de visiter les cime-

tières, monuments et sépultures. Le Gouvernement ottoman et le Gou-

vernement hellénique, respectivement, prennent à leur charge à perpétuité

l'entretien des routes donnant accès auxdits terrains.

Le Gouvernement ottoman et le Gouvernement hellénique, respective-

ment, s'engagent à accorder aux Gouvernements britannique, français et

italien toutes facilités nécessaires à l'effet de se procurer une quantité

d'eau suffisante pour les besoins du personnel affecté à l'entretien ou à la

garde desdits cimetières ou monuments et pour l'irrigation' du terrain.

Article 223.

Les dispositions de la présente Section ne portent pas atteinte à la

souveraineté ottomane ou hellénique, suivant le cas, sur les terrains con-

cédés. Le Gouvernement ottoman et le Gouvernement hellénique, respec-

tivement, prendront toutes mesures utiles pour assurer la punition des

personnes soumises à leur juridiction qui se rendront coupables d'une

violation du droit conféré aux Gouvernements alliés ou d'une profanation

quelconque des cimetières, monuments ou sépultures.

Article 224.

Sans préjudice des autres dispositions de la présente Section, les

Gouvernements alliés et le Gouvernement ottoman feront respecter et entre-

tenir les sépultures des soldats et marins inhumés sur leurs territoires, y
compris les territoires sur lesquels ils auraient à exercer un mandat con-

formément au Pacte de la Société des Nations.

Article 225.

Les sépultures des prisonniers de guerre et des internés civils, res-

sortissants des différents Etats belligérants, et décédés en captivité, seront

convenablement entretenues dans les conditions prévues à l'article 224.
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Les Gouvernements alliés d'une part, et le Gouvernement ottoman

d'autre part, s'engagent à se fournir réciproquement:

1° la liste complète des décédés avec tous renseignements utiles à

leur identification;

2° toutes indications sur le nombre et l'emplacement des sépultures

de tous les morts enterrés sans avoir été identifiés.

Partie VII.

Sanctions.

Article 226.

Le Gouvernement ottoman reconnaît aux Puissances alliées la liberté

de traduire devant leurs Tribunaux militaires les personnes accusées d'avoir

commis des actes contraires aux lois et coutumes de la guerre. Les peines

prévues par les lois seront appliquées aux personnes reconnues coupables.

Cette disposition s'appliquera nonobstant toutes procédures ou poursuites

devant une juridiction de la Turquie ou de ses Alliés.

Le Gouvernement ottoman devra livrer aux Puissances alliées, ou à

celle d'entre elles qui lui en adressera la requête, toutes personnes qui,

étant accusées d'avoir commis un acte contraire aux lois et coutumes de

la guerre, lui seraient désignées soit nominativement, soit par le grade,

la fonction ou l'emploi, auxquels ces personnes auraient été affectées par

les autorités ottomanes.

Article 227.

Les auteurs d'actes contre les ressortissants d'une des Puissances alliées

seront traduits devant les tribunaux militaires de cette Puissance.

Les auteurs d'actes commis contre des ressortissants de plusieurs

Puissances alliées seront traduits devant des tribunaux militaires composés

de membres appartenant aux tribunaux militaires des Puissances intéressées.

Dans tous les cas, l'accusé aura droit à désigner lui-même son avocat.

Article 228.

Le Gouvernement ottoman s'engage à fournir tous documents et ren-

seignements, de quelque nature que ce soit, dont la production serait jugée

nécessaire pour la connaissance complète des faits incriminés, la recherche

des coupables et l'appréciation exacte des responsabilités.

Article 229.

Les dispositions des articles 226 à 228 s'appliquent également aux

Gouvernements des Etats auxquels ont ou auront été attribués des terri-

toires appartenant à l'ancien Empire ottoman, pour ce qui concerne les

personnes accusées d'avoir commis des actes contraires aux lois et coutumes
de la guerre et qui se trouvent dans le territoire ou à la disposition

desdits Etats.

Si les personnes dont il s'agit ont acquis la nationalité d'un desdits

Etats, le Gouvernement de cet Etat s'engage à prendre toutes les mesures
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nécessaires afin d'assurer leur poursuite et leur punition, sur la requête

de la Puissance intéressée et d'accord avec elle ou sur la requête conjointe

de toutes les Puissances alliées.

Article 230.

Le Gouvernement ottoman s'engage à livrer aux Puissances alliées

les personnes réclamées par celles-ci comme responsables des massacres

qui, au cours de l'état de guerre, ont été commis sur tout territoire faisant,

au 1
er août 1914, partie de l'Empire ottoman.

Les Puissances alliées se réservent le droit de désigner le tribunal

qui sera chargé de juger les personnes ainsi accusées, et le Gouvernement
ottoman s'engage à reconnaître ce Tribunal.

Dans le cas où la Société "des Nations aurait constitué en temps utile

un tribunal compétent pour juger lesdits massacres, les Puissances alliées

se réservent le droit de déférer lesdits accusés devant ce tribunal et le

Gouvernement ottoman s'engage également à reconnaître ce tribunal.

Les dispositions de l'article 228 sont applicables aux cas prévus par

le présent article.

Partie VIII.

Clauses financières.

Article 231.

La Turquie reconnaît qu'en s'associant à la guerre d'agression que

l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie ont engagée contre les Puissances alliées,

elle a causé à ces dernières des pertes et des sacrifices de toutes sortes,

dont elle devrait assurer la complète réparation.

D'autre part, les Puissances alliées reconnaissent que les ressources

de la Turquie sont insuffisantes pour lui permettre d'effectuer cette com-

plète réparation.

Dans ces conditions, et étant donné que la nouvelle répartition de

territoires résultant du présent Traité ne laissera à la Turquie qu'une

partie des revenus de l'ancien Empire ottoman, toutes les réclamations

contre le Gouvernement ottoman pour réparations sont abandonnées par

les Puissances alliées, sous réserve seulement des dispositions contenues

dans la présente Partie ainsi que dans la Partie IX (Clauses économiques)

du présent Traité.

Les Puissances alliées, désireuses d'apporter dans une certaine mesure

aide et assistance à la Turquie, conviennent avec le Gouvernement ottoman

qu'une Commission financière sera créée, composée d'un représentant de

chacune des Puissances alliées spécialement intéressées, la France, l'Empire

britannique et' l'Italie, auxquelles sera adjoint un Commissaire ottoman

avec voix consultative. Les pouvoirs et les attributions de cette Com-
mission sont indiqués dans les articles suivants.

Article 232.

La Commission financière prendra telles mesures qu'elle jugera le plus

convenable pour maintenir et accroître les ressources de la Turquie.
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Le budget, à présenter annuellement au Parlement- ottoman par le

Ministre des Finances, devra être soumis, en premier lieu, à la Commission

financière et présenté au Parlement dans la forme approuvée par ladite

Commission. Aucune modification introduite par le Parlement n'aura d'effet

sans l'approbation de la Commission financière.

La Commission financière surveillera l'exécution des budgets, lois et

règlements financiers de la Turquie. Cette surveillance sera exercée par

l'intermédiaire de l'Inspection ottomane des finances, qui sera sous les

ordres directs de la Commission financière et dont les membres ne seront

nommés qu'avec l'approbation de cette Commission.

Le Gouvernement ottoman s'engage à fournir à ces Inspecteurs toutes

les facilités nécessaires à l'accomplissement de leur tâche et à prendre

vis-à-vis des fonctionnaires insuffisants des services financiers du Gou-

vernement telles mesures que la Commission financière pourra suggérer.

Article 233.

La Commission financière sera en outre chargée, d'accord avec le

Conseil de la Dette publique ottomane et la Banque impériale ottomane,

de régler la circulation monétaire en Turquie et d'en poursuivre l'assainisse-

ment par tous les moyens qui seront reconnus opportuns et équitables.

Article 234.

Le Gouvernement ottoman s'engage à ne faire aucun emprunt intérieur

ou extérieur sans le consentement de la Commission financière.

Article 235.

Le Gouvernement ottoman s'engage à réparer pécuniairement, con-

formément aux dispositions du présent Traité, toutes les pertes ou dom-
mages subis par les ressortissants civils des Puissances alliées et prévus

à l'article 236, dans leurs personnes ou leurs biens, par suite de tout acte

ou négligence des autorités ottomanes pendant la guerre et jusqu'à la mise

en vigueur du présent Traité.

Le Gouvernement ottoman sera tenu, vis-à-vis de la Commission

européenne du Danube, à toutes restitutions, réparations et indemnités»que

la Commission financière déterminera à raison des dommages subis par

ladite Commission européenne du Danube pendant la guerre.

Article 236.

Toutes les ressources de la Turquie, exception faite des revenus con-

cédés ou donnés en garantie du service de la Dette publique ottomane

(voir Annexe I), seront mises à la disposition de la Commission financière,

qui les emploiera, en tant que de besoin, de la manière suivante:

1°> En premier rang,- après le payement des traitements et des dé-

penses courantes de la Commission financière, ainsi que des dépenses nor-

males des forces alliées d'occupation qui pourront être maintenues après

la mise en vigueur du présent Traité dans les territoires restant ottomans,
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viendront les dépenses des forces alliées d'occupation depuis le 30 octobre

1918 dans les territoires restant ottomans et les dépenses des forces alliées

d'occupation dans les territoires détachés de la Turquie au profit d'une

Puissance autre que celle qui a supporté ces dépenses d'occupation.

Le montant de ces dépenses et celui des annuités par lesquelles elles

seront payées, seront fixés par la Commission financière, qui réglera les-

dites annuités de manière à permettre à la Turquie de combler toute in-

suffisance éventuelle dans la somme requise pour le payement de la por-

tion des intérêts de la Dette publique ottomane restant à la charge de la

Turquie, conformément à la présente Partie.

2° En second rang, viendra l'indemnité que le Gouvernement ottoman

devra payer, conformément à l'article 235, à raison des réclamations des

Puissances alliées, pour les pertes ou dommages subis par leurs ressortis-

sants, non ressortissants ottomans au 1 er août 1914 et tels qu'ils sont

définis à l'article 317, Partie IX (Clauses économiques), soit dans leurs

personnes soit dans leurs biens, par suite de tout acte ou négligence des

autorités ottomanes pendant la guerre, tout en tenant compte de la si-

tuation financière de la Turquie et de la nécessité de pourvoir aux dé-

penses essentielles de son administration. La Commission financière fixera

le montant et pourvoira au payement de toutes les réclamations pour dom-

mage personnel. Les réclamations relatives aux biens seront examinées,

fixées et payées conformément à l'article 287, Partie IX (Clauses écono-

miques). La Commission financière fixera l'annuité à affecter au règlement

des réclamations relatives tant aux personnes qu'aux biens, au cas où

les sommes à la disposition des Puissances alliées, conformément audit

article 287, seraient insuffisantes pour assurer cette charge, et déterminera

la monnaie dans laquelle cette annuité devra être payée.

Article 237.

Les hypothèques prises sur les revenus de la Turquie, au cours de

la guerre, en garantie d'obligations (y compris la Dette intérieure) con-

tractées par le Gouvernement ottoman pendant la guerre,
(

sont annulées.

Article 238.
* La Turquie reconnaît le transfert aux Puissances alliées de toutes les

créances que l'Allemagne, l'Autriche, la Bulgarie et la Hongrie possèdent

contre elle, conformément à l'article 261 du Traité de paix conclu à Ver-

sailles le 28 juin 1919 avec l'Allemagne*) et aux articles correspondants

des Traités de paix avec l'Autriche, la Bulgarie et la Hongrie. Les Puis-

sances alliées conviennent de ne demander aucun payement à la Turquie

sur les créances qui leur sont ainsi transférées.

Article 239.

Aucune concession nouvelle ne devra être accordée par le Gouverne-

ment ottoman soit à des ressortissants ottomans, soit à toute autre per-

sonne, sans le consentement de la Commission financière.

) V. N. R. G. 3. s. XI, p. 526.
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Article e 240.

Les Etats, en faveur desquels un territoire a été détaché de la Turquie,

acquerront gratuitement tous biens et propriétés situés dans ce territoire

et enregistrés au nQm de l'Empire ottoman ou de la Liste civile.

Article 241.

Les Etats, en faveur desquels un territoire a été détaché de la Turquie,

soit à la suite des guerres balkaniques en 1913, soit en vertu du présent

Traité, devront participer aux charges annuelles afférentes au service de

la Dette publique ottomane telle qu'elle existait au 1
er novembre 1914.

Les Etats de la péninsule balkanique et les Etats nouvellement créés

en Asie, en faveur desquels des territoires sont ou ont été détachés de la

Turquie, devront donner des gages suffisants pour le payement de la part

qui leur incombe respectivement, dans les charges annuelles ci-dessus visées.

Article 242.

Pour l'application de la présente Partie, la Dette publique ottomane

sera considérée comme comprenant la Dette soumise jusqu'à présent au

décret de Mouharem, ainsi que les autres emprunts énumérés à i'Annexe I

de la présente Partie.

Les emprunts, conclus avant le 1
er novembre 1914, devront être pris

en considération pour la répartition de la Dette publique ottomane entre

la Turquie, les Etats de la péninsule balkanique et les nouveaux Etats

constitués en Asie.

Cette répartition aura lieu de la manière suivante:

1° Les annuités afférentes aux emprunts antérieurs au 17 octobre 1912
(guerres balkaniques) seront réparties entre la Turquie et les Etats balkani-

ques, y compris l'Albanie, recevant ou ayant reçu des territoires ottomans;

2° Le solde des annuités restant à la charge de la Turquie après

cette première répartition, augmenté des annuités afférentes aux emprunts

contractés par la Turquie entre le 17 octobre 1912 et le 1
er novembre 1914,

sera réparti entre la Turquie et les Etats en faveur desquels des terri-

toires sont détachés de la Turquie en vertu du présent Traité.

Article 243.

Pour déterminer le montant de l'annuité à payer par chaque Etat,

on se basera sur le principe général suivant:

Le montant imparti devra être, vis-à-vis de la somme totale exigée

pour le service de la dette, dans la même proportion que le revenu moyen
du territoire transféré vis-à-vis du revenu moyen total de la Turquie

pendant les trois années financières 1909-1910, 1910-1911, 1911-1912,

y compris dans chaque cas le produit des surtaxes douanières établies en 1907.

Article 244.

La Commission financière devra, dans le plus bref délai possible,

après la mise en vigueur du présent Traité, déterminer, conformément

Xouv. Recueil Gén. 3? S. XII. 46
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au principe posé dans l'article 243, le montant des annuités visé audit

article et communiquer ses décisions à cet égard aux Hautes Parties

contractantes.

La Commission financière remplira les fonctions qui sont prévues par

l'article 134 du Traité de paix du 27 novembre 1919 avec la Bulgarie.*)

Article 245.

Les annuités, calculées de la manière prévue ci-dessus, seront dues

à dater de la mise en vigueur des Traités par lesquels ces territoires ont

été détachés de la Turquie, et, en ce qui concerne les territoires détachés

en vertu du présent Traité, à dater du 1 er mars 1920; elles continueront

à être dues, sauf l'exception prévue par l'article 252, jusqu'à la liquidation

définitive de la Dette. Toutefois, elles seront proportionnellement réduites

au fur et à mesure que les emprunts, qui constituent la Dette, arriveront

à extinction.

Article 246.

Le Gouvernement ottoman transfère à la Commission financière tous

les droits qu'il tient du décret de Mouharem et des décrets subséquents.

Le Conseil de la Dette publique ottomane sera composé des délégués

britannique, français et italien et du représentant de la Banque impériale

ottomane et continuera à fonctionner comme précédemment. Il devra perce-

voir et gérer tous les revenus qui lui sont concédés en vertu du décret

de Mouharem et tous les autres revenus, dont la gestion lui a été confiée

par tous autres contrats d'emprunts antérieurs au 1 er novembre 1914.

Les Puissances alliées autorisent le Conseil à prêter son concours

administratif au Ministère ottoman des Finances, dans les conditions qui

seront fixées par la Commission financière en vue de réaliser autant que

possible le programme suivant:

Le système de perception directe de certains revenus par l'Admini-

stration actuelle de la Dette publique ottomane sera, dans des conditions

qui seront arrêtées par la Commission financière, étendu aussi largement

que possible et appliqué dans toutes les provinces qui resteront ottomanes.

Chaque fois que de nouveaux revenus ou impôts indirects auront été créés

avec l'approbation de la Commission financière, ladite Commission examinera

la possibilité d'en confier la gestion au Conseil de la Dette, pour le compte

du Gouvernement ottoman.

L'Administration des Douanes sera placée sous les ordres d'un Directeur

général, nommé et révocable par la Commission financière et responsable

vis-à-vis de celle-ci. Le tarif des droits de douanes ne pourra être modifié

qu'avec l'approbation de la Commission financière.

Les Gouvernements de France, de Grande-Bretagne et 'd'Italie déci-

deront, à la majorité et après avoir consulté les porteurs, s'il y a lieu de

maintenir le Conseil ou de le remplacer par la Commission financière à

l'expiration de la période actuelle de fonctions du Conseil. La décision des

*) V. ci-dessus, p. 360.
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Gouvernements devra intervenir six mois au moins avant la date corres-

pondant à l'expiration de cette période.

Article 247.

La Commission est autorisée à proposer, à une date ultérieure, au

lieu des gages actuellement réservés aux porteurs d'obligations en vertu

de leurs contrats ou des décrets existants, la substitution d'autres gages

suffisants ou d'une hypothèque sur les revenus généraux de la Turquie.

Les Gouvernements alliés s'engagent à examiner toutes propositions que

la Commission financière pourrait à ce moment avoir à formuler à ce sujet.

Article 248.

Tous biens, meubles ou immeubles, appartenant à l'Administration

de la Dette publique ottomane, en quelque endroit qu'ils se trouvent,

resteront intégralement à la disposition de cette institution.

Le Conseil de la Dette aura le pouvoir d'employer le produit de

toute réalisation de biens à l'amortissement extraordinaire, soit de la Dette

unifiée, soit des lots Turcs.

Article 249.

Le Gouvernement ottoman s'engage à transférer à la Commission

financière tous ses droits sur le fonds de réserve et l'indemnité de Tripoli.

Article 250.

Le Gouvernement ottoman devra verser au Conseil de la Dette une

somme équivalente aux produits des revenus affectés jusqu'à présent au

service de la Dette publique ottomane et devant être versés mais non

encore versés au Conseil de la Dette, dans les territoires restant ottomans,

à moins que ces territoires n'aient été occupés par les forces alliées, et

excepté, dans ce cas, la période d'occupation. Ce versement sera effectué

dès que, au jugement de la Commission financière, la situation financière

de la Turquie le permettra.

Article 251.

Le Conseil de la Dette revisera toutes les opérations effectuées au

cours de la guerre par le Conseil de la Dette. Tous débours faits par le

Conseil de la Dette qui ne seraient pas en conformité avec ses pouvoirs

et ses obligations définis, antérieurement à la guerre, par le décret de

Mouharem ou autrement, seront remboursés au Conseil de la Dette par le

Gouvernement ottoman, dès que ce payement sera jugé possible par la

Commission financière. Le Conseil aura la faculté de reviser toutes mesures

prises par le Conseil au cours de la guerre, et d'annuler toute obligation

considérée par lui comme portant préjudice aux intérêts des porteurs et

non conformes aux pouvoirs du Conseil de la Dette.

Article 252.

Chacun des Etats qui, aux termes du présent Traité, doivent sup-

porter annuellement une part du service de la Dette publique ottomane,

4^*
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pourra, moyennant un préavis de six mois au Conseil de la Dette, racheter

cette obligation par le versement d'une somme représentant la valeur de

l'annuité en question, capitalisée à un taux d'intérêt fixé d'un commun
accord par l'Etat intéressé et le Conseil de la Dette. Ce dernier n'aura

pas le droit d'exiger ce rachat.

Article 253.

Les' sommes en or, qui doivent être transférées par l'Allemagne et

l'Autriche, en exécution de l'article 259-1°, 2°, 4°, 7° du Traité de paix

avec l'Allemagne*) et de l'article 210-1°, du Traité de paix avec l'Autriche,**)

seront mises à la disposition de la Commission financière.

Article 254.

Les sommes qui doivent être transférées par l'Allemagne en appli-

cation de l'article 259-3° du Traité de paix avec l'Allemagne,*) seront

mises immédiatement à la disposition du Conseil de la Dette.

Article 255.

Le Gouvernement ottoman s'engage à accepter les décisions qui seront

prises par les Puissances alliées, d'accord, si besoin est, avec d'autres

Puissances, en ce qui concerne les fonds de l'Administration sanitaire otto-

mane et de l'ancien Conseil supérieur de Santé, et en ce qui concerne la

réclamation du Conseil supérieur de Santé contre le Gouvernement ottoman

ainsi qu'au sujet des fonds du service des bateaux de sauvetage de la

mer Noire et du Bosphore.

Les Puissances alliées donnent à la Commission financière pouvoir de

les représenter en cette matière.

Article 256.

Le Gouvernement ottoman, d'accord avec les Puissances alliées, libère

le Gouvernement allemand de l'obligation contractée par celui-ci pendant

la guerre d'accepter des billets émis par le Gouvernement ottoman, à un

taux de change déterminé, en payement de marchandises à exporter d'Alle-

magne en Turquie après la guerre.

Article 257.

Aussitôt que les revendications des Puissances alliées vis-à-vis du

Gouvernement ottoman, telles qu'elles résultent de la présente Partie, auront

reçu satisfaction, et dès que la Dette publique . ottomane d'avant-guerre

aura été liquidée, la Commission financière cessera ses fonctions. Le Gou-

vernement ottoman examinera alors, avec le Conseil de la Société des

Nations, si les Puissances, membres de la Société des Nations, doivent

*) V. N. R. G. 3. s. XI, p. 523.

*) V. ibid. p. 768.
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prêter de nouveau au Gouvernement ottoman leur aide et leur assistance

administrative dans l'intérêt de la Turquie, et dans l'affirmative, la forme

que pourront prendre cette aide et cette assistance.

Article 258.

1. La Turquie livrera, en bon état de navigabilité et dans tels ports

des Puissances alliées que les Gouvernements desdites Puissances désig-

neront, tous les navires allemands transférés sous pavillon ottoman posté-

rieurement au 1
er août 1914; ces navires seront remis à la Commission

des réparations prévue à l'article 233 du Traité de paix avec l'Allemagne,*)

tout transfert sous un pavillon neutre au cours de la guerre étant, à cet

égard, reconnu non avenu au regard des Puissances alliées.

2. Le Gouvernement ottoman remettra, en même temps que les

navires prévus au paragraphe premier, toutes pièces et documents que la

Commission des réparations visée audit paragraphe, jugera nécessaires à

l'effet d'assurer le plein transfert de la propriété de navire, franche et

quitte de tous privilèges, hypothèques, gages, charges ou droits quelconques,

de quelque nature que ce soit.

Il appartiendra au Gouvernement ottoman d'effectuer tous rachats et

de procéder à toutes indemnisations qui seraient nécessaires. Il fera son

affaire de toutes revendications, ou réclamations quelconques, et de quelque

nature que ce soit, dont le navire à livrer pourrait être l'objet, le Gou-

vernement ottoman devant, dans tous les cas, garantir de ce chef la Com-
mission des réparations visée au paragraphe premier, contre toute éviction

ou action quelconque pour quelque cause que ce soit.

Article 259.

Sans qu'il soit porté atteinte à l'article 277, Partie IX (Clauses

économiques) du présent Traité, la Turquie renonce au bénéfice de toutes

les stipulations insérées dans les Traités de Brest-Litowsk, de Bucarest

et traités complémentaires.**)

Elle s'engage à transférer respectivement soit à la Roumanie, soit

aux Principales Puissances alliées, tous instruments monétaires, espèces,

valeurs et instruments négociables ou produits qu'elle a reçus en exé-

cution des Traités susdits.

Article 260.

Les mesures législatives nécessaires pour mettre en application les

stipulations de la présente Partie seront promulgées par le Gouvernement
ottoman et par les Puissances intéressées dans un délai qui ne pourra

excéder six mois à compter de la signature du présent Traité.

*) V. ibid. p. 480.

*) V. N. R. G. 3. s. X, p. 773, 856 etc.
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Annexe II.

§ i.

La Commission établira ses règles et sa procédure.

La présidence annuelle sera dévolue alternativement au délégué français,

britannique et italien.

Chaque délégué aura le droit de nommer un représentant qui le rem-

placera en son absence.

Les décisions seront prises à la majorité des voix. L'abstention sera

considérée comme un vote opposé à la proposition en discussion.

La Commission nommera tels agents et employés qu'il paraîtra né-

cessaire pour ses travaux et fixera les traitements et conditions de service

qu'elle jugera convenables.

Les frais et dépenses de la Commission seront payés par la Turquie

en conformité des dispositions de l'article 236, 1°.

Le traitement des membres de la Commission ainsi que celui de ses

fonctionnaires sera fixé à un taux raisonnable et revisé de temps à autre,

par accord entre les Gouvernements représentés à la Commission.

Les membres de la Commission jouiront des mêmes droits et immu-
nités que les agents diplomatiques dûment accrédités en Turquie par les

Puissances amies.

§ 2.

La Turquie s'engage à accorder aux membres, fonctionnaires et agents

de la Commission, plein pouvoir pour visiter et inspecter, à tout moment,

tout lieu, tous travaux publics ou entreprises en Turquie, et pour fournir

à la Commission toutes archives, documents et informations qu'elle demandera.

§ 3.

La Commission est autorisée à assumer, en accord avec le Gouverne-

ment Ottoman et indépendamment de tout manquement par celui-ci à remplir

ses obligations, le contrôle, la gestion et l'encaissement de toutes taxes

indirectes.

§ 4.

Aucun membre de la Commission ne sera responsable, si ce n'est

vis-à-vis du Gouvernement qui l'a désigné, de tout acte ou omission déri-

vant de ses fonctions. Aucun Gouvernement allié n'assume de responsa-

bilité pour le compte d'aucun autre Gouvernement.

§ 5-

La Commission publiera tous les ans un rapport détaillé concernant

ses travaux, ses méthodes et ses propositions pour la réorganisation finan-

cière de la Turquie, ainsi que les comptes de l'exercice.

§ 6-

La Commission assumera également toutes les autres tâches, qui pour-

raient lui être assignées soit en vertu du présent Traité, soit après accord

avec le Gouvernement ottoman.
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Partie IX.

Clauses économiques.

Section 1.

Relations commerciales.

Article 261.

Le régime des capitulations résultant des traités, conventions et usages

sera rétabli au profit des Puissances alliées qui en bénéficiaient directe-

ment ou indirectement avant le 1
er août 1914, et le bénéfice en sera

étendu aux Puissances alliées qui n'en jouissaient pas au 1
er août 1914.

Article 262.

Les Puissances alliées, qui avant le 1
er août 1914, avaient des bureaux

de poste dans l'ancien Empire ottoman, auront la faculté de rétablir des

bureaux de poste en Turquie.

Article 263.

La Convention du 25 avril 1907,*) en tant qu'elle se réfère au tarif

des droits d'importation en Turquie, sera remise en vigueur en faveur de

toutes les Puissances alliées.

Toutefois la Commission financière établie conformément à l'article 231,

Partie VIII (Clauses financières), du présent Traité pourra, à tout moment,

autoriser une modification de ces droits d'importation ou l'imposition de

droits de consommation, à condition que ces modifications ou ces imposi-

tions nouvelles soient applicables également aux marchandises quelle qu'en

soit l'origine ou quel qu'en soit le propriétaire.

Aucune modification des droits actuels, ni imposition de droits nou-

veaux, autorisées par la Commission ' financière en vertu du présent article

ne deviendront applicables qu'après un délai de six mois à dater de la

notification, qui devra en être faite à toutes les Puissances alliées. Pen-

dant ce délai, la Commission examinera les observations qui pourront être

formulées à cet égard par l'une quelconque des Puissances alliées.

Article 264.

Sous réserve des droits et exemptions résultant de contrats de con-

cessions antérieurs au 1
er août 1914, la Commission financière aura le

droit d'autoriser la Turquie à appliquer, dans les conditions d'égalité visées

à l'article 263, aux personnes ou aux biens des ressortissants des Puis-

sances alliées toutes taxes et droits, qui seraient également imposés aux

sujets ottomans dans l'intérêt de la stabilité économique et d'un bon

gouvernement de la Turquie.

Dans le -même but et dans les mêmes conditions, la Commission
financière aura le droit d'autoriser toutes prohibitions d'importation ou

d'exportation, opposables aux ressortissants des Puissances alliées.

Ces taxes, droits ou prohibitions ne deviendront applicables qu'après

un délai de six mois à dater de la notification, qui devra en être faite à

*) V. M. R. G. 3. s. I, p. 790.



732 Puissances alliées, Turquie.

toutes les Puissances alliées. Pendant ce délai, la Commission examinera

les observations, qui pourront être formulées à cet égard par l'une quel-

conque des Puissances alliées.

Article 265.

Dans le cas de navires des Puissances alliées, toutes espèces de certi-

ficats ou de documents ayant rapport aux navires et bateaux, qui étaient

reconnus comme valables par la Turquie avant la guerre, ou qui pourront

ultérieurement être reconnus comme valables par les principaux Etats

maritimes, seront reconnus par la Turquie comme valables et comme équi-

valents aux certificats correspondants octroyés à des navires et bateaux turcs.

Seront reconnus de la même manière les certificats et documents dé-

livrés à leurs navires et bateaux par les Gouvernements des nouveaux

Etats, qu'ils aient ou non un littoral maritime, à condition que ces certi-

ficats et documents soient délivrés en conformité avec les usages générale-

ment pratiqués dans les principaux Etats maritimes.

Les Hautes Parties contractantes s'accordent à reconnaître le pavillon

des navires de toute Puissance alliée ou de tout nouvel Etat, qui n'ont

pas de littoral maritime, lorsque ces navires sont enregistrés en un lieu

unique déterminé, situé sur leur territoire; ce lieu constituera pour ces

navires leur port d'enregistrement.

Article 266.

La Turquie s'engage à prendre toutes les mesures législatives ou ad-

ministratives nécessaires pour garantir les produits naturels ou fabriques

originaires de l'une quelconque des Puissances alliées ou des nouveaux

Etats contre toute forme de concurrence déloyale dans les transactions

commerciales.

La Turquie s'oblige à réprimer et à prohiber, par la saisie et par

toutes autres sanctions appropriées, l'importation et l'exportation, ainsi que

la fabrication, la circulation, la vente et la mise en vente à l'intérieur,

de tous produits ou marchandises portant sur eux-mêmes, ou sur leur

conditionnement immédiat, ou sur leur emballage extérieur, des marques,

noms, inscriptions ou signes quelconques, comportant, directement ou in-

directement, de fausses indications sur l'origine, l'espèce, la nature ou les

qualités spécifiques de ces produits ou marchandises.

Article 267.

La Turquie, à la condition qu'un traitement réciproque lui soit ac-

cordé en cette matière, s'oblige à se conformer aux lois, ainsi qu'aux

décisions administratives ou judiciaires prises conformément à ces lois, en

vigueur dans un pays allié ou dans un nouvel Etat et régulièrement noti-

fiées à la Turquie par les autorités compétentes, déterminant ou régle-

mentant le droit à une appellation régionale, pour les vins ou spiritueux

produits dans le pays auxquel appartient la région, ou les conditions dans

lesquelles l'emploi d'une appellation régionale peut être autorisé; et l'im-

portation, l'exportation, ainsi que la fabrication, la circulation, la vente
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ou la mise en vente des produits ou marchandises portant des appellations

régionales contrairement aux lois ou décisions précitées, seront interdites

par la Turquie et réprimées par les mesures prescrites à l'article 266.

Article 268.

Si le Gouvernement ottoman se livre au commerce international, il

n'aura à ce point de vue, ni ne sera considéré avoir, aucun des droits,

privilèges et immunités de la souveraineté.

Section II.

Traités.*)

Article 269.

Dès la mise en vigueur du présent Traité et sous réserve des dis-

positions qui y sont contenues, les traités, conventions et accords pluri-

latéraux, de caractère économique ou technique, énumérés ci-après et aux

articles suivants, seront seuls appliqués entre la Turquie et celles des

Puissances alliées qui y sont parties:

1° Conventions du 14 mars 1884, du 1
er décembre 1886 et du

23 mars 1887, et Protocole de clôture du 7 juillet 1887, relatifs à la

protection des câbles sous-marins;

2° Convention du 5 juillet 1890, relative à la publication des tarifs

e douane et à l'organisation d'une Union internationale pour la publi-

tion des tarifs douaniers;

3° Arrangement du 9 décembre 1907, relatif à la création de l'Office

ternational d'hygiène publique à Paris;

4° Convention du 7 juin 1905, relative à la création d'un Institut

nternational agricola à Rome;
5° Convention du 27 juin 1855, relative à l'emprunt turc;

6° Convention du 16 juillet 1863, relative au rachat des droits de

éage sur l'Escaut;

7° Convention du 29 octobre 1888, relative à l'établissement d'un

régime destiné à garantir le libre usage du canal de Suez.

Article 270.

Dès la mise en vigueur du présent Traité, les Hautes Parties con-

ractantes appliqueront de nouveau les conventions et arrangements ci-après

ésignés, et tant qu'ils les concernent, sous condition de l'application, par

la Turquie, des stipulations particulières contenues dans le présent article:

Conventions postales.

Conventions et arrangements d'Union postale universelle, signés à

Vienne le 4 juillet 1891
;

Conventions et arrangements de l'Union postale, signés à Washington

le 15 juin 1897;
Conventions et arrangements d'Union postale, signés à Rome le

26 mai 1906.

*) V. les notes N. R. G. 3. s. XI, p. 537—545; 776—781.
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Conventions télégraphiques.

Conventions télégraphiques internationales, signées à Saint-Pétersbourg,

le 10-22 juillet 1875;

Règlements et tarifs arrêtés par la Conférence télégraphique inter-

nationale de Lisbonne, le 11 juin 1908.

La Turquie s'engage à ne pas refuser son consentement à la con-

clusion avec les nouveaux Etats des arrangements spéciaux prévus par les

conventions arrangements relatifs à l'Union postale universelle et à l'Union

télégraphique internationale, dont lesdits nouveaux Etats font partie ou

auxquels ils adhéreront.

Article 271.

Dès la mise en vigueur du présent Traité, les Hautes Parties con-

tractantes appliqueront de nouveau, en tant qu'elle les concerne, la Con-

vention radio-télégraphique internationale du 5 juillet 1912, sous condition

de l'application par la Turquie des règles provisoires qui lui seront indi-

quées par les Puissances alliées.

Si, dans les cinq années qui suivront la mise en vigueur du pré-

sent Traité, une nouvelle convention réglant les relations radio-télégraphi-

ques internationales vient à être conclue en remplacement de la Convention

du 5 juillet 1912, cette nouvelle convention liera la Turquie, même au

cas où celle-ci aurait refusé soit de participer à l'élaboration de la con-

vention, soit d'y souscrire.

Cette nouvelle convention remplacera également les règles provisoires

en vigueur.

Article 272.

La Turquie s'engage, avant l'expiration d'un délai de douze mois à

partir de la mise en vigueur du présent Traité:

1° à adhérer, dans les formes prescrites, à la Convention internationale

de Paris du 20 mars 1883 pour la protectino de la propriété industrielle,

revisée à Washington le 2 juin 1911, ainsi qu'à la Convention inter-

nationale de Berne du 9 septembre 1886 pour la protection des œuvres

littéraires et artistiques, revisée à Berlin le 13 novembre 1908 et au

Protocole additionnel de Berne du 20 mars 1914;
2° à reconnaître et à protéger la propriété industrielle, littéraire et

artistique des ressortissants des pays alliés ou ' de tout nouvel Etat par

des dispositions législatives prises en conformité des principes desdites

conventions.

De plus et indépendamment des obligations susvisées, la ' Turquie

s'engage à continuer d'assurer la reconnaissance et la protection de toute

propriété industrielle, littéraire ou artistique des ressortissants de chacun

des pays alliés ou de tout nouvel Etat d'une manière au moins aussi

étendue qu'à la date du 1
er août 1914 et dans les mêmes conditions.

Article 273.

La Turquie s'engage à adhérer aux conventions ou accords énumérés

ci-après ou à les ratifier:
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1° Convention du 1 1 octobre 1909, relative à la circulation inter-

nationale des automobiles;

2° Accord du 15 mai 1886, relatif au plombage de§ wagons assu-

jettis à la douane et Protocole du 18 mai 1907;
3° Convention du 31 décembre 1913, relative à l'unification des

statistiques commerciales
;

4° Convention du 23 septembre 1910, relative à l'unification du cer-

taines règles en matière d'abordage, d'assistance et de sauvetage maritimes;

5° Convention du 21 décembre 1904, relative à l'exemption pour

les bâtiments hospitaliers des droits et taxes dans les ports;

6° Conventions du 18 mai 1904 et 4 mai 1910, relatives à la ré-

pression de la traite des blanches;

7° Convention du 4 mai 1910, relative à la suppression des publi-

cations pornographiques;

8° Conventions sanitaires du 30 janvier 1892, du 15 avril 1893,

3 avril 1894, du 19 mars 1897 et du 3 décembre 1903;
9° Convention du novembre 1906, relative à l'unification de la for-

mule des médicaments héroïques;

10° Conventions du 3 novembre 1881 et du 15 avril 1889, rela-

tives aux mesures à prendre contre le phylloxéra;

11° Convention du 19 mars 1902, relative à la protection des oiseaux

tiles à l'agriculture.

Article 274.

Chacune des Puissances alliées, s'inspirant des principes généraux ou

des stipulations particulières du présent Traité, notifiera à la Turquie les

conventions bilatérales ou les traités bilatéraux, dont elle exigera la remise

en vigueur avec elle.

La notification prévue au présent article sera faite, soit directement,

soit par l'entremise d'une autre Puissance. Il en sera accusé réception

par écrit par la Turquie; la date de la remise en vigueur sera celle de

la notification.

Les Puissances alliées s'engagent entre elles à ne remettre en vigueur

vec la Turquie que les conventions ou traités qui sont conformes aux
stipulations du présent Traité.

La notification mentionnera éventuellement celles des dispositions de

ces conventions ou traités qui, n'étant pas conformes aux stipulations du
présent Traité, ne seront pas considérées comme remises en vigueur.

En cas de divergence d'avis, la Société des Nations sera appelée à

se prononcer.

Un délai de six mois, qui courra depuis la mise en vigueur du pré-

sent Traité, est imparti aux Puissances alliées pour procéder à la notification.

Les conventions bilatérales et traités bilatéraux, qui auront fait l'objet

d'une telle notification, seront seuls remis en vigueur entre les Puissances

alliées et la Turquie; tous les autres sont et demeureront abrogés.

Les règles ci-dessus sont applicables à toutes conventions bilatérales

ou traités bilatéraux existant entre toutes les Puissances alliées et la
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Turquie, même si lesdites Puissances alliées n'ont pas été en état de

guerre avec elle.

Les dispositions du présent article ne portent pas atteinte aux stipu-

lations de l'article 261.

Article 275.

La Turquie reconnaît comme étant et demeurant abrogés par le pré-

sent Traité tous les traités, conventions ou accords qu'elle a conclus avec

l'Allemagne, l'Autriche, la Bulgarie ou la Hongrie, depuis le 1
er août 1914

jusqu'à la mise en vigueur du présent Traité.

Article 276.

La Turquie s'engage à assurer de plein droit aux Puissances alliées

ainsi qu'aux fonctionnaires et ressortissants desdites Puissances, le béné-

fice de tous les droits et avantages de quelque nature que ce soit qu'elle

a pu concéder à l'Allemagne, à l'Autriche, à la Bulgarie ou à la Hongrie,

ou concéder aux fonctionnaires et ressortissants de ces Etats, par traités,

conventions ou accords, conclus avant le 1
er août 1914, aussi longtemps

que ces traités, conventions ou accords resteront en vigueur.

Les Puissances alliées se réservent d'accepter ou non le bénéfice de

ces droits et avantages.

Article 277.

La Turquie reconnaît comme étant et demeurant abrogés tous les

traités, conventions ou accords qu'elle a conclus avant le 1
er août 1914,

ou depuis cette date, jusqu'à la mise en vigueur du présent Traité, avec

la Russie ou avec tout Etat ou Gouvernement dont le territoire constituait

antérieurement une partie de la Russie, ainsi qu'avec la Roumanie le

15 août 1916 jusqu'à la mise en vigueur du présent Traité.

Article 278.

Au cas où, depuis le 1
er août 1914, une Puissance alliée, la Russie

ou un Etat ou Gouvernement dont le territoire constituait antérieurement

une partie de la Russie, auraient été contraints à la suite d'une occu-

pation militaire ou par tout autre moyen ou pour toute autre cause,

d'accorder ou de laisser accorder par un acte émanant d'une autorité

publique quelconque, des concessions, privilèges et faveurs de quelque

nature que ce soit à la Turquie ou à un ressortissant ottoman, ces con-

cessions, privilèges et faveurs sont annulés de plein droit par le présent Traité.

Toutes charges ou indemnités pouvant éventuellement résulter de cette

annulation ne seront, en aucun cas, supportées par les Puissances alliées,

ni par les Puissances, Etats, Gouvernements ou autorités publiques que le

présent article délie de leurs engagements.

Article 279.

Dés la mise en vigueur du présent Traité, la Turquie s'engage à

faire bénéficier de plein droit les Puissances alliées, ainsi que leurs ressor-

tissants, des droits et avantages de quelque nature que ce soit, qu'elle a
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concédés depuis le 1
er août 1914 jusqu'à la mise en vigueur du présent

Traité, par traités, conventions ou accords, à des Etats non belligérants

ou à des ressortissants de ces Etats, aussi longtemps que ces traités, con-

ventions ou accords resteront en vigueur.

Article 280.

Celles des Hautes Parties contractantes qui n'auraient pas encore

signé ou qui, après avoir signé, n'auraient pas encore ratifié la Convention

sur l'opium, signée à La Haye, le 23 janvier 1912, sont d'accord pour

mettre cette Convention en vigueur, et à cette fin, pour édicter la légis-

lation nécessaire aussitôt qu'il sera possible et, au plus tard, dans les

douze mois qui suivront la mise en vigueur du présent Traité.

Les Hautes Parties contractantes conviennent, en outre, pour celles

d'entre elles qui n'ont pas encore ratifié ladite Convention, que la ratifi-

cation du présent Traité équivaudra, à tous égards, à cette ratification et

à la signature du Protocole spécial ouvert à la Haye conformément aux

résolutions de la troisième Conférence sur l'opium, tenue en 1914, pour

la mise en vigueur de ladite Convention.

Le Gouvernement de la République française communiquera au Gou-

Ternement des Pays-Bas une copie certifiée conforme du procès-verbal de

'épôt des ratifications du présent Traité et invitera le Gouvernement des

Pays-Bas à accepter et recevoir ce document comme dépôt des ratifications

e la Convention du 23 janvier 1912 et comme signature du Protocole

dditionnel de 1914.

Section III.

Propriété industrielle.

Article 281.

Sous réserve des stipulations du présent Traité, les droits de propriété

ndustrielle, littéraire ou artistique, telle que cette propriété est définie

ar les Conventions internationales de Paris et de Berne visées à l'ar-

ticle 272, seront rétablis ou restaurés, à partir de la mise en vigueur du

résent Traité, dans les territoires des Hautes Parties contractantes, en

aveur des personnes qui en étaient bénéficiaires au moment où l'état de

uerre a commencé d'exister, ou de leurs ayants droit. De même les droits

qui, si la guerre n'avait pas eu lieu, auraient pu être acquis pendant la

durée de la guerre, à la suite d'une demande formée pour la protection

de la propriété industrielle ou de la publication d'une œuvre littéraire ou

artistique, seront reconnus et établis en faveur des personnes qui y auraient

des titres, à partir de la mise en vigueur du présent Traité.

Toutefois, les actes faits en vertu des mesures spéciales qui auront

été prises pendant la guerre, par une autorité législative, exécutive ou ad-

ministrative d'une Puissance alliée à l'égard des droits des ressortissants

ottomans, en matière de propriété industrielle, littéraire ou artistique, de-

meureront valables et continueront à avoir leurs pleins effets.

Il n'y aura lieu à aucune revendication ou action de la part de la

urquie ou des ressortissants ottomans contre l'utilisation qui aura été
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faite pendant la durée de la guerre, par le Gouvernement d'une Puissance

alliée ou par toute personne, pour le compte de ce Gouvernement ou avec

son assentiment, de droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique,

ni contre la vente, la mise en vente ou l'emploi de produits, appareils,

articles ou objets quelconques, auxquels s'appliquaient ces droits.

Si la législation d'une des Puissances alliées, en vigueur au moment
de la signature du présent Traité, n'en a pas disposé autrement, les sommes
dues ou payées, par application de tout acte et de toute opération effectués

en exécution des mesures spéciales visées à l'alinéa 2 du présent article,

recevront la même affectation que les autres créances des ressortissants

ottomans, conformément aux dispositions du présent Traité, et les sommes
produites par des mesures spéciales prises par le Gouvernement ottoman

en ce qui concerne les droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique

des ressortissants des Puissances alliées, seront considérées et traitées comme
toutes les autres dettes des ressortissants ottomans.

Chacune des Puissances alliées se réserve la faculté d'apporter aux
droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique (à l'exception des

marques de fabrique ou de commerce) acquis avant la guerre, ou pendant

sa durée, ou qui seraient acquis ultérieurement suivant sa législation par

des ressortissants ottomans, soit en les exploitant, soit en accordant des

licences pour leur exploitation, soit en conservant le contrôle de cette

exploitation, soit autrement, telles limitations, conditions ou restrictions

qui pourraient être considérées comme nécessaires pour les besoins de la

défense nationale, ou dans l'intérêt public, ou pour assurer un traitement

équitable par la Turquie des droits de propriété industrielle, littéraire ou

artistique possédés sur le territoire ottoman par ses ressortissants, ou pour

garantir l'entier accomplissement de toutes les obligations contractées par

la Turquie en vertu du présent Traité. Pour les droits de propriété in-

dustrielle, littéraire ou artistique qui seraient acquis après la mise en

vigueur du présent Traité, la faculté ci-dessus réservée aux Puissances

alliées ne pourra être exercée que dans le cas où les limitations, conditions

ou restrictions pourraient être considérées comme nécessaires pour les be-

soins de la défense nationale ou de l'intérêt public.

Dans le cas où il serait fait application par les Puissances alliées

des dispositions qui précèdent, il sera accordé des indemnités ou des rede-

vances raisonnables, qui recevront la même affectation que toutes les autres

sommes dues à des ressortissants ottomans, conformément aux dispositions

du présent Traité.

Chacune des Puissances alliées se réserve la faculté de considérer

comme nulles et de nul effet toute cession totale ou partielle, et toute

concession de droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique, qui

auraient été effectuées depuis le 1
er août 1914 ou qui le seraient à l'avenir

et qui auraient pour résultat de faire obstacle à l'application des dispo-

sitions du présent article.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux droits-

de propriété industrielle, littéraire ou artistique compris dans les sociétés.
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ou entreprises, dont la liquidation a été effectuée par les Puissances alliées,

conformément à la législation exceptionelle de guerre, ou sera effectuée

en vertu de l'article 289.

Article 282.

Un délai minimum d'une année, à partir de la mise en vigueur du

présent Traité, sans surtaxe ni pénalité d'aucune sorte, sera accordé aux

ressortissants de chacune des Hautes Parties contractantes pour accomplir

tout acte, remplir toute formalité, payer toute taxe et généralement satis-

faire à toute obligation prescrite par les lois et règlements de chaque Etat

pour conserver ou obtenir les droits de propriété industrielle déjà acquis

au 1
er août 1914, ou qui, si la guerre n'avait pas eu lieu, auraient pu

être acquis depuis cette date, à la suite d'une demande faite, avant la

guerre ou pendant sa durée, ainsi que pour y former opposition.

Les droits de propriété industrielle qui auraient été frappés de

déchéance par suite du défaut d'accomplissement d'un acte, d'exécution

d'une formalité ou de payement d'une taxe, seront remis en vigueur, sous

la réserve toutefois en ce qui concerne les brevets et dessins, que chaque

Puissance alliée pourra prendre les mesures qu'elle jugerait équitablement

nécessaires pour la sauvegarde des droits des tiers qui auraient exploité

ou employé des brevets ou des dessins pendant le temps où ils étaient

frappés de déchéance. De plus, les brevets d'invention ou dessins apparte-

nant à des ressortissants ottomans et qui seront ainsi remis en vigueur,

demeureront soumis aux prescriptions en ce qui concerne l'octroi des licences

qui leur auraient été applicables pendant la guerre, ainsi qu'à toutes les

dispositions du présent Traité.

La période comprise entre le 1 er août 1914 et la date de la mise

en vigueur du présent Traité n'entrera pas en ligne de compte dans le

délai prévu pour la mise en exploitation d'un brevet ou pour l'usage de

marques de fabrique ou de commerce ou de dessins, et il est convenu en

outre qu'aucun brevet, marque de fabrique ou de commerce ou dessin qui

était encore en vigueur au 1 er août 1914, ne pourra être frappé de dé-

chéance ou d'annulation du seul chef de non-exploitation ou de non-usage

avant l'expiration d'un délai de deux ans à partir de la mise en vigueur

du présent Traité.

Article 283.

Aucune action ne pourra être intentée ni aucune revendication exercée

d'une part, par des ressortissants ottomans ou par des personnes résidant

ou exerçant leur industrie en Turquie, et d'autre part, par des ressortis-

sants des Puissances alliées ou des personnes résidant ou exerçant leur

industrie sur le territoire de ces Puissances, ni par les tiers auxquels ces

personnes auraient cédé leurs droits pendant la guerre, à raison de faits

qui se seraient produits sur le territoire de l'autre Partie, entre la date

de l'état de guerre et celle de la mise en vigueur du présent Traité et

qui auraient pu être considérés comme portant atteinte à des droits de

propriété industrielle ou de propriété littéraire ou artistique ayant existé
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à un moment quelconque pendant la guerre ou qui seront rétablis con-

formément à l'article 282.

Aucune action ne sera également recevable de la part des mêmes
personnes, pour infraction aux droits de propriété industrielle, littéraire

ou artistique, à aucun moment, à l'occasion de la vente ou de la mise

en vente, pendant un an à dater de la signature du présent Traité sur

les territoires des Puissances alliées d'une part, ou de la Turquie d'autre

part, des produits ou articles fabriqués, ou d'oeuvres littéraires ou artis-

tiques publiées durant la période comprise entre la date de l'état de guerre

et celle de la signature du présent Traité, ni à l'occasion de leur acqui-

sition et de leur emploi ou usage, étant entendu toutefois que cette dis-

position ne s'appliquera pas lorsque les possesseurs des droits avaient leur

domicile ou des établissements industriels ou commerciaux situés dans les

régions occupées par la Turquie au cours de la guerre.

Article 284.

Les contrats de licence d'exploitation de droits de propriété indus-

trielle ou de reproduction d'œuvres littéraires ou artistiques conclus avant

l'état de guerre, entre des ressortissants des Puissances alliées ou des per-

sonnes résidant sur leur territoire ou y exerçant leur industrie d'une part,

et, des ressortissants ottomans, d'autre oart, seront considérés comme ré-

siliés, à dater de l'état de guerre entre la Turquie et la Puissance alliée.

Mais, dans tous les cas, le bénéficiaire primitif d'un contrat de ce genre

aura le droit, dans un délai de six mois à dater de la mise en vigueur

du présent Traité, d'exiger du titulaire des droits la concession d'une

nouvelle licence, dont les conditions, à défaut d'entente entre les parties,

seront fixées par le tribunal dûment qualifié à cet effet dans le pays sous

la législation duquel les droits ont été acquis, sauf dans le cas de licences

obtenues en vertu de droits acquis sous la législation ottomane; dans ce

cas, les conditions seront fixées par la Commission arbitrale prévue par

l'article 287. Le tribunal ou ladite Commission pourront, s'il y a lieu,

fixer alors le montant des redevances qui leur paraîtraient justifiées, en

raison de l'utilisation des droits pendant la durée de la guerre.

Les licences relatives à des droits de propriété industrielle, littéraire

ou artistique qui auront été concédés suivant la législation spéciale de

guerre d'une Puissance alliée, ne pourront se trouver atteintes par la con-

tinuation d'une licence existant avant la guerre, mais elles demeureront

valables et continueront à avoir leurs pleins effets, et dans le cas où une

de ces licences aurait été accordée au bénéficiaire primitif d'un contrat de

licence passé avant la guerre, elle sera considérée comme s'y substituant.

Lorsque des sommes auront été payées pendant la guerre, en vertu de

contrat ou licence quelconques intervenus avant la guerre pour l'exploitation

des droits de propriété industrielle ou pour la reproduction ou la représen-

tation d'œuvres littéraires, dramatiques ou artistiques, ces sommes recevront

la même affectation que les autres dettes ou créances des ressortissants

ottomans conformément au présent Traité.
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Article 285.

Les habitants des territoires détachés de la Turquie en vertu du
f présent Traité conserveront, nonobstant cette séparation et le changement

de nationalité qui en résultera, la pleine et entière jouissance en Turquie

de tous les droits de propriété industrielle et de propriété littéraire et

artistique, dont ils étaient titulaires suivant la législation ottomane, au

moment de ce transfert.

Les droits de propriété industrielle, littéraire et artistique en vigueur

sur les territoires détachés de la Turquie en vertu du présent Traité au

moment de cette séparation ou qui seront rétablis ou restaurés par appli-

cation de l'article 281, seront reconnus par l'Etat, auquel sera transféré

ledit territoire, et demeureront en vigueur sur ce territoire pour la durée

qui leur sera accordée suivant la législation ottomane.

Article 286.

\ Une Convention spéciale réglera toutes questions concernant les archives,

registres et plans relatifs au service de la propriété industrielle, littéraire

et artistique ainsi que leur transmission ou communication éventuelle par

les offices de la Turquie aux offices des Etats, en faveur desquels des

territoires sont détachés de la Turquie.

Section IV.

Biens, droits et intérêts.

Article 287.

Les biens, droits et intérêts sur un territoire qui se trouvait placé

sous la souveraineté ottomane à la date du 1
er août 1914, appartenant à

des ressortissants des Puissances alliées, lesquels n'étaient pas, pendant la

guerre, ressortissants ottomans, ou à des sociétés contrôlées par eux, seront

immédiatement restitués aux ayants droit, libres de toutes taxes levées

par ou sous l'autorité du Gouvernement ottoman ou des autorités otto-

manes, sauf celles qui auraient pu être appliquées conformément aux capi-

tulations. Lorsque les biens auront été confisqués pendant la guerre ou

séquestrés sans que leurs propriétaires aient pu en retirer aucun bénéfice,

ces biens seront restitués libres de toutes taxes quelles qu'elles soient.

Le Gouvernement ottoman devra prendre toutes les mesures en son

pouvoir pour remettre le propriétaire évincé en possession de son bien,

libre de toutes charges ou servitudes dont il aurait été grevé sans l'au-

torisation dudit propriétaire. Ledit Gouvernement devra indemniser tous

tiers lésés par la restitution.

Si la restitution visée au présent article ne peut être effectuée, ou

si les biens, droits et intérêts, qu'ils aient été confisqués ou non, ont subi

des dommages ou préjudices, le propriétaire aura droit à une indemnité.

Les réclamations formulées à ce sujet par les ressortissants alliées ou par

les sociétés contrôlées par eux seront examinées et le montant des in-

demnités sera fixé par une Commission arbitrale désigné par le Conseil

de la Société des Nations. Cette indemnité sera à la charge du Gou-

47*
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vernement ottoman et pourra être prélevée sur les biens des ressortissants

ottomans existant sur le territoire ou se trouvant sous le contrôle de l'Etat

du réclamant. Dans la mesure où ladite indemnité ne sera pas prélevée

sur ces ressources, il y sera pourvu par l'annuité prévue à l'article 236-2°,

Partie VIII (Clauses financières) du présent Traité.

Les dispositions ci-dessus n'imposent pas au Gouvernement ottoman

l'obligation de payer des indemnités pour les dommages causés aux biens,

droits et intérêts depuis le 30 octobre 1918 en territoire soumis à l'occu-

pation effective des Puissances alliées et détaché de la Turquie par le

présent Traité. Les indemnités pour les dommages directs causés à partir

de ladite date, auxdits biens, droits et intérêts par les autorités de l'Etat

occupant, seront à la charge des autorités alliées responsables.

Article 288.

Les biens, droits et intérêts en Turquie des anciens ressortissants

ottomans ^qm acquièrent de plein droit la nationalité d'une Puissance

alliée ou d'un nouvel Etat, conformément aux dispositions du présent

Traité ou d'un autre Traité réglant le sort des territoires détachés de la

Turquie, leur seront restitués dans l'état où lesdits biens, droits et intérêts

se trouveront.
Article 289.

Sous réserve de dispositions contraires qui pourraient résulter du

présent Traité, les Puissances alliées se réservent le droit de retenir et

de liquider tous les biens, droits et intérêts des ressortissants ottomans

ou des sociétés contrôlées par eux, sur leurs territoires et dans leurs

colonies, possessions et pays de protectorat, à l'exclusion des territoires

qui se trouvaient sous la souveraineté ottomane au 17 octobre 1912.

La liquidation aura lieu conformément aux lois de la Puissance alliée

intéressée, et le propriétaire ottoman ne pourra disposer de ces biens, droits

et intérêts, ni les grever d'aucune charge sans le consentement de cette

Puissance.
Article 290.

Ne seront pas considérés au sens des articles 281, alinéa 5, 282,

284, 287, alinéa 3, 289, 291, 292, 293, 301, 302 et 308, comme res-

sortissants ottomans, les ressortissants ottomans qui acquièrent de plein

droit par application du présent Traité ou d'un autre traité réglant le sort

des territoires détachés de la Turquie, la nationalité d'une Puissance alliée

ou d'un nouvel Etat.

Article 291.

Les biens, droits et intérêts des ressortissants ottomans danâ les terri-

toires d'une Puissance alliée, à l'exclusion des territoires qui se trouvaient

sous la souveraineté ottomane au 17 octobre 1912, ainsi que le produit

net de leur vente, liquidation ou autres mesures de disposition, pourront

être grevés par ladite Puissance alliée du payement des indemnités dues

à l'occasion de réclamations des ressortissants de cette Puissance introduites

en vertu de l'article 287, ou du payement des créances qu'ils ont sur les

ressortissants ottomans.
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Le produit de la liquidation de tels biens, droits et intérêts qui

n'aura pas été employé comme il est dit à l'article 289 et à l'alinéa

précédent du présent article, sera versé à la Commission financière et em-

ployé conformément aux dispositions de l'article 236-2°, Partie VIII (Clauses

financières) du présent Traité.

Article 292.

Le Gouvernement ottoman s'engage à indemniser ses ressortissants en

raison de la liquidation ou de la rétention de leurs biens, droits ou intérêts

en pays alliés.

Article 293.

Les Gouvernements d'une Puissance alliée ou d'un Etat nouveau exer-

çant l'autorité sur les territoires détachés de la Turquie en vertu du présent

Traité ou de tout traité conclu postérieurement au 17 octobre 1912, pourront

liquider les biens, droits et intérêts des sociétés ottomanes ou des sociétés

contrôlées par des ressortissants ottomans dans ces territoires; le produit

de la liquidation sera versé directement à la société.

Le présent article n'est pas applicable aux - sociétés dans lesquelles

les ressortissants des Puissances alliées, y compris les ressortissants des

territoires placés sous mandat, avaient, le 1
er août 1914, un intérêt pré-

pondérant.

La disposition du premier alinéa du présent article, concernant le

payement du produit de la liquidation, n'est pas applicable dans le cas

d'entreprises de chemins de fer dont le titulaire est une société ottomane,

dans laquelle la majorité de capital ou le contrôle sont entre les mains

de ressortisants allemands, autrichiens, hongrois ou bulgares, soit directe-

ment, soit du fait des intérêts qu'ils ont dans une société contrôlée par

eux, ou s'y trouvaient au 1 er août 1914. En pareil cas le produit de

la liquidation sera versé à la Commission financière.

Article 294.

Le Gouvernement ottoman devra, à la demande des Principales Puis-

sances alliées reprendre les entreprises, propriétés, droits et intérêts de

toute société ottomane tenant une concession de chemin de fer sur le

territoire ottoman tel qu'il résulte du présent Traité. Le Gouvernement
ottoman transférera, conformément aux avis de la Commission financière,

lesdites entreprises, propriétés, droits et intérêts, y compris tous intérêts

qu'il pourrait lui-même posséder dans la ligne de chemin de fer ou les

entreprises, ci-dessus visées; ce transfert sera effectué à un prix qui sera

fixé par un arbitre nommé par le Conseil de la Société des Nations. Le
montant de ce prix sera versé à la Commission Financière, qui le distri-

buera, en même temps que toutes sommes reçues en vertu de l'article 293,
entre les personnes directement ou indirectement intéressées dans la société;

la part pouvant revenir à des ressortissants allemands, autrichiens, hongrois

ou bulgares sera versée à la Commission des réparations établie par les

Traités de Paix respectivement conclus avec l'Allemagne, l'Autriche, la
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Hongrie et la Bulgarie. Toutefois, la part pouvant revenir au Gouverne-
ment ottoman sera retenue s par la Commission financière aux fins prévues

dans l'Article 236, Partie VIII (Clauses financières) du présent Traité.

Article 295.

Jusqu'à l'expiration d'une période de six mois à partir de la mise

en vigueur du présent Traité, le Gouvernement ottoman devra interdire

tous actes de dispositions concernant les biens, droits et intérêts qui sont

situés sur son territoire et qui appartiennent, à la date de la mise en

vigueur du présent Traité, à l'Allemagne, à l'Autriche, à la Hongrie, à la

Bulgarie ou à leurs ressortissants, exception faite des mesures qui peuvent

être nécessaires pour exécuter les dispositions de l'article 260 du Traité

de Paix conclu avec l'Allemagne *) ou les dispositions correspondantes des

Traités de Paix conclus avec l'Autriche, la Hongrie et la Bulgarie.

Sous réserve des dispositions spéciales du présent Traité concernant

les propriétés, appartenant auxdits Etats, le Gouvernement ottoman devra

procéder à la liquidation desdits biens, droits et intérêts visés ci-dessus

qui, dans ladite période de six mois, lui seront désignés par les Principales

Puissances alliées. Cette liquidation sera effectuée sous la direction et

selon les indications desdites Puissances. L'interdiction de disposer de

ces biens devra être maintenue jusqu'à ce que la liquidation en soit terminée.

Le produit des liquidations sera versé directement aux propriétaires,

excepté dans le cas où les biens liquidés seront la propriété des Etats

allemand, autrichien, hongrois ou bulgare. Dans ce cas, le produit sera

transmis à la Commission des réparations établie par le Traité de Paix

conclu avec l'Etat auquel les biens appartenaient.

Article 296.

Les Gouvernements, exerçant l'autorité sur un territoire détaché de

la Turquie en vertu du présent Traité, auront le droit de liquider tous

biens, droits et intérêts .se trouvant sur ledit territoire et appartenant à

la date de la mise en vigueur du présent Traité, à l'Allemagne, à l'Autriche,

à la Hongrie ou à la Bulgarie ou à leurs ressortissants, à moins qu'il en

ait été disposé soit en vertu de l'Article 260 du Traité de Paix conclu

avec l'Allemagne, soit en vertu des dispositions correspondantes des Traités

de Paix conclus avec l'Autriche, la Hongrie ou la Bulgarie.

Il sera disposé du produit de la liquidation dans les conditions pré-

vues à l'article 295.

Article 297.

Si le propriétaire établit devant la Commission arbitrale prévue .à

l'article 287 que les conditions de la vente de biens liquidés en vertu des

articles 293, 295 ou en vertu de l'article 296, que des mesures prises en

dehors de sa législation générale par le Gouvernement exerçant l'autorité

sur le territoire, dans lequel le bien est situé, ont été injustement pré-

*) V. ]*. R. G. 3. s. XI, p. 525.
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judiciables au prix, cette Commission aura la faculté d'accorder au pro-

priétaire une indemnité équitable qui devra être payée par ledit Gou-

vernement.

Article 298.

Est confirmée la validité de toutes mesures attributives de propriété,

de toutes ordonnances pour la liquidation d'entreprises ou de sociétés, ou

de toutes autres ordonnances, règlements, décisions ou instructions rendues

ou données par tout tribunal ou administration d'une des Puissances

alliées ou réputées avoir été rendues ou données par application de la

législation de guerre concernant les biens, droits ou intérêts ennemis sur

leurs propres territoires.

Les intérêts de toutes personnes devront être considérés comme ayant

valablement fait l'objet de tous règlements, ordonnances, décisions ou in-

structions concernant lesdits biens, dans lesquels sont compris les intérêts

dont il s'agit, que ces intérêts aient été ou non expressément visés dans

lesdites ordonnances, règlements, décisions ou instructions.

Il ne sera soulevé aucune contestation relativement à la régularité

d'un transfert de biens, droits ou intérêts effectué en vertu des règlements,

ordonnances, décisions ou instructions susvisés.

Est également confirmée la validité de toutes mesures prises à l'égard

d'une propriété, d'une entreprisè ou société sur les territoires des Puis-

sances alliées, qu'il s'agisse d'enquête, de séquestre, d'administration forcée,

d'utilisation, de réquisition, de surveillance ou de liquidation, de la vente

ou de l'administration des biens, droits et intérêts, du recouvrement ou du

payement des dettes, du payement des frais, charges, dépenses, ou de

toutes autres mesures quelconques effectuées en exécution d'ordonnances,

de règlements, de décisions ou d'instructions rendues, données ou exé-

cutées par tous tribunaux ou administrations d'une des Puissances alliées

ou réputées avoir été rendues, données ou exécutées par application de la

législation exceptionnelle de guerre concernant les biens, droits ou intérêts

ennemis.
Article 299.

Est expressément confirmée la validité de toutes mesures prises entre

le 30 octobre 1918 et la mise en vigueur du présent Traité au nom ou

sur les ordres ou avec l'assentiment d'une ou de plusieurs Puissances alliées

en ce qui concerne les biens, droits et intérêts en territoire ottoman de

l'Allemagne, de l'Autriche, de la Hongrie ou de la Bulgarie ou de leurs

ressortissants. Il sera disposé selon les termes prévus au dernier para-

graphe de l'article 295 des sommes restant entre les mains des Puis-

sances alliées à la suite desdites mesures.

Article 300.
'

Aucune réclamation ni action de la Turquie ou de toute personne

ressortissant ottoman au 1
er août 1914 ou étant devenue ressortissant

ottoman postérieurement à cette date ou en son nom quel que soit le

lieu de sa résidence, n'est recevable contre une Puissance alliée ou contre
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une personne quelconque agissant au nom ou sous les ordres de toute

juridiction ou administration de ladite Puissance alliée relativement à tout

acte ou toute omission concernant les biens, droits ou intérêts des ressor-

tissants ottomans et effectués pendant la guerre, en vue de la préparation

de la guerre.

Est également irrecevable toute réclamation ou action contre toute

personne, à l'égard de tout acte ou omission résultant des mesures ex-

ceptionnelles de guerre, lois et règlements de toute Puissance alliée.

Article 301.

Le Gouvernement ottoman remettra sur demande, dans un délai de

six mois à partir de la mise en vigueur du présent Traité, à chaque

Puissance alliée, tous les contrats, certificats, actes et autres titres de

propriété se trouvant entre les mains de ses ressortissants et se rapportant

à des biens, droits et intérêts soumis à la liquidation en vertu des dis-

positions du présent Traité, y compris les actions, obligations ou autres

valeurs mobilières de toutes sociétés autorisées par la législation de cette

Puissance.

Le Gouvernement ottoman fournira à tous moments, sur la demande

de la Puissance alliée intéressée, tous renseignements concernant les biens,

droits et intérêts visés ci-dessus ainsi que sur les transactions qui ont pu

être effectuées depuis le 1er juillet 1914 en ce qui concerne lesdits biens,

droits ou intérêts.

Article 302.

Les dettes, autres que la Dette publique ottomane, visées à l'article 236,

et à l'Annexe I, Partie VIII (Clauses financières) du présent Traité,

existant d'une part entre le Gouvernement ottoman ou ses ressortissants

résidant sur le territoire ottoman à la date de la mise en vigueur du

présent Traité, à l'exeption des sociétés ottomanes contrôlées par des

groupes ou ressortissants alliés, et, d'autre part, les Gouvernements des

Puissances alliées ou leurs ressortissants qui, au 1 er août 1914, n'étaient

ni ressortissants ottomans, ni résidant (excepté les fonctionnaires étrangers

détachés au service de la Turquie en ce qui concerne leur traitement,

pension ou rémunération officielles), ni exerçant une industrie en Turquie,

seront payées ou créditées dans la monnaie des Puissances alliées intéresées,

y compris leurs colonies et protectorats, les Dominions britanniques et

l'Inde, sans distinguer selon que les dettes étaient exigibles avant la guerre

ou que, résultant des transactions ou de contrats dont l'exécution totale

ou partielle a été suspendue du fait de la guerre, elles sont devenues

exigibles pendant la guerre. Dans le cas où une dette devait être

réglée en une autre monnaie, la conversion sera faite au taux de change

d'avant-guerre.

Pour l'application de cette disposition, on considère que le taux de

change d'avant-guerre est égal à la moyenne des taux des transferts télé-

graphiques de la Puissance alliée intéressée pendant le mois qui a précédé

immédiatement l'ouverture des hostilités entre ladite Puissance et la Turquie.
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Dans le cas où un contrat stipulerait expressément un taux fixe de

change pour la conversion de la monnaie, dans laquelle l'obligation est

exprimée, en la monnaie de la Puissance alliée intéressée, la disposition

ci-dessus relative au taux de change ne sera pas applicable.

Le produit de la liquidation des biens, droits et intérêts ennemis et

les avoirs ennemis en numéraire visés à la présente Section seront égale-

ment décomptés en la monnaie et au taux de change prévus ci-dessus.

Les dispositions du présent article en ce qui concerne le taux de

change ne s'appliqueront pas aux dettes ou créances des personnes résidant

dans les territoires détachés de la Turquie en vertu du présent Traité.

Article 303.

Les dispositions des articles 287 à 302 s'appliquent aux droits de

propriété industrielle, littéraire et artistique, qui sont ou seront compris

dans la liquidation des biens, droits, intérêts de sociétés ou entreprises

effectuée, par application de la législation exceptionnelle de guerre, par

les Puissances alliées ou par application des stipulations du présent Traité.

Section V.

Contrats, prescriptions et jugements.

Article 304.

Sous réserve des exceptions et des règles spéciales concernant certains

contrats ou catégories de contrats, prévues dans l'Annexe ci-jointe, tout

contrat conclu entre ennemis sera maintenu ou annulé conformément à la

législation de la Puissance alliée, dont est ressortissante celle des parties

contractantes qui n'était pas ressortissant ottoman au 1
er août 1914, et

dans les conditions prévues par cette législation.

Article 305.

Sur le territoire des Hautes Parties contractantes, dans les rapports

entre ennemis, tous délais quelconques de prescription, péremption ou for-

clusion de procédure, qu'ils aient commencé à courir avant le début de

la guerre ou après, seront considérés comme ayant été suspendus depuis

le 29 octobre 1914 jusqu'à la mise en vigueur du présent Traité; ils

recommenceront à courir au plus tôt trois mois après la mise en vigueur

du présent Traité. Cette disposition s'appliquera aux délais de présen-

tation de coupons d'intérêts ou de dividendes, et de présentation, en vue

du remboursement, des valeurs sorties au tirage ou remboursables à tout

autre titre.

En raison des dispositions de la législation -du Japon, le présent

article ainsi que l'article 304 et l'Annexe ci-jointe ne s'appliquent pas

aux contrats conclus par des ressortissants japonais avec des ressortissants

ottomans.

Article 306.

Dans les rapports entre ennemis, aucun effet de commerce passé avant

la guerre ne sera considéré comme invalidé par le seul fait de n'avoir pas
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été présenté pour acceptation ou pour payement dans les délais voulus,

ni pour défaut d'avis aux tireurs ou aux endosseurs de non-acceptation ou

de non-payement, ni en raison du défaut de protêt, ni pour défaut d'accom-

plissement d'une formalité quelconque pendant la guerre.

Si la période pendant laquelle un effet de commerce aurait dû être

présenté à l'acceptation ou' au payement, ou pendant laquelle l'avis de

non-acceptation ou de non-payement aurait dû être donné au tireur ou

aux endosseurs, ou pendant laquelle l'effet aurait dû être protesté, est

échue pendant la guerre, et si la partie qui aurait dû présenter ou pro-

tester l'effet ou donner avis de Ja non-acceptation ou du non-payement,

ne l'a pas fait pendant la guerre, il lui sera accordé au moins trois mois

après la mise en vigueur du présent Traité pour présenter l'effet, donner

avis de non-acceptation ou de non-payement ou dresser protêt.

Article 307.

Les jugements rendus ou les mesures d'exécution ordonnées pendant

la guerre par une autorité judiciaire ou administrative ottomane quelconque

contre ou au préjudice des intérêts d'une personne qui était alors ressor-

tissante d'une Puissance alliée ou contre ou au préjudice des intérêts d'une

société dans laquelle un ressortissant allié était intéressé, seront sujets à

revision, à la diligence de ce ressortissant, par la Commission arbitrale

prévue à l'article 287. En pareil cas, les parties seront, s'il est possible

et équitable, replacées dans la situation où elles se trouvaient avant le

jugement rendu ou la mesure d'exécution ordonnée par l'autorité ottomane
;

sinon, le ressortissant d'une Puissance alliée, qui aura subi un préjudice

du fait du jugement ou de la mesure d'exécution, pourra obtenir telle

réparation que la Commission arbitrale jugera équitable, cette réparation

étant à la charge du Gouvernement ottoman.

Lorsqu'un contrat a été invalidé, soit en' raison du fait qu'une des

parties n'en a pas exécuté une clause, soit en raison de l'exercice d'un

droit stipulé au contrat, la partie lésée pourra s'adresser à la Commission

arbitrale. Cette Commission pourra accorder une indemnité à la partie

lésée ou pourra prononcer la restauration des droits en Turquie, qui auront

été lésés par l'annulation, toutes les fois qu'en raison des circonstances de

l'affaire, une pareille restauration sera équitable et possible.

La Turquie indemnisera tout tiers lésé par les restitutions ou restau-

rations effectuées conformément aux dispositions du présent article.

Article 308.

Toutes questions relatives à des contrats conclus avant la mise en

vigueur du présent Traité, entre, - d'une part, des personnes qui étaient

ou qui sont devenues des ressortissants des Puissances alliées ou des

nouveaux Etats dont le territoire est détaché de la Turquie, et, d'autre

part, des ressortissants ottomans, seront réglées par les tribunaux nationaux

ou les tribunaux consulaires de la Puissance alliée ou du nouvel Etat, dont

une des parties est ressortissante, à l'exclusion des tribunaux ottomans.
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Article 309.

Les jugements rendus par les tribunaux nationaux ou consulaires

d'une Puissance alliée ou d'un nouvel Etat dont le territoire est détaché

de la Turquie et les sentences de la Commission arbitrale prévue à

l'article 287, dans le cas où, d'après les stipulations du présent Traité,

ils sont compétents, seront considérés en Turquie comme ayant l'autorité

de la chose jugée, et y seront exécutés sans qu'il soit besoin à^exequatur.

Annexe.

L Dispositions générales.

§ i-

Au sens des articles 304 à 306 et des dispositions de la présente

Annexe, les personnes parties à un contrat sont considérées comme ennemies

lorsque le commerce entre elles sera devenu impossible en fait ou aura

été interdit ou sera devenu illégal en vertu des lois, décrets ou règlements

auxquels une de ces parties était soumise, et ce à dater du jour où ce

commerce est devenu impossible en fait ou a été interdit ou est devenu

illégal de quelque manière que ce soit.

wm- § 2 -

Restent en vigueur, sous réserve de l'application des lois, décrets et

règlements internes pris pendant la guerre par les Puissances alliées ainsi

que des clauses des contrats:

a) les contrats ayant pour but le transfert de propriétés, de biens et

effets mobiliers ou immobiliers lorsque la propriété aura été transférée ou

l'objet livré avant que les parties ne soient devenues ennemies;

b) les baux, locations et promesses de location;

c) les contrats d'hypothèque, de gage et de nantissement;

d) les contrats passés entre des particuliers ou sociétés et l'Etat, les

provinces, municipalités ou autres personnes juridiques administratives

analogues ainsi que les concessions données par l'Etat ou les provinces,

municipalités ou autres personnes juridiques administratives analogues, sous

réserve de toutes dispositions spéciales relatives aux concessions prévues

dans le présent Traité.

Lorsque l'exécution des contrats ainsi maintenus entraînera, pour une

des parties, par suite du changement dans les conditions économiques, un

préjudice considérable, la Commission arbitrale prévue à l'article 287
pourra, à la demande de la partie lésée, attribuer à celle-ci une indemnité

équitable à titre de réparation.

II. Dispositions particulières à certaines catégories de^contrats.

Positions dans les Bourses de valeurs et de commerce.

§ 3.

a) Les règlements faits pendant la guerre par les bourses de valeurs

ou de commerce reconnues, stipulant la liquidation des positions de bourse

prises avant la guerre par un particulier ennemi, sont confirmés par les
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Hautes Parties contractantes, ainsi que les mesures prises en application

de ces règlements, sous réserve:

1° qu'il ait été prévu expressément que l'opération serait soumise au

règlement desdites bourses;

2° que ces règlements aient été obligatoires pour tous;

3° que les conditions de la liquidation aient été justes et raisonnables;

b) La liquidation des opérations à terme relatives aux cotons, effectuées

à la date du 31 juillet 1914, à la suite de la décision de l'Association

des cotons de Liverpool, est confirmée.

Gage.

§ 4.

Sera considérée comme valable, en cas de non -payement, la vente

d'un gage constitué pour garantie d'une dette due par un ennemi, alors

même qu'avis n'a pu être donné au propriétaire, si le créancier a agi de

bonne foi et en prenant les soins et précautions raisonnables et, dans ce

cas, le propriétaire ne pourra formuler aucune réclamation en raison de

la vente du gage.

Effets de commerce.

§ 5.

Si une personne s'est obligée, soit avant, soit pendant la guerre, au

payement d'un effet de commerce, à la suite d'un engagement pris envers

elle par une autre personne devenue ennemie, celle-ci reste tenue, malgré

l'ouverture des hostilités, de garantir la première des conséquences de son

obligation.

III. Contrats d'assurances.

§ 6.

Les dispositions des paragraphes suivants s'appliqueront seulement aux

contrats d'assurance et de réassurance conclus entre des ressortissants otto-

mans et des ressortissants des Puissances alliées, lorsque le commerce avec

la Turquie lui a été interdit. Ces dispositions ne s'appliqueront pas aux

contrats conclus entre des ressortissants ottomans et des compagnies ou

particuliers, même ressortissants des Puissances alliées, s'ils sont établis

sur un territoire détaché de la Turquie en vertu du présent Traité.

Dans le cas où les dispositions des paragraphes suivants ne sont pas

applicables, les contrats d'assurance et de réassurance sont soumis aux

dispositions de l'article 304.

Assurances contre Vincendie.
N

§ 7 -

Les contrats d'assurance contre l'incendie, concernant des propriétés,

passés entre une personne ayant des intérêts dans cette propriété et une

personne devenue par la suite ennemie ne seront pas considérés comme
annulés par l'ouverture des hostilités ou par le fait que la personne est

devenue ennemie ou parce qu'une des parties n'a pas accompli une clause
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du contrat pendant la guerre ou pendant une période de trois mois après la

guerre, mais seront annulés à partir de la première échéance de la prime

annuelle survenant trois mois après la mise en vigueur du présent Trait/;.

Un règlement sera effectué pour les primes non payées, échues pendant

la guerre, ou pour les réclamations pour des pertes encourues pendant

la guerre.

§ ».

Si, par suite d'un acte administratif ou législatif, une assurance contre

l'incendie, conclue antérieurement à la guerre, a été pendant la guerre

transférée de l'assureur primitif à un autre assureur, le transfert sera re-

connu et la responsabilité de l'assureur primitif sera considérée comme
ayant cessé à partir du jour du transfert. Cependant, l'assureur primitif

aura le droit d'être, sur sa demande, pleinement informé des conditions

du transfert, et s'il apparaît que ces conditions n'étaient pas équitables,

elles seront modifiées en tant que cela sera nécessaire pour les rendre

équitables.

En outre, l'assuré aura droit, d'accord avec l'assureur primitif, de

retransférer le contrat à l'assureur primitif à dater du jour de la demande.

Assurances sur la vie.

§ 9.

Les contrats d'assurances sur la vie passés entre un assureur et une

personne devenue par la suite ennemie ne seront pas considérés comme
annulés par l'ouverture des hostilités ou par le fait que la personne est

devenue ennemie.

Toute somme devenue exigible pendant la guerre, aux termes d'un

contrat qui, en vertu du paragraphe précédent, n'est pas considéré comme
annulé, sera recouvrable après la guerre. Cette somme sera augmentée

des intérêts à 5 p. 100 l'an depuis la date de son exigibilité jusqu'au

jour du payement.

Si le contrat est devenu caduc pendant la guerre par suite du non-

payement des primes, ou s'il est devenu sans effet par suite du non-

accomplissement des clauses du contrat, l'assuré ou ses représentants ou

ayants droit auront droit à tout moment, pendant douze mois à dater du

jour de la mise en vigueur du présent Traité, de réclamer à l'assureur la

valeur de la police au jour de sa caducité ou de son annulation.

§ io.

Si des contrats d'assurances sur la vie ont été conclus par une suc-

cursale d'une compagnie d'assurances établie dans un pays devenu, par la

suite, ennemi, le contrat devra, en l'absence de toute stipulation contraire

contenue dans le contrat lui-même, être régi par la loi locale, mais l'as-

sureur aura le droit de demander à l'assuré ou à ses représentants le rem-

boursement des sommes payées sur des demandes faites ou imposées, par

application de mesures prises pendant la guerre, contrairement aux termes du
contrat lui-même, et aux lois et traités existant à l'époque où il a été conclu.
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§ H.
Dans tous les cas où, en vertu de la loi applicable au contrat, l'as-

sureur reste lié par le contrat nonobstant le non-payement des primes,

jusqu'à ce que l'on ait fait part à l'assuré de la déchéance du contrat,

il aura le droit, là où par suite de la guerre il n'aurait pu donner cet

avertissement, de recouvrer sur l'assuré les primes non payées, augmentées

des intérêts à 5 p. 100 l'an.

§ 12.

Pour l'application des paragraphes 9 à 11, seront considérés comme
contrats d'assurances sur la vie les contrats d'assurances qui se basent sur

les probabilités de la vie humaine combinés avec le taux d'intérêt, pour

le calcul des engagements réciproques des deux parties.

Assurances maritimes.

§13. \ V.:..
:

;
'

Les contrats d'assurances maritimes, y compris les polices à temps

et les polices au voyage, passées entre un assureur et une personne de-

venue par la suite ennemie, seront considérés comme annulés au moment
où cette personne est devenue ennemie, sauf dans le cas où, antérieure-

ment à ce moment, le risque prévu dans le contrat avait commencé à courir.

Dans le cas où le risque n'a pas commencé à courir, les sommes
payées au moyen de primes ou autrement seront recouvrables sur l'assureur.

Dans le cas où le risque a commencé à courir, le contrat sera con-

sidéré comme valable, bien que la partie soit devenue ennemie, et les

payements des sommes dues aux termes du contrat, soit comme primes, soit

comme sinistres, seront exigibles après la mise en vigueur du présent Traité.

Dans le cas où une convention sera conclue pour le payement d'in-

térêts pour des sommes dues antérieurement à la guerre, à ou par des

ressortissants des Etats belligérants, et recouvrées après la guerre, cet

intérêt devra, dans le cas de pertes, recouvrables en vertu de contrat d'as-

surance maritime, courir à partir de l'expiration d'une période d'un an à

compter du jour de ces pertes.

§ 14.

Aucun contrat d'assurance maritime avec un assuré devenu par la

suite ennemi ne devra être considéré comme couvrant les sinistres causés

par des actes de guerre de la Puissance dont l'assureur est ressortissant,

ou des alliés de cette Puissance.

§ 15.

S'il est démontré qu'une personne qui, avant la guerre, avait passé

un contrat d'assurance maritime avec un assureur devenu par la suite

ennemi, a passé, après l'ouverture des hostilités, un nouveau contrat cou-

vrant le même risque avec un assureur non ennemi, le nouveau contrat

sera considéré comme substitué au contrat primitif à compter du jour où

il aura été passé, et les primes échues seront réglées sur le principe que

l'assureur primitif n'aura été responsable du fait du contrat que jusqu'au

moment où le nouveau contrat aura été passé.
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Autres assurances.

§ 16.

Des contrats d'assurances passés avant la guerre entre un assureur

et une personne devenue par la suite ennemie, autres que les contrats dont

il est question dans les paragraphes 7 à 15, seront traités, à tous égards,

de la même manière que seraient traités, d'après lesdits paragraphes, les

contrats d'assurances contre l'incendie entre les mêmes parties.

Réassurances.

§ 17.

Tous les traités de réassurances passés avec une personne devenue

nnemie seront considérés comme abrogés par le fait que cette personne

t devenue ennemie, mais sans préjudice, dans le cas de risque sur la

'e ou maritime, qui avait commencé à courir antérieurement à la guerre,

du droit de recouvrer après la guerre le payement des sommes dues en

raison de ces risques.

Toutefois, si la partie réassurée a été mise, par suite de l'invasion,

dans l'impossibilité de trouver un autre réassureur, le traité subsistera

jusqu'à l'expiration d'une période de trois mois après la mise en vigueur

du présent Traité.

Si un traité de réassurance est annulé en vertu du présent paragraphe,

un compte sera établi entre les parties en ce qui concerne à la fois les

primes payées et payables et les responsabilités pour pertes subies, au

sujet des risques sur la vie ou maritimes qui auraient commencé à courir

avant la guerre. Dans le cas de risques autres que ceux mentionnés aux

paragraphes 9 à 15, le règlement des comptes sera établi à la date à la-

quelle les parties sont devenues ennemies, sans tenir compte des récla-

mations pour pertes subies depuis cette date.

§ 18.

Les dispositions du paragraphe 17 s'étendent également aux réassu-

rances existant au jour où les parties sont devenues ennemies, des risques

particuliers acceptés par l'assureur dans un contrat d'assurance autres que

les risques sur la vie ou maritimes.

§ 19.

La réassurance d'un contrat d'assurance sur la vie, faite par contrat

particulier et non comprise dans un traité général de réassurance, restera

en vigueur.

§ 20.

Dans le cas d'une réassurance effectuée avant la guerre, d'un contrat

d'assurance maritime, la cession du risque cédé au réassureur restera valable

si ce risque a commencé à courir avant l'ouverture des hostilités, et le

contrat restera valable malgré l'ouverture des hostilités. Les sommes dues

en vertu du contrat de réassurance, en ce qui concerne soit des primes,

soit des pertes subies, seront recouvrables après la guerre.
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' § 21.

Les dispositions des paragraphes 14 et 1"5 et le dernier alinéa du para-

graphe 13 s'appliqueront aux contrats de réassurances de risques maritimes.

Section VI.

Sociétés et concessions.

Article 310.

Par application des dispositions de l'article 287, les ressortissants

alliés, ainsi que les sociétés contrôlées par des groupes ou ressortissants

alliés bénéficiaires de concessions accordées avant le 29 octobre 1914 par

le Gouvernement ottoman ou toutes autorités locales ottomanes, sur des

territoires restant ottomans en vertu du présent Traité, ainsi que de con-

cessions qui pourront leur être attribuées par la Commission financière en

vertu de l'article 294, seront rétablis par ledit Gouvernement ou lesdites

autorités, dans l'intégralité des droits résultant du contrat de consession

primitif et de tous accords subséquents, antérieurs au 29 octobre 1914.

Le Gouvernement ottoman s'engage à réadapter ces contrats et accords

aux nouvelles conditions économiques et à en proroger en outre la durée

d'une période égale au temps écoulé entre le 29 octobre 1914 et la date

de la mise en vigueur du présent Traité. En cas de contestation avec

le Gouvernement ottoman, le litige sera soumis à la Commission arbitrale

prévue à l'article 287.

Toutes dispositions législatives ou autres, toutes concessions et tous

accords postérieurs au 29 octobre 1914 et préjudiciables aux droits visés

à l'alinéa ci-dessus, seront déclarés par le Gouvernement ottoman nuls et

non avenus.

Les concessionnaires visés au présent article pourront, sur l'avis fa-

vorable de la Commission financière, faire abandon de tout ou partie des

indemnités à eux accordées par la Commission arbitrale dans les conditions

fixées à l'article 287, pour dommages ou préjudices subis pendant la

guerre, en échange de compensations contractuelles.

Article 311.

Dans les territoires détachés de la Turquie pour être soumis à l'autorité

ou à la tutelle d'une des Principales Puissances alliées, les ressortissants

alliés, ainsi que les sociétés contrôlées par des groupes ou ressortissants

alliés bénéficiaires des concessions accordées avant le 29 octobre 1914

par le Gouvernement ottoman ou par toutes autorités locales ottomanes,

seront maintenus par la Puissance intéressée dans l'intégralité de leurs

droits dûment acquis; ladite Puissance leur conservera les garanties qui

leur avaient été affectées ou leur en attribuera d'équivalentes.

Toutefois, ladite Puissance, si elle juge que le maintien de l'une quel-

conque de ces concessions est contraire à l'intérêt public, aura la faculté,

dans un délai de six mois à dater du moment où le territoire, aura été

placé sous son autorité ou sa tutelle, de racheter ladite concession ou d'en

proposer la modification; dans ce cas, elle sera tenue de payer au con-
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cessionnaire une équitable compensation en conformité des dispositions

suivantes.

A défaut d'un accord amiable entre les parties sur le montant de la

compensation prévue ci-dessus, la fixation de ce montant sera confiée à

des tribunaux arbitraux composés de trois membres: l'un des membres

sera désigné par l'Etat dont est ou sont ressortissants le concessionnaire

ou les possesseurs de la majorité du capital, lorsqu'il s'agit d'une société;

le deuxième membre sera désigné par le Gouvernement exerçant l'autorité

sur le territoire intéressé; et le troisième sera, à défaut d'accord entre

les intéressés, désigné par le Conseil de la Société des Nations.

Le tribunal, jugeant en droit comme en équité, devra prendre en

considération tous les éléments d'appréciation, sur la base du maintien

avec réadaptation du contrat, comme il est indiqué au paragraphe suivant.

Si la concession est maintenue, le concessionnaire aura le droit, dans

un délai de six mois après l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa

du présent article de demander la réadaptation de son contrat aux nouvelles

conditions économiques et à défaut d'accord direct avec le Gouvernement

intéressé, la décision sera déférée au tribunal arbitral ci-dessus visé.

Article 312.

Dans tous les territoires détachés de la Turquie, soit à la suite des

guerres balkaniques, en 1913, soit en vertu du présent Traité, et autres

que les territoires visés à l'article 311, l'Etat définitivement acquéreur

sera subrogé de plein droit dans les droits et charges de la Turquie vis-à-vis

des concessionnaires ou bénéficiaires de contrats, visés à l'alinéa 1
er de

l'article 311, et devra conserver à ceux-ci les garanties qui leur avaient

té affectées ou leur en attribuer d'équivalentes.

Cette subrogation aura effet pour chaque Etat acquéreur à dater de

la mise en vigueur du Traité, par lequel le transfert du territoire a été

stipulé. Ledit Etat prendra toutes mesures utiles pour que l'exploitation

es concessions et l'exécution des contrats puissent être continuées sans

ucune interruption.

Toutefois, dès la mise en vigueur du présent Traité, des négociations

ourront être engagées, entre les Etats acquéreurs et les bénéficiaires des

oncessions et contrats, à l'effet d'adapter d'un commun accord les dis-

positions desdites concessions et desdits contrats à la législation de ces

Etats ainsi qu'aux nouvelles conditions économiques. A défaut d'accord

dans les six mois, l'Etat ou les bénéficiaires pourront soumettre leurs

contestations à cet égard à un tribunal arbitral composé comme il est dit

dans l'article 311.
Article 313.

L'application des articles 311 et 312, ne pourra pas donner lieu à
l'allocation de compensations relativement au droit d'émettre du papier-

monnaie.
Article 314.

Les Puissances alliées ne seront pas tenues de reconnaître dans les

territoires détachés de la Turquie la validité des concessions accordées par

Xouv. Recueil Ge'n. 3* S. XII. 48
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le Gouvernement ottoman ou par des autorités locales ottomanes après le

29 octobre 1914, non plus que la validité des transferts de concessions

postérieurs à cette date. Ces concessions et transferts de concessions pour-

ront être déclarés nuls et non avenus, et leur annulation ne donnera pas

lieu à indemnité.

Article 315.

Toutes concessions ou droits dans une concession, accordés par le

Gouvernement ottoman depuis le 30 octobre 1918 et toutes concessions ou

droits dans une concession, accordés depuis le 1 er août 1914 en faveur des

ressortissants allemands, autrichiens, hongrois, bulgares ou ottomans ou de

sociétés contrôlées par eux, jusqu'à la date de la mise en vigueur du présent

Traité, sont annulés.

Article 316.

a) Toute société constituée conformément à la loi ottomane, fonc-

tionnant en Turquie et qui est ou sera contrôlée par des ressortissants

alliés, aura, pendant cinq ans à dater de la mise en vigueur du présent

Traité, le droit de transférer ses biens, droits et intérêts à toute autre

société constituée en conformité de la loi d'une des Puissances alliées, et

contrôlée par des ressortissants de cette Puissance. La société, à qui les

biens auront été transférés, continuera à jouir des mêmes droits et pri-

vilèges, dont jouissait la société précédente sous la loi ottomane et dont

elle a pu jouir en vertu du présent Traité, sous réserve d'acquitter les

charges dont elle était antérieurement grevée.

Le Gouvernement ottoman s'engage à modifier sa législation de manière

à permettre aux sociétés de nationalité alliée de bénéficier de concessions

ou de contrats en Turquie.

b) Toute société constituée conformément à la loi ottomane et fonc-

tionnant dans des territoires détachés de la Turquie, et qui est ou sera

contrôlée par des ressortissants alliés, aura de même et pendant le même
délai la faculté de transférer ses biens, droits et intérêts à toute autre

société constituée en conformité de la loi, soit de l'Etat exerçant l'autorité

sur le territoire en question, soit de l'un des Etats alliés, dont les res-

sortissants contrôlent ladite société. La société à qui les biens, droits et

intérêts auront été transférés, jouira des mêmes droits et privilèges dont

jouissait la société précédente, y compris ceux que lui confèrent les dis-

positions du présent Traité.

c) En Turquie, les sociétés de nationalité alliée, auxquelles auront été

transférés, en vertu du paragraphe a) du présent article, les biens; droits

et intérêts de sociétés ottomanes et, dans les territoires détachés de la

Turquie, les sociétés de nationalité ottomane contrôlées par des groupes

ou ressortissants alliés, ainsi que les sociétés de nationalité autre que celle

de l'Etat exerçant l'autorité sur le territoire en question auxquelles auront

été transférés en vertu du paragraphe b) du présent article les biens, droits

et intérêts de sociétés ottomanes, ne pourront être soumises à des dispo-

sitions législatives ou autres, ou à des taxes, impôts ou charges plus

onéreux que ceux qui frapperont les sociétés similaires possédant en Turquie
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la nationalité ottomane ou, en territoire détaché de la Turquie, la nationa-

lité de l'Etat exerçant l'autorité sur ce territoire.

d) Les sociétés auxquelles seront transférés, en vertu des paragraphes

a) et b) du présent article, des biens, droits et intérêts de sociétés otto-

manes, ne seront soumises à aucune taxe spéciale du fait de ce transfert.

Section VII.

Disposition générale.

Article 317.

Le terme Ressortissants des Puissances alliées" pour tout ce qui con-

cerne la présente Partie ainsi que la Partie VIII (Clauses financières),

s'applique :

1° à tous ressortissants, y compris les sociétés et associations d'une

Puissance alliée ou d'un Etat ou territoire sous le protectorat d'une Puis-

sance alliée;

2° aux protégés des Puissances alliées, dont la patente de protection

est antérieure au 1
er août 1914;

3° aux sociétés ottomanes financières, industrielles et commerciales,

contrôlées par des groupes ou ressortissants alliés, ou dans lesquelles ces

groupes ou ressortissants avaient des intérêts prépondérants au 1 er août 1914;
4° aux fondations religieuses ou charitables et aux établissements

scolaires, dans lesquels les nationaux ou les protégés des Puissances alliées

sont intéressés.

Les Puissances alliées feront connaître à la Commission financière

dans un délai d'un an, à dater de la mise en vigueur du présent Traité,

la liste des sociétés, établissements et fondations, dans lesquels elles estiment

que leurs ressortissants ont un intérêt prépondérant ou sont intéressés.

Partie X.

Navigation aérienne.

Article 318.

Les aéronefs ressortissant aux Puissances alliées auront pleine liberté

de survol et d'atterrissage sur le territoire et les eaux territoriales de la

Turquie et jouiront des mêmes avantages que les aéronefs ottomans, notam-

ment en cas de détresse à terre ou en mer.

Article 319.

Les aéronefs ressortissant aux Puissances alliées, en transit pour un

pays étranger quelconque, jouiront du droit de survoler sans atterrir le

territoire et les eaux territoriales de la Turquie, sous réserve des règle-

ments que la Turquie pourra établir, avec l'assentiment des Principales

Puissances alliées, et qui seront également applicables aux aéronefs otto-

mans et à ceux des Pays alliés.

Article 320.

Les aérodromes établis en Turquie et ouverts au trafic public national

seront ouverts aux aéronefs ressortissant aux Puissances alliées, qui seront

48*
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traités sur un pied d'égalité avec les aéronefs ottomans, en ce qui con-

cerne les taxes de toute nature, y compris les taxes d'atterrissage et

d'aménagement.

En plus des aérodromes mentionnés ci-dessus, la Turquie s'engage à

aménager des aérodromes dans tels lieux qui pourraient, dans le délai

d'un an après la mise en vigueur du présent Traité, être désignés par les

Puissances alliées, et auxquels s'appliqueront les stipulations du présent article.

Les Puissances alliées se réservent de prendre, au cas où les stipu-

lations du présent article ne seraient pas exécutées, toutes les mesures

nécessaires pour permettre la navigation aérienne internationale à travers

le territoire et les eaux territoriales de la Turquie.

Article 321.

Sous réserve des présentes dispositions, le droit de passage, de transit

et d'atterrissage, prévu aux articles 318, 319 et 320 est subordonné à

l'observation des règlements que la Turquie pourra juger nécessaire d'édicter,

étant étendu que ces règlements recevront l'assentiment des Principales

Puissances alliées et seront appliqués sans distinction aux aéronefs otto-

mans et à ceux des Pays alliés.

Article 322.

Les certificats de nationalité, de navigabilité, les brevets de capacité,

les licences délivrés ou reconnus valables par l'une quelconque des Puis-

sances alliées, seront admis en Turquie comme valables et équivalents aux

certificats, brevets et licences délivrés par la Turquie.

Article 323.

Au point de vue du trafic commercial aérien interne, les aéronefs

ressortissant aux Puissances alliées jouiront en Turquie du traitement de

la nation la plus favorisée.

Article 324.

Le bénéfice des dispositions des articles 318 et 319 ne pourra, sans

le consentement des Puissances alliées, être accordé par la Turquie aux

Etats ayant pris part à ses côtés à la guerre de 1914-1919, aussi long-

temps que ces Etats ne seront pas Membres de la Société des Nations

où admis à adhérer à la Convention conclue à Paris le 13 octobre 1919,

relativement à la navigation aérienne.

Article 325.

Aucune concession ou droit dans une concession relative à la navi-

gation aérienne civile ne sera, sans le consentement des Puissances alliées,

accordée par la Turquie aux ressortissants des Etats ayant pris part à ses

côtés à la guerre de 1914-1919, aussi longtemps que ces Etats ne seront

pas Membres de la Société des Nations ou admis, à adhérer à la Convention

conclue à Paris le 13 octobre 1919, relativement à la navigation aérienne.



Traité de paix de Sèvres. 750

Article 326.

La Turquie s'engage à mettre en vigueur des mesures propres a

assurer que tout aéronef ottoman survolant son territoire se conformera

aux règles sur les feux et signaux, règles de l'air et règles sur le trafic

aérien sour ou dans le voisinage des aérodromes, tels que ces règles sont

fixées par la Convention conclue à Paris le 13 octobre 1919 ralativement

à la navigation aérienne.

Article 327.

Les obligations imposées par les dispositions de la présente Partie

resteront en vigueur jusqu'à ce que la Turquie ait été admise dans la

Société des Nations ou ait été autorisée, conformément aux stipulations

de la Convention conclue à Paris le 13 octobre 1919 relativement à la

navigation aérienne, à adhérer à cette Convention.

Partie XI.

Ports, voies d'eau et voies ferrées.

Section I.

Dispositions générales.

Article 328.

La Turquie s'engage à accorder la liberté du transit à travers son

territoire sur les voies les plus appropriées au transit international, par

chemin de fer, par cours d'eau navigable ou par canal, aux personnes,

marchandises, navires, bateaux, voitures, wagons et services postaux en

provenance ou à destination des territoires de l'une quelconque des Puis-

sances alliées, limitrophes ou non; à cet effet, la traversée des eaux terri-

toriales sera permise. Les personnes, marchandises, navires, bateaux, voi-

tures, wagons et services postaux ne seront soumis à aucun droit de transit,

ni à aucun délai ou restriction inutiles, et ils auront droit, en Turquie,

au traitement national, en tout ce qui concerne les taxes et les facilités,

ainsi qu'à tous autres égards.

Les marchandises en transit seront exemptes de tous droits de douane

ou autres droits analogues.

Toutes taxes 'ou charges grevant le transport en transit, devront être

raisonnables, eu égard aux conditions du trafic. Nulle redevance, facilité

ou restriction ne devra dépendre, directement ou indirectement, de la

qualité du propriétaire ou de la nationalité du navire ou autre moyen de

transport qui aurait été ou qui devrait être employé sur une partie quel-

conque du parcours total.

Article 329.

La Turquie s'engage à n'imposer ni maintenir un contrôle quelconque

sur les entreprises de transport, en transit aller et retour, des émigrants

à travers son territoire, en dehors des mesures nécessaires pour constater

que les voyageurs sont réellement en transit; elle ne permettra à aucune

compagnie de navigation ni à aucune autre organisation, société ou per-
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sonne privée intéressée au trafic, de participer d'une façon quelconque à

un service administratif organisé dans ce but, ni d'exercer une influence

directe ou indirecte à cet égard.

Article 330.

La Turquie s'interdit d'établir une distinction ou une préférence

directe ou indirecte, en ce qui concerne les droits, taxes et prohibitions

relatifs aux importations dans son territoire ou aux exportations de son

territoire et, sous réserves des stipulations particulières contenues dans le

présent Traité, en ce qui concerne les conditions et le prix du transport

des marchandises ou des personnes à destination ou en provenance de son

territoire, en raison soit de la frontière d'entrée ou de sortie, soit de la

nature, de la propriété ou du pavillon des moyens de transport employés

(y compris les transports aériens), soit du point de départ primitif ou im-

médiat du navire ou bateau, du wagon, de l'aéronef ou autre moyen de

transport, de sa destination finale ou intermédiaire, de l'itinéraire suivi ou

des points de transbordement, soit du fait que le port par l'intermédiaire

duquel les marchandises sont importées ou exportées, est un port ottoman

ou un port étranger quelconque, soit du fait que les marchandises sont

importées ou exportées par mer, par terre ou par voie aérienne.

La Turquie s'interdit notamment d'établir, au préjudice des ports,

navires ou bateaux de l'une quelconque des Puissances alliées, aucune sur-

taxe, aucune prime directe ou indirecte à l'exportation ou à l'importation

par les ports ou par les navires ou bateaux ottomans, ou par ceux d'une

autre Puissance, en particulier sous forme de tarifs combinés, et de sou-

mettre les personnes ou les marchandises, passant par un port ou utilisant

un navire ou bateau d'une quelconque des Puissances alliées à des formalités

ou à des délais quelconques, auxquels ces personnes ou ces marchandises

ne seraient pas soumises, si elles passaient par un port ottoman ou par

le port d'une autre Puissance, ou si elles utilisaient un navire ou bateau

ottoman ou un navire ou bateau d'une autre Puissance.

Article 331.

Toutes les dispositions utiles devront être prises, au point de vue

administratif et technique, pour abréger, autant que possible, la pénétration

des marchandises par les frontières de la Turquie et pour assurer, à partir

desdites frontières, l'expédition et le transport de ces marchandises sans

distinguer selon qu'elles sont en provenance ou à destination des territoires

des Puissances alliées, ou en transit de ou pour ces territoires, dans des

conditions matérielles, notamment au point de vue de la rapidité et des

soins de route, identiques à celles dont bénéficieraient les marchandises de

même nature, voyageant sur le territoire ottoman dans des conditions

semblables de transport.

En particulier, le transport des marchandises périssables sera effectué

avec promptitude et régularité et les formalités douanières auront lieu de

façon à permettre la continuation directe du transport des marchandises

par les trains en correspondance.
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Article 332.

Les ports maritimes des Puissances alliées bénéficieront de toutes les

faveurs et de tous les tarifs réduits accordés, sur les voies ferrées ou les

voies navigables de la Turquie, au profit des ports ottomans, sans préjudice

des droits des sociétés concessionnaires, ou d'un port quelconque d'une

autre Puissance.
Article 333.

Sous réserve des droits des sociétés concessionnaires, la Turquie ne

pourra refuser de participer aux tarifs ou combinaisons de tarifs, qui

auraient pour objet d'assurer aux ports d'une des Puissances alliées des

avantages analogues à ceux qu'elle aurait accordés à ses propres ports ou

à ceux d'une autre Puissance.

Section II.

Navigation. \

Chapitre I.

Liberté de navigation.

Article 334.

Les ressortissants des Puissances alliées, ainsi que leurs biens, navires

et bateaux, jouiront, dans tous les ports et sur les voies de navigation

intérieure de la Turquie, d'un traitement au moins égal à celui des res-

sortissants, des biens et des navires et bateaux ottomans.

En particulier, les navires et bateaux de l'une quelconque des Puis-

sances alliées seront autorisés à transporter des marchandises de toute

nature et les passagers à destination ou en provenance de tous ports ou

localités situés sur le territoire de la Turquie auxquels les navires et

bateaux ottomans peuvent avoir accès, à des conditions qui ne seront pas

plus onéreuses que celles appliquées dans le cas de navires et bateaux

nationaux; ils seront traités sur le pied d'égalité avec les navires et

bateaux nationaux, en ce qui concerne les facilités et charges de port et

de quai de toute sorte, y compris les facilités de stationnement, de charge-

ment et de déchargement, les droits et charges de tonnage, de quai, de

pilotage, de phare, de quarantaine et tous droits et charges analogues, de

quelque nature qu'ils soient, perçus au nom et au profit du Gouvernement,

de fonctionnaires publics, de particuliers, de corporations ou d'établisse-

ments de quelque espèce que ce soit.

Au cas où la Turquie accorderait à l'une quelconque des Puissances

alliées, ou à toute autre Puissance étrangère, un traitement préférentiel,

ce régime sera étendu sans délai et sans conditions à toutes les Puis-

sances alliées.

Il ne sera apporté à la circulation des personnes et des navires et

bateaux d'autres entraves que celles résultant des dispositions relatives

aux douanes, à la police, aux prescriptions sanitaires, à l'émigration et à

l'immigration, ainsi qu'à l'importation ou à l'exportation des marchandises

prohibées. Ces dispositions raisonnables et uniformes ne devront pas en-

traver inutilement le trafic.
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Chapitre IL

Ports d'intérêt international.

Article 335.

Les ports d'Orient dont les noms suivent, sont déclarés d'intérêt

international et soumis au régime prévu par les articles suivants de la

présente Section:

Constantinople, de San Stefano à Dolma Bagtche;

Haïdar-Pacha;

Smyrne;

Alexandrette;

Caïffa;

Bassorah;

Trébizonde (dans les conditions prévues à l'article 352);

Batoum, sous réserve de stipulations ultérieures.

Ces ports comprendront des zones franches.

Sauf stipulations contraires du présent Traité, le régime prévu pour

les ports ci-dessus visés ne porte pas atteinte à la souveraineté territoriale.

1° Navigation.

Article 336.

Dans les ports déclarés d'intérêt international, les ressortissants, les

biens et les pavillons de tous les Etats, membres de la Société des Nations,

jouiront de l'entière liberté d'utilisation du port. Ils seront, sous ce

rapport et à tous égards, traités sur un pied de parfaite égalité, notamment

en ce qui concerne toutes facilités et charges de port et de quai, y compris

les facilités de stationnement, de chargement et de déchargement, les droits

et charges de tonnage, de quai, de pilotage, de phare, de quarantaine et

tous droits et charges analogues, de quelque nature qu'ils soient, perçus

au nom et au profit du Gouvernement, de fonctionnaires publics, de par-

ticuliers, de corporations ou d'établissements de quelque espèce que ce

soit, aucune distinction n'étant faite entre les ressortissants, les biens et

les pavillons des divers Etats et ceux de l'Etat sous la souveraineté ou

l'autorité duquel le port est placé.

Il ne sera apporté à la circulation des personnes et des navires d'autres

entraves que celles résultant des dispositions relatives aux douanes, à la

police, aux prescriptions sanitaires, à l'émigration ou à l'immigration, ainsi

qu'à l'importation ou à l'exportation des marchandises prohibées. Ces dis-

positions, raisonnables et uniformes, ne devront pas entraver, sans motif

valable, le trafic.

2° Droits et Charges.

Article 337.

Toutes redevances et charges en raison de l'utilisation du port ou

de ses accès ou des facilités offertes dans le port, seront perçues dans les

conditions d'égalité visées à l'article 336 et devront être appropriées, tant
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par leur taux que par leur mode de perception, aux dépenses faites par

l'autorité du port pour l'administration, l'entretien et l'amélioration du

port et de ses accès ou dans l'intérêt de la navigation.

Sous réserve, des dispositions de l'article' 54, Partie III (Clauses

politiques) du présent Traité, toutes redevances et charges autres que

celles visées au présent article et aux articles 338, 342 et 343 sont

interdites.

Article 338.

Tous droits de douane, d'octroi local ou de consommation, dûment

autorisés, perçus sur les marchandises importées ou exportées par un port

soumis au régime international, devront être les mêmes, que le pavillon

du navire ou bateau ayant effectué ou devant effectuer le transport soit le

pavillon de l'Etat exerçant sur le port la souveraineté ou l'autorité ou tout

autre pavillon. A moins de circonstances particulières justifiant une exception

pour des nécessités économiques, ces droits devront être établis sur les

mêmes bases et d'après les mêmes taux que les droits similaires perçus

aux autres frontières douanières de l'Etat intéressé. Toutes les facilités,

qui seraient accordées par cet Etat sur d'autres voies de terre ou d'eau

ou dans d'autres ports pour l'importation et l'exportation des marchandises,

seront également concédées aux importations et aux exportations par le

port soumis au régime international.

3° Travaux.

Article 339.

A défaut d'une organisation spéciale relative à l'exécution des travaux

d'entretien et d'amélioration du port, l'Etat sous la souveraineté ou l'au-

orité duquel le port est placé, sera tenu de prendre les dispositions

ropres à enlever tous obstacles, tous dangers à la navigation et à assurer

a facilité des mouvements des navires dans le port.

Article 340.

L'Etat sous la souveraineté ou l'autorité duquel le port est placé, ne

evra jamais entreprendre aucun travail de nature à compromettre les

cilités d'utilisation du port ou de ses accès.

4° Zones franches.

Article 341.

Les facilités accordées dans une zone franche pour la construction ou

'utilisation de magasins ainsi que pour l'emballage ou le déballage des

archandises, devront répondre aux nécessités commerciales du moment,

out produit dont la consommation aura été autorisée dans la zone franche,

ra exempt de droit de douane, d'accise, ou autres de quelque nature

ue ce soit, sauf le droit de statistique prévu à l'article 342. A défaut

e dispositions contraires du présent Traité, l'Etat sous la souveraineté

u l'autorité duquel le port est placé, aura la faculté d'autoriser ou d'inter-

dire les fabrications dans la zone franche. Aucune distinction ne sera faite
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en ce qui concerne une quelconque des prescriptions du présent article,

soit entre les personnes appartenant à des nationalités différentes, soit

entre les produits d'origine ou de destination différentes.

Article 342.

Aucun droit ou taxe, autre que ceux prévus à l'article 336, ne sera

imposé à l'entrée des produits dans la zone franche ou à leur sortie, quel

que soit le pays étranger dont ils proviennent ou auquel ils sont destinés,

sauf un droit de statistique qui ne devra pas excéder 1 pour mille ad

valorem. Le produit de ce droit de statistique sera exclusivement affecté

à maintenir le service charge d'établir le relevé des mouvements du com-

merce et de la navigation dans la zone franche.

Article 343.

Sous réserve des dispositions de l'article 344, les droits prévus à

l'article 338 pourront être perçus, dans les conditions fixées audit article,

sur les marchandises en provenance ou à destination de la zone franche,

respectivement à leur entrée sur Je territoire de l'Etat, sous la souver-

aineté ou l'autorité duquel le port est placé, ou à leur sortie de ce territoire.

Article 344.

Les personnes, marchandises, services postaux, navires, bateaux, voi-

tures, wagons ou autres moyens de transport, en provenance ou à desti-

nation de la zone franche et traversant le territoire de l'Etat, sous la

souveraineté ou l'autorité duquel le port est placé, seront réputés en transit

à travers ledit Etat, s'ils sont à destination ou en provenance d'un autre

Etat quelconque.

5° Jugement des litiges.

Article 345.

Sous réserve des dispositions de l'article 61, Partie III (Clauses poli-

tiques), tous différends qui viendraient à s'élever entre les Etats intéressés

relativement à l'interprétation ou à l'application des dispositions des

articles 335 à 344, ainsi, d'une manière générale, que tous différends

entre Etats intéressés relativement à l'utilisation du port, seront réglés

dans les conditions fixées par la Société des Nations.

Les différends relatifs à l'exécution de travaux susceptibles de com-

promettre les facilités d'utilisation du port et de ses accès, seront l'objet

d'une procédure d'urgence et pourront donner lieu, sans préjudice de l'avis

ou du jugement définitifs touchant le fond du litige, à un avis ou à un

jugement provisoires qui pourront prescrire la suspension ou la suppression

immédiates desdits travaux.

Chapitre III.

Clauses relatives à la Maritsa et au Danube.

Article 346.

Sur requête adressée au Conseil de la Société des Nations par un

des Etats riverains, la Maritsa sera déclarée fleuve international et sera
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soumise au régime des fleuves internationaux prévus par les articles -

v
>

•')"_!

à 338 du Traité de Paix conclu avec l'Allemagne le 28 juin 1919,.*)

Article 347.

Sur requête adressée au Conseil de la Société des Nations par un

des Etats riverains, la Maritsa sera placée sous l'administration d'une

Commission internationale, qui comprendra un représentant de chacun des

Etats riverains, un représentant de la Grande-Bretagne, un représentant

de la France et un représentant de l'Italie.

Article 348.

Sans préjudice de la stipulation de l'article 133, Partie III (Clauses

politiques), la Turquie déclare reconnaître et agréer toutes les dispositions

concernant le Danube, insérées aux Traités de Paix conclus avec l'Alle-

magne, l'Autriche, la Hongrie et la Bulgarie, et le régime en résultant

pour ce fleuve.

Chapitre IV.

Clauses reconnaissant a certains états l'usage de certains ports.

Article 349.

En vue d'assurer à la Turquie le libre accès à la mer Méditerranée

et à la mer Egée, la liberté de transit lui est reconnue sur les territoires

et dans les ports détachés de la Turquie.

La liberté de transit est celle qui est définie à l'article 328, jusqu'à

ce qu'une Convention générale soit conclue à ce sujet, après quoi les dis-

positions de la nouvelle Convention y seront substituées.

Des conventions particulières entre les Etats ou les administrations

intéressés détermineront, en ce qui concerne la Turquie avec l'assentiment

de la Commission financière, les conditions de l'exercice de la faculté

accordée ci-dessus et régleront notamment le mode d'utilisation des ports

et des zones franches y existant, l'établissement des services et tarifs

internationaux (communs) comportant des billets et des lettres de voiture

directs et l'application des dispositions de la Convention de Berne du

14 octobre 1890**) et des dispositions complémentaires, jusqu'à son rem-

placement par une nouvelle Convention.

La liberté de transit s'étendra aux services postaux, télégraphiques

et téléphoniques.

Article 350.

Dans le port de Smyrne il sera donné à bail à la Turquie, à perpé-

tuité si un terme n'est pas fixé par la Société des Nations, un espace qui

sera placé sous le régime général des zones franches prévues aux articles 341
à 344, et qui sera affecté au transit direct des marchandises en prove-

nance ou à destination de cet Etat.

La délimitation de l'espace visé à l'alinéa précédent, sa jonction avec

les chemins de fer existants, son aménagement, son mode d'exploitation

*) V. N. R. G. 3. s. XI, p. 610. *) V. N. R. G. 2. s. XIX, p. 289.
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et, en général, toutes les conditions de son utilisation, y compris le prix

de location, seront fixés par une Commission composée de: un délégué de

la Turquie, un délégué de la Grèce et un délégué désigné par la Société

des Nations. Ces conditions pourront être revisées tous les dix ans dans

les mêmes formes.
Article 351.

Le libre- accès à la mer Noire par le port de Batoum est accordé

à la Géorgie, à l'Azerbeïdjan et à la Perse comme à l'Arménie. Ce droit

d'accès sera exercé dans les conditions prévues à l'article 349.

Article 352.

Sous réserve de la décision prévue à l'article 89, Partie III (Clauses

politiques), le libre accès à la mer Noire par le port de Trébizonde est

accordé à l'Arménie; le droit d'accès sera exercé dans les conditions pré-

vues à l'article 349.

Dans ce cas il sera donné à bail à l'Arménie dans le port de Tré-

bizonde, à perpétuité si un terme n'est pas fixé par la Société des Nations,

un espace qui sera placé sous le régime général des zones franches prévu

aux articles 341 à 344, et qui sera affecté au transit direct des mar-

chandises en provenance ou à destination de cet Etat.

La délimitation de l'espace, visé à l'alinéa précédent, sa jonction avec

les chemins de fer existants, son aménagement, son mode d'exploitation,

et, en général, toutes les conditions de son utilisation, y compris le prix

de location, seront fixés par une Commission composée de: un délégué de

l'Arménie, un délégué de la Turquie et un délégué désigné par la Société

des Nations. Ces conditions pourront être revisées tous les dix ans dans

les mêmes formes.

Section III.

Chemins de fer.
,

Chapitre L

Clauses relatives aux transports internationaux.

Article 353.

Sous réserve des droits des sociétés concessionnaires, les marchandises

en provenance des territoires des Puissances alliées et à destination de la

Turquie, et vice versa, ainsi que les marchandises en transit par la Turquie

et en provenance ou à destination des territoires des Puissances alliées,

bénéficieront de plein droit sur les chemins de fer ottomans, au point de

vue des taxes à percevoir (compte tenu de toutes ristournes et primes),

des facilités et, à tous autres égards, du régime le plus favorable appliqué

aux marchandises de même nature sur une quelconque des lignes otto-

manes, soit en trafic intérieur, soit à l'exportation, à l'importation ou en

transit, dans les conditions semblables de transport, notamment au point

de vue de la longueur du parcours.

Des tarifs internationaux, établis d'après les taux prévus à l'alinéa

précédent et comportant des lettres de voiture directes, devront être créés

lorsqu'une des Puissances alliées le, requerra de la Turquie.
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Article 354.

A partir de la mise en vigueur du présent Traité, la Turquie s'en-

gage, sous les réserves indiquées au second alinéa du présent article, à

souscrire aux Conventions et Arrangements signés à Berne le 14 octobre

1890, le 20 septembre 1893, le 16 juillet 1895, le 16 juin 1898 et le

19 septembre 1906, sur le transport des marchandises par voies ferrées.*)

Si, dans un délai de cinq ans après la mise en vigueur du présent

Traité, une nouvelle convention pour le transport par chemin de fer des

voyageurs, des bagages et des marchandises est conclue pour remplacer la

Convention de Berne du 14 octobre 1890 et les additions subséquentes

visées ci-dessus, cette nouvelle convention, ainsi que les dispositions com-

plémentaires régissant le transport international par voie ferrée qui pour-

ront être basées sur elle, lieront la Turquie, même si cette Puissance re-

fuse de prendre part à la préparation de la Convention ou d'y adhérer.

Jusqu'à la conclusion d'une nouvelle convention, la Turquie se conformera

aux dispositions de la Convention de Berne et aux additions subséquentes

visées ci-dessus, ainsi qu'aux dispositions complémentaires.

Article 355.

Sous réserve des droits des sociétés concessionnaires, la Turquie sera

tenue de coopérer à l'établissement des services avec billets directs pour

les voyageurs et leurs bagages, qui lui seront demandés par une ou plu-

sieurs des Puissances alliées pour assurer, par chemin de fer, les relations

de ces Puissances entre elles ou avec tous les autres pays, en transit à

travers le territoire ottoman; la Turquie devra notamment recevoir, à cet

effet, les trains et les voitures en provenance des territoires des Puissances

alliées et les acheminer avec célérité au moins égale à celle de ses meilleurs

trains à long parcours sur les mêmes lignes. En aucun cas, les prix ap-

plicables à ces services directs ne seront supérieurs aux prix perçus, sur

le même parcours, pour les services intérieurs ottomans, effectués dans les

mêmes conditions de vitesse et de confort.

Les tarifs applicables, dans les mêmes conditions de vitesse et de

confort au transport des émigrants sur les chemins de fer ottomans à

destination ou en provenance des ports des Puissances alliées, ne pourront

jamais ressortir à une taxe kilométrique supérieure à celle des tarifs les

plus favorables, compte tenu de toutes primes ou ristournes, dont béné-

ficieraient, sur lesdits chemins de fer, les émigrants à destination ou à pro-

venance d'autres ports quelconques.

Article 356.

La Turquie s'engage à n'adopter aucune mesure technique, fiscale ou

administrative, telle que la visite en douane, les mesures de police générale,

de police sanitaire ou de contrôle, qui serait spéciale aux services directs

prévus à l'article 355 ou au transport d'émigrants, à destination ou en

*) V. la note ci-dessus p. 416.
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provenance des ports dés Puissances alliées, et qui aurait pour effet d'en-

traver ou de retarder ces services.

Article 357.

En cas de transport, partie par chemin de fer et partie par navi-

gation intérieure, avec ou sans lettre de voiture directe, les stipulations

qui précèdent seront applicables à la partie effectuée par chemin de fer.

Chapitre IL

Matériel roulant.

Article 358.

La Turquie s'engage à ce que les wagons ottomans employés pour

les services internationaux soient munis de dispositifs permettant:

1° de les introduire dans les trains de marchandises circulant sur

les lignes des Puissances alliées qui sont parties à la Convention de Berne

du 15 mai 1886, modifiée le 18 mai 1907,*) sans entraver le fonctionne-

ment du frein continu qui pourrait, dans les dix ans qui suivront la mise

en vigueur du présent Traité, être adopté dans ces pays;

2° d'introduire les wagons de ces Puissances dans tous les trains de

marchandises circulant sur les lignes ottomanes.

Le matériel roulant des Puissances alliées jouira, sur les lignes otto-

manes, du même traitement que le matériel ottoman en ce qui concerne

la circulation, l'entretien et les réparations.

Chapitre III.

Transfert de lignes de chemins de fer.

Article 359.

Sous réserve de stipulations particulières relatives au transfert des

ports et voies ferrées, appartenant soit au Gouvernement ottoman, soit à

des sociétés privées, et situés dans les territoires détachés de la Turquie

en vertu du présent Traité, ainsi que les dispositions financières concernant

les concessionnaires et le service des pensions de retraite du personnel, le

transfert des voies ferrées aura lieu dans les conditions suivantes:

1° Les ouvrages et les installations de toutes les voies ferrées seront

laissés au complet et en aussi bon état que possible.

2° Lorsqu'un réseau ayant un matériel roulant à lui propre sera, situé

en entier sur un territoire transféré, ce matériel sera laissé au complet,

d'après le dernier inventaire au 30 octobre 1918, et en état normal d'en-

tretien, la Turquie étant responsable de toutes pertes dues à des causes

dont elle avait le contrôle.

3° Pour les lignes dont, en vertu du présent Traité, l'administration

se trouvera répartie, la répartition du matériel roulant sera décidée par

accord entre les administrations, auxquelles diverses sections sont attribuées.

Cet accord devra prendre en considération l'importance du matériel imma-

*) V. N. R. G. 3. s. Il, p. 888.
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triculé sur ces lignes, d'après le dernier inventaire au 30 octobre 1918,

la longueur des voies, y compris les voies de service, la nature et l'im-

portance du trafic. En cas de désaccord, les différends seront réglés par

un arbitre désigné par la Société des Nations; cet arbitre désignera égale-

ment, le cas échéant, les locomotives, voitures et wagons à laisser sur

chaque section, fixera les conditions de leur réception et réglera les arran-

gements qu'il jugera nécessaires pour assurer pendant une période limitée,

l'entretien du matériel transféré dans les ateliers existants.

4° Les approvisionnements, le mobilier et l'outillage seront laissés

dans les mêmes conditions que la matériel roulant.

Article 360.

Le Gouvernement ottoman déclare renoncer à tous droits qu'il pourrait

avoir sur le chemin de fer du Hedjaz et accepter tous arrangements

émanant des Gouvernements intéressés pour son exploitation, ainsi que

pour la répartition des biens dépendant dudit chemin de fer et utilisés

pour celui-ci. Dans ces arrangements, la position spéciale du chemin de

fer au point de vue religieux, devra être pleinement reconnue et sauvegardée.

Chapitre IV.

Arrangements concernant l'exploitation des chemins de fer.

Article 361.

Sous réserve des stipulations particulières contenues dans le présent

Traité, lorsque, par suite du tracé des nouvelles frontières, une ligne reliant

deux parties d'un même pays traversera un autre pays, ou lorsqu'une

ligne d'embranchement partant d'un pays se terminera dans un autre, les

conditions d'exploitation seront réglées par un arrangement conclu entre

les administrations des chemins de fer intéressées. Au cas où ces ad-

ministrations ne parviendraient pas à se mettre d'accord sur les conditions

de cet arrangement, les conflits seraient tranchés par un arbitre désigné

comme il est dit à l'article 359.

L'établissement de toutes les nouvelles gares frontières entre la Turquie

et les Etats alliés ou Etats nouveaux limitrophes, ainsi que l'exploitation

des lignes entre ces gares, seront réglés par des arrangements conclus dans

les mêmes conditions.

Article 362.

Une conférence permanente de représentants techniques nommés par

les Gouvernements intéressés sera constituée avec le pouvoir de prendre

les arrangements communs concernant le trafic entre plusieurs territoires,

les échanges de wagons, les tarifs visant des trajets sur plusieurs terri-

toires, ainsi que toutes questions similaires ayant trait à des chemins de

fer situés sur des territoires qui faisaient partie de l'Empire ottoman à la

date du 1 er août 1914.
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Section IV.

Divers.

Chapitre Ier .

Régime des eaux.

Article 363.

A moins des dispositions contraires, lorsque, par suite du tracé d'une

nouvelle frontière, le régime des eaux (canalisation, inondations, irrigations,

drainage ou questions analogues) dans un Etat dépend de travaux exécutés

sur le territoire d'un autre Etat, ou lorsqu'il est fait emploi sur le terri-

toire d'un Etat, en vertu d'usages antérieurs à la guerre, des eaux ou de

l'énergie hydraulique nées sur le territoire d'un autre Etat, il doit être

établi une entente entre les Etats intéressés de nature à sauvegarder les

intérêts et les droits acquis par chacun d'eux.

A défaut d'accord, il sera statué par un arbitre désigné par le Conseil

de la Société des Nations.

Chapitre II.

Télégraphes et téléphones.

Article 364.

La Turquie s'engage à accorder, sur la demande de l'une quelconque

des Puissances alliées, des facilités appropriées pour la construction et

l'entretien de lignes principales télégraphiques ou téléphoniques traversant

les territoires ottomans.

Les facilités, dont il s'agit, comprendront l'octroi à toute société télé-

graphique ou téléphonique désignée par l'une des Puissances alliées, du droit:

a) d'installer de nouvelles lignes de poteaux et fils télégraphiques ou

téléphoniques le long des lignes de chemins de fer ou autres voies de

communication en territoire ottoman;

b) d'avoir accès à tout moment auxdites lignes de poteaux et fils

télégraphiques ou téléphoniques ainsi qu'aux fils installés, après entente,

sur les poteaux existants, et de prendre toutes mesures nécessaires pour

les maintenir en bon état de fonctionnement;

c) d'employer les services de leurs propres agents pour l'utilisation

desdites lignes télégraphiques ou téléphoniques.

Toutes questions relatives à l'établissement desdites lignes, notamment

en matière de compensation ou indemnité aux particuliers, seront réglées

dans les mêmes conditions que s'il s'agissait d'une ligne télégraphique ou

téléphonique établie par le Gouvernement ottoman lui-même.

Article 365.

Nonobstant toute stipulation contraire des conventions existantes, la

Turquie s'engage' à accorder sur les lignes les plus appropriées au transit

international et conformément aux tarifs en vigueur, la liberté du transit

aux correspondances télégraphiques et communications téléphoniques en

provenance ou à destination de l'une quelconque des Puissances alliées
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limitrophes ou non. Ces correspondances et communications ne seront

soumises à aucun délai ni restriction inutiles; elles jouiront en Turquie du

traitement national en tout ce qui concerne les facilités et notamment la

célérité des transmissions. Nulle redevance, facilité ou restriction ne devra

dépendre directement ou indirectement de la nationalité de l'expéditeur

ou du destinataire.

Lorsqu'en raison des dispositions du présent Traité, des lignes autrefois

situées en entier sur le territoire ottoman traverseraient des territoires de

plusieurs Etats, et en attendant la revision des tarifs télégraphiques par

une nouvelle convention télégraphique internationale, les taxes additionnées

sur plusieurs territoires ne seront pas plus élevées qu'elles n'auraient été

si le territoire traversé était resté sous la souveraineté ottomane, et le

partage de la taxe totale entre les divers Etats traversés, sera réglé par

des accords entre les diverses administrations intéressées.

Chapitre III.

Câbles sous-marins.

Article 366.

La Turquie accepte de transférer à telle administration ou société

qui serait désignée par les Puissances alliées, les droits d'atterrissage à

Constantinople du câble Constantinople-Constanza.

Article 367.

La Turquie renonce, en son propre nom et au nom de ses ressortis-

sants, en faveur des Principales Puissances alliées à tous droits, titres ou

privilèges de toute nature possédés sur tout ou partie des câbles Djeddah

(Jeddah)-Souakin (Zuakkin) et Chypre-Latakié.

Si les câbles ou portions de câbles transférés conformément à l'alinéa

précédent, constituent des propriétés privées, la valeur calculée sur la base

du coût original moins une diminution pour dépréciation, en sera portée

au crédit de la Turquie.

Chapitre IV.

Dispositions concernant certaines mesures d'exécution.

Article 368.

La Turquie exécutera les instructions qui lui seront données en ma-
tières de transport par une autorité agissant au nom des Puissances alliées:

1° pour le transport de troupes effectuées en exécution du présent

Traité, ainsi que pour le transport du matériel, des munitions et des ap-

provisionnements à l'usage des armées;

2° et provisoirement, pour le transport du ravitaillement de certaines

régions, pour le rétablissement aussi rapide que possible des conditions

normales des transports et pour l'organisation des services postaux et

télégraphiques.

Nouv. Recueil Gén. 3e S. XII. 49
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Section V.

Jugement des litiges et révision des clauses permanentes.

Article 369.

A moins de stipulations contraires dans le présent Traité, les dif-

férends qui viendraient à s'élever entre les Puissances intéressées au sujet

de l'interprétation et de l'application des dispositions de la présente partie

du présent Traité seront réglées ainsi qu'il sera prévu par la Société des

Nations.

Article 370.

A tout moment, la Société des Nations pourra proposer la révision

de ceux des articles ci-dessus, qui ont trait à un régime administratif

permanent.

Article 371.

A l'expiration d'un délai de trois ans à dater de la mise en vigueur

du présent Traité, les dispositions des articles 328 à 334, 353 et 355

à 357 pourront à tout moment, être revisés par le Conseil de la Société

des Nations.

Sous réserve des dispositions de l'article 373, le bénéfice d'une

quelconque des stipulations contenues dans les articles énumérés ci-dessus

ne- pourra être réclamé par une des Puissances alliées en faveur d'une

portion quelconque de ces territoires, pour laquelle la réciprocité ne serait

pas accordée.

Section VI.

Dispositions particulières.

Article 372.

Sans préjudice des obligations particulières qui lui sont imposées par

le présent Traité au profit des Puissances alliées, la Turquie s'engage à

adhérer à toute convention générale concernant le régime international du

transit, des voies navigables, des ports et des voies ferrées, qui pourrait

être conclue, avec l'approbation de la Société des Nations, dans un délai

de cinq années à dater de la mise en vigueur du présent Traité.

Article 373.

A moins de dispositions particulières contraires du présent Traité,

les dispositions de la présente Partie ne feront pas obstacle à l'exercice

des .droits plus étendus, dont bénéficieraient les ressortissants des Puis-

sances alliées en vertu du régime des capitulations ou de tous arrange-

ments, qui viendraient à être substitués auxdites capitulations.

Partie XII.

Travail.

[Cette Partie et les articles 374—414 correspondent à la Partie XIII et aux
articles 387—427 du Traité de Versailles. V. N. R. Gr. 3. s. XI, p. 638—659.]

'
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Partie XIII.

Clauses diverses.

Article 415.

La Turquie s'engage à reconnaître et agréer les conventions passées

ou à passer par les Puissances alliées ou certaines d'entre elles avec toute

autre Puissance, relativement au commerce des armes et des spiritueux,

ainsi qu'aux autres matières traitées dans les Actes généraux de Berlin

du 26 février 18-85*) et de Bruxelles du 2 juillet 1890,**) et les con-

ventions qui les ont complétées ou modifiées.

Article 416.

Les Hautes Parties contractantes reconnaissent avoir pris connais-

sance et donner acte du Traité signé par le Gouvernement de la République

française le 17 juillet 1918 avec Son Altesse Sérénissime le Prince de

Monaco, et définissant les rapports de la France et de la Principauté.***)

Article 417.

Sous réserve des dispositions du présent Traité, la Turquie s'engage

à ne présenter, directement ou indirectement, contre aucune des Puissances

alliées, aucune réclamation pécuniaire, pour aucun fait antérieur à la mise

en vigueur du présent Traité.

La présente stipulation vaudra désistement complet et définitif de

toutes réclamations de cette nature, désormais éteintes, quels qu'en soient

les intéressés.

Article 418.

La Turquie accepte et reconnaît comme valables et obligatoires toutes

décisions et tous ordres concernant les navires ottomans et les marchan-

dises ottomanes, ainsi que toutes décisions et ordres relatifs au payement

des frais et rendus par l'une quelconque des juridictions de prises des

Puissances alliées et s'engage à ne présenter, au nom de ses nationaux,

aucune réclamation relativement à ces décisions ou ordres.

Les Puissances alliées se réservent le droit d'examiner, dans telles

conditions qu'elles détermineront, les décisions et ordres de juridictions

ottomanes en matière de prises, que ces décisions et ordres affectent les

droits de propriété des ressortissants desdites Puissances ou ceux des res-

sortissants neutres. La Turquie s'engage à fournir des copies de tous les

documents constituant le dossier des affaires, y compris les décisions et

ordres rendus, ainsi qu'à accepter et exécuter les recommandations pré-

sentées après ledit examen des affaires.

Article 419.

Afin de réduire au minimum les pertes résultant du coulage de navires

et de cargaisons au cours de la guerre, et afin de faciliter la récupération

*) V. N. R. G. 2. s. X, p. 414.
**) V. N. R. G. 2. s. XVI, p. 3; XVII, p. 345.

***) V.'N. R. G. 3. s. XI, p. 313.
49*
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des navires et des cargaisons qui peuvent être sauvés ainsi que le règle-

ment des réclamations privées s'y rapportant, le Gouvernement ottoman

s'engage à fournir tous les renseignements en sa possession qui pourraient

êtres utiles aux Gouvernements des Puissances alliées ou à leurs ressortis-

sants, en ce qui concerne les navires coulés ou endommagés par les forces

navales ottomanes pendant la période des hostilités,

Article 420.

Dans les six mois qui suivront la mise en vigueur du présent Traité,

le Gouvernement ottoman devra restituer aux Gouvernements des Puis-

sances alliées les trophées, archives, souvenirs historiques ou œuvres d'art

enlevés aux dites Puissances ou à leurs ressortissants y compris les sociétés

et associations de toute nature contrôlées par leurs ressortissants, depuis

le 29 octobre 1914.

La remise de ces objets sera effectuée dans tels lieux et conditions

que fixeront les Gouvernements, auxquels ils doivent être restitués.

Article 421.

Dans les douze mois qui suivront la mise en vigueur du présent

Traité, le Gouvernement ottoman abrogera la législation ottomane actuelle

concernant les antiquités et prendra les mesures nécessaires pour édicter

uné nouvelle législation, qui sera basée sur les règles posées dans l'Annexe

ci-jointe et devra être soumise à l'approbation de la commission financière

avant d'être présentée au vote du Parlement et dont le Gouvernement

ottoman s'engage à assurer l'exécution sur un pied de parfaite égalité

entre toutes les nations.

Annexe.

§ i.

Par „antiquités" on devra entendre toute œuvre ou produit de l'activité

humaine antérieurs à l'année 1700.

§ 2.

La législation sur la protection des antiquités devra procéder plutôt

par encouragements que par menaces.

Toute personne qui, ayant fait la découverte d'une antiquité sans

avoir l'autorisation visée au paragraphe 5, signale cette découverte à un

fonctionnaire du ministère ottoman compétent, devra recevoir une rémuné-

ration proportionnée à la valeur de la découverte.

§ 3.

Aucune antiquité ne pourra être aliénée qu'en faveur du ministère

ottoman compétent, à moins que celui-ci renonce à en faire l'acquisition.

Aucune antiquité ne pourra sortir du pays sans une licence délivrée

par ledit ministère.

§ 4.

Toute personne qui, par malice ou négligence, détruit ou détériore

une antiquité devra être passible d'une pénalité à fixer.
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§ S-

Tout déplacement de terrain ou fouilles en vue de trouver des anti-

quités seront interdites, sous peine d'amende, si ce n'est aux personnes

munies d'une autorisation du ministère compétent ottoman.

§ 6.

Des conditions équitables seront fixées pour permettre d'exproprier

temporairement ou à titre permanent, les terrains pouvant présenter un

intérêt historique ou archéologique.

§ 7.

L'autorisation de procéder à des fouilles ne sera accordée qu'à des

personnes présentant des garanties suffisantes d'expérience archéologique.

Le Gouvernement ottoman ne devra pas, en accordant ces autorisations,

agir de façon à éliminer, sans motifs valables, les savants d'aucune nation.

§ K
Le produit des fouilles pourra être réparti entre la personne ayant

procédé à la fouille et le ministère ottoman, dans la proportion fixée par

celui-ci. Si, pour des raisons scientifiques, la répartition paraît impossible,

l'inventeur devra recevoir une équitable indemnité au lieu d'une partie

du produit de la fouille.

Article 422.

Tous objets présentant un intérêt religieux, archéologique, historique

ou artistique, qui, postérieurement au 1
er août 1914, aurait été enlevé

d'un territoire cessant aujourd'hui de faire partie de la Turquie, devront,

dans les douze mois qui suivront la mise ën vigueur du présent Traité,

être restitués par le Gouvernement ottoman au Gouvernement du terri-

toire d'où lesdits objets auront été enlevés.

Si ces objets sont devenus la propriété privée d'une personne, il

appartiendra au Gouvernement ottoman de prendre les mesures nécessaires,

par voie d'expropriation ou autrement, pour être à même de remplir

l'obligation prévue par le présent article.

Des listes d'objets à restituer, en vertu du présent article, seront

remises au Gouvernement ottoman par les Gouvernements intéressés, dans

les six mois qui suivront la mise en vigueur du présent Traité.

Article 423.

Le Gouvernement ottoman s'engage à conserver les livres, documents

et manuscrits de la Bibliothèque de l'Institut archéologique russe à Con-

stantinople, qui sont actuellement en sa possession, et à en faire la remise

à telle autorité que les Puissances alliées, en vue de sauvegarder les droits

"e la Russie, se réservent de désigner. Jusqu'à ce moment, le Gouverne-

ment ottoman devra assurer à toute personne dûment autorisée par l'une

quelconque des Puissances alliées, un libre accès auxdits livres, documents

et manuscrits.
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Article 424.

Dès la mise en vigueur du présent Traité, la Turquie remettra sans

délai aux Gouvernements intéressés les archives, registres, plans, titres et

documents de toute nature appartenant aux administrations civile, militaire,

financière, judiciaire ou autres des territoires transférés. Si quelques-uns

de ces documents, archives, registres, titres ou plans avaient été déplacés,

ils seront restitués par la Turquie, sur la demande du Gouvernement
intéressé.

Dans le cas où les archives, registres, plans, titres ou documents

visés à l'alinéa 1
er et n'ayant pas un caractère militaire concerneraient

également les administrations ottomanes et où, en conséquence, leur remise

ne pourrait avoir lieu sans préjudice pour ces dernières, la Turquie s'engage,

sous condition de réciprocité, à en donner communication aux Gouverne-

ments intéressés.

Le gouvernement ottoman s'engage spécialement à restituer au gouverne-

ment hellénique les registres fonciers locaux ou tous autres registres

publics qui concernent la propriété foncière dans les districts de l'ancien

Empire ottoman transférés à la Grèce postérieurement à 1912, et que les

autorités ottomanes ont enlevés ou pu enlever au moment de l'évacuation.

Dans le cas où la restitution d'un ou de plusieurs registres serait

impossible en raison de leur disparition ou pour toute autre cause, et s'il

est nécessaire à la vérification des titres produits devant les autorités

helléniques, le gouvernement hellénique aura le droit de prendre toutes

copies nécessaires des mentions portées dans le registre foncier central à

Constantinople.

Article 425.

Le gouvernement ottoman s'engage, à charge de réciprocité, à donner

aux gouvernements exerçant l'autorité sur les territoires détachés de la

Turquie conformément au présent Traité, ou dont le statut actuel est re-

connu par la Turquie en vertu du présent Traité, libre accès aux archives

et documents de toute nature concernant l'administration des Vakoufs dans

lesdits territoires ou les Vakoufs particuliers, en quelque lieu qu'ils soient

situés, et dans lesquels sont intéressées des personnes ou des institutions

établies sur lesdits territoires.

Article 426.

Toute décision judiciaire rendue en Turquie par un juge ou tribunal

d'une des Puissances alliées, depuis le 30 octobre 1918 jusqu'à la mise

en vigueur du nouveau régime judiciaire prévu à l'article 136, Partie IÏI

(Clauses politiques), sera reconnue par le Gouvernement ottoman qui s'engage

à en assurer, s'il est nécessaire, l'exécution.

Article 427.

Sous réserve des dispositions de l'article 46, Partie III (Clauses

politiques), la Turquie s'engage en ce qui concerne son territoire, tel que

les limites en sont décrites à l'article 27, à accepter et à collaborer à la
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mise à exécution de toutes décisions prises par les Puissances alliées,

d'accord s'il est nécessaire, avec d'autres Puissances, au sujet de toute

question antérieurement traitée par le Conseil supérieur de Santé de Con-

stantinople ou par l'Administration sanitaire ottomane dirigée par ce Conseil,

Article 428.

En ce qui concerne les territoires détachés de la Turquie eu vertu

du présent Traité ainsi que dans les territoires, cessant, en conformité du

présent Traité, d'être sous la suzeraineté de la Turquie, la Turquie déclare

dès à présent accepter toutes décisions conformes aux principes ci-après,

prises par les Puissances alliées, d'accord s'il est nécessaire avec d'autres

Puissances, au sujet de toute question antérieurement traitée par le Conseil

supérieur de santé de Coustantinople ou par l'Administration sanitaire

ottomane dirigée par ce Conseil, ou par le Conseil sanitaire maritime et

quarantenaire d'Alexandrie.

Les principes visés à l'alinéa précédent seront les suivants:

a) Il appartiendra aux Puissances alliées d'entretenir et d'administrer,

en se conformant aux stipulations des conventions sanitaires internationales,

leurs propres établissements quarantenaires dans les territoires détachés

de la Turquie et placés sous leur contrôle, soit que la Puissance alliée

intéressée agisse comme Puissance souveraine ou comme Puissance man-

dataire ou protectrice, soit qu'elle agisse comme Puissance responsable de

l'administration du territoire en question;

b) Les mesures de surveillance sanitaire des pèlerinages du Hedjaz,

telles qu'elles ont été exécutées par ou sous la direction du Conseil supérieur

de santé de Constantinople ou de l'Administration sanitaire ottomane ou

par le Conseil sanitaire maritime et quarantenaire d'Alexandrie, seront

désormais prises par la Puissance alliée sous la souveraineté, le mandat,

la protection ou la responsabilité de laquelle sont placés les territoires où

~e trouvent les divers stations quarantenaires et établissements sani-

taires nécessaires à l'exécution desdites mesures. Ces mesures seront con-

formes aux dispositions des Conventions sanitaires internationales et à

l'effet d'assurer une complète uniformité d'exécution, chaque Puissance

lliée, intéressée à la surveillance sanitaire des pèlerinages, sera représentée

ans une Commission de coordination quarantenaire des pèlerinages, placée

ous le contrôle du Conseil de la Société des Nations.

Article 429.

Les Hautes Parties Contractantes conviennent qu'en l'absence de sti-

pulations ultérieures contraires, le Président de toute Commission établie

par le présent Traité aura droit, en cas de partage des voix, à émettre

un second vote.

Article 430.

Sauf disposition contraire du présent Traité, dans tous les cas où
ledit Traité prévoit le règlement d'une question particulière à certains

Etats au moyen d'une Convention spéciale à conclure entre les Etats
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intéressés, il est et demeure entendu entre les Hautes Parties contractantes

que les difficultés, qui viendraient à surgir à cet égard, seront réglées par

les Principales Puissances alliées, jusqu'à ce que la Turquie soit admise

comme Membre de la Société des Nations.

Article 431.

Sous réserve des stipulations spéciales du présent Traité, et à l'ex-

piration d'un délai de six mois à dater de sa mise en vigueur, la légis-

lation ottomane devra avoir été modifiée et devra être maintenue par le

Gouvernement ottoman en conformité du présent Traité.

Dans le même délai, toutes les mesures administratives ou autres

relatives à l'exécution des dispositions du présent Traité devront avoir

été prises par le Gouvernement ottoman.

Article 432.

En tout ce qui concerne directement ou indirectement l'application

du présent Traité, la Turquie restera engagée à se prêter à toute investi-

gation que le Conseil de la Société des Nations, votant à la majorité,

jugerait nécessaire.

Article 433.

Les Hautes Parties contractantes sont d'accord pour reconnaître à la

Russie, dès qu'elle sera admise comme Membre de la Société des Nations,

la faculté d'accéder au présent Traité dans les conditions dont pourront

convenir les Principales Puissances alliées et la Russie, et sans préjudice

des droits expressément reconnus à celle-ci en vertu du présent Traité.

Le présent Traité, rédigé en français, en anglais et en italien, sera

ratifié. En cas de divergence, le texte français fera foi, excepté dans la

Partie I (Pacte de la Société des Nations) et la Partie XII (Travail) dans

lesquelles les textes français et anglais auront même valeur.

Le dépôt des ratifications sera effectué à Paris, le plus tôt qu'il

sera possible.

Les Puissances dont le Gouvernement a son siège hors d'Europe auront

la faculté de se borner à faire connaître au Gouvernement de la République

française, par leur représentant diplomatique à Paris, que leur ratification

a été donnée et, dans ce cas, elles devront en transmettre l'instrument

aussitôt que faire se pourra.

Un premier procès- verbal de dépôt des ratifications sera dressé dès

que le Traité aura été ratifié par la Turquie d'une part et par trois des

Principales Puissances alliées d'autre part.

Dès la date de ce premier procès-verbal, le Traité entrera en vigueur

entre les Hautes Parties contractantes, qui l'auront ainsi ratifié.

Pour le calcul de tous délais prévus par le présent Traité, cette date

sera la date de la mise en vigueur.

A tous autres égards le Traité entrera en vigueur pour chaque Puis-

sance, à la date du dépôt de sa ratification.
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Le Gouvernement français remettra à toutes les Puissances signataires

une copie certifiée conforme des procès-verbaux de dépôt des ratifications.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires susnommés ont signé le pré-

sent Traité.

Fait à Sèvres, le dix août mil neuf cent vingt en un seul exemplaire

qui restera déposé dans les archives du Gouvernement de la République

française et dont les expéditions authentiques seront remises à chacune

des Puissances signataires.

(L. S.) George Grahame.
(L. S.) George H. Perley.

(L. S.) Andrew Fisher.

(L. S.) George Grahame.
(L. S.) B. A. BlanJcenberg.

(L. S.) Arthur Rirtzel.

(L. S.) A. Millerand.

(L. S.) F. François-Marsal.

(L. S.) Jules Cambon.
(L. S.) Paléologue.

(L. S.) Bonin.
(L. S.) Marietti.

(L. S.) K. Matsui.

(L. S.) A. Aharoman.

(L. S.) J. van den Heuvel.

(L. S.) Bolin Jaequemyns.
(L. S.) E. K. Veniselos.

(L. S.) A. Bomanos.
(L. S.) Maurice Zamoyshi.
(L. S.) Erasme Piltz.

(L. S.) Affonso Costa.

(L. S.) D. J. Ghïka.

(L.

(L.

(L.

S.)

S.)

S.)

(L. S.)

Stefan Osusky.

Hadi.
Dr. Biza Tewfih.

Béchad Raliss.

87.

EMPIRE BRITANNIQUE
,
FRANCE, ITALIE, JAPON, GRÈCE.

Traité relatif à la Thrace; signé à Sèvres, le 10 août 1920.*)**)

Publication officielle.

L'Empire Britannique, la France, l'Italie et le Japon, Principales

Puissances alliées et associées,

d'une part;

Et la Grèce,

d'autre part;

Etant tombés d'accord pour reconnaître la souveraineté hellénique sur

les territoires de la Thrace, à l'égard desquels la Bulgarie, aux termes de

*) La ratification du Traité devra être déposée en même temps que les rati-

fications des Traités de paix et Actes signés à Lausanne, le 24 juillet 1923.

V. le Protocole du 24 juillet 1923 que nous publierons prochainement.
**) Le Traité a été rédigé en français, en anglais et en italien. Nous ne

reproduisons que le texte français.
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l'article 48 du Traité de paix, signé à Neuilly-sur- Seine le 27 novembre
1919,*) a renoncé en faveur des Principales Puissances alliées et asso-

ciées à tous droits et titres;

Et étant désireux que la liberté des débouchés économiques de la

Bulgarie sur la mer Egée soit garantie;

A cet effet, les Hautes Parties contractantes ont désigné pour leurs

Plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté le Roi du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande

et des Territoires Britanniques au delà des mers, Empereur des Indes:

Le très honorable Edouard-Georges Villiers, Comte du Derby,
K. G., P. C, K. C. V. 0., C. B., Ambassadeur extraordinaire et pléni-

potentiaire de Sa Majesté britannique à Paris;

Et:

pour le Dominion du Canada:

L'Honorable Sir George Halsey Perley, K. C. M. G., Haut Com-
missaire pour le Canada dans le Royaume-Uni;

pour le Commonwealth d'Australie,

Le Très Honorable x4.ndrew Fisher, Haut Commissaire pour l'Au-

stralie dans le Royaume-Uni;

pour le Dominion de la Nouvelle-Zélande:

L'Honorable Sir James Allen, K. C. B., Haut Commissaire pour la

Nouvelle-Zélande dans le Royaume-Uni;

pour l'Union Sud-Africaine:

M. Reginald Andrew Blankenberg, 0. B. E., faisant fonctions de

Haut Commissaire pour l'Union Sud-Africaine dans le Royaume-Uni;

pour l'Inde:

Sir Arthur Hirtzel, K,. C. B., Sous-Secrétaire d'Etat adjoint pour l'Inde;

Le Président de la République française:

M. Alexandre Millerand, Président du Conseil, Ministre des

Affaires Etrangères;

M. Frédéric François-Marsal , Ministre des Finances;

M. Auguste Paul Louis Isaac, Ministre du Commerce et de l'In-

dustrie
;

M. Jules Cambon, Ambassadeur de France;

M. Georges Maurice Paléologue, Ambassadeur de France, Se-

crétaire général du Ministre des Affaires étrangères;

Sa Majesté le Roi d'Italie:

Le Comte Lelio Bonin Longare, Sénateur du Royaume, Ambassa-

deur extraordinaire et plénipotentiaire de S. M. le Roi d'Italie à Paris;

M. Carlo Galli, Consul;

Sa Majesté l'Empereur du Japon :

Le Vicomte Chinda, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire

de S. M. l'Empereur du Japon à Londres;

*) V. ci-dessus, p. 333.
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M. K. Matsui, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de

S. M. l'Empereur du Japon à Paris;

. Sa Majesté le Roi des Hellènes :

M. Eleftherios K. Yenisélos, Président du Conseil des Ministres;

M. Athos Romanos, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipoten-

tiaire de S. M. le Roi des Hellènes à Paris;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne

et due forme, ont convenu des dispositions suivantes:

Article premier.

Les Principales Puissances alliées et associées déclarent transférer à

la Grèce, qui accepte, tous droits et titres qu'ils tiennent de l'article 4 S

du Traité de paix avec la Bulgarie signé à Neuilly -sur- Seine le 27 no-

vembre 1919, sur les territoires de la Thrace, qui appartenaient à la

monarchie bulgare et qui sont visés audit article.*)

Article 2.

L'ensemble des frontières décrites dans l'article 27-3° du Traité de

paix avec la Bulgarie, sera tracé sur le terrain par la Commission prévue

à l'article 43 dudit Traité.

Article 3.

Les dispositions des articles 44 et 45 du Traité de paix avec la

Bulgarie, relativement à la nationalité des habitants, sont applicables en

ce qui concerne les territoires visés à l'article 1
er du présent Traité.

Il en est de même des dispositions de l'article 46 concernant la pro-

tection des minorités, la liberté du transit et le régime équitable du com-

merce, qui sont l'objet du Traité signé en date de ce jour, et de l'ar-

ticle 47 relatif notamment à la proportion et à la nature des charges

financières de la Bulgarie que l'Etat grec aura à supporter en raison du
territoire placé sous sa souveraineté.

Les stipulations de la Convention du 27 novembre 1919 entre la

Grèce et la Bulgarie, relative à l'émigration réciproque,**) s'appliqueront

de plein droit aux territoires visés à l'article 1
er du présent Traité.

Article 4.

En vue d'assurer à la Bulgarie le libre accès à la mer Egée, la

liberté de trahsit lui est reconnue sur les territoires et dans les ports

attribués à la Grèce en vertu du présent Traité.

La liberté du transit est celle qui est définie à l'article 212 du Traité

de paix avec la Bulgarie,***) jusqu'à ce qu'une Convention générale soit

conclue à ce sujet, après quoi les dispositions de la nouvelle Convention

y seront substituées.

*) Conformément à la stipulation du Protocole signé à Lausanne le 27 juillet

1923 (v. ci-dessus p. 779, note *) l'application de l'Article l er sera limitée dans les

termes de l'Article 2-2° du Traité de paix de Lausanne.
**) V. ci-dessus, No. 85. ***) V. ci-dessus, p. 408.



782 Puissances alliées, Grèce.

Des conventions particulières entre la Grèce et la Bulgarie, ou les

administrations intéressées, détermineront les conditions de l'exercice de

la faculté accordée ci-dessus et régleront notamment le mode d'utilisation

des ports y existant, sous réserve de l'article 5, ainsi que l'établissement

des services et tarifs internationaux (communs) comportant des billets et

des lettres de voiture directs et l'application des dispositions de la Con-

vention de Berne du 14 octobre 1890*) et des dispositions complémen-

taires, jusqu'à son remplacement par une Convention.

La liberté de transit s'étendra aux services postaux, télégraphiques

et téléphoniques.

Article* 5.

Dans le port de Dédéagatch il sera donné à bail à la Bulgarie, à

perpétuité si un terme n'est pas fixé par la Société des Nations, un espace

qui sera placé sous le régime prévu aux articles 11 à 14, et qui sera

affecté au transit direct des marchandises en provenance ou à destination

de cet Etat.

La délimitation de l'espace visé à l'alinéa précédent, sa jonction avec

les chemins de fer existants, son aménagement, son mode d'exploitation

et, en général, toutes les conditions de son utilisation, y compris le prix

de location, seront fixés par une Commission composée de: un délégué de

la Bulgarie, un délégué de la Grèce et un délégué désigné par la Société

des Nations. Ces conditions pourront être revisées tous les dix ans dans

les mêmes formes.

Article 6.

Le port de Dédéagatch est déclaré d'intérêt international.

Les ressortissants, les biens et les pavillons de tous les Etats, membres

de la Société des Nations, jouiront à Dédéagatch de l'entière liberté d'utili-

sation du port. Ils seront sous ce rapport et à tous égards, traités sur

un pied de parfaité égalité, notamment en ce. qui concerne toutes facilités

et charges de port et de quai, y compris les facilités de stationnement,

de chargement et de déchargement, les droits et charges de tonnage, de

quai, de pilotage, de phare, de quarantaine et tous droits et charges

analogues, de quelque nature qu'ils soient, perçus au nom et au profit du

Gouvernement, de fonctionnaires publics, de particuliers concessionnaires,

de corporations ou d'établissements de quelque espèce que ce soit, aucune

distinction n'étant faite entre les ressortissants, les biens et les pavillons

des divers Etats et ceux de la Grèce.

Il ne sera apporté à la circulation des personnes et des navires

d'autres entraves que celles résultant des dispositions relatives aux douanes,

à la police, aux prescriptions sanitaires, à l'émigration ou à l'immigration,

ainsi qu'à l'importation ou à l'exportation des marchandises prohibées.

Ces dispositions, raisonnab'es et uniformes, ne devront pas entraver, sans

motif valable, le trafic.

*) V. K. R. G. 2. s. XIX, p. 289.
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Article 7.

Toutes redevances et charges en raison de l'utilisation du port de

Dédéagatch ou de ses accès ou des facilités offertes dans le port, seront

perçues dans les conditions d'égalité visées à l'article 6 et devront être

appropriées, tant par leur taux que par leur mode de perception, aux

dépenses d'administration, d'entretien et d'amélioration du port et de ses

accès ou faites dans l'intérêt de la navigation.

Toutes redevances et charges autres que celles visées au présent

article et aux articles 8, 12 et 13 sont interdites.

Article 8.

Tous droits de douane, d'octroi local ou de consommation, perçus

sur les marchandises importées ou exportées par le port de Dédéagatch,

devront être les mêmes que le pavillon du navire ou bateau ayant effectué

ou devant effectuer le transport, soit le pavillon hellénique ou tout autre

pavillon. A moins de circonstances particulières justifiant une exception

pour des nécessités économiques, ces droits devront être établis sur les

mêmes bases et d'après les mêmes taux que les droits similaires perçus

aux autres frontières douanières de la Grèce. Toutes les facilités, qui

seraient accordées par la Grèce sur d'autres voies de terre ou d'eau ou

dans d'autres ports pour l'importation ou l'exportation des marchandises,

seront également concédées aux importations et aux exportations par le

port de Dédéagatch.

Article 9.

A défaut d'une organisation spéciale relative à l'exécution des travaux

d'entretien et d'amélioration du port de Dédéagatch, la Grèce sera tenue

de prendre les dispositions propres à enlever tous obstacles, tous dangers à la

navigation et à assurer la facilité des mouvements des navires dans le port.

Article 10.

La Grèce ne devra jamais entreprendre aucun travail de nature à

compromettre les facilités d'utilisation du port de Dédéagatch ou de ses accès.

Article 11.

Les facilitées accordées dans la zone prévue à l'Article 5 pour la

construction ou l'utilisation de magasins ainsi que pour l'emballage ou le

déballage des marchandises devront répondre aux nécessités du moment.
Tout produit dont la consommation aura été autorisée dans ladite zone

sera exempt de droit de douane, d'accise, ou autres de quelque nature

que ce soit, sauf le droit de statistique prévu à l'Article 12. A défaut

de dispositions contraires du présent Traité, la Grèce aura la faculté d'auto-

riser ou d'interdire les fabrications dans ladite zone. Aucune distinction

ne sera faite en ce qui concerne une quelconque des prescriptions du
présent article, soit entre les personnes appartenant à des nationalités

différentes, soit entre les produits d'origine ou de destination différentes.
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Article 12.

Aucun droit ou taxe, autre que ceux prévus à l'Article 6, ne sera

imposé à l'entrée des produits dans la zone prévue à l'Article 5, ou à

leur sortie, quel que soit le pays étranger dont ils proviennent ou auquel

ils sont destinés, sauf un droit de statistique qui ne devra pas dépasser

1 pour mille ad valorem. Le produit de ce droit de statistique sera ex-

clusivement affecté à maintenir le service chargé d'établir le relevé des

mouvements du Gemmerce et de la navigation dans ladite zone.

Article 13.

Sous réserve des dispositions de l'Article 14, les droits prévus à

l'Article 8 pourront être perçus, dans les conditions fixées audit article,

sur les marchandises en provenance ou à destination de la zone prévue à

l'Article 5, respectivement à leur entrée sur le territoire hellénique, ou à

leur sortie de ce territoire.

Article 14.

Les personnes, marchandises, services postaux, navires, bateaux, voi-

tures, wagons ou autres moyens de transport, en provenance ou à desti-

nation de la zone prévue à l'article 5 et traversant le territoire hellénique,

seront réputés en transit à travers la Grèce, s'ils sont à destination ou

en provenance d'un autre Etat quelconque.

Article 15.

Sous réserve des dispositions de l'article 16, tous différends qui

viendraient à s'élever relativement à l'interprétation ou à l'application des

dispositions des articles 4 à 14 du présent Traité, seront réglés dans les

conditions fixées par la Société des Nations.

Les différends relatifs à l'exécution des travaux susceptibles de com-

promettre les facilités d'utilisation du port de Dédéagatch et de ses accès

seront l'objet d'une procédure d'urgence et pourront donner lieu, sans

préjudice de l'avis ou du jugement définitifs touchant le fond du litige,

à un avis ou à un jugement provisoires qui pourront prescrire la suspension

ou la suppression immédiats desdits travaux.

Article 16.

Si la Bulgarie en fait la demande au Conseil de la Société des Nations,

une Commission internationale sera nommée, composée de cinq membres,

respectivement nommés par la France, la Grande-Bretagne, l'Italie, la

Grèce et la Bulgarie. Cette Commission sera chargée d'assurer, en ce qui

concerne Dédéagatch et l'accès à ce port, l'exécution du régime prévu aux

articles 4 à 14. Toutes contestations ayant trait audit régime seront

réglés d'abord par ladite Commission qui prendra ses décisions à la ma-

jorité des voix. Au cas où l'un des intéressés désirerait en appeler de

ces décisions, l'appel sera renvoyé à telle autorité compétente de la Société

des Nations. En attendant les décisions de cette autorité compétente, la

décision de la Commission internationale recevra exécution.
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Le présent Traité, rédigé en français, en anglais et en italien, et dont

le texte français fera foi en cas de divergence, sera ratifia.

Le dépôt des ratifications sera effectué à Paris, le plus tôt qu'il

sera possible.

Les Puissances dont le Gouvernement a son siège hors d'Europe,

auront la faculté de se borner à faire connaître au Gouvernement de la

République française, par leur représentant diplomatique à Paris, que leur

ratification a été donnée, et, dans ce cas, elles devront en transmettre l'in-

strument aussitôt que faire se pourra.

Un procès-verbal de dépôt de ratification sera dressé.

Le présent Traité entrera en vigueur lorsque le Traité de paix avec

la Bulgarie sera lui-même entré en vigueur et aussitôt après qu'il aura

été ratifié par celles des Principales Puissances alliées et associées, qui

auront à ce moment ratifié le dit Traité de paix, et par la Grèce.

Le Gouvernement français remettra à toutes les Puissances signataires,

une copie certifiée conforme des procès-verbaux de dépôt des ratifications.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires susnommés ont signé le pré-

sent Traité.

Fait à Sèvres, le dix août mil neuf cent vingt, en un seul exem-

plaire qui restera déposé dans les archives du Gouvernement de la Répu-

blique française et dont les expéditions authentiques seront remises à

chacune des Puissances signataires.

(L. S.) Derby.

(L. S.) George H. Perley.

(L. S.) Andreiv Fisher.

(L. S.) James Allen.

(L. S.) R. A. Blankenberg.
(L. S.) Arthur Hirtzel.

(L. S.) A. Mïllerand.

(L. S.) F. François-Marsal.

(L. S.) Jules Cambon.
(L. S.) Paléologue.

(L. S.) Bonin.
(L. S.) Carlo Qalli.

(L. S.) K. Matsui.
(L. S.) E. K. Venisélos.

(L. S.) A. Romanos.

88.

EMPIRE BRITANNIQUE, FRANCE, ITALIE.

Accord tripartite relatif à l' Anatolie; signé à Sèvres,

le 10 août 1920.*)

Publication officielle.**)

Les Gouvernements Britannique, Français et Italien, respectivement

représentés par les Plénipotentiaires soussignés,

*) Non ratifié.
**) L'Accord a été rédige en langues française, anglaise et italienne. Nous

ne reproduisons que le texte français.
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Soucieux de venir en aide à la Turquie, de développer ses ressources

et d'empêcher les rivalités internationales qui, dans le passé, y ont mis

obstacle,

Désireux de satisfaire à la demande du Gouvernement ottoman de se

voir prêter le concours nécessaire à l'œuvre de réorganisation de l'admi-

nistration judiciaire, des finances, de la gendarmerie et de la police, ainsi

qu'à la protetion des minorités de religion, de race ou de langue, et au

développement économique du pays,

Prenant en considération leur reconnaissance de l'autonomie ou éven-

tuellement de l'indépendance du Kurdistan, et estimant que pour faciliter

le développement économique de ce pays et lui apporter toute l'assistance

dont son administration aurait besoin, il est désirable d'éviter en pareille

matière les rivalités entre nations,

Reconnaissant respectivement les intérêts spéciaux de l'Italie en

Anatolie méridionale et ceux de la France en Cilicie et dans la partie

occidentale du Kurdistan limitrophe de la Syrie jusqu'à Djezire-Ibn-Omar,

ainsi que ces régions sont ci-après décrites,

Ont convenu des stipulations suivantes:

Article premier.

Entre les Puissances contractantes il y aura en Turquie une parfaite

égalité pour tout ce qui concerne la composition de toutes les Commissions

internationales, déjà constituées ou à constituer, y compris les différents

services qui en dépendent, chargées de réorganiser et de contrôler, dans

la mesure compatible avec l'indépendance du pays les différents services

publics (administrations judiciaire et financière, gendarmerie et police) et

d'assurer la protection des minorités de race, de religion ou de langue.

Toutefois, si le Gouvernement ottoman, ou le Gouvernement du Kur-

distan, manifestaient le désir d'obtenir un concours extérieur pour l'ad-

ministration ou la police locales des zones, dans lesquelles les intérêts

particuliers de la France et de l'Italie sont reconnus respectivement, les

Puissances contractantes s'engagent à ne pas contester le droit préférentiel

de la Puissance, dont les intérêts particuliers dans ces zones sont reconnus,

à apporter ce concours. Ce concours devra tendre spécialement à mieux

assurer la protection accordée aux minorités de race, de religion ou de

langue dans lesdites zones.

Article 2.

Conformément aux stipulations du Traité de Paix avec la Turquie,*)

les ressortissants des Puissances contractantes, leurs navires et leurs aéronefs,

ainsi que les produits et les objets manufacturés, en provenance ou à

destination des territoires desdites Puissances, de leurs dominions, colonies

ou protectorats, jouiront dans les zones où* les intérêts particuliers d'une

desdites Puissances sont reconnus, d'une égalité absolue pour tout ce

qui a trait au commerce et à la navigation et particulièrement en ce qui

concerne le transit, les douanes et les matières similaires.

*) Traité de Sèvres. V. ci-dessus No. 86.



Anatolie. 787

Toutefois les Puissances contractantes s'engagent à n'adresser aucune

demande, à n'en formuler et à n'en appuyer aucune au nom de leurs

ressortissants en vue d'obtenir des concessions commerciales ou industrielles

dans une zone où les intérêts particuliers de l'une desdites Puissances

sont reconnus, à moins que cette Puissance refuse ou soit dans l'impos-

sibilité de tirer parti de sa situation particulière.

Article 3.

Les Puissances contractantes s'engagent à se prêter mutuellement leur

appui diplomatique pour maintenir leur situation respective dans les zones,

où leurs intérêts particuliers sont reconnus.

Article 4.

Le chemin de fer d'Anatolie, celui de Mersina-Tarsus-Adana et la

partie du chemin de fer de Bagdad comprise dans le territoire ottoman,

tel qu'il est défini par le Traité de paix avec la Turquie, seront exploités

par une compagnie, dont le capital sera souscrit par des groupes financiers

britanniques, français et italiens. Des parts du capital seront attribuées

aux groupes britanniques, français et italiens en représentation des intérêts

que ces groupes pouvaient respectivement posséder au 1
er août 1914 sur

l'ensemble de la ligne de Bagdad; le surplus de ce capital sera divisé par

parties égales entre les groupes britanniques, français et italiens.

Toutefois, en échange de tout ou partie des intérêts que les ressor-

tissants français possédaient au 1
er août 1914 dans la ligne du chemin de

fer de Bagdad, le Gouvernement français se réserve le droit de se faire

attribuer et d'exploiter tout ou partie des lignes de chemin de fer (y

compris la ligne Mersina-Tarsus-Ada), qui se trouvent dans la zone, où

des intérêts particuliers lui sont reconnus. Dans ce cas, la participation

des ressortissants français dans la compagnie visée à l'alinéa précédent

sera réduite de la quote-part correspondant à la valeur des lignes ainsi

attribuées au Gouvernement français. Ce droit du Gouvernement français

devra être exercé dans un délai de douze mois, à partir de la date de

l'entrée en vigueur du Traité de paix avec la Turquie.

Dans le fonctionnement de la compagnie constituée comme il est

prévu à l'alinéa premier du présent article, il sera tenu compte des droits

et intérêts particuliers reconnus aux Gouvernements respectifs dans les

zones définies par le présent accord, mais de façon à ne pas nuire à la

bonne exploitation des chemins de fër.

Les Puissances contractantes sont d'accord pour favoriser dans un
avenir rapproché l'unification de l'ensemble des réseaux de chemins de fer

situés sur le territoire restant ottoman, par la constitution d'une compagnie

•générale pour l'exploitation de ces réseaux. La répartition du capital de

cette nouvelle compagnie sera fixée par un accord entre les groupes intéressés.

La compagnie constituée comme il est prévu à l'alinéa 1
er du présent

article, ainsi que toutes compagnies qui pourraient être formées aux fins

indiquées à l'alinéa 4, seront tenues d'observer les dispositions de la

Xouv. Recueil Gén. 3e S. XII 50



788 Empire Britannique,' France, Italie.

Partie XI (ports, voies d'eau et voies ferrées) du Traité de paix avec la

Turquie et notamment d'assurer l'égalité absolue de traitement en ce qui

concerne les tarifs de chemin de fer et les facilités pour les marchandises

et voyageurs, quelles que soient leur nationalité, leur destination et leur

origine. Le Gouvernement français s'engage, dans le cas où il exercerait

le droit stipulé à l'alinéa 2 du présent article, à observer les mêmes dis-

positions en ce qui concerne la partie du chemin de fer qui lui serait

attribuée.

Article 5.

Pour tout ce qui fait l'objet du présent accord (voir la Carte):*)

1° La zone dans laquelle sont reconnus les intérêts particuliers de

la France est ainsi délimitée:

Au Sud:

Depuis l'embouchure de la rivière Lama Su, dans le golfe d'Alexandrette,

jusqu'au point où la frontière Nord de la Syrie, telle qu'elle est décrite

dans le Traité de paix avec la Turquie, rencontre la mer:

la mer Méditerranée;

de là, vers l'Est, jusqu'à l'extrémité Sud-Ouest du coude du Tigre,

à environ 6 kilomètres au Nord de Azekh (27 kilomètres à l'Ouest de

Djezire-Ibn-Omar) :

la frontière Nord de la Syrie telle qu'elle est décrite dans le Traité

de paix avec la Turquie;

A l'Est:

de là, vers le Nord, jusqu'au confluent du Haso Su avec le Tigre:

le cours du Tigre vers l'amont;

de là, vers le Nord, jusqu'à un point situé sur le Haso Su, directe-

ment au Sud du Meleto Dagh:

le cours de Haso Su vers l'amont;

de là, directement au Nord jusqu'au Meleto Dagh:

une ligne droite;

Au Nord:

de là, vers le Nord-Ouest, jusqu'au point où la frontière entre les

vilayets de Diarbekir et de Bitlis rencontre le cours du Murad Su :

une ligne suivant la ligne des hauteurs: Meleto Dagh, Antogh Dàgh,

Sir-i-Siri-Dagh, Ghevtela Dagh;

de là, vers l'Ouest, jusqu'à son confluent avec le Kara Su (Euphrate) :

le cours du Murad Su vers l'aval;

de là, vers le Nord, jusqu'à Pingen, sur le Kara Su (Euphrate):

le cours du Kara Su (Euphrate) vers l'amont;

de là, vers le Nord-Ouest jusqu'au Habash Dagh:
une ligne droite;

m
*) Non reproduite.
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de là, vers l'Ouest, jusqu'à Batmantash:

une ligne suivant la ligne des hauteurs: Habash Dagh, Terfellu Dagh,

Domanli Dagh;

A V Ouest:

de là, vers le Sud, jusqu'à Yenikhan:

une ligne droite;

de là, vers le Sud-Ouest, jusqu'à l'Ak Dagh, sur la limite entre les

vilayets de Sivas et d'Angora:

une ligne atteignant, puis suivant, la ligne de crête de l'Ak Dagh;

de là, vers le Sud, jusqu'à un point exactement à l'Ouest de Seresek:

la limite entre les vilayets de Sivas et d'Angora;

de là, vers l'Ouest-Sud-Ouest jusqu'à l'Erdjias Dagh (point "où la

limite de la zone d'intérêts italiens fixée ci-dessous rejoint la limite ouest

de la zone française):

une ligne droite;

de là, vers le Sud-Ouest jusqu'à Omarli:

une ligne suivant la ligne des hauteurs: Erdjias Dagh, Develi Dagh
et Ala Dagh;

de là, vers le Sud et jusqu'au confluent du Tarbaz Chai avec la

rivière qui descend du Kara Geul:

une ligne droite;

de là, vers le Sud-Ouest et jusqu'au coude situé à 5 kilomètres au

Sud-Ouest de son embouchure:

le cours vers l'amont de la rivière qui descend du Kara Geul;

de là, vers le Sud-Ouest, jusqu'au Perchin Bel:

une ligne suivant la crête du Bulgar Dagh;

de là, vers le Sud-Est, jusqu'à la source du Lama Su:

une ligne droite;

de là, jusqu'à son embouchure dans le golfe d'Alexandrette:

le cours du Lama Su vers l'aval.

2° La zone dans laquelle sont reconnus les intérêts particuliers de

l'Italie est comprise dans les limites ci-après:

A VEst :

A partir de l'embouchure de la rivière Lama Su sur le golfe d'Alex-

andrette et jusqu'à l'Erdjias Dagh:

la limite Ouest de la zone des intérêts particuliers français définie

ci-dessus;

Au Nord:

de là, vers l'Ouest et jusqu'à la station du chemin de fer de Akshahr:

une ligne droite modifiée de façon à laisser le chemin de fer de
Akshahr à Konia dans la zone;

50*
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de là, vers le Nord-Ouest et jusqu'à Kutaya:
une ligne suivant la ligne de chemin de fer de Akshahr à Kutaya

(le chemin de fer restant en dehors de la zone);

de là, vers le Nord-Ouest jusqu'au Keshish Dagh:
une ligne droite;

de là, vers l'Ouest et jusqu'au point le plus oriental où la limite

Sud de la zone des détroits rencontre l'Abulliont Geul:

une ligne droite;

A VOuest:

de là, dans une direction générale Sud jusqu'à l'embouchure de la

rivière qui se jette dans la mer Egée à environ 5 kilomètres au Nord
de Skalanova;

'

[
la limite Sud de la zone des détroits, les limites Nord, Est et Sud

du territoire de Smyrne telles qu'elles sont décrites dans le Traité de paix

avec la Turquie;

Au Sud:

de là, et jusqu'à l'embouchure de la rivière Eama Su sur le golfe

d'Alexandrette:

. la mer Egée et la mer Méditerranée;

Article 6.

En ce qui concerne les territoires détachés de l'ancien empire ottoman

et faisant l'objet d'un mandat en ve"rtu du Traité de paix avec la Turquie,

la Puissance mandataire jouira, vis-à-vis des autres Puissances contrac-

tantes, des droits et privilèges dont jouissent, en ce qui concerne les zones

décrites à l'article 5, les Puissances auxquelles des intérêts particuliers

sont reconnus dans lesdites zones.

Article 7.

Toutes les concessions d'exploitation du bassin houiller d'Héraclée,

ainsi que les moyens de transport et d'embarquement relatifs à ces con-

cessions, sont réservés au Gouvernement italien sans qu'il puisse être porté

atteinte à tous droits acquis du même ordre (concessions accordées ou

demandées) par des ressortissants alliés ou neutres au 30 octobre 1918.

Quant aux droits d'exploitation appartenant à des ressortissants ottomans,

leur indemnisation aura lieu d'accord avec le Gouvernement ottoman, mais

à la charge du Gouvernement italien.

Toutefois, le jour où le Gouvernement italien ou les sociétés italiennes

effectueront des extractions annuelles de charbon égales à celles qu'effec-

tueront au premier janvier 1930 les sociétés appartenant, au 30 octobre 1918,

à des ressortissants alliés ou neutres, le Gouvernement italien s'engage, dans

un esprit d'équité, à réserver à la société ottomane d'Héraclée à capitaux

français (au cas ou celle-ci n'aurait pas exprimé antérieurement le désir

d'être rachetée où de renoncer au renouvellement de sa concession) une

participation d'un quart dans les intérêts qui seront constitués une fois
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que sera atteinte par le Gouvernement italien ou par les sociétés italiennes,

une extraction égale à celle desdits ressortissants alliés et neutres au premier

janvier 1930.

Les deux Gouvernements se prêteront mutuellement leur appui diplo-

matique en vue d'obtenir du Gouvernement ottoman la promulgation de

nouvelles dispositions réglementaires assurant l'exploitation des droits

miniers concédés, l'établissement des moyens de transport tels que chemins

de fer miniers et toutes facilités d'embarquement, ainsi que l'emploi éventuel

de main-d'œuvre autre que la main-d'œuvre ottomane, et répondant aux

exigences d'une exploitation moderne. Il reste entendu dès maintenant que

tous les bénéfices et avantages devant résulter de la mise en vigueur les ces

dispositions réglementaires, seront acquis au même titre à toutes les con-

cessions, que celles-ci aient été accordées postérieurement ou antérieurement

à la promulgation desdites dispositions.

Article 8.

Les Gouvernements français et italien retireront leurs troupes des

zones respectives où leurs intérêts particuliers sont reconnus, lorsque les

Puissances contractantes seront tombées d'accord pour considérer que le

dit Traité de paix est exécuté, que les mesures acceptées par la Turquie

pour la protection des minorités chrétiennes ont été mises en vigueur et

que leur exécution est efficacement garantie.

Article 9.

Chacune des Puissances contractantes, dont les intérêts particuliers

sont reconnus dans une zone du territoire ottoman, acceptera par là même
la responsabilité de veiller à l'exécution du Traité de paix avec la Turquie,

en ce qui concerne les stipulations qui protègent les minorités dans ladite zone.

Article 10.

Rien dans le présent accord ne portera atteinte au droit des ressor-

tissants des tierces Puissances d'avoir libre accès pour des fins commer-

ciales et économiques, dans l'une quelconque des zones décrites à l'article 5,

sous réserve des limitations contenues dans le Traité de paix avec la

Turquie ou de celles que les Puissances contractantes se sont volontaire-

ment imposées dans le présent accord.

Article 11.
(

Le présent accord, qui sera ratifié, sera communiqué au Gouvernement

ottoman. Il sera publié et entrera en vigueur en même temps que le

Traité de paix avec la Turquie entrera en vigueur entre les trois Puissances

contractantes.

Fait à Sèvres, le dix août mil neuf cent vingt.

George Qrdhame.
A. Millerand.

Bonin.
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89.

GRÈCE, ITALIE.

Traité concernant les îles de la Mer Egée; signe à Sèvres,

le 10 août 1920.*)

Publication officielle.

Sa Majesté le Roi des Hellènes et Sa Majesté le Roi d'Italie,

Désireux de régler le sort des îles ci-dessous désignées,

Ont nommé à cet effet pour leurs plénipotentiaires :

Sa Majesté le Roi des Hellènes:

M. Eleftherios K. Venisélos, Président du Conseil des Mi-

nistres de Grèce;

M. Athos Romanos, Envoyé extraordinaire et Ministre pléni-

potentiaire de S. M. le Roi des Hellènes à Paris;

Sa Majesté le Roi d'Italie:

Comte Lelio Bonin Longare, Sénateur du Royaume, Ambas-
sadeur extraordinaire et plénipotentiaire de S. M. le Roi

d'Italie à Paris;

M. Carlo Galli, Consul de S. M. le Roi d'Italie;

Lesquels, munis de leurs pleins pouvoirs, ont convenu des dispo-

sitions suivantes:

Article 1
er

.

L'Italie renonce en faveur de la Grèce à tous ses droits et titres sur

les îles de la Mer Egée occupées par elle, savoir Stampalia, Chalki avec

Alimnia, Scarpanto, Cassos, Episcopi, Nisyros, Calymnos, Léros, Patmos,

Lipsos, Symi et Cos ainsi que sur les îlots qui en dépendent.

Article 2.

L'île de Rhodes et les îlots qui en dépendent resteront sous la sou-

veraineté de l'Italie qui leur accordera dans les deux mois à partir de

la signature du présent Traité une large autonomie locale. Les commu-
nautés grecques de l'île jouiront de toute façon de la faculté de conserver

et d'ouvrir des établissements scolaires, charitables et de bienfaisance ainsi

que des églises et établissements religieux, sous la dépendance du Pa-

triarcat Œcuménique. L'Italie s'engage à garantir le libre fonctionnement

de tous ces établissements.

L'Italie" s'engage à laisser la population de Rhodes se prononcer

librement sur le sort de l'île de Rhodes le jour où l'Angleterre prendrait

la décision de donner l'île de Chypre à la Grèce.

*) Non ratifié.
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Dans tous les cas, la consultation de la population de Rhodes n'aura

pas lieu avant un délai de 15 ans à partir de la signature du présent Traité.

A cette date, la Société des Nations établira les conditions de parti-

cipation au plébiscite.

Article 3.

La Grèce s'engage à rembourser à l'Italie tous les frais pour les

œuvres de caractère permanent et d'intérêt public, ne servant pas exclu-

sivement à des besoins militaires et qu'elle a exécutées dans les îles cédées

à la Grèce (routes, ports, édifices publics, écoles, etc.).

Une Commission où la Grèce et l'Italie seront également représentées

en établira la valeur en choisissant un arbitre en cas de désaccord.

Article 4.

Les ressortissants ottomans habitant les îles dont la souveraineté

passera à la Grèce deviendront de plein droit ressortissants hellènes à partir

du moment de la mise en vigueur du Traité de Paix avec la Turquie.*)

Toutefois les personnes âgées de plus de 18 ans auront la faculté,

pendant une période d'un an à partir de la mise en vigueur du Traité

de Paix avec la Turquie, d'opter, conformément aux dispositions de la

section XII de la Partie III dudit Traité, soit pour la nationalité ottomane,

soit pour la nationalité italienne. Les habitants des îles, qui auraient déjà

obtenu légalement la nationalité italienne, seront exempts de ladite déclaration.

Article 5.

Le Gouvernement Hellénique accordera à tous les habitants des îles

qui lui sont cédées par l'Italie les droits prévus par le Traité de protection

des minorités signé par la Grèce.

Articles 6.

Les Traités et Conventions de toute nature en vigueur entre l'Italie

et la Grèce seront de plein droit étendus aux îles cédées par l'Italie à la

Grèce par la présente Convention.

Article 7.

La Grèce accorde à l'Ecole Archéologique italienne d'Athènes le droit

d'entreprendre pendant quinze ans des fouilles dans le sanctuaire d'Esculape

de l'île de Cos en se conformant aux dispositions de fa loi grecque.

La Grèce s'engage à donner à l'Italie, pour une période de 15 ans,

la préférence sur toutes les autres nations étrangères en ce qui concerne

les recherches et fouilles d'ordre archéologique sur les territoires des îles

cédées. Ces fouilles useront entreprises et effectuées conformément aux

dispositions de la même loi.

Les délais courent à partir de la signature du présent Traité.

*) Traité de Sèvres. V. ci-dessus, No. 86.
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Article 8.

En relation avec les dispositions des articles 65 à 83 du Traité de

Paix avec la Turquie, il est convenu que tous les traités, accords et

conventions en vigueur entre l'Italie et la Grèce seront étendus au terri-

toire de Sniyrne ainsi qu'il est délimité par les articles précités dudit Traité.

La Grèce s'engage à respecter les libertés religieuses des Italiens

placés sous son administration en Asie Mineure. Les ressortissants italiens

auront la faculté de conserver et d'ouvrir sur ledit territoire des établisse-

ments scolaires, charitables ou de bienfaisance ainsi que des églises et

établissements religieux. La Grèce s'engage à garantir le libre fonctionne-

ment de tous ces établissements.

Les ressortissants italiens qui au moment de la signature du présent

Traité exerceront des professions libérales sur le territoire de Smyrne,

conformément aux lois en vigueur, seront autorisés à continuer comme par

le passé le libre exercice de leur profession.

Article 9.

Tout ce qui concerne le raccordement de chemins de fer entre les

lignes construites ou bien administrées par l'Italie en Asie Mineure et

celles déjà existantes, ou qui seront construites, dans le territoire de

Smyrne, fera l'objet d'une convention particulière entre la Grèce et l'Italie.

Tout droit déjà acquis sera respecté.

Article 10.

Le présent Traité sera ratifié. Le dépôt des ratifications sera effectué

à Paris, en même temps que le dépôt des ratifications du Traité de Paix

avec la Turquie. Il entrera en vigueur en même temps que ledit Traité

de Paix.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires susnommés ont signé le pré-

sent Traité.

Fait à Paris, le dix août mil neuf cent vingt, en un seul exem-

plaire qui restera déposé dans les archives du Gouvernement de la Ré-

publique française et dont les expéditions authentiques seront remises à

chacune des Puissances signataires.

(L. S.) E. K. Venisélos.

(L. S.) A. Romanos.
(L. S.) Bonin.

(L. S.) Carlo Galli.
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90.

EMPIEE BRITANNIQUE, FRANCE, ITALIE, JAPON.
ARMÉNIE.

Traité concernant la protection des minorités en Arménie

et les relations commerciales de ce pays; signé à Sèvres,

le 10 août 1920.*)**)

Publication officielle.

L'Empire britannique, la France, l'Italie et le Japon, Principales

Puissances alliées,

d'une part;

Et l'Arménie,

d'autre part;

Considérant que les Principales Puissances alliées' ont reconnu l'Ar-

ménie comme Etat souverain et indépendant;

Et considérant que l'Arménie désire conformer ses institutions aux

principes de la liberté et de la justice, et en donner une sûre garantie à

tous les habitants des territoires, sur lesquels elle a assumé ou assumera

la souveraineté;

Les Hautes Parties contractantes, soucieuses d'assurer l'exécution de

l'article 93 du Traité de Paix avec la Turquie,***)

Ont, à cet effet, désigné pour leurs plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté le Roi du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande

et des Territoires britanniques au delà des mers, Empereur des Indes:

Le Très Honorable Edouard-Georges Villiers, Comte du Derby,

K. G., P. C, K. C. V. 0., C. B., Ambassadeur extraordinaire et pléni-

potentiaire de Sa Majesté britannique à Paris;

Et:

pour le Dominion du Canada :

L'Honorable Sir George Halsey Perley, K. C. M. G., Haut Com-
missaire pour le Canada dans le Royaume-Uni;

pour le Commonwealth d'Australie:

Le Très Honorable Andrew Fisher, Haut Commissaire pour l'Au*

stralie dans le Royaume-Uni;

pour le Dominion de la Nouvelle-Zélande:

L'Honorable Sir James Allen, K. C. B., Haut Commissaire pour la

Nouvelle-Zélande dans le Royaume-Uni;

*) Non ratifié.
**) En langues française, anglaise et italienne. Nous ne reproduisons que le

texte français.
***) Traité de Sèvres. V. ci-dessus, No. 86.
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pour l'Union Sud-Africaine:

M. Reginald Andrew Blankenberg, 0. B. E., faisant fonctions

de Haut Commissaire pour l'Union Sud-Africaine dans le Royaume-Uni;

pour l'Inde:

Sir Arthur Hirtzel, K. C.B., Sous-Secrétaire d'Etat adjoint pour l'Inde;

Le Président de la République française:

M. Alexandre Millerand, Président du Conseil, Ministre des Affaires

Etrangères;

M. Frédéric François-Marsal, Ministre des Finances;

M. Auguste Paul -Louis Isaac, Ministre du Commerce et de

l'Industrie;

M. Jules Cambon, Ambassadeur de France;

M. Georges Maurice Paléologue, Ambassadeur de France, Se-

crétaire général du Ministre des Affaires étrangères;

-Sa Majesté le Roi d'Italie:

Le Comte Lelio Bonin Longare, Sénateur du Royaume, Ambas-
sadeur extraordinaire et plénipotentiaire de S. M. le Roi d'Italie à Paris;

M. Carlo Galli, Consul;

Sa Majesté l'Empereur du Japon:

' Le Vicomte Chinda, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire

de S. M. l'Empereur du Japon à Londres;

M. K. Matsui, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de

S. M. l'Empereur du Japon à Paris;

L'Arménie :

M. A vêtis Aharonian, Président de la Délégation de la République

de l'Arménie;

M. Boghos Nu bar, Représentant du Conseil mixte arménien de

Constantinople;

Lesquels ont, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en

bonne et due forme, convenu des stipulations suivantes:

Chapitre I.

Article premier.

L'Arménie s'engage à ce que les stipulations contenues dans les

articles 2 à 8 du présent Chapitre soient reconnues comme lois fonda-

mentales, à ce qu'aucune loi, aucun règlement ni aucune action officielle

ne soient en contradiction ou en opposition avec ces stipulations et à ce

qu'aucune loi, aucun règlement ni aucune action officielle ne prévalent

contre elles.

Article 2.

L'Arménie s'engage à accorder à tous les habitants pleine et entière

protection de leur vie et de leur liberté sans distinction de naissance, de

nationalité, de langage, de race ou de religion.
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Tous les habitants de l'Arménie auront droit au libre exercice, tant

public que privé, de toute foi, religion ou croyance, dont la pratique ne

sera pas incompatible avec l'ordre public et les bonnes mœurs.

Les atteintes au libre exercice des cultes seront punis de mêmes peines,

quel que soit le culte intéressé.

Article 3.

L'Arménie s'engage à reconnaître les dispositions que les Principales

Puissances alliées jugeront opportunes relativement à l'émigration réci-

proque et volontaire des individus appartenant aux minorités ethniques.

Article 4.

Tous les ressortissants arméniens seront égaux devant la loi et jouiront

des mêmes droits civils et politiques sans distinction de race, de langage

ou de religion.

Le Gouvernement arménien présentera dans un délai de deux ans, à

dater de la mise en vigueur du présent Traité aux Principales Puissances

alliées un projet de système électoral tenant compte des minorités ethniques.

La différence de religion, de croyance ou de confession ne devra nuire

à aucun ressortissant arménien en ce qui concerne la jouissance des droits

civils et politiques, notamment pour l'admission aux emplois publics,

fonctions et honneurs ou l'exercice des différentes professions et industries.

Il ne sera édicté aucune restriction contre le libre usage par tout

ressortissant arménien d'une langue quelconque soit dans les relations privées

ou de commerce, soit en matière de religion, de presse ou de publications

de toute nature, soit dans les réunions publiques.

Nonobstant l'établissement par le Gouvernement arménien d'une langue

officielle, des facilités appropriées seront données aux ressortissants armé-

niens de langue autre que l'arménien, pour l'usage de leur langue, soit

oralement, soit par écrit devant les tribunaux.

Article 5.

Les ressortissants arméniens, appartenant à des minorités ethniques,

de religion ou de langue, jouiront du même traitement et des mêmes
garanties en droit et en fait que les autres ressortissants arméniens. Ils

auront notamment un droit égal à créer, diriger et contrôler à leurs frais

des institutions charitables, religieuses ou sociales, des écoles et autres

établissements d'éducation, avec le droit d'y faire librement usage de leur

propre langue et d'y exercer librement leur religion.

Article 6.

En matière d'enseignement public, le Gouvernement arménien accordera,

dans les villes et districts où réside une proportion considérable de ressor-

tissants arméniens de langue autre que la langue arménienne, des facilités

appropriées pour assurer que l'instruction sera donnée, dans leur propre

langue, aux enfants de ces ressortissants arméniens. Cette stipulation

n'empêchera pas le Gouvernement arménien de rendre obligatoire l'enseigne-

ment de la langue arménienne dans lesdites écoles.
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Dans les villes et districts, où réside une proportion considérable de

ressortissants arméniens appartenant à des minorités ethniques, de religion

ou de langue, ces minorités se verront assurer une part équitable dans

le bénéfice et l'affectation des sommes, qui pourraient être attribuées sur

les fonds publics par le budget de l'Etat, les budgets municipaux ou

autres, dans un but d'éducation, de religion ou de charité.

Article 7.

L'Arménie convient de prendre à l'égard des Musulmans toutes dis-

positions nécessaires pour régler, conformément aux usages musulmans, les

questions de droit de famille et de statut personnel.

L'Arménie s'engage à accorder protection aux mosquées, cimetières

et autres établissements religieux musulmans. Pleine reconnaissance et

toutes facilités seront assurées aux fondations pieuses (vakoufs), et aux

établissements musulmans religieux et charitables actuellement existants,

et l'Arménie ne refusera, pour la création de nouveaux établissements

religieux et charitables, aucune des facilités nécessaires garanties aux autres

établissements privés de ce genre.

Article 8.

L'Arménie convient que, dans la mesure où les stipulations des articles

précédents affectent des personnes appartenant à des minorités de race,

de religion ou de langue, ces stipulations constituent des obligations d'intérêt

international et seront placées sous la garantie de la Société des Nations.

Elles ne pourront être modifiées sans l'assentiment de la majorité du

Conseil de la Société des Nations. L'Empire britannique, la France, l'Italie

et le Japon s'engagent à ne pas refuser leur assentiment à toute modi-

fication desdits articles, qui serait consentie en due forme par une majorité

du Conseil de la Société des Nations.

L'Arménie agrée que tout membre du Conseil de la Société des Nations

aura le droit de signaler à l'attention du Conseil toute infraction ou danger

d'infraction à l'une quelconque de ces obligations, et que le Conseil pourra

procéder de telle façon et donner telles instructions qui paraîtront appro-

priées et efficaces dans la circonstance.

L'Arménie agrée en outre qu'en cas de divergence d'opinion, sur des

questions de droit ou de fait concernant ces articles, entre l'Arménie et

l'une quelconque des Principales Puissances alliées ou toute autre Puis-

sance, Membre du Conseil de la Société des Nations, cette divergence sera

considérée comme un différend ayant un caractère international selon les

termes de l'article 14 du Pacte de la Société des Nations.*) Le Gou-

vernement arménien agrée que tout différend de ce genre sera, si l'autre

partie le demande, déféré à la Cour permanente de Justice. La décision de

la Cour permanente aura la même force et valeur qu'une décision rendue en

vertu de l'article 13 du Pacte.*)

*) V. N. R. G. 3. s. XI, p. 338.
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Chapitre IL

Article 9.

Chacune des Principales Puissances alliées d'une part et l'Arménie

d'autre part pourront nommer des Représentants diplomatiques dans leurs

capitales respectives ainsi que des Consuls généraux, Consuls, Vice-Consuls

et Agents consulaires dans les villes et ports de leurs territoires respectifs.

Les Consuls généraux, Consuls, Vice-Consuls et Agents consulaires ne

pourront toutefois entrer en fonctions, qu'après avoir été admis dans la

forme habituelle par le Gouvernement, sur le territoire duquel ils sont

envoyés.

Les Consuls généraux, Consuls, Vice-Consuls et Agents consulaires

jouiront de tous avantages, exemptions et immunités de toute sorte, qui

sont ou seront assurés aux agents consulaires de la nation la plus favorisée.

Article 10.

L'Arménie s'engage à ne conclure aucun traité, convention ou accord,

et à ne prendre aucune mesure qui l'empêcherait de participer à toute

convention générale qui pourrait être conclue sous les auspices de la So-

ciété des Nations, en vue du traitement équitable du commerce des autres

Etats, au cours d'une période de cinq années à partir de la mise en

vigueur du présent Traité.

L'Arménie s'engage également à étendre à tous les Etats alliés toute

faveur ou privilège qu'elle pourrait, au cours de la même période de cinq

ans, accorder en matière douanière, à l'un quelconque des Etats avec les-

quels, depuis le mois d'août 1914, les Etats alliés ont été en guerre, ou

à tout autre Etat qui, en vertu de l'article 222 du Traité de paix avec

l'Autriche,*) aurait avec ces mêmes Etats des arrangements douaniers spéciaux.

Article 1 1

.

Jusqu'à la conclusion de la Convention générale ci-dessus visée,

l'Arménie s'engage à accorder le même traitement qu'aux navires nationaux

ou aux navires de la nation la plus favorisée, aux navires de tous les

Etats alliés qui accordent un traitement analogue aux navires arméniens.

Par exception à cette disposition, le droit est expressément reconnu

à tout Etat allié de réserver son trafic de cabotage aux navires nationaux.

Article 12.

En attendant la conclusion, sous les auspices de la Société des Nations,

d'une Convention générale destinée à assurer et à maintenir la liberté des

communications et du transit, l'Arménie s'engage à accorder, sur le terri-

toire arménien, la liberté de transit aux personnes, marchandises, navires,

voitures, wagons et courriers postaux transitant en provenance ou à desti-

nation de l'un quelconque des Etats alliés, et à leur accorder, en ce qui

concerne les facilités, charges, restrictions ou toutes autres matières, un

) V. >. R. G. 3. s. XI, p. 772.
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traitement au moins aussi favorable qu'aux personnes, marchandises, navires,

voitures, wagons et courriers postaux arméniens ou de toute autre natio-

nalité, origine, importation ou propriété qui jouirait d'un régime plus

favorable.

Toutes les charges imposées en Arménie sur ce trafic en transit

devront être raisonnables eu égard aux conditions de ce trafic. Les mar-

chandises en transit seront exemptes de tous droits de douane ou autres.

Des tarifs communs pour le trafic en transit à travers l'Arménie, et

des tarifs communs entre l'Arménie et un Etat allié quelconque com-

portant des billets ou lettres de voiture directs, seront établis, si cette

Puissance alliée en fait la demande.

La liberté de transit s'étendra aux services postaux, télégraphiques

ou téléphoniques.

Il est entendu qu'aucun Etat allié n'aura le droit de réclamer le

bénéfice de ces dispositions pour une partie quelconque de son territoire

dans laquelle un traitement réciproque ne serait pas accordé en ce qui

concerne le même objet.

Si, au cours d'une période de cinq ans, à partir de la mise en

vigueur du présent Traité, la Convention générale ci-dessus prévue n'a

pas été conclue sous les auspices de la Société des Nations, l'Arménie

aura, à quelque moment que ce soit, le droit de mettre fin aux dispo-

sitions du présent article, à condition de donner un préavis de douze mois

au Secrétaire Général de la Société des Nations.

Article 13.

Tous les droits et privilèges accordés par les articles précédents aux

Puissances alliées seront également acquis à tous les Etats Membres de

la Société des Nations.

Le présent Traité, rédigé en français, en anglais et en italien et dont

le texte français fera foi en cas de divergence, sera ratifié. Il entrera en

vigueur en même temps que le Traité de paix avec la Turquie.

Le dépôt des ratifications sera effectué à Paris.

Les Puissances, dont le Gouvernement a son siège hors d'Europe,

auront la faculté de se borner à faire connaître au Gouvernement de la

République française, par leur représentant diplomatique à Paris, que leur

ratification a été donnée et, dans ce cas, elles devront en transmettre l'in-

strument aussitôt que faire se pourra.

Un procès-verbal de dépôt de ratification sera dressé.

Le Gouvernement français remettra à toutes les Puissances signataires

une copie certifiée conforme du procès-verbal de dépôt de ratification.

En foi de quoi les plénipotentiaires susnommés ont signé le pré-

sent Traité.

Fait à Sèvres, le 10 août mil neuf cent vingt, en un seul exemplaire

qui restera déposé dans les archives du Gouvernement de la République
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française et dont les expéditions

des Puissances signataires.

(L. S.) Derby.

(L. S.) George H. Perley.

(L. S.) Andreiv Fisher.

(L. S.) James Allen.

(L. S.) _R. A. Blankenberg.

(L. S.) Arthur Kirtzel.

(L. S.) A. Millerand.

(L. S.) .F. François-Mars al.

ithentiques seront remises à chacune

(L. S.) Jwtes ('ambon.

(L. S.) Paléologue.

(L. S.) Bonin.

(L. S.) if. Matsui.

(L. S.) A. Aharonian.

91.

EMPIRE BRITANNIQUE, FRANCE
,
ITALIE, JAPON, GRÈCE.

Traité concernant la protection des minorités en Grèce et

les relations commerciales de ce pays; signé à Sèvres,

le 10 août 1920.*)**)

Publication officielle.

L'Empire britannique, la France, l'Italie et le Japon,

Principales Puissances alliées et associées,

d'une part;

Et la Grèce,

d'autre part;

Considérant que depuis le 1
er janvier 1913 de larges acquisitions

territoriales ont été faites par le Royaume de Grèce;

Considérant que le Royaume de Grèce, qui a donné aux populations

vivant sur ses territoires, l'égalité des droits sans distinction d'origine, de

langue et de religion, est désireux de confirmer ces droits et de les étendre

aux populations des territoires qui pourraient être réunis au Royaume,

afin d'assurer à ces dernières pleine et entière garantie qu'elles seront

gouvernées en conformité avec les principes de la liberté et de la justice;

Considérant que la Grèce doit être libérée de certaines obligations

qu'elle a contractées vis-à-vis de quelques Puissances, et qu'à ces obli-

gations doivent être substituées des obligations vis-à-vis de la Société

des Nations;

*) La ratification du Traité devra être déposée en même temps que les rati-

fications des Traités de paix et Actes signés à Lausanne, le 24 juillet 1923. V. le

Protocole du 24 juillet 1923 que nous publierons prochainement.
**) Le Traité a été rédigé en français, en anglais et en italien. Nous ne

reproduisons que le texte français.
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Attendu enfin que la Grèce doit être libérée aussi d'autres obligations

qu'elle a contractées vis-à-vis de certaines Puissances et qui constituent

une restriction de sa pleine souveraineté intérieure;

A cet effet, les Hautes Parties Contractantes ont désigné pour leurs

Plénipotentiaires, sayoir :

Sa Majesté le Roi du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande

et des Territoires britanniques au delà des mers, Empereur des Indes:

Le Très Honorable Edouard-George Villiers, Comte de Derby,
K. G., P. C, K. C. V. 0., C. B., Ambassadeur extraordinaire et pléni-

potentiaire de Sa Majesté britannique à Paris;

Et:

pour le Dominion du Canada:

L'Honorable Sir George Halsey Perley, K. C. M. G., Haut Com-
missaire pour le Canada dans le Royaume-Uni;

pour le Commonwealth d'Australie:

Le Très Honorable Andrew Fisher, Haut Commissaire pour l'Au-

stralie dans le Royaume-Uni;

pour le Dominion de la Nouvelle-Zélande:

L'Honorable Sir James Allen, K. C. B., Haut Commissaire pour la

Nouvelle-Zélande dans le Royaume-Uni;

pour l'Union Sud-Africaine:

M. Reginald Andrew Blankenberg, 0. B. E., faisant fonctions de

Haut Commissaire pour l'Union Sud-Africaine dans Royaume-Uni;

pour l'Inde:

Sir Arthur H irtzel, K. C.B., Sous-Secrétaire d'Etat adjoint pour l'Inde;

Le Président de la République française:

M. Alexandre Millerand, Président du Conseil, Ministre des Affaires

Etrangères
;

M. Frédéric Fran çois - Marsal , Ministre des Finances;

M. Auguste Paul-Louis Isaac, Ministre du Commerce et de l'In-

dustrie;

M.Jules Cambon, Ambassadeur de France;

M. Georges Maurice Paléologue, Ambassadeur de France, Se-

crétaire général du Ministre des Affaires étrangères;

Sa Majesté le Roi d'Italie:

Le Comte Lelio Bonin Longare, Sénateur du Royaume, Ambassa-

deur extraordinaire et plénipotentiaire de S. M. le Roi d'Italie à Paris;

Sa Majesté l'Empereur du Japon :

Le Vicomte Chinda, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire

de S. M. l'Empereur du Japon à Londres;

M. K. Matsui, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de

S. M. l'Empereur du Japon à Paris;
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Sa Majesté le Roi des Hellènes:

M. Eleftherios K. Venizélos, Président du Conseil des Ministres;

M. Athos Romanos, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipoten-

tiaire de S. M. le Roi des Hellènes à Paris;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne

et due forme, ont convenu des stipulations suivantes:

La France et la Grande-Bretagne renoncent, en ce qui les concerne,

aux droits spéciaux de surveillance et de contrôle qui leur avaient été

reconnus vis-à-vis de la Grèce, par le Traité de Londres du 7 mai 1832,*)

par le Traité de Londres du 14 novembre 1863,**) et, en ce qui concerne

les îles Ioniennes, par le Traité de Londres du 29 mars 1864.***)

La France et la Grande-Bretagne, reconnaissant qu'en vertu du présent

Traité, la Grèce assume pour le maintien des libertés religieuses, des obli-

gations qui sont placées sous la garantie de la Société des Nations, re-

noncent, en ce qui les concerne, au droit qui leur avait été reconnu par

le Protocole N° 3 de la Conférence de Londres du 3 février 1830, d'as-

surer la protection des libertés religieuses, f)

Chapitre I.

Article premier.

La Grèce s'engage à ce que les stipulations contenues dans les

articles 2 à 8 du présent Chapitre soient reconnues comme lois fonda-

mentales, à ce qu'aucune loi, aucun règlement ni aucune action officielle

ne soient en contradiction ou en opposition avec ces stipulations et à ce

qu'aucune loi, aucun règlement ni aucune action officielle ne prévalent

contre elles.

Article 2.

La Grèce s'engage à accorder à tous les habitants pleine et entière

protection de leur vie et de leur liberté sans distinction de naissance, de

nationalité, de langage, de race ou de religion.

Tous les habitants de là Grèce auront droit au libre exercice, tant

public que privé, de toute foi, religion ou croyance, dont la pratique ne

sera pas incompatible avec l'ordre public et les bonnes mœurs.

Article 3.

La Grèce reconnaît comme ressortissants grecs, de plein droit et sans-

aucune formalité, les ressortissants bulgares ou turcs (ou albanais) domi-

ciliés, à la date de la mise en vigueur du présent Traité sur les terri-

toires transférés à la Grèce par des Traités conclus postérieurement au

1
er janvier 1913.

Toutefois, les personnes ci-dessus visées, âgées de plus de dix-huit

ans, auront la faculté, dans les conditions prévues par lesdits Traités,

*) V. N. R. X, p. 550. **) V. N. R. G. XVIII, p. 55.
***) V. N. R. G. XVIII, p. 63.

f) V. de Clercq, Recueil des Traités de la France III, p. 561.

Nouv. Becueil Gén. 3e S. XII. 51
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d'opter pour toute autre nationalité qui leur serait ouverte. L'option du

mari entraînera celle de la femme et l'option des parents entraînera celle

de leurs enfants âgés de moins de dix-huit ans.

Les personnes ayant exercé le droit d'option ci-dessus devront, dans

les douze mois qui suivront et à moins de dispositions contraires desdits

Traités transporter leur domicile dans l'Etat en faveur duquel elles auront

opté. Elles seront libres de conserver les biens immobiliers qu'elles pos-

sèdent sur le territoire grec. Elles pourront emporter leurs biens meubles

de toute nature. Il ne leur sera imposé de ce chef aucun droit de sortie.

Article 4.

La Grèce reconnaît comme ressortissants grecs, de plein droit et sans

aucune formalité, les personnes de nationalité bulgare ou turque qui sont

nées sur les territoires, visées à l'article 3, de parents y étant domiciliés,

encore qu'à la date de la mise en vigueur du présent Traité elles n'y

soient pas elles-mêmes domiciliées.

Toutefois, dans les deux ans qui suivront la mise en vigueur du

présent Traité, ces personnes pourront déclarer devant les autorités grecques

compétentes dans le pays de leur résidence, qu'elles renoncent à la natio-

nalité grecque et elles cesseront alors d'être considérées comme ressortis-

sants grecs. A cet égard, la déclaration du mari sera réputée valoir pour

la femme et celle des parents sera réputée valoir pour les enfants âgés

de moins de dix-huit ans.

Article 5.

La Grèce s'engage à n'apporter aucune entrave à l'exercice du droit

d'option, prévu par les Traités visés à l'article 3 et permettant aux

intéressés d'acquérir ou non la nationalité grecque.

Article 6.

La nationalité grecque sera acquise de plein droit, par le seul fait

de la naissance sur le territoire grec, à toute personne ne pouvant se

prévaloir d'une autre nationalité.

Article 7.

Tous les ressortissants grecs seront égaux devant la loi et jouiront

des mêmes droits civils et politiques sans distinction de race, de langage

ou de religion.

[En particulier, la Grèce s'engage à mettre en vigueur dans un délai

de trois ans après la mise en vigueur du présent Traité, un système

électoral tenant compte des droits des minorités ethniques. Cette dispo-

sition n'est applicable qu'aux nouveaux territoires acquis par la Grèce

postérieurement au 1
er août 1914.]*)

La différence de religion, de croyance ou de confession ne devra nuire

à aucun ressortissant grec en ce qui concerne la jouissance des droits civils

*) L'alinéa 2 a été supprimé par le Protocole du 24 juillet 1923. V. ci-

dessus, p. 801, noie *).
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et politiques, notamment pour l'admission aux emplois publics, fonctions

et honneurs ou l'exercice des différentes professions et industries.

Il ne sera édicté aucune restriction contre le libre usage par tout

ressortissant grec d'une langue quelconque soit dans les relations privées

ou de commerce, soit en matière de religion, de presse, ou de publications

de toute nature, soit dans les réunions publiques.

Nonobstant l'établissement par le Gouvernement grec d'une langue

officielle, des facilités appropriées seront données aux ressortissants grecs

de langue autre que le grec pour l'usage de leur langue soit oralement,

soit par écrit devant les tribunaux.

Article 8.

Les ressortissants grecs appartenant à des minorités ethniques, de

religion ou de langue, jouiront du même traitement et des mêmes garanties

en droit et en fait que les autres ressortissants grecs. Ils auront notam-

ment un droit égal à créer, diriger et contrôler à leurs frais des insti-

tutions charitables, religieuses ou sociales, des écoles et autres établisse-

ments d'éducation, avec le droit d'y faire librement usage de leur propre

langue et d'y exercer librement leur religion.

Article 9.

En matière d'enseignement public, le Gouvernement grec accordera

dans les villes et districts où réside une proportion considérable de ressor-

tissants de langue autre que la langue grecque, des facilités appropriées

pour assurer que dans les écoles primaires, l'instruction sera donnée, dans

leur propre langue, aux enfants de ces ressortissants grecs. Cette stipu-

lation n'empêchera pas le Gouvernement grec de rendre obligatoire l'en-

seignement de la langue grecque dans lesdites écoles.

Dans les villes et districts, où réside une proportion considérable de

ressortissants grecs appartenant à des minorités ethniques, de religion ou

de langue, ces minorités se verront assurer une part équitable dans le

bénéfice et l'affectation des sommes qui pourraient être attribuées sur les

fonds publics par le budget de l'Etat, les budgets municipaux ou autres,

dans un but d'éducation, de religion ou de charité.

Les dispositions du présent article ne seront applicables que sur les

territoires transférés à la Grèce depuis le 1
er janvier 1913.

Article 10.

Dans les villes ou districts où réside une proportion considérable de

ressortissants grecs de religion juive, le Gouvernement grec s'engage à ce

que les Juifs ne soient pas astreints à accomplir des actes quelconques

constituant une violation de leur Sabbat, et ne soient frappés d'aucune

incapacité s'ils refusent de se rendre devant les tribunaux ou d'accomplir

des actes légaux le jour du Sabbat. Toutefois cette disposition ne dis-

pensera pas ces Juifs des obligations imposées à tous les ressortissants

grecs en vue des nécessités du service militaire de la défense nationale

ou du maintien de l'ordre public.

51*
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Article 11.

Pendant une période jde six mois après la mise en vigueur du présent

Traité, la Grèce s'engage à n'introduire aucun nouveau règlement tendant

à modifier le régime foncier dans les territoires acquis par la Grèce en

conformité des Traités ayant mis fin à la guerre de 1914-1919.

Article 12.

La Grèce convient d'accorder sous le contrôle de l'Etat hellénique

aux communautés des Valaques du Pinde, l'autonomie locale en ce qui

concerne les questions religieuses, charitables ou scolaires.

Article 13.

La Grèce s'engage *à reconnaître et maintenir les droits traditionnels

et les libertés, dont jouissent les communautés monastiques non grecques

du Mont-Athos d'après les dispositions de l'article 62 du Traité de Berlin

du 13 juillet 1878.*)
\

Article 14.

La Grèce convient de prendre à l'égard des Musulmans toutes dis-

positions nécessaires pour régler, conformément aux usages musulmans, les

questions de droits de famille et de statut personnel.

La Grèce s'engage à accorder protection aux mosquées, cimetières et

autres établissements religieux musulmans. Pleine reconnaissance et toutes

facilités seront assurées aux fondations pieuses (yakoufs), et aux établisse-

ments musulmans religieux et charitables actuellement existants, et la

Grèce ne refusera, pour la création de nouveaux établissements religieux

et charitables, aucune des facilités nécessaires garanties aux autres établisse-

ments privés de ce genre.

Article 15.

[La Grèce s'engage, dans une période d'une année après la mise en

vigueur du présent Traité, à soumettre à l'approbation du Conseil de la

Société des Nations un projet d'organisation pour la ville d'Andrinople.

Ce projet comportera un conseil municipal, dans lequel les différents élé-

ments ethniques résidant actuellement dans ladite ville seront représentés.

Les Musulmans auront droit de participer aux fonctions exécutives.

La Grèce agrée que les édifices affectés à l'exercice du culte musulman
dans la ville d'Andrinople soient déclarés inaliénables à perpétuité, même
les raisons d'utilité publique ne pouvant servir de motifs pour déroger à

ce principe.] **)

Article 16.

La Grèce convient que, dans la mesure où les stipulations des articles

précédents affectent des personnes appartenant à des minorités de race, de

religion ou de langue, ces stipulations constituent des obligations d'intérêt

*) V. N. E. G. 2. s. III, p. 465.
**) L'Article 15 a été supprimé par le Protocole du 24 juillet 1923. V. ci-

dessus, p. 801, note *).
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international et seront placées sous la garantie de la Société des Nations.

Elles ne pourront être modifiées sans l'assentiment de la majorité du

Conseil de la Société des Nations. Les Etats-Unis d'Amérique, l'Empire

britannique, la France, l'Italie et le Japon s'engagent à ne pas refuser

leur assentiment à toute modification desdits articles, qui serait consentie

en due forme par une majorité du Conseil de la Société des Nations.

La Grèce agrée que tout membre du Conseil de la Société des Nations

aura le droit de signaler à l'attention du Conseil toute infraction ou danger

d'infraction à l'une quelconque de ces obligations, et que le Conseil pourra

procéder de telle façon et donner telles instfuctions qui paraîtront appro-

priées et efficaces dans la circonstance.

La Grèce agrée en outre qu'en cas de divergence d'opinion, sur des

questions de droit ou de fait concernant ces articles, entre la Grèce et

l'une quelconque des Principales Puissances alliées et associées ou toute

autre Puissance, Membre du Conseil de la Société des Nations, cette diver-

gence sera considérée comme un différend ayant un caractère international

selon les termes de l'article 14 du Pacte de la Société des Nations.*) Le

Gouvernement hellénique agrée que tout différend de ce genre sera, si

l'autre partie le demande, déféré à la Cour permanente de justice inter-

nationale. La décision de la Cour permanente sera sans appel et aura

la même force et valeur qu'une décision rendue en vertu de l'article 13

du Pacte.*)

Chapitre II.

Article 17.

La Grèce s'engage à ne conclure aucun Traité, Convention ou Accord,

et à ne prendre aucune mesure qui l'empêcherait de participer à toute

Convention générale qui pourrait être conclue sous les auspices de la So-

ciété des Nations en vue du traitement équitable du commerce des autres

Etats au cours d'une période de cinq années à partir de la mise en vigueur

du présent Traité.

La Grèce s'engage également à étendre à tous les Etats alliés ou

associés toute faveur ou privilège qu'elle pourrait, au cours de la même
période de cinq ans, accorder en matière douanière, à l'un quelconque des

Etats avec lesquels, depuis le mois d'août 1914, les Etats alliés ou as-

sociés ont été en guerre, ou à tout autre Etat qui, en vertu de l'article 222,

du Traité de paix avec l'Autriche,**) aurait avec ces mêmes Etats des

arrangements douaniers spéciaux.

Article 18. .

Jusqu'à la conclusion de la Convention générale ci-dessus visée, la

Grèce s'engage à accorder le même traitement qu'aux navires nationaux .ou

aux navires de la nation la plus favorisée, aux navires de tous les Etats

alliés et associés qui accordent un traitement analogue aux navires grecs.

*) V. N. K. G. 3. s. XI, p. 338.
**) V. ibid. p. 772.
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Par exception à cette disposition, le droit est expressément reconnu

à la Grèce et à tout autre Etat allié ou associé de réserver son trafic de

cabotage aux navires nationaux. -

Article 19.

En attendant la conclusion, sous les auspices de la Société des Nations,

d'une Convention générale destinée à assurer et à maintenir la liberté des

communications et du transit, la Grèce s'engage à accorder, sur le terri-

toire grec, y compris les eaux territoriales, la liberté de transit aux per-

sonnes, marchandises, navires, voitures, wagons et courriers postaux tran-

sitant en provenance ou à destination de l'un quelconque des Etats alliés

ou associés, et à leur accorder, en ce qui concerne les facilités, charges,

restrictions ou toutes autres matières, un traitement au moins aussi favorable

qu'aux personnes, marchandises, navires, voitures, wagons et courriers

postaux helléniques ou de toute autre nationalité, origine, importation ou

propriété qui jouirait d'un régime plus favorable.

Toutes les charges imposées en Grèce sur ce trafic en transit devront

être raisonnables eu égard aux conditions de ce trafic. Les marchandises

en transit seront exemptes de tous droits de douane ou autres.

Des tarifs communs pour le trafic en transit à travers la Grèce, et

des tarifs communs entre la Grèce et un Etat allié ou associé quelconque

comportant des billets ou lettres de voiture directs, seront établis si cette

Puissance alliée ou associée en fait la demande.

La liberté de transit s'étendra aux services postaux, télégraphiques

ou téléphoniques.

Il est entendu qu'aucun Etat allié ou associé n'aura le droit de ré-

clamer le bénéfice de ces dispositions pour une partie quelconque de son

territoire dans laquelle un traitement réciproque ne serait pas accordé en

ce qui concerne le même objet.

Si, au cours d'une période de cinq ans, à partir de la mise en vigueur

du présent Traité, la Convention générale ci-dessus prévue n'a pas été

conclue sous les auspices de la Société des Nations, la Grèce aura, à

quelque moment que ce soit, le droit de mettre fin aux dispositions du

présent article, à condition de donner un préavis de douze mois au Se-

crétaire Général de la Société des Nations.

Article 20.

Tous les droits et privilèges accordés par les articles précédents aux

Puissances alliées et associées seront également acquis à tous les Etats

membres de la Société des Nations.

Le présent Traité "rédigé en français, en anglais et en italien et dont

le texte français fera foi en cas de divergence, sera ratifié. Il entrera en

vigueur en même temps que le Traité réglant définitivement le sort de la

Thrace, ainsi qu'il est prévu à l'article 48 du Traité de paix avec la

Bulgarie.
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Le dépôt des ratifications sera effectué à Paris.

Les Puissances, dont le Gouvernement a son siège hors d'Europe,

auront la faculté de se borner à faire connaître au Gouvernement de la

République française, par leur représentant diplomatique à Paris, que leur

ratification a été donnée et, dans ce cas, elles devront en transmettre l'in-

strument aussitôt que faire se pourra.

Un procès-verbal de dépôt de ratification sera dressé.

Le Gouvernement français remettra à toutes les Puissances signataires

une copie certifiée conforme du procès-verbal de dépôt de ratification.

En foi de quoi les Plénipotentiaires susnommés ont signé le pré-

sent Traité.

Fait à Sèvres, le dix août mil neuf cent vingt, en un seul exem-

plaire qui restera déposé dans les archives du Gouvernement de la Ré-

publique française et dont les expéditions authentiques seront remises à

chacune des Puissances signataires.

(L. S.) Derby.
(L. S.) George H. Perley.

(L. S.) Andrew Fisher.

(L. S.) James Allen.

(L. S.) E. A. Blanhenberg.
(L. S.) Arthur Hirtzel.

(L. S.) A. Millerand.

(L. S.) F. François-Marsal.

(L. S.) Jules Cambon.
(L. S.) Paléologue.

(L. S.) Bonin.

(L. S.) K. Matsui.
(L. S.) E. K. Venizelos.

(L. S.) A. Romanos.

92.

ITALIE, POLOGNE, [ROUMANIE, ETAT SERBE -CEOATE -

SLOVÈNE,] TCHÉCO -SLOVAQUIE.

Traité afin de résoudre certaines questions soulevées par la

dissolution de la Monarchie austro -hongroise; signé à Sèvres,

le 10 août 1920.*)

Publication officielle.

Sa Majesté le Roi d'Italie, le Président de la République Polonaise, Sa

Majesté le Roi de Roumanie, Sa Majesté le Roi des Serbes, des

Croates et des Slovènes, le Président de la République Tchéco-

slovaque,

Considérant que, par le succès de leurs armes, les Puissances alliées

et associées ont déterminé la dissolution de l'Autriche-Hongrie et, en

*) Pas encorte ratifié.
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rappelant ainsi à la vie nationale des populations impatientes de se dé-

gager de la Monarchie austro-hongroise, ont donné lieu à la création

d'Etats nouveaux ou au transfert d'importants territoires à des Etats déjà

existants
;

Considérant que ce nouvel ordre de choses soulève dans les rapports

immédiats des Etats intéressés et dans ceux de leurs ressortissants respectifs

des questions qu'il importe de résoudre;

Considérant que le règlement de ces questions, en contribuant à établir

sur la base d'une parfaite réciprocité des rapports économiques et juri-

diques entre ces Etats, doit avoir la plus heureuse influence sur le dé-

veloppement de leurs relations de confiance et d'amitié;

Désireux de consacrer par un accord commun les principes et les

dispositions suivant lesquels doivent être réglées les questions dont la

solution a paru s'imposer et d'affirmer ainsi la solidarité amicale existant

entre les Hautes Parties Contractantes,

Ont désigné pour leurs plénipotentiaires respectifs, en vue de con-

clure une convention à cet effet, savoir:

Sa Majesté le Roi d'[talie:

Le Comte Lelio Bonin Longare, Sénateur du Royaume, Ambas-
sadeur extraordinaire et plénipotentiaire de S. M. le Roi d'Italie à Paris;

- M. Antonio Dell'Abbadessa, Directeur général au Ministère des

finances;

Le Président de la République polonaise:

Le Comte Maurice Zamoyski, Envoyé extraordinaire et Ministre

plénipotentiaire de la République polonaise à Paris;

M. Erazme Piltz;

Sa Majesté le Roi de Roumanie:

M. Nicolae Titulescu, Ministre des finances;

Le Prince Dimitrie Ghika, Envoyé extraordinaire et Ministre pléni-

potentiaire de S. M. le Roi de Roumanie à Paris;

Sa Majesté le Roi des Serbes, des Croates et des Slovènes:

M. Nicolas P. Pachitch, ancien Président du Conseil des Ministres;

M. An te Trumbic, Ministre des Affaires étrangères;

Le Président de la République tchéco-slovaque:

M.Edouard Benès, Ministre des Affaires étrangères;

M. Stephen Osusky, Envoyé extraordinaire et Ministre pléni-

potentiaire de la République tchéco-slovaque à Londres;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne

et due forme, ont convenu des dispositions suivantes:

Article premier.

Les Etats alliés, auxquels un territoire de l'ancienne monarchie austro-

hongroise a été ou sera transféré ou qui sont issus du démembrement de

cette monarchie, s'engagent mutuellement à opérer entre eux la restitution

des objets ci-après, qui se trouveraient sur leurs territoires respectifs:
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1° Les archives, registres, plans, titres et documents de toute nature

des administrations civile, militaire, financière, judiciaire ou autre des

territoires transférés. Il est entendu, d'autre part, que les Etats ci-dessus

désignés se communiqueront réciproquement, d'une manière générale, les

actes, registres, plans, titres et documents de toute nature des adminis-

trations civile, financière, judiciaire ou autre, visés dans le présent alinéa,

et -n'ayant pas un caractère militaire, qui, tout en faisant partie de leurs

archives, concerneraient en même temps un organisme d'un des autres

Etats susdits;

2° Les actes, documents, objets d'antiquité et d'art et tout le matériel

scientifique et bibliographique enlevés des territoires envahis, qu'ils appar-

tiennent à l'Etat ou aux administrations provinciales, communales, hospi-

talières ou ecclésiastiques, ou à d'autres institutions publiques ou privées;

3° Les choses de même nature enlevées depuis le 1
er juin 1914 des

territoires transférés, exception faite des choses achetées à des proprié-

taires privés.

Au cas où l'un des objets dont la restitution est prévue par le présent

article, serait en possession d'un particulier ressortissant à l'un desdits

Etats et qui prétendrait en être devenu le légitime propriétaire, l'Etat au

profit duquel la restitution sera opérée pourra être tenu, suivant la loi

en vigueur au moment de la signature du présent Traité dans le pays de

ce dernier possesseur, d'indemniser celui-ci, si sa bonne foi est reconnue.

Article 2.

Les Etats alliés, auxquels un territoire de l'ancienne monarchie austro-

hongroise a été ou sera transféré ou qui sont issus du démembrement de

cette monarchie, prendront les mesures nécessaires en vue d'assurer entre

eux les restitutions prévues par les paragraphes a et f de l'article 297

et par l'article 238 du Traité de paix avec l'Allemagne*) ainsi que par

les articles 249, paragraphes a et f et par l'article 184 du Traité de

paix avec l'Autriche,**) par les articles 232, paragraphes a et f et 168 du

Traité de paix avec la Hongrie***) et par les articles analogues des autres

Traités de paix, en tant que les biens, droits et intérêts à restituer aux

ressortissants desdits Etats alliés (y compris les sociétés et associations,

dans lesquelles ces ressortissants ont des intérêts) sont sur le territoire

d'un desdits Etats.

Les indemnités, prévues par lesdits articles, restent à la charge des

Pays auxquels ces indemnités incombent d'après lesdits Traités de paix.

Article 3.

Sans préjudice des dispositions des articles 289 du Traité de paix

avec l'Autriche,f) et 273 du Traité de paix avec la Hongrie,ff) les Etats

alliés, auxquels un territoire de l'ancienne Monarchie austro-hongroise a

*) V. N. R. G. 3. s. XI, p. 483, 558, 560.
**) V. ibid. p. 738, 789, 790. ***) V. ci-dessus, p. 467, 515, 517.

f) V. H. R. G. 3. s. XI, p. 819. ff) V. ci-dessus, p. 547.
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été ou sera transféré ou qui sont issus du démembrement de cette Monarchie,

s'engagent à maintenir provisoirement sur leurs propres lignes ferrées, sur

leurs voies navigables, dans leurs ports et dans leurs services maritimes

se rattachant aux ports des territoires transférés, un régime de tarifs tel

que les courants de trafics établis avant la guerre ne subissent pas de modi-

fications- pouvant favoriser au détriment des ports de l'Adriatique ou de la

Mer Noire, les ports des Puissances avec lesquelles les Etats alliés et

associés ont été en guerre.

Cette disposition transitoire prendra fin à l'expiration d'une période

maxima de cinq années à compter de la mise en vigueur du présent Traité,

si dans l'intervalle ne sont pas intervenus des accords spéciaux entre les

Etats intéressés au sujet de leur régime de transports.

Article 4.

Pendant une période maxima de trois années à dater de la mise en

vigueur du présent Traité, chacun des Etats auxquels des ports maritimes

appartenant à l'ancienne monarchie austro-hongroise auront été transférés

par les Traités de paix avec l'Autriche et la Hongrie, reconnaîtra à tout

autre de ces mêmes Etats la faculté d'exercer le cabotage entre ces ports

au moyen des bâtiments qui sont immatriculés dans l'un desdits ports pour

ce genre de navigation, et dans les mêmes conditions que sous l'ancienne

monarchie, en ce qui concerne le tonnage employé et les règles de navigation.

Article 5.

Pendant une période maxima de trois années à partir de la mise en

vigueur du présent Traité, les dispositions relatives au droit de pêche,

contenues dans le Protocole final annexé au Traité de commerce et de

navigation entre l'Italie et l'Autriche-Hongrie du 11 novembre 1906 (ad

articles 18 et 19, paragraphe 2),*) resteront en vigueur entre les Etats

cessionnaires des territoires riverains de l'Adriatique qui appartenaient à

l'ancienne monarchie austro-hongroise, en tenant compte des conditions de

fait existant avant la guerre en ce qui concerne le tonnage, la nature des

bateaux et le système de pêche.

Article 6.

Les personnes, les sociétés et entreprises commerciales, y compris les

compagnies d'assurance, qui ressortissent à l'une des Puissances alliées ou

associées et qui, avant la guerre, avaient établi le siège principal de leur

commerce ou de leur industrie dans l'un des territoires de l'ancienne

monarchie austro-hongroise attribué à l'une desdites Puissances auront,

pendant une période de cinq années, le droit d'exercer leur métier, pro-

fession, commerce ou industrie dans l'un quelconque des autres territoires

attribués, aux mêmes conditions que les personnes, sociétés, entreprises ou

compagnies d'assurance ressortissant à la Puissance exerçant la souveraineté

sur ce territoire.

*) Le Traité a été signé le 11 février 1906. V. N. R. <x. 2. s. XXXV, p. 30, 84.
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Pendant la période ci-dessus indiquée, les personnes, sociétés, entre-

prises et compagnies d'assurance et leurs biens, droits et intérêts ne pour-

ront être soumis, sur les territoires en question, à aucune taxe ou charge

supérieure à celles dont seront grevés les personnes et entreprises, biens,

droits et intérêts des ressortissants des Etats qui exercent la souveraineté

sur ces territoires. Aucune atteinte ne sera portée à leur propriété, dans

un des territoires en question, qui ne soit appliquée également aux biens,

droits et intérêts de ces ressortissants et qui ne donne lieu, en tous cas,

à des indemnités convenables.

Si, à l'expiration de la période de cinq années ci-dessus fixée, des

conventions spéciales ne sont pas intervenues à cet égard entre les Etats

intéressés, le présent engagement sera prorogé pour une nouvelle période

de cinq années.

En ce qui concerne la Pologne, il est entendu que cet article ne

s'applique qu'aux compagnies d'assurances.

Article 7.

Les rapports entre personnes domiciliées dans les territoires de l'an-

cienne monarchie austro- hongroise qui ont été ou seront transférés par

application des Traités de paix avec l'Autriche et avec la Hongrie, sont

réglés dans les conditions ci-après définies:

a) Si l'une de ces personnes s'est trouvée, pendant la guerre, en de-

hors des territoires de l'ancienne monarchie ou si elle a été emprisonnée,

internée ou évacuée pour motifs politiques ou militaires, tous délais quel-

conques de prescription, péremption ou forclusion de procédure, qu'ils

aient commencé à courir avant le début de la guerre ou après, seront con-

sidérés comme suspendus, dans lesdits territoires transférés, pendant la

période s'étendant depuis le jour où cette personne se sera trouvée dans

un des cas ci-dessus prévus, jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois

à compter de la mise en vigueur du présent Traité.

S'il s'agit des personnes se trouvant, du fait du Gouvernement hon-

grois, dans l'un des cas précédents, le délai de trois mois ci-dessus imparti

ne courra qu'à compter de la mise en vigueur du Traité avec la Hongrie.

b) La disposition prévue dans le paragraphe a s'appliquera aux délais

de présentation de coupons d'intérêts ou de dividendes, ou de présentation,

en vue du remboursement, des valeurs sorties au tirage ou remboursables

à tout autre titre.

c) Aucun effet de commerce, passé avant l'absence, l'emprisonnement,

l'internement ou l'évacuation, comme il est dit au paragraphe a, ne sera

considéré comme invalidé par le seul fait de n'avoir pas été présenté pour

acceptation ou pour payement, ni pour défaut d'avis aux tireurs ou aux
endosseurs de non-acceptation ou de non-payement, ni en raison du défaut

de protêt, ni pour défaut d'accomplissement d'une formalité quelconque

pendant lesdites périodes.

Un accord particulier entre les Gouvernements intéressés pourra pré-

voir les cas où les droits des personnes mentionnées au présent article
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auront été lésés par des mesures d'exécution prises dans les territoires

détachés par les Traités de paix avec l'Autriche et la Hongrie, en raison

du non-accomplissement d'un acte ou d'une formalité quelconque.

Article 8.

Les contrats stipulés entre les personnes résidant dans les territoires

de l'ancienne monarchie austro-hongroise, transférés à des Etats alliés, par

suite des Traités de paix, sont maintenus sauf les cas d'annulation prévus

par la législation sous l'empire de laquelle ils ont été stipulés. Toutefois,

sont annulés les contrats d'achat ou de vente de marchandises d'outre-mer,

stipulés avant le 1 er janvier 1917, sauf en ce qui concerne toute dette

ou autre obligation pécuniaire résultant de l'exécution d'un acte ou paye-

ment prévu à ces contrats.

Article 9.

Une convention spéciale à stipuler entre les Etats, auxquels un ter-

ritoire de l'ancienne monarchie austro- hongroise a été ou sera transféré

ou qui sont issus du démembrement de cette monarchie, réglera le paye-

ment de toutes pensions civiles, ecclésiastiques ou militaires dues aux

anciens ressortissants autrichiens ou hongrois, y compris les anciens res-

sortissants austro - hongrois de Bosnie et d'Herzégovine, qui, en vertu des

Traités ayant réglé le sort de l'ancienne monarchie austro -hongroise, de-

viennent ressortissants desdits Etats.

Article 10.

Des conventions spéciales régleront la répartition des biens appartenant

à une collectivité ou à une personne morale publique, dont l'activité était

exercée dans les territoires qui se seront trouvés divisés par suite des

Traités ayant réglé le sort de l'ancienne monarchie austro-hongroise.

Article 11.

Il sera pourvu par conventions spéciales entre les Etats, auxquels un

territoire de l'ancienne monarchie austro-hongroise a été ou sera transféré

ou qui sont issus du démembrement de cette monarchie, au règlement des

intérêts des personnes résidant ou des sociétés ayant leur siège dans les

territoires transférés.

Article 12.

Après la mise en vigueur des Traités de paix avec l'Autriche et avec

la Hongrie, les Hautes Parties contractantes admettront, dans les conditions

prévues par le Traité de paix avec l'Autriche et par le Traité de paix

avec la Hongrie, la participation de ces Etats aux conventions spéciales

prévues par le présent Traité, étant entendu que cette participation ne

saurait entraîner pour ces Etats une modification quelconque des dispositions

desdits Traités de paix.
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Le présent Traité sera ratifié le plus tôt possible.

Chaque Puissance adressera sa ratification au Gouvernement français,

par les soins duquel il en sera donné avis à toutes les autres Puissances

signataires.

Les ratifications resteront déposées dans les archives du Gouverne-

ment français.

Le présent Traité entrera en vigueur, pour chaque Puissance signataire,

à dater du dépôt de sa ratification et, dès ce moment, cette Puissance

sera liée vis-à-vis des autres Puissances ayant déjà ratifié.

En foi de quoi les Plénipotentiaires susnommés ont signé le pré-

sent Traité.

, Fait à Sèvres, le dix août mil neuf cent vingt, en un seul exem-

plaire qui restera déposé dans les archives du Gouvernement de la Ré-

publique française et dont les expéditions authentiques seront remises à

chacune des Puissances signataires du Traité.

(L. S.) Bonin.
(L. S.) DelVÂbhadessa.
(L. S.) Maurice Zamoyski.
(L. S.) Erasme Piltz.

(L. S.) Stephen Osusky.

93.

[ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE,] EMPIRE BRITANNIQUE,
FRANCE, ITALIE, JAPON, POLOGNE, ROUMANIE,
ETAT SERBE-CROATE-SLOVÈNE, TCHÉCO - SLOVAQUIE.

Traité relatif à certaines frontières des Etats possédant des

territoires dégagés de la Monarchie austro-hongroise dissolue;

signé à Sèvres, le 10 août 1920.*)**)

Publication officielle. — Treaty Séries (London) 1921, No. 20.

Les Etats-Unis d'Amérique, l'Empire Britannique, la France, l'Italie,

le Japon, Principales Puissances alliées et associées, la Pologne, la Rou-

manie, l'Etat serbe-croate-slovène et l'Etat tchéco-slovaque,

Etant désireux d'assurer la souveraineté de la Pologne, de la Rou-

manie, de l'Etat serbe-croate-slovène et de l'Etat tchéco-slovaque sur les

territoires qui leur sont respectivement reconnus,

*) LaGrande-Bretagnea déposé l'instrument de ratification le 26 j uillet 192 1.

**) En langues française, anglaise et italienne. Nous ne reproduisons que le

texte français.
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Les soussignés, après échange de leurs pleins pouvoirs reconnus en

bonne et due forme, ont convenu des dispositions suivantes:

Article 1 er
.

Sous réserve des stipulations particulières des Traités, Accords com-

plémentaires et Décisions intervenus pour le règlement des affaires actuelles,

les Hautes Parties contractantes reconnaissent la souveraineté de la Pologne

sur les territoires de l'ancienne monarchie austro-hongroise situés au Nord
de la ligne frontière ci-après (voir la Carte n° 1):*)

D'un point sur le cours de l'Oder immédiatement au Sud de la voie

ferrée Ratibor-Oderberg, vers l'Est et jusqu'au point où la limite orientale

de la commune de Piersna rencontre l'ancienne .frontière entre l'Autriche

et l'Allemagne:

cette ancienne frontière;

de là, vers le Sud-Sud-Est et jusqu'au point où la limite entre les

communes de Bukowetz et de Jaworzynka rencontre l'ancienne frontière

entre la Silésie et la Hongrie:

la frontière décrite dans la Décision en date, à Paris, du 28 juillet 1920;

de là, vers l'Est et jusqu'à un point situé à environ 1 kilomètre et

demi à l'Est de la cote 1725 (Babia Gora) sur l'ancienne frontière entre

la Galicie et la Hongrie:

l'ancienne frontière entre la Silésie et la Hongrie;

puis entre la Galicie et la Hongrie;

de là, vers le Sud-Sud-Est et jusqu'à un point de l'ancienne frontière

entre la Galicie et la Hongrie situé à 1 kilomètre environ au Nord de la

cote 1230 (Magura):

le frontière décrite dans la Décision en date, à Paris, du 28 juillet 1920;

de là, vers le Sud, puis vers l'Est, puis vers le Nord et jusqu'à un

point de l'ancienne frontière entre la Galicie et la Hongrie situé sur la

rivière Bialka à 500 mètres environ du village de Brzegi:

l'ancienne frontière entre la Galicie et la Hongrie;

de là, dans une direction générale Est-Nord-Est et jusqu'au point de

la même frontière situé à proximité de la cote 487 sur la route de

Czorsztyn à Szepesofalu:

la frontière décrite dans la Décision en date, à Paris, du 28 juillet 1920;

de là, vers l'Est, puis vers l'Est-Sud-Est et jusqu'à un point à 2 kilo-

mètres environ au Sud de la cote 1335 (Halicz), où elle rencontre la

limite administrative entre les cercles de Lisko à l'Ouest et de Turka à l'Est:

l'ancienne frontière entre la Galicie et la Hongrie.

Ce point est le point commun aux trois frontières de la Pologne, de

la Tchéco-Slovaquie et de la Galicie orientale.

La Commission de délimitation prévue à l'article II de la Décision

en date, à Paris, du 28 juillet 1920, sera chargée de fixer sur place la

ligne frontière ci-dessus décrite.

*) Non imprimée.
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Article 2.

Sous réserve des stipulations particulières des Traités, Accords com-

plémentaires et Décisions, intervenus pour le règlement des affaires actuelles,

les Hautes Parties contractantes reconnaissent la souveraineté de l'Etat

tchéco-slovaque sur les territoires délimités par les frontières prévues ci-

après (voir la Carte n° 1):

1° Avec l'Allemagne, la frontière décrite par l'article 27-6° et l'ar-

ticle 83 du Traité de paix conclu avec l'Allemagne le 28 juin 1919;*)

2° Avec V Autriche, la frontière décrite par l'article 27-6° du Traité

de paix conclu avec l'Autriche le 10 septembre 1919;**)

3° Avec la Hongrie, la frontière décrite par l'article 27-4° du Traité

de paix conclu avec la Hongrie le 4 juin 1920;***)

4° Avec la Roumanie, la ligne suivante :

De la cote 123, à environ 1,200 mètres à l'Est de Magosliget, qui

est le point commun aux trois frontières de la Tchéco- Slovaquie, de la

Roumanie et de la Hongrie, vers le Nord-Est et jusqu'au cours de la Batar:

une ligne à déterminer sur le terrain;

de là, vers l'Est et jusqu'au point où la Batar se sépare de la limite

administrative entre les comitats d'Ugocsa et de Szatmar:

le cours de la Batar vers l'amont;

de là, d'une manière générale vers l'Est et jusqu'à la cote 652 située

sur les monts d'Avas à 6 kilomètres environ au Sud-Ouest de Velete:

une ligne à déterminer sur le terrain suivant parallèlement la route

Tiszaujlak-Halm à une distance minimum d'un kilomètre, coupant la voie

ferrée à 500 mètres environ au Sud de la station de Nevetlenfalva, puis

suivant d'une manière générale la ligne de partage des eaux de la Batar

au Nord et de la Tur au Sud en passant par les cotes 238 et 582;

de là, vers le Sud-Est et jusqu'à la cote 943 au Sud de Remete:

la ligne de partage des eaux de la Tisza au Nord et de la Tur au Sud;

de là, vers le Nord et jusqu'à un point à choisir sur le cours de la

Tisza et à 1 kilomètre environ en amont de Remete:

une ligne à déterminer sur le terrain;

de là, vers l'Est et jusqu'à un point à choisir en amont du confluent

de la Tisza avec la Yisso, de façon à laisser la voie ferrée Maramarossziget-

Borsa entièrement en territoire roumain, tout en donnant à la Tchéco-

slovaquie le maximum de facilités pour effectuer un- raccordement de la

voie ferrée Huszt, Also-Aspa, Korôsmezo au Nord de la Tisza et entière-

ment en territoire tchéco-slovaque:

le cours de la Tisza vers l'amont;

de là, vers l'Est et jusqu'à la cote 1655 qui est le point des Car-

pathes commun aux bassins des trois rivières Tisza, Visso et Czeremosz:

la ligne de partage des eaux de la Tisza et de la Visso.

*) V. N. R. G. 3. s. XI, p. 350, 397.
**) V. ibid. p. 698. ***) V. ci-dessus, p. 430.
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Le point 1655 est le point commun aux trois frontières de la Tchéco-

slovaquie, de la Galicie orientale et de la Roumanie.

5° Avec la Galicie orientale, la ligne suivante:

Du point 1655 ci-dessus désigné, vers l'Ouest-Nord-Ouest et jusqu'à

la jonction avec la limite administrative entre les districts de Lisko et

de Turka à environ 2 kilomètres au Sud du point 1335 (Halicz):

l'ancienne frontière entre la Galicie et la Hongrie;

6° Avec la Pologne, la frontière décrite par l'article 1
er du présent

Traité et par l'article 83 du Traité de paix conclu avec l'Allemagne le

28 juin 1919.*)

Une Commission composée de sept membres, dont cinq seront nommés
par les Principales Puissances alliées et associées, un par la Roumanie et

un par l'Etat Tchéco - Slovaque, sera constituée dans les quinze jours qui

suivront la mise en vigueur du présent Traité, pour fixer sur place le

tracé de la ligne frontière entre la Roumanie et l'Etat tchéco-slovaque.

Il sera pourvu par stipulations ultérieures au tracé sur le terrain de

la ligne frontière entre l'Etat tchéco-slovaque et la Galicie orientale.

Article 3.

Sous réserve des stipulations particulières des Traités, Accords complé-

mentaires et Décisions, intervenus ou à intervenir pour le règlement des

affaires actuelles, les Hautes Parties contractantes reconnaissent la sou-

veraineté de la Roumanie sur les territoires délimités par les frontières

ci-après (voir la Carte n° 2):**) »

1° Avec la Hongrie, la frontière décrite par l'article 27-3° du Traité

de paix conclu avec la Hongrie le 4 juin 1920;***)

2° Avec VEtat serbe-croate-slovène, la ligne suivante:

A partir du point commun aux troix frontières de la Roumanie, de

la Hongrie et de l'Etat serbe-croate-slovène, point à choisir sur le terrain

à 4 kilomètres environ au Sud-Ouest de la station de Kiszombor, et

approximativement à l'Est-Sud-Est de la cote 84 et au Sud-Sud-Ouest

de la cote 83 dans une direction générale Sud-Est, jusqu'à un point de

la voie ferrée Zsombolya-Lovrin à 3 kilomètres environ au Nord de Zsombolya:

une ligne à déterminer sur le terrain passant à l'Est de Puszta-

keresztur, à l'Ouest de Porgany et de Bolgartelep; puis entre Valkany à

TEst et la voie ferrée de Nagykikinda à Szeged, à l'Ouest, puis entre

Marienfeld (Mariafôlde) et Mokrin, à l'Est de Nakofalva et de Seultour

(Szentborbala), à l'Ouest de Banat-Komlos (Nagykomlos) et d'Osztern

(Kiskomlos);

de là, vers le Sud et jusqu'à un point du cours de Ternes, situé

entre Surjan et Boka, à 6 kilomètres environ au Sud de Modos:

une ligne à déterminer sur le terrain, coupant la voie ferrée de

Temesvar à Nagykikinda, entre Zsombolya (Hatzfeld) et Gyertyamos et

*) V. N. R. G. 3. s. XI, p. 397.
'*) Non imprimée. ***) V. ci-dessus, p. 429.
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passant entre Klari et Horvat-Kecsa (Kôcse), à l'Ouest de Otelek, Janos-

fôlde et Pardany, à l'Est de Tamasfalva et Felsôittebe, entre Istvanfolde

et Modos;

de là, dans une direction générale Sud-Est et jusqu'à un point à

choisir entre Jam et Mirkocz, sur la voie ferrée de Karasjeszenô à Ora-

viczabanya:

une ligne à déterminer sur le terrain passant au Nord de Kanak,

entre Szecsenfalva et Torontalujfalu, entre Zichyfalva et Nagygaj, entre

Yerseczvat et Temesmora, entre Kiszsam, Nagyszered, Temes-Kutas et

Marktelke à l'Ouest et Nagyzsam, Laczunas et Komornok (Komoriztye) à

l'Est; entre Temeszôllôs et Varadia, entre Csorda et Alsovarany;

de là, vers le Sud-Est et jusqu'à un point à choisir sur le cours de

la Nera, à 1 kilomètre environ à l'Est de la route entre Kusics et Zla-

ticza (Neraaraoyos):

une ligne à déterminer sur le terrain passant entre Krusicza (Kôrted)

et Nikolincz (Mikloshaza), contournant à l'Est la cote 234 et la localité

de Rebenburg (Szôllôshegy) et ensuite se dirigeant vers l'Ouest-Sud-Ouest

de telle manière qu'elle permette la construction en territoire roumain et

par la vallée de la Nera d'une voie ferrée normale entre Zlaticza (Ne-

raaranyos) et Petrilova;

de là, vers l'aval et jusqu'au confluent de la Néra et du Danube:

le cours de la Néra;

de là, vers le Sud-Est et jusqu'au confluent du Timok avec le Danube:

le chenal principal de navigation du Danube;

Ce confluent est le point commun aux trois frontières de la Bulgarie,

de la Roumanie et de l'Etat serbe-croate-slovène.

3° Avec la Bulgarie, la frontière décrite par l'article 27-5° du Traité

de Paix conclu avec la Bulgarie le 27 novembre 1919;*)

4° La mer Noire;

50 Au Nord-Est:

une ligne qui sera déterminée ultérieurement;

6° Avec la Galicie orientale, la ligne suivante:

Du point commun aux anciennes limites de Bessarabie et de Buko-
vine sur le cours principal du Dniester, et jusqu'à un point situé à environ

2 kilomètres en aval de Zaleszczyki:

le cours principal du Dniester vers l'amont;

de là, vers le Sud-Ouest et jusqu'au point de rencontre de la limite

administrative entre la Galicie et la Bukovine avec la limite entre les

districts de Horodenka et de Sniatyn à environ 1 1 kilomètres au Sud-Est
d'Horodenka:

une ligne à déterminer sur le terrain passant par les cotes 317,

312 et 239;

*) V. ci-dessus, p. 329.
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de là, vers le Sud-Ouest et jusqu'à son point de rencontre avec l'an-

cienne frontière entre la Hongrie et la Galicie:

l'ancienne limite administrative entre la Galicie et la Bukovine;

de là, vers le Nord-Ouest et jusqu'au point 1655, qui est le point

des Carpathes commun aux bassins des trois rivières Tisza,Visso et Czeremosz:

l'ancienne frontière entre la Hongrie et la Galicie.

Le point 1655 est le point commun aux trois frontières de la Rou-

manie, de la Galicie et de la Tchéco-Slovaquie.

7° Avec la Tchéco-Slovaquie, la frontière décrite par l'article 2-4°

du présent Traité.

Une Commission composée de sept membres, dont cinq seront nommés
par les Principales Puissances alliées et associées, un par la Roumanie et

un par l'Etat serbe-croate-slovène, sera constituée dans les quinze jours

qui suivront la mise en vigueur du présent Traité, pour fixer sur place

le tracé de la ligne frontière entre la Roumanie et l'Etat serbe-croate-slovène.

Il sera pourvu par des stipulations ultérieures au tracé sur le terrain

de la ligne frontière entre la Roumanie 'et la Galicie orientale.

Article 4.

Sous réserve des stipulations particulières des Traités, Accords complé-

mentaires et. Décisions intervenus ou a intervenir pour le règlement des

affaires actuelles, les Hautes Parties contractantes reconnaissent la sou-

veraineté de l'Etat serbe-croate-slovène sur les territoires délimités par les

frontières ci-après (voir la Carte n° 3):*)

1° Avec V Italie et au Sud, une ligne qui sera déterminée ultérieurement;

2° Avec la Grèce, la frontière au 1 er janvier 1914 entre la Serbie

et la Grèce, puis, jusqu'au mont Tumba, l'ancienne frontière entre la

Bulgarie et la Grèce;

3° Avec la Bulgarie, la frontière décrite par l'article 27-1° du Traité

de paix conclu avec la Bulgarie le 27 novembre 1919;**)

4° Avec la Boumanie, la frontière décrite par l'article 3-2° du

présent Traité;

5° Avec la Hongrie, la frontière décrite par l'article 27-2° du Traité

de paix conclu avec la Hongrie le 4 juin 1920;***)

6° Avec VAutriche, la frontière décrite par l'article 27 du Traité de

paix conclu avec l'Autriche le 10 septembre 1919.f)

Article 5.

Les dispositions des articles 28 à 35 et 362 du Traité de paix avec

la Hongrieff) sont applicables au tracé, sur le terrain, des frontières

prévues par le présent Traité.

*) Non imprimée. **) V. ci-dessus, p. 326.
***) V. ci-dessus, p. 427. f) V. N. E. G. 3. s. XI, p. 696.

ff) V. ci-dessus, p. 433, 563.
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Le présent Traité, rédigé en français, en anglais et en italien, et dont

le texte français fera foi, en cas de divergence, sera ratifié. Le dépôt

des ratifications sera effectué à Paris.

Les Puissances dont le Gouvernement a son siège hors d'Europe

auront la faculté de se borner à faire connaître au Gouvernement de la

République française, par leur Représentant diplomatique à Paris, que leur

ratification a été donnée, et, dans ce cas, elles devront en transmettre

l'instrument aussitôt que faire se pourra.

Le Gouvernement français remettra à toutes les Puissances signataires

une copie certifiée conforme du procès verbal de dépôt de ratification.

Un premier procès-verbal de dépôt de ratification sera dressé dès que le

Traité aura été ratifié par trois des Principales ssances alliées et associées,

la Pologne, la Roumanie, l'Etat serbe-croate-slovène et la Tchéco-Slovaquie.

Le présent Traité entrera en vigueur entre les Hautes Parties con-

tractantes, qui l'auront ainsi ratifié, lorsque les Traités de paix avec

l'Autriche et avec la Hongrie seront eux-mêmes en vigueur vis-à-vis des

Hautes Parties contractantes.

Fait à Sèvres, le dix août mil neuf cent vingt, en un seul exemplaire

qui restera déposé dans les archives du Gouvernement de la République

française et dont les expéditions authentiques seront remises à chacune

des Puissances signataires du Traité.

(L. S.) Derby.
(L. S.) George H. Perley.

(L. S.) Andrew Fisher.

(L. S.) James Allen.

(L. S.) B. A. Blankenberg.
(L. S.) Arthur Hirtzel.

(L. S.) A. Millerand.

(L. S.) F. François-Marsal.

(L. S.) Jules Cambon.
(L. S.) Faléologue.

(L. S.) Bonin.
(L. S.) Vannutelli Rey.

(L. S.)

(L. S.)

K. Matsui.

Stefan Osusky.

94.

ITALIE, ETAT SERBE-CROATE-SLOVÈNE.

Traité d'amitié et de délimitation; signé à Rapallo,

le 12 novembre 1920.*)**)

Publication officielle.

Trattate di Rapallo. 12 novembre 1920.

Il Regno d'Italia e il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, desiderando

stabilire tra di loro un régime di sincera amicizia e cordiali rapporti per

il bene comune deï due popoli;

*) L'échange des ratifications a eu lieu à Rome, le 2 février 1921. V. Bulletin

de l'Institut intermédiaire international IV, p. 321.
**) En langues italienne et serbe. Nous ne reproduisons que le texte italien.
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Il Regno d'Italia riconoscendo nella costituzione dello Stato vicino il

raggiungimento di uno dei più alti fini délia guerra da esso sostenuta;

Sua Maestà il Re d'Italia ha nominato suoi Plenipotenziari :

il cavalière Giovanni Giolitti, Présidente del Consiglio dei ministri

e ministro dell'interno;

il conte Carlo Sforza, ministro degli affari esteri;

il prof. Ivanoe Bonorai, ministro délia guerra;

Sua Maestà il Re dei Serbi, Croati e Sloveni ha nominato suoi

Plenipotenziari:

• il sigoor Milenko R. Vesnitch, Présidente del Consiglio dei ministri;

il dott. Ante Trumbié, ministro degli affari esteri;

il signor Costa Stoianovitch , ministro délie finanze;

I quali essendosi scambiati i loro pieni poteri, che sono stati rico-

nosciuti validi, hanno convenuto quanto segue:

Articolo I.

Fra il Regno d'Italia e il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni è sta-

bilito il seguente confine:

dal monte Pec (quota 1511), comune aile tre frontière fra l'Italia,

l'Aûstria e il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, fino al monte Jalovez

(quota 2643): una linea da determinare sul terreno con andamento générale

nord—sud, che passi per la quota 2272 (Ponça);

dopo il monte Jalovez (quota 2643): una linea che segua lo spar-

tiacque fra il bacino dell'Isonzo e quello délia Sava di Vurzen fino al

monte Tricorno (Triglav) (quota 2863); quindi lo spartiacque fra il bacino

dell'Isonzo e quello délia Sava di Wochein (Bokinj), fino aile pendici

nord-orientali del monte Mosick (quota 1602), toccando le quote 2348
del Vogel, 2003 del Lavsevica, 2086 del Kuk;

dalle pendici nord-orientali del monte Mosick aile pendici orientali del

monte Porzen (quota 1631): una linea da determinare sul terreno, con

andamento générale nord—sud;

dalle pendici orientali del monte Porzen (quota 1631) aile pendici

occidentali del monte Blegos (quota 1562): una linea da determinare sul

terreno, con andamento générale ovest—est, lasciando l'abitato di Dautscha

al Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, e quello di Novake Dl. all'Italia;

dalle pendici occidentali del monte Blegos (quota 1562) aile pendici

orientali del monte Bevk (quota 1050): una linea da determinare sul ter-

reno, con andamento générale nord-est—sud-ovest, lasciando gli abitati di

Leskovza, Kopacnica e Zavoden al Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, e

i due passi di Podlanischam all'Italia;

dalle pendici orientali del monte Bevk (quota 1050) sino immedia-

tamente ad ovest dell'abitato di Hotedrazica: una linea da determinare

sul terreno, che lasci gli abitati di Javorjudol, Zirj, Opale, Hlevische,

Rovte, Hotedrazica al Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, il monte Pra-
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pretni (quota 1006) e gli abitati di Bresnik, Wrednik, Zavratec, Nedwed-

jeberdo all'Italia;

quindi fino all'abitato di Zelse: una linea che dappriraa costeggi ad

ovest il fosso adiacente alla strada rotabile Hotedrazica-Planioa, lasci

quindi gli abitati di Planina, Unec, Zelse e Rakek al Regno dei Serbi,

Croati e Sloveni;

dall'abitato di Zelse a Cabranska: una linea da determinare sul ter-

reno, con andamento générale nord-ovest— sud-est, che si svolga dapprima

sulle falde orientali del monte Pomario (Javornik) (quota 1268), lasciando

gli abitati di Dolenja Vas, Dolenje Jezero e Otok al Regno dei Serbi,

Croati e Sloveni, e le alture di quote 875, 985, 963 all'Italia; quindi

sulle falde orientali del Bicka Gora (quota 1236) e del Pleca Gora

(quota 1067), attribuendo all'Italia l'abitato di Leskova Dolina ed i bivi

stradali di quota 912 ad ovest di Skodnik e di quota 1146 ad est del

Cifri (quota 1399), e raggiunga Cabranska, che rimarrà nel territorio

italiano, insienie alla strada rotabile svolgentesi sulle falde orientali del

monte Nevoso, da Leskova Dolina a Cabranska;

da Cabranska al Griza (quota 502): una linea da determinare sul

terreno, con andamento générale nord-est— sud-ovest, che passi ad oriente

del monte Terstenico (Terstenik) (quota 1243), tocchi la quota 817 a

sud-est di Suhova, passi a sud di Zidovje (quota 660), quindi ad est di

Griza (quota 502), lasciando gli abitati di Clana e di Bresa all'Italia, e
|

quello di Studenta al Regno dei Serbi, Croati e Sloveni;

da Griza (quota 502) al confine con lo Stato di Fiume: una linea

da determinare sul terreno, che abbia andamento générale nord—sud fino

a raggiungere la rotabile Rupa-Castua circa a metà distanza fra Jussici e

Spincici; tagli poscia detta strada e circondaodo ad occidente gli abitati

i Miseri e Trinaistici, che restano al Regno dei Serbi, Croati e Sloveni,

raggiunga la rotabile Mattuglie-Castua a monte del bivio ad oriente di

Mattuglie; raggiunga quindi sulla strada Fiume-Castua il confine nord

dello Stato libero di Fiume, e precisamente al margine settentrionale

ell'abitato di Rubesi (bivio délia carrareccia di Tomatici, 500 metri circa

a sud del trivio ad ovest di Castua).

Fino a quando pero non saranno sistemati in territorio italiano i

regolari raccordi stradali, l'uso délie rotabili suddette e del trivio ad ovest

di Castua resterà di pieno e libero uso cosi del Regno d'Italia corne dello

Stato di Fiume.

Articolo II.

Zara e il territorio descritto qui di seguito sono riconosciuti corne

facenti parte del Regno d'Italia.

Il territorio di Zara di sovranità italiana comprendre: la città e il

comune censuario di Zara e i comuni censuari (frazioni) di Borgo Erizzo,

Cerno, Boccagnazzo, e quella parte del comune censuario (frazione) di

Diclo determinata da una linea che, partendo dal mare a circa 700 metri

a sud-est del villaggio di Diclo, va in linea retta verso nord-est sino alla

quota 66 (Grue).
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Una convenzione spéciale stabilirà quanto attiene alla esecuzione di

questo articolo nei riguardi del comune di Zara e délie sue relazioni con

il distretto e la provincia délia Dalmazia, e regolerà i vicendevoli rapporti

tra il territorio assegnato al Regno d'Italia e il resto del territorio finora

facente parte dello stesso comune, distretto e provincia, appartenente al

Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, ivi compreso l'equo riparto dei beni

provinciali e comunali, e relativi archivi.

Articolo III.

Sono riconosciute del pari corne facenti parte del Regno d'Italia le

isole di Cherso e Lussin con le isole minori e gli scogli compresi nei

rispettivi distretti giudiziari, nonchè le isole minori e gli scogli compresi

nei confini amministrativi délia provincia d'Istria, in quanto corne sopra

attribuita all'Italia, e le isole di Lagosta e Pelagosa con gli isolotti adiacenti.

Tutte le altre isole che appartenevano alla cessata Monarchia austro-

ungarica sono riconosciute corne facenti parte del Regno dei Serbi, Croati

e Sloveni.

Articolo IV.

Il Regno d'Italia e il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni riconoscono

la piena libertà ed indipendenza dello Stato di Fiume e si impegnano a

rispettarle in "perpétue

Lo Stato di Fiume è costituito :

a) dal Corpus separatum, quale attualmente è delimitato dai confini

délia città e del distretto di Fiume;

b) da un tratto di territorio già istriano, delimitato corne segue:

a nord: da una linea da determinare sul terreno che, partendo im-

mediatamente a sud dell'abitato di Castua, raggiuuga sulla strada S. Mattia-

Fiume il limite del Corpus separatum, lasciando gli abitati di Serdoci e

di Hosti al Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, e lasciando tutta la rota-

bile che, a nord délia ferrovia, per Mattuglie ed il bivio di quota 377,

ad ovest di Castua, conduce a Rupa, allo Stato di Fiume;

ad occidente: da una linea che da Mattuglie scenda al mare a Pre-

luca, lasciando la stazione ferroviaria e la località di Mattuglie nei terri-

torio italiano.

Articolo V.

I confini dei territori di cui agli articoli precedenti saranno tracciati

sul terreno da Commissioni di delimitazione composte per metà di delegati

del Regno d'Italia e per metà di delegati del Regno dei Serbi, Croati e

Sloveni. In caso di divergenze sarà sollecitato l'arbitrato inappellabile

del Présidente délia Confederazione elvetica.

Per chiarezza e maggior precisione è annessa al présente trattato una

carta*) al 200.000, sulla quale è riportato l'andamento dei confini di cui

agli articoli I e IV.
Articolo VI.

II Regno d'Italia e il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni convocheranno

una conferenza composta di teenici competenti dei due Paèsi, entro due

*) Non imprimée.
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mesi dall'entrata in vigore del présente trattato. La detta conferenza

dovrà, nel più brève termine, sottoporre ai due Governi précise proposte

su tutti gli argomenti atti a stabilire i più cordial i rapporti economici e

finanziari fra i due Paesi.

Articolo VIL

Il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni dichiara di riconoscere a favore

dei cittadini italiani e degli interessi italiani in Dalmazia quanto segue:

1°) Le concessioni di carattere economico fatte dal Governo e da

enti pubblici degli Stati ai quali è succeduto il Regno dei Serbi, Croati

e Sloveni, a società o cittadini italiani, o da questi possedute in virtù di

titoli legali di cessione fino al 12 novembre 1920, sono pienamente

rispettate, obbligandosi il Governo del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni

a mantenere tutti gli impegni assunti dai Governi anteriori.

2°) Il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni conviene che gli Italiani,

pertinenti nno al 3 novembre 1918 al territorio délia cessata Monarchia

austro-ungarica il quale in virtù dei trattati di pace con l'Austria e con

TUngheria e del présente trattato è riconosciuto corne facente parte del

Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, avranno il diritto di optare per la

cittadinanza italiana entro un anno dall'entrata in vigore del présente

trattato, e li esenta dall'obbligo di trasferire il proprio domicilio fuori del

territorio del Regno predetto. Essi conserveranno il libero uso délia

propria lingua ed il libero esercizio délia propria religione, con tutte le

facoltà inerenti a queste libertà.

3°) Le lauree o altri titoli universitari già conseguiti da cittadini

del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni in università o in altri istituti di

studi superiori del Regno d'Italia saranno riconosciuti dal Governo dei

Serbi, Croati e Sloveni corne validi nel suo territorio e conferiranno diritti

professionali pari a quelli derivanti dalle lauree e dai titoli ottenuti presso

le università e gli istituti di studi superiori del Regno dei Serbi, Croati

e Sloveni.

Formera oggetto di ulteriori accordi quanto riguarda la validità degli

studi superiori che vengano compiuti da sudditi italiani nel Regno dei

Serbi, Croati e Sloveni, e da sudditi del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni

in Italia.

Articolo VIII.

NelP interesse dei buoni rapporti intellettuali e morali dei due popoli,

i due Governi stipuleranno quanto prima una convenzione che avrà per

fine di intensificare l'intimo sviluppo reciproco délie relazioni di cultura

fra i due Paesi.

Articolo IX.

Il présente trattato è redatto in due esemplari, uno in italiano, uno
in serbo-croato.

In caso di divergenza farà fede il testo italiano, corne lingua nota a

tutti* i Plenipotenziari.
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In fede di clie, i Plenipotenziari predetti hanno sottoscritto il pré-

sente trattato.

Fatto a Rapallo, il 12 novembre 1920.

Giovanni Giolitti, Mil. R. Vesnitch.

G. Sforza. Dr. Ante Trumbic.
Ivanoe Bonomi. Costa Stoianovitch.

95.

FRANCE, TURQUIE.

Accord en vue de rétablir des relations amicales entre les

deux pays; signé à Angora, le 20 octobre 1921 suivi de

plusieurs Lettres et Notes, signées à la date du même jour.*)

Le Temps du 1er novembre 1921. — Parliamentary Papers. Turkey No. 1 (1922).

Art. 1. Les hautes parties contractantes déclarent que dès la signa-

ture du présent accord, l'état de guerre cessera entre elles; les armées,

les autorités civiles et les populations en seront immédiatement avisées.

Art. 2. Dès la signature du présent accord, les prisonniers de guerre

respectifs, ainsi que toutes les personnes françaises ou turques détenues

ou emprisonnées, seront remis en liberté et reconduits, aux frais de la

partie qui les détient, dans la ville la plus proche qui sera désignée à

cet effet. Le bénéfice de cet article s'étend à tous les détenus et pri-

sonniers des deux parties, quels que soient la date et le lieu de détention,

d'emprisonnement ou de capture.

Art. 3. Dans un délai maximum de deux mois à partir de la signature

du présent accord, les troupes turques se retireront au nord et les troupes

françaises au sud de la ligne désignée à l'art. 8.

Art. 4. L'évacuation et la prise de possession, qui auront lieu dans

le délai prévu à l'art. 3, seront effectuées selon des modalités à fixer d'un

commun accord par une commission mixte nommée par les commandants
militaires des deux parties.

Art. 5. Une amnistie plénière sera accordée par les deux parties con-

tractantes dans les régions évacuées dès leur prise de possession.

Art. 6. Le gouvernement de la grande Assemblée nationale de Turquie

déclare que les droits des minorités solennellement reconnus dans le pacte

national seront confirmés par lui sur la même base que celle établie par

les conventions conclues à ce sujet entre les puissances de l'Entente, leurs

adversaires et certains de leurs alliés.

*) L'Accord a été ratifié. La ratification par le Gouvernement français a eu

lieu le 29 octobre 1921. (Le Temps du 31 octobre 1921.)
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Art. 7. Un régime administratif spécial sera institué pour la région

d'Alexandrette. Les habitants de race turque de cette région jouiront de

toutes les facilités pour le développement de leur culture. La langue

turque y aura le caractère officiel.

Art. 8. La ligne mentionnée à lart. 3 est fixée et précisée comme suit:

La ligne frontière partira d'un point à choisir sur le golfe d'Alex-

andrette immédiatement au sud de la localité de Payas et se dirigera

sensiblement vers Meidan-Ekbes (la station du chemin de fer et la localité

restant à la Syrie).

De là, elle s'infléchira vers le sud-est, de manière à laisser à la Syrie

la localité de Marsova et à la Turquie celle de Karnaba, ainsi que la ville

de Killis; de là, elle rejoindra la voie ferrée à la station de Tchoban-Bey.

Puis elle suivra la voie ferrée de Bagdad dont la plate-forme restera sur

le territoire turc jusqu'à Nousseibine; de là, elle suivra la vieille route

entre Nousseibine et Djéziré-ibn-Omer, où elle rejoindra le Tigre. Les

localités de Nousseibine et de Djéziré-ibn-Omer, ainsi que la route, resteront

à la Turquie; mais les deux pays auront les mêmes droits pour l'utili-

sation de cette route.

Lés stations et gares de la section entre Tchoban-Bey et Nousseibine

appartiendront à la Turquie comme faisant partie de la plate-forme du

chemin de fer.

Une commission composée des délégués des deux parties sera con-

stituée dans un délai d'un mois à partir de la signature du présent accord,

pour fixer la ligne sus-mentionnée. Cette commission procédera aux tra-

vaux dans le même délai.

Art. 9. Le tombeau du Suleiman Chah, le grand-père du sultan

Osman, fondateur de la dynastie ottomane (tombeau connu sous le nom de

Turc-Mézari), situé à Djaber-Kalessi, restera, avec ses dépendances, la

propriété de la Turquie, qui pourra y maintenir des gardiens et y hisser

le drapeau turc.

Art. 10. Le gouvernement de la grande Assemblée nationale de Turquie

accepte le transfert de la concession de la section du chemin de fer de

Bagdad entre Bozanti et Nousseibine, ainsi que des divers embranchements

construits dans le vilayet d'Adana, à un groupe français désigné par le

gouvernement français avec tous les droits, privilèges et avantages attachés

aux concessions, en particulier en ce qui concerne l'exploitation et le trafic.

La Turquie aura le droit de faire ses transports militaires par chemin

de fer de Meidan-Ekbes à Tchoban-Bey, dans la région syrienne et la

Syrie aura le droit de faire ses transports militaires par chemin de fer de

Tchoban-Bey jusqu'à Nousseibine, dans le territoire turc.

Sur cette section et ces embranchements, aucun tarif différentiel ne

pourra être établi en principe. Cependant, les deux gouvernements se

réservent le droit d'étudier, le cas échéant, d'un commun accord toute

dérogation à cette règle qui deviendrait nécessaire.

En cas d'impossibilité d'accord, chaque partie reprendra sa liberté

d'action.
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Art. 11. Une commission mixte sera instituée après la ratification du
présent accord en vue de conclure une convention douanière entre la Turquie

et la Syrie. Les conditions ainsi que la durée de cette convention seront

déterminées par cette commission. Jusqu'à la conclusion de la convention

précitée, les deux pays conserveront leur liberté d'action.

Art. 12. Les eaux de Kouveik seront réparties entre la ville d'Alep

et la région au nord restée turque de manière à donner équitablement

satisfaction aux deux parties.

La ville d'Alep pourra également faire, à ses frais, une prise d'eau

sur l'Euphrate, en territoire turc, pour faire face aux besoins de la région.

Art. 13. Les habitants sédentaires ou semi-nomades ayant la jouis-

sance de pâturages ou ayant des propriétés de l'un ou de l'autre côté de

la ligne fixée à l'art. 8 continueront, comme par le passé, à exercer leurs

droits. Ils pourront, pour les nécessités de leur exploitation, librement

et sans payer aucun droit de douane ou de pâturage, ni aucune taxe,

transporter d'un côté à l'autre de cette ligne leur bétail avec le croît, leurs

instruments, leurs outillages, leurs semences et leurs produits agricoles, étant

bien entendu qu'ils sont tenus de payer les droits et taxes y relatifs dans le

pays où ils sont domiciles.

1. Note.

Il a été convenu entre M. Franklin-Bouillon et Youssouf Kémal Bey

que l'accord signé aujourd'hui n'entrera en vigueur qu'après l'approbation

des deux Gouvernements, approbation qui devra être donnée dans un délai

de quinze jours au plus. Youssouf Kémal Bey déclare en sa qualité de

Ministre des Affaires étrangères que l'approbation du Gouvernement français

entraîne de piano celle de son Gouvernement.

Fait à Angora, le 20 octobre 1921.

Franklin-Bouillon. Youssouf Kémal.

2. Youssouf Kemal Bey to M. Franklin-Bouillon.

Excellence, Angora, le 20 octobre 1921.

Comme complément à l'accord signé ce jour entre nos deux Gou-

vernements, je suis heureux de déclarer à votre Excellence que les œuvres

scolaires et hospitalières françaises et les institutions d'assistance conti-

nueront à exister en Turquie, étant bien entendu que ces œuvres et insti-

tutions ne pourront sous aucun prétexte ou dans aucun cas se livrer à

une propagande ou une action quelconque contraires aux intérêts de la

Turquie et aux lois turques. TT .„
Veuillez, &c.

Youssouf Kémal.

3. Note.

Au moment de procéder à la signature de l'accord intervenu aujourd'hui

entre le Gouvernement de la Grande Assemblée nationale de Turquie et le
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Gouvernement de la République française, Youssouf Kémal Bey, le pléni-

potentiaire turc, a émis les considérations suivantes, dont M. Franklin-

Bouillon, plénipotentiaire français, a bien voulu prendre note:

Le plénipotentiaire turc tient à faire des réserves expresses en ce

qui concerne le règlement des questions relatives à la participation de la

Syrie à la Dette ottomane, aux biens de l'Etat, de la couronne et de

l'Evkaf, et à tous autres points résultant du changement de la situation

juridique de ce pays, règlement qui devra avoir lieu lors de la conclusion

du Traité général de Paix.

Pour les régions d'Alexandrette et d'Antioche, Youssouf Kémal Bey
déclare nécessaire d'accorder aux habitants la faculté d'adopter un pavillon

spécial contenant le drapeau turc. Le plénipotentiaire français, ayant

convenu de l'intérêt qu'il y aurait à reconnaître une telle faculté aux

habitants de ces régions, a bien voulu promettre d'entreprendre les dé-

marches nécessaires à cet effet auprès de son Gouvernement.

Pour ce qui est de l'article* 5, concernant l'amnistie plénière à ac-

corder par les deux parties contractantes, le plénipotentiaire français dé-

clare qu'il recommandera à son Gouvernement de prendre les mesures

nécessaires en vue de faire profiter de cette amnistie' les habitants des

régions d'Alexandrette et d'Antioche.

Le plénipotentiaire turc déclare par rapport à l'article 10 ce qui suit:

1. La garantie kilométrique était en vertu des actes de concession

du Chemin de fer de Bagdad, établie jusqu'ici sur la base des recettes

globales de toute la ligne; il est indispensable de fixer la garantie kilo-

métrique afférente à la section turque de Bozanti-Nousseïbine, comme par

le passé, sur la base des recettes globales de la totalité de la ligne de

Bagdad. Le plénipotentiaire français s'engage à appeler l'attention de

son Gouvernement sur le bien-fondé de cette réclamation.

2. Les plénipotentiaires des deux parties sont d'accord que la fixation

du tarif des transports militaires turcs à effectuer par chemin de fer en

territoire syrien et la fixation du tarif des transports syriens à effectuer

par chemin de fer en territoire turc seront réservées à un examen ultérieur.

Ils ont également reconnu la nécessité de donner, de part et d'autre, un
préavis suffisant toutes les fois que l'un des deux pays se trouvera dans

le cas de faire usage de la faculté mentionnée à l'article 10, alinéa 2,

de l'accord turco-français.

Le plénipotentiaire turc formule la demande suivante que le pléni-

potentiaire français accepte de défendre auprès de son Gouvernement:
Dans le port d'Alexandrette, les ressortissants, les biens et le pavillon

turcs devraient jouir de l'entière liberté de l'utilisation du port. Ils

seraient, sous ce rapport et à tous égards, traités sur un pied de parfaite

égalité avec les habitants, les biens et les navires du pays.

Dans ce port, il serait donné à bail à la Turquie un espace qui

serait affecté au transit direct des marchandises en provenance ou à

destination de la Turquie. Pour la jonction de cet espace avec le chemin
de fer reliant Alexandrette aux territoires turcs, son aménagement, sa
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location et son mode d'exploitation, toutes les facilités seraient accordées

à la Turquie.

Aucun droit ou taxe autres que ceux de tonnage, de quai, de pilo-

tage, de phare, de quarantaine perçus également sur les habitants, les

biens et le pavillon du pays ne seraient imposés aux ressortissants, aux
biens et au pavillon turcs à l'occasion du transit des marchandises en

provenance ou à destination de la Turquie.

Fait à Angora, en double original, le 20 octobre 1921 (1337).

Franklin-Bouillon. Youssouf Kémal Bey.

4. Youssouf Kemal Bey to M. Franklin-Bouillon.

Excellence, Angora, le 20 octobre 1921.

J'ai l'honneur d'informer votre Excellence que mon Gouvernement
désire profiter de la collaboration des professeurs spécialistes français dans

les écoles turques de gendarmerie.

J'espère que le Gouvernement de la République française voudra

bien prendre en considération ce désir; je serais heureux de faire con-

naître plus tard à' votre Excellence le nombre des instructeurs français

dont nous aurons besoin. Veuillez, &c.

Youssouf Kémal.

5. Youssouf Kemal Bey to M. Franklin-Bouillon.

Excellence, Angora, le 20 octobre 1921.

Par rapport à l'article 12 de l'accord signé aujourd'hui » entre nos

deux Gouvernements, j'ai l'honneur de déclarer à votre Excellence que

le mode de répartition des eaux du Kouveïk pourra être déterminé par

les représentants de la population des régions turques restées au nord de

la ligne désignée à l'article 8 et ceux de la population de la ville d'Alep.

Veuillez, &c.

Youssouf Kémal.

6. Youssouf Kemal Bey to M. Franklin-Bouillon.

Excellence, Angora, le 20 octobre 1921.

En résponse à la lettre que votre Excellence a bien voulu m'adresser

le 20 octobre 1921, relativement à la demande d'un groupe français au

sujet de la mine d'Argana et d'une concession agricole qui aurait été

accordée avant la guerre dans le vilayet d'Adana, je suis heureux d'in-

former votre Excellence que je vais faire reprendre sans retard l'étude

de ces deux questions. Veuillez &c.

Youssouf Kémal Bey.

7. M. Franklin-Bouillon to Youssouf Kemal Bey.

Excellence, Angora, le 20 octobre 1921.

Je désire vous accuser immédiatement réception de la lettre accom-

pagnant l'accord dont nous avons arrêté ensemble les termes.
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Je me plais à espérer comme vous que l'accord conclu entre le Gou-

vernement de la République française et le Gouvernement de la Grande

Assemblée de Turquie en vue de réaliser une paix définitive et durable

aura pour conséquence de rétablir et de consolider les relations étroites

qui ont existé dans le passé entre les deux nations, le Gouvernement de

la République française s'efforçant de résoudre dans un esprit de cordiale

entente toutes les questions ayant trait à l'indépendance et à la souver-

aineté de la Turquie. Je saisis, &c.

Henry Franklin-Bouillon.

8. M. Franklin-Bouillon to Youssouf Kemal Bey.

Excellence, Angora, le 20 octobre 1921.

Je suis heureux de vous accuser réception de vos lettres annexes en

date du 20 octobre 1921, concernant:

1. Le maintien des écoles et institutions françaises en Turquie.

2. Le choix d'officiers français comme instructeurs de gendarmerie.

3. La répartition des eaux du Kouveïk.

4. La concession de la mine d'Argana et de terres à coton en Cilicie.

Je prie, &c.

Henry Franklin-Bouillon.

9. M. Franklin-Bouillon to Youssouf Kemal Bey.

Excellence, Angora, le 20 octobre 1921.

Comme complément de l'article 7 de l'accord signé ce jour entre

nos deux Gouvernements, il me paraît utile de préciser qu'en ce qui

concerne le régime administratif spécial de la région d'Alexandrette, les

régions à majorité turque seront administrées en général par des fonc-

tionnaires de race turque. Il sera institué des écoles qui profiteront de

toutes les facilités pour le développement de la culture turque.

Ce régime s'appliquera également à la région d'Antioche et aux
parties de l'ancien vilayet d'Adana restées au sud de la ligne désignée

à l'article 8. Veuillez, &c.

Henry Franklin-Bouillon.

10. M. Franklin-Bouillon to Youssouf Kemal Bey.

Excellence, Angora, le 20 octobre 1921.

Comme complément à l'accord signé ce jour entre nos deux Gou-
vernements, j'ai l'honneur de confirmer à votre Excellence que la recon-

naissance du transfert prévu à l'article 10 de cet accord est subordonnée

aux deux conditions suivantes:

1. Que les droits du Gouvernement turc seront maintenus.

2. Que le Gouvernement sera couvert contre toutes réclamations de

la part de l'ancienne société résultant de ce transfert.

Veuillez, &c.

Henry Franklin-Bouillon.
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11. M. Franklin-Bouillon to Youssouf Kemal Bey.

Excellence, Angora, le 20 octobre 1921.

J'ai eu l'occasion de vous signaler qu'au cours des négociations qui

ont eu lieu à Londres en mars 1921, vos plénipotentiaires avaient promis

aux représentants du Gouvernement de la République française la con-

cession des mines d'Argana, sur lesquelles un groupe français avait fait

des études préliminaires très complètes. Votre Excellence m'a déclaré

que cette concession avait déjà été accordée à un groupe turc; je lui ai

alors demandé de bien vouloir faire tous ses efforts auprès de ce groupe

pour que les intéressés français soient associés à cette affaire dans une

juste proportion.

J'ai signalé de même à votre Excellence qu'une société française, la

Société Vandeuvre de Lesseps, avait obtenu en Cilicie la concession de

terres à coton et que les plus grandes difficultés avaient été faites à cette

société, pour la remise des terres concédées. Votre Excellence a bien

voulu me donner l'assurance qu'elle ferait tout son possible pour hâter

l'étude de ces deux affaires.

Je tiens à prendre acte de votre déclaration et je renouvelle, &c.

Henry Franklin-Bouillon.

96.

ETATS-UNIS D'AMÉKIQUE, EMPIRE BRITANNIQUE,
FRANCE, JAPON.

Traité relatif aux possessions insulaires des Puissances signa-

taires dans la zone de l'Océan Pacifique; signé à Washington,

le 13 décembre 1921, suivi d'un Arrangement supplémentaire,

signé à Washington, le 6 février 1922.*)**)

Treaty Séries (Washington), No. 669, 670.

Les Etats-Unis d'Amérique, l'Em-

pire Britannique, laFrance et le Japon,

En vue de préserver la paix géné-

rale et de maintenir leurs droits tou-

chant leurs possessions insulaires ainsi

que leurs dominions insulaires dans

la zone de l'Océan Pacifique,

The United States of America, the

British Empire, France and Japan,

With a view to the préservation

of the gênerai peace and the mainte-

nance of their rights in relation to

their insular possessions and insular

dominions in the région of the Pa-

cific Océan,

*) Les ratifications ont été déposées à Washington, le 17 août 1923.

*) V. les Réserves insérées aux Procès-Verbaux, ci-dessous.
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Ont décidé de conclure un traite

à cet effet et ont désigné pour leurs

Plénipotentiaires, savoir:

Le Président des Etats-Unis d'Amé-

rique :

Charles Evans Hughes,
Henry Cabot Lodge,
Oscar W. Underwood,
Elihu Root, citoyens des Etats-

Unis;

Sa Majesté le Roi du Royaume-

Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande

et des territoires britanniques au-delà

des mers, Empereur des Indes:

Le Très-Honorable Arthur James
Balfour, 0. M., M. P.; Lord

Président du Conseil du Roi;

Le Très-Honorable Baron Lee of

Fareham, G. B. E., K. C. B.,

Premier Lord de l'Amirauté;

Le Très-Honôrable Sir Auckland
Campbell Geddes, K. C. B.,

son Ambassadeur Extraordinaire

et Plénipotentiaire aux Etats-

Unis d'Amérique;

Et

pour le Dominion du Canada:

Le Très-Honorable Robert Laird
Borden, G. C. M. G., K. C;

pour le Commonwealth d'Australie:

L'Honorable George Fo ster Pe-
arce, Ministre de la Défense;

pour le Dominion de la Nouvelle-Zé-

lande:

Sir John William Salmond,
K. C, Juge à la Cour Suprême
de Nouvelle-Zélande;

pour l'Union Sud-Africaine :

Le Très-Honorable Arthur James
Balfour, 0. M., M. P.;

pour l'Inde:

Le Très-Honorable Valingman
Sankaranarayana Srinivasa

Have determined to conclude a

Treaty to this effect and have ap-

pointed as their Plenipotentiaries :

The Président of the United States

of America:

Charles Evans Hughes,
Henry Cabot Lodge,
Oscar W. Underwood and

E 1 i h u R o o t , citizens of the United

States;

His Majesty the King of the United

Kingdom of Great Britain and Ire-

land and of the British Dominions

beyond the Seas, Emperor of India:

The Right Honourable Arthur
James Balfour, 0. M., M. P.,

Lord Président of His Privy

Council
;

The Right Honourable Baron Lee
of Fareham, G.B.E., K.C.B.,

First Lord of His Admiralty;

The Right Honourable Sir Auck-
land Campbell Geddes,
K. C. B., His Ambassador Extra-

ordinary and Plenipotentiary to

the United States of America;

And
for the Dominion of Canada:

The Right Honourable Robert
Laird Borden, G. C. M. G.,

K. C;
for the Commonwealth of Australia:

The Honourable George Foster
Pearce, Minister of Defence;

for the Dominion of New Zealand:

Sir John William Salmond,
K. C, Judge of the Suprême

Court of New Zealand;

for the Union of South Africa :

The Right Honourable Arthur
James Balfour, 0. M., M. P.;

for India:

The Right Honourable Valingman
Sankaranarayana Srinivasa
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Sastri, Membre du Conseil

d'Etat de l'Inde;

Le Président de la République

française :

M. René Viviani, Député, ancien

Président du Conseil des Mi-

nistres,

M. Albert Sarraut, Député, Mi-

nistre des Colonies,

M. Jules J. Jusserand, Ambas-
sadeur Extraordinaire et Pléni-

potentiaire près le Président des

Etats-Unis d'Amérique, Grand'-

croix de l'Ordre National de la

Légion d'honneur;

Sa Majesté l'Empereur du Japon:

Le Baron Tomosaburo Kato,
Ministre de la Marine, Junii,

Membre de la Première Classe

de l'Ordre Impérial du Grand

Cordon du Soleil Levant avec

la Fleur de Paulonia;

Le Baron Kijuro Shidehara,
Son Ambassadeur Extraordinaire

et Plénipotentiaire à Washington,

Joshii, Membre de la Première

Classe de l'Ordre Impérial du

Soleil Levant;

Le Prince Iyesato Tokugawa,
Junii, Membre de la Première

Classe de l'Ordre Impérial du

Soleil Levant;

M. Masanao Hanihara, Vice-

Ministre des Affaires Etrangères,

Jushii, Membre de la Seconde

Classe de l'Ordre Impérial du

Soleil Levant;

Lesquels, après avoir échangé leurs

pleins pouvoirs reconnus en bonne et

due forme, ont convenu des dispo-

sitions suivantes:

h

Les Hautes Parties Contractantes

conviennent, en ce qui les concerne,

de respecter leurs droits touchant

Sastri, Member of the Indian

Council of State;

The Président of the French Re-

public :

Mr. René Viviani, Deputy, For-

mer Président of the Council of

Ministers;

Mr. Albert Sarraut, Deputy,

Minister of the Colonies;

Mr. Jules J. Jusserand, Am-
bassador Extraordinary and Ple-

nipotentiary to the United States

of America, Grand Cross of the

National Order of the Légion of

Honour;

His Majesty the Emperor of Japan:

Baron Tomosaburo Kato, Mi-

nister for the Navy, Junii, a

member of the First Çlass of

the Impérial Order of the Grand

Cordon of the Rising Sun with

the Paulownia Flower;

Baron Kijuro Shidehara, His

Ambassador Extraordinary and

Plenipotentiary at Washington,

K
Joshii, a member of the First

Class of the Impérial Order of

the Rising Sun;

Prince Iyesato Tokugawa, Ju-
nii, a member of the First Class

of the Impérial Order of the

Rising Sun;

Mr. Masanao Hanihara, Vice-

Minister for Foreign Affairs, Ju-

shii, a member of the Second

Class of the Impérial Order of

the Rising Sun;

Who, having communicated their

Full Powers, found in good and due

form, have agreed as follows:.

I.

The High Contracting Parties agrée

as between themselves to respect their

rights in relation to their insular pos-
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leurs possessions insulaires ainsi que

leurs dominions insulaires dans la

zone de l'Océan Pacifique.

S'il venait à surgir entre certaines

des Hautes Parties Contractantes un

différend issu d'une question quel-

conque concernant le Pacifique et

mettant en cause leurs droits ci-dessus

visés, différend qui ne serait pas réglé

d'une façon satisfaisante par la voie

diplomatique et qui risquerait de com-

promettre l'heureuse harmonie existant

actuellement entre elles, ces Puis-

sances devront inviter les autres Parties

Contractantes à se réunir dans une

Conférence qui sera saisie de l'en-

semble de la question aux fins d'ex-

amen et de règlement.

IL

Au cas où les droits ci-dessus visés

seraient menacés par la conduite agres-

sive de toute autre Puissance, les

Hautes Parties Contractantes devront

entrer en communication entre elles

de la manière la plus complète et la

plus franche, afin d'arriver â une en-

tente sur les mesures les plus effi-

caces à prendre, conjointement ou sé-

parément, pour faire face aux néces-

sités de la situation.

ni.

Le présent Traité produira ses effets

pendant une durée de dix années à

dater du jour de sa mise en vigueur,

et, à l'expiration de la dite période,

continuera à produire ses effets sous

réserve du droit de chacune des Hautes

Parties Contractantes d'y mettre fin

sur préavis de douze mois.

IV.

Le présent Traité sera ratifié aussitôt

que faire se pourra, conformément aux

méthodes constitutionnelles des Hautes

Parties Contractantes; il entrera en

Nom. Recueil Gén. 3e S. XII.

sessions and insular dominions in the

région of the Pacific Océan.

If there should develop between any

of the High Contracting Parties a

controversy arising out of any Pacific

question and involving their said rights

which is not satisfactorily settled by

diplomacy and is likely to affect the

harmonious accord now happily sub-

sisting between them, they shall in-

vite the other High Contracting Parties

to a joint conférence to which the

whole subject will be referred for con-

sidération and adjustment.

IL

If the said rights are threatened

by the aggressive action of any other

Power, the High Contracting Parties

shall communicate with one another

fully and frankly in order to arrive

at an understanding as to the most •

efficient measures to be taken, jointly

or separately, to meet the exigencies

of the particular situation.

III.

This Treaty shall remain in force

for ten years from the time it shall

take effect, and after the expiration

of said period it shall continue to be

in force subject to the right of any of

the High Contracting Parties to ter-

minate it upon twelve months' notice.

IV.

This Treaty shall be ratified as soon

as possible in accordance with the

constitutional methods of the High
Contracting Parties and shall take

53
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Yigueur dès le dépôt des ratifications

qui sera effectué à Washington; sur

quoi, la Convention entre la Grande-

Bretagne et le Japon, conclue à Lon-

dres le 13 juillet 1911,*) prendra fin.

Le Gouvernement des Etats-Unis re-

mettra à chacune des Puissances signa-

taires une copie certifiée conforme du

procès-verbal de dépôt des ratifications.

Le présent Traité, en français et

en anglais, restera déposé dans les

archives du Gouvernement des Etats-

Unis et des copies certifiées conformes

en seront remises par ce Gouverne-

ment à chacune des Puissances Signa-

taires.

En foi de quoi les Plénipotentiaires

sus-nommés ont signé le présent Traité.

Fait à Washington, le treize Dé-

cembre mil neuf cent vingt et un.

effect on the deposit of ratifications,

which shall take place at Washington,

and thereupon the agreement between

Great Britain and Japan, which was

concluded at London on July 13,1911,*)

shall terminate. The Government of

the United States will transmit to ail

the Signatory Powers a certified copy

of the procès-verbal qf the deposit of

ratifications.

The présent Treaty, in French and

in English,' shall remain deposited in

the Archives of the Government of

the United States, and duly certified

copies thereof will be transmitted by

that Government to each of the Signa-

tory Powers.

In faith whereof the above named
Plenipotentiaries have signed the pré-

sent Treaty.

Done at the City of Washington, the

thirteenth day ofDecember, One Thou-

sand Nine Hundred and Twenty-One.

Charles Evans Hughes. (L. S.)

Henry Cabot Lodge.

Oscar W. Undemvood.

Elihu Root.

Arthur James Balfour.

Lee of Fareham.

A. C. Geddes.

(L. S.) R. L. Borden.

(L. S.) G. F. Pearce.

(L. S.) John W. Salmond.

(L. S.) Arthur James Balfour.

(L. S.) V. S. Srinivasa Sastri.

(L. S.) ' René Viviani.

(L. S.) A. Sarraut.

(L. S.) Jusserand.

(L. S.) T. Kato.

(L. S.) K. Shidehara.

(L. S.) Tohugawa Iyesato.

(L. S.) M. Hanihara.

(L. S.)

(L. S.)

(L. S.)

(L. S.)

(L. S.)

(L. S.)

*) V. N. E. Ci. 3. s. V, p. 3.
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Déclaration signed separately in Englisb and in French.

In signing the Treaty this day between the United States of America,

the British Empire, France and Japan, it is declared to be the under-

standing and intent of the Signatory Powers:

1. That the Treaty shall apply to the Mandated Islands in the Pacific

Océan; provided, however, that the making of the Treaty shall not be

deemed to be an assent on the part of The United States of America to

the mandates and shall not preclude agreements between The United States

of America and the Mandatory Powers respectively in relation to the

mandated islands.

2. That the controversies to which the second paragraph of Article I

refers shall not be taken to embrace questions which according to prin-

cipes of international law lie exclusively within the domestic jurisdiction

of the respective Powers.

Washington, D. C, December 13, 1921.

R. L. Borden.

G. F. Pearce.

John W. Salmond.

Arthur liâmes Balfour.

V. S. Srinivasa Sastri.

René Viviani.

A. Sarraut.

Charles Evans Hughes
Henry Cabot Lodge.

Oscar W. Underwood.

Elihu Root.

ArthurJames Balfour
Lee of Fareham.

A. C. Geddes.

Jusserand.

T. Kato.

K. Shidehara.

Tohugawa Iyesato.

M. Hanihara.

Il est déclaré, au moment de signer ce jour le traité entre les Etats-

Unis d'Amérique, l'Empire Britannique, la France et le Japon, que c'est

la volonté et l'intention des Puissances signataires:

1. Que le traité s'appliquera aux Iles sous mandat situées dans l'Océan

Pacifique; sous réserve cependant que la conclusion du traité ne pourra

être considérée comme impliquant l'assentiment, de la part des Etats-Unis

d'Amérique, aux mandats et n'empêchera pas la conclusion, entre les Etats-

Unis d'Amérique et les Puissances mandataires respectivement, d'accords

ayant trait aux Iles sous mandat.

2. Que ne seront pas comprises parmi les contestations visées au
second paragraphe de l'article premier les questions qui, d'après les prin-

cipes du droit international, relèvent exclusivement de la souveraineté des

Puissances respectives.

Washington, le treize Décembre, dix-neuf cent vingt et un.

Charles Evans Hughes. R. L. Borden.

G. F. Pearce.

John W. Salmond.

Arthur James Balfour.

V. S. Srinivasa Sastri.

René Viviani.

A. Sarraut.

Henry Cabot Lodge.

Oscar W. Underwood.

Elihu Root.

Arthur James Balfour.

Lee of Fareham.

A. C. Geddes.

Jusserand.

T. Kato.

K. Shidehara.

Tohugawa Iyesato.

M. Hanihara.

53'
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Procès -Yerbal

of deposit of ratifications of the Treaty between the United States of

America, the British Efmpire, France and Japan, reiating to their insular

possessions and insular dominions in the région of the Pacific Océan, con-

cluded at Washington, December 13, 1921.

In conformity with Article IV of the Treaty between the United States

of America, the British Empire, France and Japan reiating to their insular

possessions and insular dominions in the région of the Pacific Océan, con-

cluded at Washington on December 13, 1921, the undersigned représen-

tatives of the United States of America, the British Empire, France and

Japan this day met at the Department of State at Washington to proceed

with the deposit with the Government of the United States of America

of the instruments of ratification of the said Treaty by the governments

they represent.

The représentative of the United States of America declared that the

instrument of ratification of the United States is deposited with the réser-

vation and understanding, recited in the ratification, that

„The United States understands that under the statement in

the preamble or under the terms of this treaty there is no com-

mitment to armed force, no alliance, no obligation to join in any

défense."

The instruments of ratification produced having been found upon ex-

amination to be in due form, are entrusted to the Government of the

United States of America to be deposited in the archives of the Depart-

ment of State.

In witness whereof, the présent procès -verbal, of which a certified

copy will be sent by the Government of the United States of America to

each one of the Powers signatory to the said treaty, is signed.

Done at Washington, August 17, 1923, at 12 o'clock.

For the United States: Charles Evans Hughes. (Seal)

For the British Empire: H. G. Chilton. (Seal)

For France: André de Laboulaye. (Seal)

For Japan: M. Hanihara. (Seal)

Les Etats-Unis d'Amérique, l'Em-

pire Britannique, la France et le Japon

ont convenu, par l'entremise de leurs

Plénipotentiaires respectifs, d'ajouter

la clause suivante au Traité signé

entre les quatre Puissances à Wash-
ington le 13 décembre 1921.

Les expressions possessions insu-

laires" et „dominions insulaires" em-

The United States of America, the

British Empire, France and Japan

have, through their respective Pleni-

potentiaries, agreed upon the follow-

ing stipulations supplementary to the

Quadruple Treaty signed at Wash-

ington on December 13, 1921:

The term „insular possessions and

insular dominions" used in the afore-
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said Treaty shall, in its application

to Japan, include only Karafuto (or

the Southern portion of the island

of Sakhalin), Formosa and the Pes-

cadores, and the islands under the

mandate of Japan.

The présent agreement shall have

the same force and effect as the said

Treaty to which it is supplementary.

The provisions of Article IV of the

aforesaid Treaty ofDecember 13, 1921,

relating to ratification shall be appli-

cable to the présent Agreement, which

in French and English shall remain

deposited in the Archives of the Gov-

ernment of the United States, and

duly certified copies thereof shall be

transmitted by that Government to

each of the other Contracting Powers.

In faith whereof the respective Ple-

nipotentiaries have signed the présent

Agreement.

Done at the City of Washington, the

sixth day of February, One Thousand

Nine Hundred and Twenty-two.

Charles Evans Hughes. (L. S.)

Henry Cabot Lodge. (L. S.)

Oscar W. Underwood. (L. S.)

(L. S.) Elihu Root.

(L. S.) Arthur James Balfour.
(L. S.) Lee of Fareham.
(L. S.) A. C. Geddes.

(L. S.) B. L. Borden.

(L. S.) G. F. Pearce.

(L. S.) John W. Salmond.
(L. S.) Arthur James Balfour.
(L. S.) V. 8. Srinivasa Sastri.

A. Sarraut. (L. S.)

Jusserand. (L. S.)

T. Kato. (L. S.)

K. Shidehara. (L. S.)

M. Hanihara. (L. S.)

ployees dans le dit Traité ne s'ap-

pliquera, en ce qui concerne le Japon,

qu'au Karafuto (c'est-à-dire à la partie

sud de l'île de Sakhaline) à Formose

et aux Pescadores, ainsi qu'aux îles

placées sous le mandat du Japon.

Le présent accord aura même force

et valeur que le dit Traité dont il

forme une clause supplémentaire.

Les dispositions touchant les rati-

fications, contenues dans l'article IV
du dit Traité du 13 décembre 1921,

seront applicables au présent accord.

Le texte, rédigé en français et en

anglais, restera déposé dans les ar-

chives du Gouvernement des Etats-

Unis. Une expédition authentique en

sera remise par ce Gouvernement à

chacune des autres Puissances Con-

tractantes.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires

des Puissances susnommées ont signé

au présent accord.

Fait à Washington le six février,

mil neuf cent vingt-deux.
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Procès -Verbal
of deposit of ratifications of the Agreement between the United States of

America, the British Empire, France and Japan, concluded at Washington,

February 6, 1922, supplementary to the Treaty concluded between them
on December 13, 1921, relating to their insular possessions and insular

dominions in the région of the Pacific Océan.

In conformity with the Agreement between the United States of

America, the British Empire, France and Japan, concluded at "Washington

on February 6, 1922, supplementary to the Treaty concluded between the

same Four Powers at Washington on December 13, 1921, relating to their

insular possessions and insular dominions in the région of the Pacific Océan,

the undersigned représentatives of the United States of America, the British

Empire, France and Japan this day met at the Department of State at

Washington to proceed with the deposit with the Government of the

United States of America of the instruments of ratification of the said

Agreement by the governments they respectively represent.

The représentative of the United States of America declared that

the instrument of ratification of the United States is deposited with the

réservation and understanding recited in the ratification, and which repeats

the déclaration of intent and understanding signed on December 13, 1921,

by the Plenipotentiaries of the Four Powers Sjgnatories of the Treaty

of December 13, 1921, as follows:

„1. That the Four Power Treaty relating to Pacific Posses-

sions shall apply to the Mandated Islands in the Pacific Océan;

provided, however, that the making of the Treaty shall not be

deemed to be an assent on the part of the United States of

America to the mandates and shall not preclude agreements

between the United States of America and the Mandatory Powers

respectively in relation to the mandated islands.

„2. That the controversies to which the second paragraph of

Article I of the Four Power Treaty relating to Pacific Posses-

sions refers shall not be taken to embrace questions which ac-

cording to principles of international law lie exclusively within

the domestic jurisdiction of the respective Powers."

The instruments of ratification produced, having been found upon exami-

nation to be in due form, are entrusted to the Government of the United States

of America to be deposited in the archives of the Department of State.

In witness whereof, the présent procès-verbal, of which a certified

copy will be sent by the Government of the United States of America

to each one of the Powers signatory to the said Treaty, is sighed.

Done at Washington, August 17, 1923, at 12 o'clock.

For the United States of America: Charles Evans Hughes. (Seal)

For the British Empire: H. G. Chilton. (Seal)

For France: André de Ldboulaye. (Seal)

For Japan: M. Hanihara. (Seal)



Iles de VOcéan Pacifique, 841

97.

ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE, JAPON.

Convention relative aux îles de l'Océan Pacifique cédées

par l'Allemagne et spécialement à l'île de Yap; signée à

Washington, le 11 février 1922.*)

Treaty Séries (Washington), No. 664.

The United States of America and Japan;

Considering that by Article 119 of the Treaty of Versailles, signed

on June 28, 1919,**) Germany renounced in favor of the Powers described

in that Treaty as' the Principal Allied and Associated Powers, to wit,

the United States of America, the British Empire, France, Italy and Japan,

ail ber rights and titles over her oversea possessions;

Considering that the benefits accruing to the United States under

the aforesaid Article 119 of the Treaty of Versailles were confirmed by the

Treaty between the United States and Germany, signed on August 25, 1921,

to restore friendly relations between. the two nations;***)

Considering that the said four Powers, to wit, the British Empire,

France, Italy and Japan, haye agreed to confer upon His Majesty the

Emperor of Japan a mandate, pursuant to the Treaty of Versailles, to

administer the groups of the former German Islands in the Pacific Océan

lying north of the Equator, in accordance with the following provisions:

„Article 1. The islands over which a Mandate is conferred upon

His Majesty the Emperor of Japan (hereinafter called the Mandatory)

comprise ail the former German islands situated in the Pacific Océan and

lying north of the Equator.

„ Article 2. The Mandatory shall have full power of administration

and législation over the territory subject to the présent Mandate as an

intégral portion of the Empire of Japan, and may apply the laws of the

Empire of Japan to the territory, subject to such local modifications as

circumstances may require.

The Mandatory shail promote to the utmost the material and moral

well-being and the social progress of . the inhabitants of the territory

subject to the présent Mandate.

„ Article 3. The Mandatory shall see that the slave trade is prohi-

bited and that no forced labour is permitted, except for essential public

works and services, and then only for adéquate rémunération.

The Mandatory shall also see that the traffic in arms and ammu-
nition is controlled in accordance with principles analogous to those laid

*) Les ratifications ont été échangées à Washington, le 13 juillet 1922.
>*) V. H. R. 0. 3. s. XI, p. 431. ***) V. ibid. p. 917.
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down in the Convention relating to the control of the arms traffic, signed

on September lOth, 1919,*) or in any convention amending same.

The supply of intoxicating spirits and beverages to the natives shall

be prohibited.

„Article 4. The military training of the natives, otherwise than for

purposes of internai police and the local defence of the territory, shall

be prohibited. Furthermore, no military or naval bases shall be established

or fortifications erected in the territory.

„ Article 5. Subject to the provisions of any local law for the main-

tenance of public order and public morals, the Mandatory shall ensure in

the territory freedom of conscience and the free exercise of ail forms of

worship, and shall allow ail missionaries, nationals of any State Member
of the League of Nations, to enter into, travel and réside in the territory

for the purpose of prosecuting their calling.

„ Article 6. The Mandatory shall make to the Council of the League

of Nations an annual report to the satisfaction of the Council, containing

full information with regard to the territory, and indicating the measures

taken to carry out the obligations assumed under Articles 2, 3, 4 and 5.

„ Article 7. The consent of the Council of the League of Nations is

required for any modification of the terms of the présent mandate.

. The Mandatory agrées that, if any dispute whatever should arise

between the Mandatory and another member of the League of Nations

relating to the interprétation or the application of the provisions of the

Mandate, such dispute, if it cannot be settled by negotiation, shall be

submitted to the Permanent Court of International Justice provided for

by Article 14 of the Covenant of the League of Nations";**)

Considering that the United States did not ratify the Treaty of Ver-

sailles and did not participate in the agreement respecting the aforesaid

Mandate ; #

Desiring to reach a definite understanding with regard to the rights

of the two Governments and their respective nationals in the aforesaid

islands, and in particular the Island of Yap, have resolved to conclude

a. convention for that purpose and to that end have named as their

Plenipotentiaries :

The Président of the United States of America: Charles Evans Hughes,

Secretary of State of the United States; and

His Majesty the Emperor of Japan: Baron Kijuro Shidehara, His

Majesty's Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary at Washington;

Who, after having communicated to each other their respective full

powers, found to be in good and due form, have agréed as follows:

Article I.

Subject to the provisions of the présent Convention, the United States

consents to the administration by Japan, pursuant to the aforesaid Man-

*) Nous publierons ce Document prochainement.
**) V. N. R. G. 3. s. XI, p. 338.



Iles de VOcéan Pacifique. H4'>

date, of ail the former German Islands in the Pacific Océan, lying north

of the Equator.

Article II.

The United States and its nationals shall receive ail the benefits of

the engagements of Japan, defined in Articles 3, 4 and 5 of the aforesaid

Mandate, nofcwithstanding the fact that the United States is not a Member
of the League of Nations.

It is further agreed between the High Contracting Parties as follows:

(1) Japan shall insure in the islands complète freedom of conscience

and the free exercise of ail forms of worship which are consonant with

public order and morality; American missionaries of ail such religions

shall be free to enter the islands and to travel and réside therein, to

acquire and possess property, to erect religious buildings and to Open

schools throughout the islands; it being understood, however, that Japan

shall have the right to exercise such control as may be necessary for

the maintenance of public order and good government and to take ail

measures required for such control.

(2) Vested American property rights in the mandated islands shall

be respected and in no way impaired;

(3) Existing treaties between the United States and Japan shall be

applicable to the mandated islands;

(4) Japan will address to the United States a duplicate of the annual

report on the administration of the Mandate to be made by Japan to the

Council of the League of Nations;

(5) Nothing contained in the présent Convention shall be affected by
any modification which may be made in the terms of the Mandate as

recited in the Convention, unless such modification shall have been ex-

pressly assented to by the United States.

Article III.

The United States and its nationals shall have free access to the

Island of Yap on a footing of entire equality with Japan or any other

nation and their respective nationals in ail that relates to the landing and
opération of the existing Yap-Guam cable or of any cable which may
hereafter be laid or operated by the United States or by its nationals

Connecting with the Island of Yap.
The rights and privilèges embraced by the preceding paragraph shall

also be accorded to the Government of the United States and its nationals

with respect to radio-telegraphic communication; provided, however, that

so long as the Government of Japan shall maintain on the Island of Yap
an adéquate radio-telegraphic station, cooperating effectively with the cables

and with other radio stations on ships or on shore, without discriminatory

exactions or préférences, the exercise of the right to establish radio-

telegraphic stations on the Island by the United States or its nationals

shall be suspended.
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Article IV.

In connection with the rights embraced by Article III, spécifie rights,

privilèges and exemptions, in so far as they relate to electrical communi-

cations, shall be enjoyed in the Island of Yap by the United States and

its nationals in terms as follows:

(1) Nationals ôf the United States shall have the unrestricted right

to réside in the Island, and the United States and its nationals shall have

the right to acquire and hold on a footing of entire equality with Japan

or any other nation or their respective nationals ail kinds of property and

interests, both personal and real, including lands, buildings, résidences,

offices, works and appurtenances.

(2) Nationals of the United States shall not be obliged to obtain

any. permit or license in order to be entitled to land and operate cables

on the Island, or to establish radio-telegraphic service, subject to the pro-

visions of Article III, or to enjoy any of the rights and privilèges em-

braced by this Article and by Article III.

(3) No censorship or supervision shall be exercised over cable or

radio messages or opérations.

(4) Nationals of the United States shall have complète freedom of

entry and exit in the Island for their persons and property.

(5) No taxes, port, harbour, or landing charges or exactions of any

nature whatsoever, shall be levied either with respect to the opération of

cables or radio stations, or with respect to property, persons or vessels.

(6) No discriminatory police régulations shall be enforced.

(7) The Government of Japan will exercise its power of expropriation

in the Island to secure to the United States or its nationals nedeed

property and facilities for the purpose of electrical communications if such

property or facilities cannot otherwise be obtained.

It is understood that the location and the area of land so to be

expropriated shall be arranged between the two Governments according

to the requirements of each case. Property of the United States or of

its nationals and facilities for the purpose of electrical communication in

the Island shall not be subject to expropriation.

Article V.

The présent Convention shall be ratified by the High Contracting

Parties in accordance with their respective constitutions. The ratifications

of this Convention shall be exchanged in Washington as soon as practi-

cable, and it shall take effect on the date of the exchange of the ratifications.

In witness whereof, the respective Plenipotentiaries have signed this

Convention and have hereunto affixed their seals.

Done in duplicate at the City of Washington, this eleventh day of

February, one thousand nine hundred and twenty-two.

Charles Evans Hughes. (Seal.)

K. Shidehara. (Seal.)
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(Exchanges of Notes.)

(The Japanese Ambassador to the Secretary of State.)

Japanese Embassy,

Sir: Washington, February 11, 1922.

In proceeding this day to the signature of the Convention between

Japan and the United States with respect to the islands, under Japan's

Mandate, situated in the Pacific Océan and lying north of the Equator,

I have the honor to assure you, under authorization of my Government,

that the usual comity will be extended to nationals and vessels of the

United States in visiting the harbors and waters of those islands.

Accept, Sir, the renewed assurances of my highest considération.

__ •

'

m_ i rt tT Shidehara.
Honorable Charles li. Hughes,

Secretary of State.

(The Secretary of State to the Japanese Ambassador.)

Département of State,

Excellency: Washington, February 11, 1922.

I have the honor to acknowledge the receipt of Your Excellency's

Note under date of February 11, 1922, stating that the Japanese Govern-

ment are quite wilJing to extend to American nationals and vessels the

usual comity in visiting the harbors and waters of the Japanese man-

datée! islands.

Accept, Excellency, the renewed assurances of my highest considération.

TT . ^ „ Charles E. Huqhes.
His Excellency *

Baron Kijuro Shidehara,
Ambassador of Japan.

(The Secretary of State to the Japanese Ambassador.)

Département of State,

Excellency: Washington, February 11, 1922.

In proceeding this day to thé signature of the Convention between
the United States and Japan with respect to former German Possessions

under a Mandate to Japan, I have the honor to state that if in the

future the Government of the United States should have occasion to make
any commercial treaties applicable to Australia and New Zealand, it will

seek to obtain an extension of such treaties to the mandated islands south

of the Equator, now under the Administration of those Dominions. I should

add that the Government of the United States has not yet entered into

a convention for the giving of its consent to the Mandate with respect

to thèse islands.

I have the honor further to state that it is the intention of the

Government of the United States, in making conventions relating to former
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Gerinan territories under mandate, to request that the governments holding

mandates should address to the United States, as one of the Principal

Allied and Associated Powers, duplicates of the annual reports of the

administration of their mandates.

Accept, Excellency, the renewed assurance of my highest considération.

TT . _ „ Charles E. Hughes.
His Excellency v

Baron Kijuro Shidehara,
Ambassador of Japan.

(The Japanese Ambassador to the Secretary of State.)

Japanese Embassy,

Sir: Washington, February 11, 1922.

I have the honor to acknowledge the receipt of your note of this date,

stating that if in the future the Government of the United States should

have occasion to make any commercial treaties applicable to Australia

and New Zealand, it will seek to obtain an extension of such treaties to

the islands south of the Equator, under the mandate of Australia and

New Zealand, and further that it is the intention of the Government of

the United States, in making hereafter conventions relating to former

German territories under mandate, to request that the Mandatories should

address to the United States, as one of the Principal Allied and Asso-

ciated Powers, duplicates of the annual reports on the administration of

such mandated territories.

In taking note of your communication under acknowledgment, I beg

you, Sir, to accept the renewed assurances of my highest considération.

tt -ti s~i v î tt i_
Shidehara.

Honorable Charles E. Hughes,
Secretary of State.

98.

ETAT SERBE -CROATE -SLOVÈNE, TCHÉCO -SLOVAQUIE.

Convention d'alliance; signée à Belgrade, le 14 août 1920.*)**)

League of Nations. Treaty Séries VI, p. 210.

Fermement résolus de maintenir la paix acquise au prix de tant de

sacrifices et prévue par le Pacte de la Société des Nations, ainsi que l'ordre

établi par le Traité conclu à Trianon, le 4 juin 1920, entre les Puis-

sances Alliées et Associées d'une part, et la Hongrie de l'autre,***) le Pré-

*) Les ratifications ont été échangées à Belgrade, le 10 février 1921.
**) Prolongée par la Convention du 31 août 1922. V. ci-dessous, No. 99.

***) V. ci-dessus No. 71, p. 423.
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sident de la République Tchécoslovaque et Sa Majesté le Roi des Serbes,

Croates et Slovènes se sont mis d'accord pour conclure une convention

défensive.

Dans ce but ont nommé pour leurs délégués plénipotentiaires, savoir:

Le Président de la République Tchécoslovaque:

M. Edouard Benes, son Ministre des Affaires Etrangères;

Sa Majesté le Roi des Serbes, Croates et Slovènes:

M. Momtchilo Nintchitch, docteur en droit, son Ministre du

Commerce et de l'Industrie, Ministre des Affaires Etrangères

par intérim; ,

lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en

bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Article 1
er

.

En cas d'une attaque, non provoquée, de la Hongrie contre l'une des

Hautes Parties contractantes, l'autre Partie s'engage à concourir à la dé-

fense de la Partie attaquée de la façon déterminée par l'arrangement prévu

dans l'article 2 de la présente convention.

Article 2.

Les Autorités techniques compétentes de la République Tchécoslovaque

et du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes fixeront, d'un commun
accord, les dispositions nécessaires pour l'exécution de la présente convention.

Article 3.

Aucune des Hautes Parties contractantes ne pourra conclure une al-

liance avec une tierce puissance, sans avis préalable de l'autre.

Article 4.

La présente convention sera valable deux ans à partir du jour de

l'échange des ratifications. Ce terme expiré, chacune des Parties contrac-

tantes aura la faculté de dénoncer la présente convention. Elle restera

pourtant en vigueur six mois après la date de la dénonciation.

Article 5.

La présente convention sera communiquée à la Société des Nations.

(Pacte de la Société des Nations.)

Article 6.

La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront

échangées à Belgrade le plus tôt possible.

En foi de quoi les Plénipotentiaires désignés l'ont signée et y ont

apposé leur sceaux.

Fait à Belgrade, en double expédition, le quatorze août 1920.

(Signé) Mom. Nintchitch. (Signé) Dr. Edouard Benes.
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99.

ETAT SERBE -CROATE-SLOVÈNE, TCHÉCO -SLOVAQUIE.

Convention d'alliance; signée à Marienbad, le 31 août 1922.*)

League of Nations. Treaty Séries XIII, p. 232.

Les Gouvernements du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes et

de la République Tchécoslovaque, désireux de prolonger et de compléter

l'Accord conclu entre eux le 14 août 1920**) par de nouvelles stipulations

ayant pour but:

a) le raffermissement et le maintien de la paix;

b) la consolidation et l'amplification des liens politiques et écono-

miques entre les deux Etats,

ont accepté, d'un commun accord, les articles qui suivent.

A ces fins, ont été nommés comme plénipotentiaires:

Par Sa Majesté le Roi des Serbes, Croates et Slovènes:

Son Excellence Monsieur Nik. P. Pachitch, Président du Conseil

des Ministres,

Par le Président de la République Tchécoslovaque:

Son Excellence Monsieur le Docteur Edouard Benès, Président

du Conseil des Ministres et Ministre des Affaires étrangères;

qui, ayant échangé leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme,

ont convenu:

Article 1

.

L'Accord conclu entre le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes

et la République Tchécoslovaque le 14 août 1920, à Belgrade, est pro-

longé pour la même durée que la présente Convention.

Article 2.

Les Hautes Parties contractantes prennent acte des traités politiques

et militaires et des accords conclus entre la République tchécoslovaque et

la Roumanie, l'Autriche et la Pologne, d'une part, et des accords ^similaires

conclus entre le Royaume des Serbes, Croates « et Slovènes avec la Rou-

manie et l'Italie de l'autre part.

Article 3.

Les Hautes Parties contractantes s'efforceront de mettre sur une base

solide toutes leurs relations économiques, financières et celles de transport,

et de s'y assurer leur collaboration la plus étroite; à cette fin, elles con-

cluront des arrangements y relatifs, spécialement un traité de commerce
conforme à ce but.

*) Les ratifications ont été échangées à Belgrade, le 3 octobre 1922.
**) V. ci-dessus, No. 98, p. 846.
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Article 4.

Les deux Hautes Parties contractantes s'engagent à se prêter en général

tout l'appui politique et diplomatique dans leurs rapports internationaux;

dans le cas où elles croiraient leurs intérêts communs menacés, elles s'en-

gagent à se concerter sur les mesures pour les sauvegarder.

Article 5.

Les autorités compétentes du Royaume des Serbes, Croates et Slo-

vènes et de la République tchécoslovaque s'entendront mutuellement, en

vue de prendre toutes les mesures nécessaires à l'application de la pré-

sente Convention.
Article 6.

Le présente Convention doit demeurer en vigueur cinq ans à partir

du jour de l'échange des instruments de ratification.

A l'expiration de ces cinq années, chacune des Hautes Parties con-

tractantes est libre de dénoncer la présente Convention, tout en avisant

l'autre Partie six mois d'avance.

Article 7.

La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification

seront échangés le plus tôt possible à Belgrade.

Article 8.

La présente Convention sera communiquée à la Société des Nations.

En foi de quoi les deux plénipotentiaires ont signé la présente Con-

vention et y ont apposé leurs Sceaux.

Fait èn deux exemplaires à Mariânské Lâznë le trente et un août

mil neuf cent vingt-deux. _ _ ,
(L. S.) Dr. Edouard Benes.

(L. S.) Nil. P. Packitch.

100.

EMPIRE BRITANNIQUE, FRANCE, ITALIE, JAPON,
ROUMANIE.

Traité concernant la Bessarabie; signé à Paris,

le 28 octobre 1920.*)

Treaty Séries (London) 1922, No. 15.

L'Empire britannique, la France, l'Italie, le Japon, Principales Puis-

sances alliées, et la Roumanie,

Considérant que dans l'intérêt de la paix générale en Europe il im-
porte d'assurer dès maintenant sur la Bessarabie une souveraineté répon-

*) Pas encore ratifié.
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dant aux aspirations de la population et y garantissant aux minorités de

race, de religion ou de langue la protection qui leur est due;

Considérant que, des points de vue géographique, ethnographique,

historique et économique, la réunion de la Bessarabie à la Roumanie est

pleinement justifiée;

Considérant que la population de la Bessarabie a manifesté son désir

de voir la Bessarabie réunie à la Roumanie;

Considérant enfin que la Roumanie a, de sa propre volonté, le désir

de donner de sûres garanties de liberté et de justice, sans distinction de

races, de religions ou de langue, conformément au Traité signé à Paris le

9 décembre 1919, aux habitants de l'ancien Royaume de Roumanie aussi

bien qu'à .ceux des territoires nouvellement transférés:

Ont résolu de conclure le présent Traité et ont, à cet effet, désigné

pour leurs Plénipotentiaires, sous réserve de la faculté de pourvoir à leur

remplacement pour la signature, savoir:

Sa Majesté le Roi du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande

et des Territoires britanniques au delà des Mers, Empereur des Indes:

Le Très Honorable Edward George Villiers, Comte du Derby,

K.G., P.C., K.C.V.O., C.B., Ambassadeur extraordinaire et

plénipotentiaire de Sa Majesté britannique à Paris;

Et:

pour le Dominion du Canada:

Le Très Honorable Sir G. Foster, G.C.M.G., P.C., Ministre de

Commerce;

pour le Commonwealth d'Australie:

Le Très Honorable Andrew Fisher, Haut-Commissaire pour

l'Australie dans le Royaume-Uni;

pour le Dominion de la Nouvelle-Zélande:

Le Très Honorable Edward George Villiers, Comte du Derby,

K.G., P.C., K.C.V.O., C.B., Ambassadeur extraordinaire et

plénipotentiaire de Sa Majesté britannique à Paris;

pour l'Union sud-africaine:

Le Très Honorable Edward George Villiers, Comte du Derby,

K.G., P.C., K.C.V.O., C.B., Ambassadeur extraordinaire et

plénipotentiaire de Sa Majesté britannique .à Paris;

pour l'Inde:

Le Très Honorable Edward George Villiers, Comte du Derby,

K.G., P.C., K.C.V.O., C.B., Ambassadeur extraordinaire et

plénipotentiaire de Sa Majesté britannique à Paris;

Le Président de la République française:

M. Georges Leyues, Président du Conseil des Ministres, Ministre

des Affaires étrangères;

M. Jules Cambon, Ambassadeur de France;
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Sa Majesté le Roi d'Italie:

Le Comte Lelio Bonin Longare, Sénateur du Royaume, Ambas-
sadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Sa Majesté le Roi

d'Italie à Paris
;

Sa Majesté l'Empereur du Japon:

Le Vicomte Ishii, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire

de Sa Majesté l'Empereur du Japon à Paris;

Sa Majesté le Roi de Roumanie:

M. Take Jonesco, Ministre des Affaires étrangères;

Le Prince Dimitrie Ghika, Envoyé extraordinaire et Ministre

plénipotentiaire de Sa Majesté le Roi de Roumanie à Paris;

Lesquels ont convenu des stipulations suivantes:

Article 1
er

.

Les Hautes Parties contractantes déclarent reconnaître la souveraineté

de la Roumanie sur le territoire de la Bessarabie compris entre la frontière

actuelle de Roumanie, la mer Noire, le cours du Dniester depuis son em-

bouchure jusqu'au point où il est coupé par l'ancienne limite entre la

Bukovine et la Bessarabie et cette ancienne limite.

Article 2.

Une Commission composée de trois membres, dont un sera nommé
par les Principales Puissances alliées, un par la Roumanie et un par le

Conseil de la Société des Nations pour le comte de la Russie, sera constituée

dans les quinze jours qui suivront la mise en vigueur du présent Traité,

pour fixer sur place la nouvelle ligne frontière de la Roumanie.

Article 3.

La Roumanie s'engage à observer et faire observer rigoureusement sur

le territoire de la Bessarabie visé à l'Article 1
er les stipulations du Traité

signé à Paris, le 9 décembre 1919, par les Principales Puissances alliées

et associées et par la Roumanie, et notamment d'y assurer aux habitants, sans

distinction de race, de langue ou de religion, les mêmes garanties de liberté et

de justice qu'aux autres habitants de tous autres territoires faisant partie du
Royaume de Roumanie.

Article 4.

La nationalité roumaine sera acquise de plein droit, à l'exclusion de

toute autre, aux ressortitants de l'ancien Empire de Russie établis sur le

territoire de Bessarabie visé à l'Article 1 er
.

Article 5.

Dans le délai de deux ans à dater de la mise en vigueur du présent

Traité, les ressortissants de l'ancien Empire de Russie, âgés de plus de

18 ans et établis sur le territoire de Bessarabie, visé à l'Article 1 er
, auront

la faculté d'opter pour toute autre nationalité qui leur serait ouverte.

Nouv. Recueil Gén. 3e S. XII. 54
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L'option du mari entraînera celle de la femme et l'option des parents

entraînera celle de leurs enfants âgés de moins de 18 ans.

Les personnes ayant exercé le droit d'option ci-dessus prévu devront,

dans les douze mois qui suivront, transporter leur domicile dans l'Etat

en faveur duquel elles auront opté.

Elles seront libres de conserver les biens immobiliers qu'elles possèdent

sur le territoire roumain. Elles pourront emporter leurs biens meubles

de toute nature. Il ne leur sera imposé, de ce fait, aucun droit de sortie.

Article 6.

La Roumanie reconnaît comme ressortissants roumains, de plein droit

et sans aucune formalité, les ressortissants de l'ancien Empire de Russie qui

sont nés sur le territoire de la Bessarabie, visé à l'Article 1 er
, de parents

y ayant leur domicile, encore qu'à la date de la mise en vigueur du présent

Traité ils n'y soient pas eux-mêmes domiciliés.

Toutefois, dans les deux ans qui suivront la mise en viguer du présent

Traité, ces personnes pourront déclarer devant les autorités roumaines com-

pétentes dans le pays de leur résidence, qu'elles renoncent à la nationalité

roumaine et elles cesseront alors d'être considérées comme ressortissants

roumains. A cet égard, la déclaration du mari sera réputée valoir pour

la femme et celle des parents sera réputée valoir pour les enfants âgés

de moins de 18 ans.

Article 7.

Les Hautes Parties contractantes reconnaissent que la bouche du Danube,

dite bouche de Kilia, doit passer sous la juridiction de la Commission

européenne du Danube.

En attendant la conclusion d'une convention générale pour le régime

international des voies d'eau, la Roumanie s'engage à appliquer aux portions

du système fluvial du Dniester qui peuvent être comprises sur son territoire

ou qui en forment les frontières, le régime prévu au 1
er paragraphe de

l'Article 332 et dans les Articles 333 à 338 du Traité de Paix avec l'Allemagne

du 28 juin 1919.*)
Article 8.

La Roumanie assumera la responsabilité de la part proportionnelle

afférente à la Bessarabie dans la dette publique russe et tous autres en-

gagements financiers de l'Etat russe, telle qu'elle sera déterminée par une

Convention particulière entre les Principales Puissances alliées et associées,

d'une part, et la Roumanie, d'autre part. Cette Convention sera préparée

par une Commission désignée par lesdites Puissances. Au cas où la Com-
mission n'arriverait pas à un accord dans un délai de deux ans, les questions en

litige seraient immédiatement soumises à l'arbitrage du Conseil de la Société

des Nations.
Article 9.

Les Hautes Parties contractantes inviteront la Russie à adhérer au

présent Traité, dès qu'il existera un Gouvernement russe reconnu par elles.

*) V. ». R. G. 3. s. XI, p. 610-614.
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Elles se réservent le droit de soumettre à l'arbitrage du Conseil de la

Société des Nations toutes questions qui pourraient être soulevées par Le

Gouvernement russe concernant les détails de ce Traité, étant bien entendu

que les frontières définies dans le présent Traité, ainsi que la souveraineté

de la Roumanie sur les territoires qui y sont compris, ne sauraient être

mises en question.

Il en sera de même de toutes difficultés que pourrait faire naître ulté-

rieurement son application.

Le présent Traité sera ratifié par les Puissances signataires. II n'entrera

en vigueur qu'après le dépôt de ces ratifications et à partir de l'entrée

en vigueur du Traité signé par les Principales Puissances alliées et associées

et la Roumanie le 9 décembre 1919.

Le dépôt des ratifications sera effectué à Paris.

Les Puissances dont le Gouvernement a son siège hors d'Europe auront

la faculté de se borner à faire connaître au Gouvernement de la République

française, par leur Répresentant diplomatique à Paris, que leur ratification

a été donnée et, dans ce cas, elles devront en transmettre l'instrument

aussitôt que faire se pourra.

Un procès-verbal de dépôt de ratification sera dressé.

Le Gouvernement français remettra à toutes les Puissances signataires

une copie certifiée conforme du procès-verbal de dépôt de ratification.

Fait à Paris, le vingt-huit octobre mil neuf cent vingt, en un seul

exemplaire, qui restera déposé dans les archives du Gouvernement de la

République française et dont les expéditions authentiques seront remises à

chacune des Puissances signataires du Traité.

Les Plénipotentiaires qui, par suite de leur éloignement momentané
de Paris, n'ont pas pu apposer leur signature sur le présent Traité, seront

admis à le faire jusqu'au 15 décembre 1920.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires ci-après, dont les pleins pouvoirs

ont été reconnus en bonne et due forme, ont signé le présent Traité.

(L. S.) Derby.

(L. S.) Andreiv Fisher.

(L. S.) Derby.

(L. S.) Derby.

(L. S.) Derby.

(L. S.) 0. Leygues.

(L: S.). Jules (Jambon.

(L. S.) Bonin.

(L. S.) K. Ishil.

(L. S.) Take Jonesco.

(L. S.) D. J. Ghiïa.

54*
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101.

SOCIÉTÉ DES NATIONS.

Protocole concernant l'établissement d'une Cour permanente

de justice internationale; signé à Genève, le 16 décembre 1920,

précédé de la Résolution de l'Assemblée de la Société des

Nations du 13 décembre 1920 et suivi du Statut de la Cour

permanente de justice internationale.*)

Dansk Lovtidenden 1921, No. 28. — Collection des textes gouvernant la compétence

de la Cour.

1.

Résolution de l'Assemblée de la Société des Nations du
13 décembre 1920, approuvant le Statut de la Cour

permanente de Justice internationale.

, 1. L'Assemblée à l'unanimité déclare approuver, avec les amendements
qu'elle y a apportés, le projet de Statut de la Cour permanente de Justice

internationale, qui, préparé par le Conseil aux termes de l'Article 14 du

Pacte, à été soumis à son approbation.

2. Le Statut de la Cour, vu les termes particuliers dudit Article 14,

sera soumis, dans le plus bref délai, aux Membres de la Société des

Nations pour adoption sous forme de Protocole dûment ratifié constatant

qu'ils reconnaissent ce Statut. Le soin de procéder à cette présentation

est confié au Conseil.

3. Dès que ce Protocole aura été ratifié par la majorité des Membres
de la Société, le Statut de la Cour sera en vigueur et la Cour sera ap-

pelée à siéger, conformément audit Statut, dans tous les litiges entre les

Membres ou Etats ayant ratifié, ainsi que pour les autres Etats auxquels

la Cour est ouverte aux termes de l'Article 35, alinéa 2, dudit Statut.

4. Ledit Protocole restera également ouvert à la signature des Etats

mentionnés à l'annexe au Pacte.

2.

Protocole de Signature.

Les Membres de la Société des Na-

tions, représentés par les soussignés

dûment autorisés, déclarent reconnaître

le Statut ci-joint de la Cour Perma-

nente de Justice Internationale de la

Protocol of Signature.

The Members of the League of Na-

tions, through the undersigned, duly

authorised, déclare their acceptance of

the adjoined Statute of the Permanent

Court of International Justice, which

*) Quant aux Signatures ultérieures et aux Ratifications comp. l'Annexe.
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Société des Nations, approuvé par le

vote unanime de l'Assemblée de la

Société, en date, à Genève, du 13 dé-

cembre 1920.

En conséquence, ils déclarent ac-

cepter la juridiction de la Cour dans

les termes et conditions prévus dans

le Statut ci-dessus visé.

Le présent Protocole, dressé con-

formément à la décision de l'As-

semblée de la Société des Nations du

13 décembre 1920, sera ratifié. Chaque

Puissance adressera sa ratification au

Secrétariat Général de la Société des

Nations, par les soins duquel il en

sera donné avis à toutes les autres

Puissances signataires. Les ratifications

resteront déposées dans les archives

du Secrétariat de la Société des Na-

tions.

Le présent Protocole restera ouvert

à la signature des Etats visés à l'An-

nexe du Pacte de la Société.

Le Statut de la Cour entrera en

vigueur ainsi qu'il est prévu par la-

dite décision.

Fait à Genève, en un seul exem-
plaire, dont les textes français et an-

glais feront foi.

Le 16 décembre 1920.

Pour le Portugal. For Portugal. Pour le Japon. For Japan.

Affonso Costa. Hayashi.

Pour la Grèce. For Greece.

N. Politis.

was approved by a unanimous vote

of the Assembly of the League on

the 13th December, 1920, at Geneva.

Consequently, they hereby déclare

that they accept the jurisdiction of

the Court in accordance with the

terms and subject to the conditions

of the above-mentioned Statute.

The présent Protocol, which has

been drawn up in accordance with

the décision taken by the Assembly

of the League of Nations on the

13th December, 1920, is subject to

ratification. Each Power shall send

its ratification to the Secretary- Ge-

neral of the League of Nations; the

latter shall take the necessary steps

to notify such ratification to the other

signatory Powers. The ratification shall

be deposited in the archives of the

Secrétariat of the League of Nations.

The said Protocol shall remain open

for signature by the Members of the

League of Nations and by the States

mentioned in the Annex to the Co-

venant of the League.

The Statute of the Court shall corne

into force as provided in the above-

mentioned décision.

Executed at Geneva, in a single

copy, the French and English texts

of which shall both be authentic.

16th December 1920.

Pour le Paraguay. For Paraguay.

H. Velasquez.

Pour l'Uruguay. For Uruguay.

I. C Blanco.

B. Fernandez y Medina.

Pour le Siam. For Siam.

Charoon.

Pour la Suède. For Sweden.

Hj. Branting.
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Pour la Suisse. For Switzerland.

Motta.

Pour le Salvador. For Salvador.

J. Gustave Guerrero.

Arturo R. Avila.

Pour l'Afrique du Sud. For South

Africa.

Signed subject to the approval of the

Govt. of the Union of S. Africa.

R. A. BlanTcenberg.

Pour la Chine. For China.

Y. K. Wellington Roo.
I. Tang.

Pour la Pologne. For Poland.

I. J. PadereivsTci.

Pour le Brésil. For Brazil.

Rodrigo Octavio.

Gastao da Cunha.
Paul Fernandes.

Pour Cuba. For Cuba.

Aristides de Agûero.

Raphaël Martïnez Ortiz.

Ezequiel Garcia.

Pour la Nouvelle Zélande. For New
Zealand".

J. Allen.

Pour la Norvège. For Norway.

F. Hagerup.

Disposition facultative.

Les soussignés, dûment autorisés,

déclarent en outre, au nom de leur

Gouvernement, reconnaître dès à pré-

sent, comme obligatoire, de plein droit

et sans convention spéciale, la juri-

diction de la Cour conformément à

l'Article 36, paragraphe 2, du Statut

de la Cour et dans les termes sui-

vants :

Pour le Danemark. For Denmark.

Herluf Zahle.

Pour les Pays-Bas. FortheNetherlands.

J. Loudon.

Pour l'Inde. For India.

W. Meyer.

Pour l'Italie. For Italy.

Carlo Schanzer.

Pour la France. For France.

Léon Bourgeois.

Pour l'Empire Britannique. For the

British Empire.

Arthur James.
Balfour.

Pour le Panama. For Panama.

Harmodio Arias.

Pour Costa Rica. For Costa Rica.

Manuel M. de Peralta.

Pour Venezuela. For Venezuela.

Manuel Diaz Rodriguez.

Santiago Key-Ayala.
Diogenes Escalante.

Pour la Colombie. For Columbia.

Francisco José Urrutia.

A. J. Restrepo.

Optional clause.

The undersigned, being duly autho-

rised thereto, further déclare, on be-

half of their Government, that, from

this date, they accept as compulsory

„ipso facto" and without spécial Con-

vention, the jurisdiction of the Court

in conformity with Article 36, para-

graph 2, of the Statute of the Court,

under the following conditions:
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{Portugal)

Au nom du Portugal, je déclare reconnaître comme obligatoire, de

plein droit et sans convention spéciale, vis-à-vis de tout autre Membre
ou Etat acceptant la même obligation, la juridiction de la Cour, purement

et simplement.
(Signé) Affomf)

(Suisse)

Au nom du gouvernement suisse et sous réserve de ratification par

l'Assemblée fédérale, je déclare reconnaître comme obligatoire de plein

droit et sans convention spéciale .vis-à-vis de tout autre Membre ou Etat

acceptant la même obligation, c'est à dire sous condition de réciprocité,

la juridiction de la Cour, purement et simplement, pour la durée de cinq

anûées
- (Signé) Motta.

(Danemark)

Au nom du gouvernement danois et sous réserve de ratification, je

déclare reconnaître comme obligatoire de plein droit en sans convention

spéciale vis-à-vis de tout autre Membre ou Etat acceptant la même obli-

gation, c'est à dire sous condition de réciprocité, la juridiction de la Cour,

purement et simplement, pour la durée de cinq années.

(Signé) Herluf Zahle.

(Salvador)

Sous réserve de réciprocité

(Signé) J. Gustavo Guerrero.

(Signé) Arturo R. Avïla (Salvador).

(Costa-Rica)

Sous réserve de réciprocité.

(Signé) Manuel M. de Peralta (Costa-Rica).

(Uruguay)

Au nom du gouvernement de l'Uruguay, je déclare reconnaître comme
obligatoire de plein droit en sans convention spéciale, vis-à-vis de tout

autre Membre de la Société ou Etat acceptant la même obligation, c'est

à dire sous condition de réciprocité, la juridiction de la Cour, purement
et simplement.

(gigné) B . Fernande? Y Medina.

(Luxembourg)

Au nom du gouvernement luxembourgeois et sous réserve de ratifi-

cation, je déclare reconnaître comme obligatoire de plein droit et sans

convention spéciale vis-à-vis de tout autre Membre ou Etat acceptant la

même obligation, c'est à dire sous condition de réciprocité, la juridiction

de la Cour purement et simplement pour une durée de cinq années.

(Signé) Lefort.

(Finland)

Au nom du gouvernement de la République de Finlande et sous ré-

serve de ratification, je déclare reconnaître comme obligatoire de plein

droit et sans convention spéciale vis-à-vis de tout autre Membre pu Etat
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acceptant la même obligation, c'est à dire sous condition de réciprocité,

la juridiction de la Cour purement et simplement pour une durée de cinq

années. (Signé) Enchell
(Pays-Bas)

La déclaration suivante a été faite par le Chargé d'Affaires des Pays-

Bas au moment du dépôt de l'instrument de ratification et se trouve inscrite

dans le procès-verbal de dépôt du dit instrument:

„Au nom du gouvernement néerlandais, je déclare reconnaître comme
obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, vis-à-vis de tout

autre Membre ou Etat acceptant la même obligation, c'est à dire à con-

dition de réciprocité, la juridiction de la Cour conformément à l'Article 36,

paragraphe 2, du Statut de la Cour, pour la durée de cinq années, sur

tout différend futur à propos duquel des parties 'ne sont pas convenues

d'avoir recours à un autre mode de règlement pacifique."

(Signé) Mosselmans.
Chargé d'Affaires a. i. des Pays-Bas.

Pour copie conforme; (Signé) D. Anzïlotti.

(Libéria

)

Au nom du gouvernement de la République de Libéria, et sous ré-

serve de ratification par le Sénat libérien, je déclare reconnaître comme
obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, vis-à-vis de tout

autre Membre ou Etat, acceptant la même obligation, c'est à dire sous

condition de réciprocité, la juridiction de la Cour, purement et simplement.

(Signé) N. Lehmann.
(Bulgarie

)

Au nom du gouvernement du Royaume de Bulgarie, je déclare re-

connaître comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale,

vis-à-vis de tout autre Membre ou Etat acceptant la même obligation, la

juridiction de la Cour permanente de Justice internationale, purement et

simplement. (Signé) S. Pomenov.

(Suède)

Au nom du gouvernement royal suédois, je déclare reconnaître comme
obligatoire de plein droit et sans convention spéciale vis-à-vis de tout

autre Membre ou Etat acceptant la même obligation, c'est à dire sous

condition de réciprocité, la juridiction de la Cour pour une durée de cinq années.

Genève, le 16 août 1921. (Signé) P. de Adlercreutz.

(Norvège

)

Au nom du gouvernement norvégien et sous réserve de ratification,

je déclare reconnaître comme obligatoire de plein droit et sans convention

spéciale vis-à-vis de tout autre Membre ou Etat acceptant la même obli-

gation, c'est à dire sous condition de réciprocité, la juridiction de la Cour,

purement et simplement pour la durée de cinq années.

6 septembre 1921. (Signé) Fridtjof Nansen.
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(Haïti)

Au nom de la République d'Haïti, je déclare reconnaître la compé-

La déclaration suivante a été transmise par M. R. A. Amador, chargé

d'Affaires de la République de Panama à Paris, dans une lettre datée du

25 octobre 1921, et adressée à Sir Eric Drummond, Secrétaire général

de la Société des Nations.

Au nom du gouvernement de Panama, je déclare reconnaître comme
obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, vis-à-vis de tout

autre membre ou Etat acceptant la même obligation, c'est à dire sous con-

dition de réciprocité, la juridiction de la Cour, purement et simplement.

L'instrument de ratification, déposé auprès du Secrétariat permanent

de la Société des Nations par le gouvernement du Brésil, contient le pas-

sage suivant:

„ . . . declarando acceitar, de accôrdo com a mesma resoluçao do

Poder Legislativo Nacional, a jurisdicçao obrigatoiria da referida Côrte,

pelo prazo de cinco annos, sob condiçao de reciprocidade e desde que

tambem a acceitem, pelo menos, duas das Potencias com assento perma-

nente no Conselho Executivo da Liga das Naçoes."

Pour copie conforme: (Signé) D. Anzilotti.

(Traduction)

. „ . . . et déclarons accepter, en vertu de la même résolution du Pouvoir

législatif du Brésil, la juridiction obligatoire de ladite Cour, pour une
période de cinq années, sous condition de réciprocité et dès que cette

juridiction sera aussi acceptée par deux au moins des Puissances repré-

sentées d'une manière permanente au Conseil de la Société des Nations."

(Autriche)

Au nom de la République d'Autriche, je déclare reconnaître comme
obligatoire, de plein droit et sans convention spéciale vis-à-vis de tout

autre Membre ou Etat acceptant la même obligation, c'est à dire sous

condition de réciprocité, la juridiction de la Cour permanente, purement
et simplement, pour la durée de cinq années.

(Panama)

(Brésil)

(Signé) B. A. Amador,
Chargé d'affaires.

14 mars 1922. (Signé) Emmerich Pflugl.
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{Chine)

Le gouvernement chinois reconnaît comme obligatoire de plein droit

et sans convention spéciale, vis-à-vis de tout autre Membre ou Etat ac-

ceptant la m ême obligation, c'est à dire à condition de réciprocité, la juri-

diction de la Cour, conformément à l'Article 36, § 2, du Statut de la

Cour pour la durée de cinq années.

Le 13 mai 1922. (Signé) Ts. F. Tang.

Statut de la Cour Permanente
de Justice Internationale visé

par l'Article 14 du Pacte de la

Société des Nations.

Article premier.

Indépendamment de la Cour d'Ar-

bitrage, organisée par les Conventions

de La Haye de 1899*) et 1907,**)

et des Tribunaux spéciaux d'Arbitres,

auxquels les Etats demeurent toujours

libres de confier la solution de leurs

différends, il est institué, conformé-

ment à l'Article 14 du Pacte de la

Société des Nations,***) une Cour

Permanente de Justice Internationale.

Chapitre premier.

Organisation de la Cour.

Article 2.

La Cour Permanente de Justice

Internationale est un corps de magi-

strats indépendants, élus, sans égard

à leur nationalité, parmi les personnes

jouissant de la plus haute considération

morale, et qui réunissent les conditions

requises pour l'exercice, dans leurs pays

respectifs, des plus hautes fonctions ju-

diciaires, ou qui sont des jurisconsultes

possédant une compétence notoire en

matière de droit international.

Article 3.

La Cour se compose de quinze

membres: onze juges titulaires et

3.

Statute for the Permanent Court
of International Justice provi-
ded for by Article 14 of the Co-
venant of the League of Nations.

Article 1.

A Permanent Court of Internatio-

nal Justice is hereby established, in

accordance with Article 14 of the

Covenant of the League of Nations.

This Court shall be in addition to

the Court of Arbitration organised

by the Conventions of The Hague of

1899 and 1907, and to the spécial

Tribunals of Arbitration to whiçh

|
States are always at liberty to sub-

mit their disputes for settlement.

Chapter I.

Organisation of the Court.

Article 2.

The Permanent Court of Interna-

tional Justice shall be composed of a

body of independent judges, elected

regardless of their nationality irom
amongst persons of high moral cha-

racter, who possess the qualifications

required in their respective countries

for appointment to the highest judi-

cial offices, or are jurisconsults of

recognised compétence in internatio-

nal law.

Article 3.

The Court shall consist of fifteen

members : eleven judges and four

*) V. N. K. G. 2. s. XXVI, p. 920.
***) V. N. R. G. 3. s. XI, p. 338.

**) V. N. R. G. 3. s. III, p. 360.
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quatre juges suppléants. Le nombre

des juges titulaires et des juges sup-

pléants peut être éventuellement aug-

menté par l'Assemblée, sur la pro-

position du Conseil de la Société des

Nations, à concurrence de quinze juges

titulaires et de six juges suppléants.

Article 4.

Les membres de la Cour sont élus

par l'Assemblée et par le Conseil sur

une liste de personnes présentées par

les groupes nationaux de la Cour

d'Arbitrage, conformément aux dis-

positions suivantes.

En ce qui concerne les membres
de la Société qui ne sont pas repré-

sentés à la Cour permanente d'Arbi-

trage, les listes de candidats seront

présentées par des groupes nationaux

désignés à cet effet par leurs Gou-
vernements dans les mêmes conditions

que celles stipulées pour les membres
de la Cour d'Arbitrage par l'Article 44
de la Convention de La Haye de 1907
sur le règlement pacifique des conflits

internationaux.

Article 5.

Trois mois au moins avant la date

de l'élection, le Secrétaire Général

de la Société des Nations invite par

écrit les Membres de la Cour d'Ar-

bitrage appartenant aux Etats men-
tionnés à l'Annexe au Pacte ou entrés

ultérieurement dans la Société des

Nations, ainsi que les personnes dé-

signées conformément à l'alinéa 2 de

l'Article 4, à procéder dans un délai

déterminé par groupes nationaux à

la présentation de personnes en situa-

tion de remplir les fonctions de

Membre de la Cour.

Chaque groupe ne peut, en aucun

cas, présenter plus de quatre per-

deputy-judges. The number of judges

and deputy-judges may hereafter be

increased by the Assembly, upon the

proposai of the Council of the League
of Nations, to a total of fifteen jud-

ges and six deputy-judges.

Article 4.

The members of the Court shall

be elected by the Assembly and by

the Council from a list of persons

nominated by the national groups in

the Court of Arbitration, in accor-

dance with the following provisions.

In the case of Members of the

League of Nations not represented in

the Permanent Cour of Arbitration,

the lists of candidates shall be drawn
up by national groups appointed for

this purpose by their Governments

under the same condition as those

prescribed for members of the Perma-

nent Court of Arbitration by Article 44
of the Convention of The Hague of

1907 for the pacifie seulement of

international disputes.

Article 5.

ÂJb least three months before the

date of the élection, the Secretary-

General of the League of Nations shall

address a written request to the Mem-
bers of the Court of Arbitration be-

longing to the States mentioned in

the Annex to the Covenant or to the

States which join the League sub-

sequently, and to the persons appoin-

ted under paragraph 2 of Article 4,

inviting them to undertake, within a

given time, by national groups, the

nomination of persons in a position

to accept the duties of a member of

the Court.

No group may nominate more than

|
four persons, not more than two of
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sonnes, dont deux au plus de sa

nationalité. En aucun cas, il ne peut

être présenté un nombre de candidats

plus élevé que le double des places

à remplir.

Article 6.

Avant de procéder à cette désig-

nation, il est recommandé à chaque

groupe national de consulter la plus

haute Cour de Justice, les Facultés

et Ecoles de Droit, les Académies

nationales et les sections nationales

d'Académies internationales, vouées à

l'étude du droit.

Article 7.

Le Secrétaire Général de la Société

des Nations dresse, par ordre alpha-

bétique, une liste de toutes les per-

sonnes ainsi désignées: seules ces per-

sonnes sont éligibles, sauf le cas prévu

à l'Article 12, paragraphe 2.

Le Secrétaire Général communique

cette liste à l'Assemblée et au Conseil.

Article 8.

L'Assemblée et le Conseil procè-

dent, indépendamment l'une de l'autre,

à l'élection, d'abord des juges titu-

laires, ensuite des juges suppléants.

Article 9.

Dans toute élection, les électeurs

auront en vue que les personnes ap-

pelées à faire partie de la Cour, non

seulement réunissent individuellement

les conditions requises, mais assurent

dans l'ensemble la représentation des

grandes formes de civilisation et des

principaux systèmes juridiques du

monde.

Article 10.

Sont élus ceux qui ont réuni ma-

jorité absolue des voix dans l'As-

semblée et dans le Conseil.

whom shall be of their own natio-

nality. In no case must the number
of candidates nominated be more than

double the number of seats to be filled.

Article 6.

Before making thèse nominations,

each national group is recommended
to consult its Highest Court of Justice,

its Légal Faculties and Schools of

Law, and its National Académies and

national sections of International Aca-

démies devoted to the study of Law.

Article 7.

The Secretary-General of the League

of Nations shall prépare a list in al-

phabetical order of ail the persons

thus nominated. Save as provided in

Article 12, paragraph 2, thèse shall

be the only persons eligible for ap-

pointment.

The Secretary-General shall submit

this list to the Assembly and to the

Council.

Article 8.

The Assembly and the Council shall

proceed independently of one another

to elect, firstly the judges, then the

deputy-judges.

Article 9.

At every élection, the, electors shall

bear in mind that not only should

ail the persons appointed as members
of the Court posses the qualifications

required, but the whole body also

should represent the main forms of

civilisation and the principal légal

Systems of the world.

Article 10.

Those candidates who obtain an ab-

solute majority of votes in the As-

sembly and in the Council shall be

considered as elected.
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Au cas où le double scrutin de

l'Assemblée et du Conseil se porterait

sur plus d'un ressortissant du même
Membre de la Société des Nations,

le plus âgé est seul élu.

Article 1 1

.

Si, après la première séance d'é-

lection, il reste encore des sièges à

pourvoir, il est procédé, de, la même
manière, à une seconde et, s'il est

nécessaire, à une troisième.

Article 12.

Si, après la troisième séance d'é-

lection, il reste encore des sièges à

pourvoir, il peut être à tout moment
formé sur la demande, soit de l'As-

semblée, soit du Conseil, une Com-
mission médiatrice de six membres,

nommés trois par l'Assemblée, trois

par le Conseil, en vue de choisir pour

chaque siège non pourvu un nom à

présenter à l'adoption séparée de

l'Assemblée et du Conseil.

Peuvent être portées sur cette liste,

à l'unanimité, toutes personnes satis-

faisant aux conditions requises, alors

même qu'elles n'auraient pas figuré

sur la liste de présentation visée aux
Articles 4 et 5.

Si la Commission médiatrice con-

state qu'elle ne peut réussir à assurer

l'élection, les membres de la Cour
déjà nommés pourvoient aux sièges

vacants, dans un délai à fixer par le

Conseil, en choisissant parmi les per-

sonnes qui ont obtenu des suffrages

soit dans l'Assemblée, soit dans le

Conseil.

Si parmi les juges il y a partage

égal des voix, la voix du juge le plus

âgé l'emporte.

In the event of more than one

national of the same Member of the

League being elected by the votes of

both the Assembly and the Cou cil,

the eldest of thèse only shall be con-

sidered as elected.

Article 11.

If, after the first meeting held for

the purpose of the élection, one or

more seats remain to be filled, a se-

cond and, if necessary, a third meeting

shall take place.

Article 12.

If, after the third meeting, one or

more seats still remain unfilled, a joint

conférence consisting of six members,

three appointed by the Assembly and

three by the Council, may be formed,

at any time, at the request of either

the Assembly or the Council, for the

purpose of choosing one name for

each seat still vacant, to submit to

the Assembly and the Council for

their respective acceptance.

If the Conférence is unanimously

agreed upon any person who fulfils

the required conditions, he may be

included in its list, even though he

was not included in the list of nomi-

nations referred to in Articles 4 and 5.

If the joint conférence is satisfied

that it will not be successful in pro-

curing an élection, those members of

the Court who have already been ap-

pointed shall, within a period to be

fixed by the Council, proceed to fill

the vacant seats by sélection from

amongst those candidates who have

obtained votes either in the Assembly

or in the Council.

In the event of an equality of votes

amongst the judges, the eldest judge

shall have a casting vote.
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Article 13.

Les membres de la Cour sont élus

pour neuf ans.

Ils sont rééligibles.

Ils restent en fonction jusqu'à leur

remplacement. Après ce remplace-

ment, ils continuent de connaître des

affaires dont ils sont déjà saisis.

Article 14.

Il est pourvu aux sièges devenus

vacants selon la méthode suivie pour

la première élection. Le membre de

la Cour élu en remplacement d'un

membre dont le mandat n'est pas

expiré achève le terme du mandat de

son prédécesseur.

Article 15.

Les juges suppléants sont appelés

dans l'ordre du tableau.

Le tableau est dressé par la Cour,

en tenant compte d'abord de la prio-

rité d'élection et ensuite de l'ancien-

neté d'âge.

Article 16.

Les Membres de la Cour ne peu-

vent exercer aucune fonction politique

ou administrative. Cette disposition

ne s'applique pas aux juges suppléants

en dehors de l'exercice de leurs fonc-

tions près de la Cour.

Et cas de doute, la Cour décide.

Article 17.

Les Membres de la Cour ne peu-

vent exercer les fonctions d'agent, de

conseil ou d'avocat dans aucune affaire

d'ordre international. Cette dispo-

sition ne s'applique aux juges sup-

pléants que relativement aux affaires

pour lesquelles ils sont appelés à

exercer leurs fonctions près de la Cour.

Article 13.

The members df the Court shall

be elected for nine years.

The may be re-elected.

They shall continue to discharge

their duties until their places have

been filled. Though replaced, they

shall finish any cases which they may
have begun.

Article 14.

Vacancies which may occur shall

be filled by the same method as that

laid down for the first élection. A
member of the Court elected to re-

place a member whose period of ap-

pointaient had not expired will hold

the appointment for the remainder of

his predecessor's term.

Article 15.

Deputy-judges shall be called upon

to sit in the order laid down in a list.

This list shall be prepared by the

Court and shall have regard firstly

to priority of élection and secondly

to âge.

Article 16.

The ordinary Members of the Court

may not exercise any political or ad-

ministrative function. This provision

does not apply to the Deputy Judges

except when performing their duties

on the Court.

Any doubt on this point is settled

by the décision of the Court.

Article 17.

No Member of the Court can act

as agent, counsel or advocate in any

case of an international nature. This

provision only applies to the deputy-

judges as regards cases in which they

are called upon to exercise their func-

tions on the Court.
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Ils ne peuvent participer au règle-

ment d'aucune affaire dans laquelle

ils sont antérieurement intervenus

comme agents, conseils ou avocats de

l'une des parties, Membres d'un tri-

bunal national ou international, d'une

commission d'enquête, ou à tout autre

titre.

En cas de doute, la Cour décide.

Article 18.

Les membres de la Cour ne peu-

vent être relevés de leurs fonctions

que si, au jugement unanime des

autres membres, ils ont cessé de ré-

pondre aux conditions requises.

Le Secrétaire Général de la Société

des Nations en est officiellement in-

formé par le Greffier.

Cette communication emporte va-

cance de siège.

Article 19.

Les membres de la Cour jouissent

dans l'exercice de leurs fonctions des

privilèges et immunités diplomatiques.

Article 20.

Tout membre de la Cour doit,

avant d'entrer en fonction, en séance

publique, prendre engagement solennel

d'exercer ses attributions en pleine

impartialité et en toute conscience.

Article 21.

La. Cour élit, pour trois ans, son

Président et son Yice-Président; ils

sont rééligibles.

Elle nomme son Greffier.

La fonction de Greffier de la Cour

n'est pas incompatible avec celle de

Secrétaire Général de la Cour Per-

manente d'Arbitrage.

Article 22.

Le siège de la Cour est fixé à

La Haye.

No Member may participate in the

décision of any case in which he bas

previously taken an active part, as

agent, counsel or advocate for one

of the contesting parties, or as a

Member of a national or international

Court, or of a Commission of enquiry,

or any other capacity.

Any doubt on this point is settled

by the décision of the Court.

Article 18.

A member of the Court cannot be

dismissed unless, in the unanimous

opinion of the other members, he has

ceased to fulfill the required condi-

tions.

Formai notification thereof shall be

made to the Secretary-General of the

League of Nations, by the Registrar.

This notification makes the place

vacant.

Article 19.

The members of the Court, when
engaged on the business of the Court,

shall eujoy diplomatie privilèges and

immunities.

Article 20.

Every member of the Court shall,

before taking up his duties, make a

solemn déclaration in open Court that

he will exercise his powers impar-

tially and conscientiously.

Article 21.

The Court shall elect its Président

and Vice-Président for three years;

they may be re-elected.

It shall appoint its Registrar.

The duties of Registrar of the Court

shall not be deemed incompatible

with those of Secretary-General of

the Permanent Court of Arbitration.

Article 22.

The seat of the Court shall be

established at The Hague.
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Le Président et le Greffier rési-

dent au siège de la Cour.

Article 23.

La Cour tient une session chaque

année.

Sauf disposition contraire du règle-

ment de la Cour, cette session com-

mence le 15 juin, et continue tant

que le rôle n'est pas épuisé.

Le Président convoque la Cour en

session extraordinaire quand les cir-

constances l'exigent.

Article 24.

Si, pour une raison spéciale, l'un

des membres de la Cour estime devoir

ne pas participer au jugement d'une

affaire déterminée, il en fait part au

Président.

Si le Président estime qu'un des

membres de la Cour ne doit pas,

pour une raison spéciale, siéger dans

une affaire déterminée, il en avertit

celui-ci.

Si, en pareils cas, le membre de

la Cour et le Président sont en dés-

accord, la Cour décide.

Article 25.

Sauf exception expressément prévue,

la Cour exerce ses attributions en

séance plénière.

Si la présence de onze juges titu-

laires n'est pas assurée, ce nombre

est parfait par l'entrée en fonction

des juges suppléants.

Toutefois, si onze juges ne sont

pas disponibles, le quorum de neuf

est suffisant pour constituer la Cour.

Article 26.

Pour les affaires concernant le Tra-

vail et spécialement pour les affaires

visées dans la partie XIII (Travail)

The Président and Registrar shall

réside at the seat of the Court.

Article 23.

A session of the Court shall be

held every year.

Unless otherwise provided by rules

of Court, this session shall begin on

the 15th of June, and shall continue

for so long as may be deemed ne-

cessary to finish the cases on the list.

The Président may summon an

extraordinary session of the Court

whenever necessary.

Article 24.

If, for some spécial reason, a mem-
ber of the Court considers that he

should not take part in the décision

of a particular case, he shall so in-

form the Président.

If the Président considers that for

some spécial reason one of the mem-
bers of the Court should not sit on

a particular case, he shall give him
notice accordingly.

If in any such case the member
of the Court and the Président dis-

agree, the matter shall be settled by

the décision of the Court.

Article 25.

The full Court shall sit except

when it is expressly provided other-

wise.

If eleven judges cannot be présent,

the number shall be made up by

calling on deputy-judges to sit.

If, however, eleven judges are not

available, a quorum of nine judges

shall suffice to constitute the Court.

Article 26.

Labour cases, particularly cases re-

ferred to in Part XIII (Labour) of

the Treaty of Versailles and the cor-
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du Traité de Versailles et les par-

ties correspondantes des autres Traités

de Paix, la Cour statuera dans les

conditions ci-après:

La Cour constituera pour chaque

période de trois années une chambre

spéciale composée de cinq juges dé-

signés en tenant compte, autant que

possible, des prescriptions de l'article 9.

Deux juges seront, en outre, désignés

pour remplacer celui des juges qui

se trouverait dans l'impossibilité de

siéger. Sur la demande des parties,

cette chambre statuera. A défaut de

cette demande, la Cour siégera avec

le nombre de juges prévu à l'article 25.

Dans tous les cas, les juges sont

assistés de quatre assesseurs techni-

ques siégeant à leurs côtés avec voix

consultative et assurant une juste re-

présentation des intérêts en cause.

Si l'une seulement des parties a

un de ses ressortissants siégeant

comme juge dans la chambre prévue à

l'alinéa précédent, le Président priera

un autre juge de céder sa place à

un juge choisi par l'autre partie, en

conformité de l'article 31.

Les assesseurs techniques sont

choisis dans chaque cas spécial d'après

les règles de procédure visées à l'ar-

ticle 30, sur une liste „d'Assesseurs

pour litiges de travail", composée de

noms présentés à raison de deux par

chaque membre de la Société des

Nations et d'un nombre égal présenté

par le Conseil d'administration du
Bureau international du Travail. Le
Conseil désignera par moitié des re-

présentants des travailleurs et par moi-

tié des représentants des patrons pris

sur la liste prévue à l'article 412 du

Traité de Versailles et les articles cor-

respondants des autres Traités de paix.

Nouv. Recueil Ge'n. 3e S. XII.

responding portions of the other Tre-

aties of Peace, shall be heard and

determined by the Court under the

following conditions:

The Court will appoint every three

years a spécial chamber of five judges,

selected so far as possible with due

regard to the provisions of Article 9.

In addition, two judges shall be se-

lected for the purpose of replacing a

judge who finds it impossible to sit.

If the parties so demand, cases will

be heard and determined by this

chamber. In the absence of any such

demand, the Court will sit with the

number of judges provided for in

Article 25. On ail occasions the

judges will be assisted by four tech-

nical assessors sitting with them, but

without the right to vote, and chosen

with a view to ensuring a just re-

présentation of the competing interests.

If there is a national of one only

of the parties sitting as a judge in

the chamber referred to in the pre-

ceding paragraph, the Président will in-

vite one of the other judges to retire in

favour of a judge chosen by the other

party in accordance with Article 31.

The technical assessors shall be

chosen for each particular case in

accordance with rules of procédure

under Article 30 from a list of «As-

sessors for Labour cases" composed

of two persons nominated by each

Member of the League of Nations and

an équivalent number nominated by
the Governing Body of the Labour

Office. The Governing Body will

nominate, as to one half, représen-

tatives of the workers, and as to one

half, représentatives of employers from

the list referred to in Article 412 of

the Treaty of Versailles and the corre-

sponding Articles of the other Trea-

ties of Peace.

55
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Dans les affaires concernant le Tra-

vail, le Bureau International aura la

faculté de fournir à la Cour tous les

renseignements nécessaires et, à cet

effet, le Directeur de ce Bureau re-

cevra communication de toutes les

pièces de procédure présentées par écrit.

Article 27.

Pours les affaires concernant le

transit et les communications, et

spécialement pour les affaires visées

dans la partie Xll (ports, voies d'eau,

voies ferrées) du Traité de Versailles

et les parties correspondantes des

autres Traités de Paix, la Cour sta-

tuera dans les conditions ci-après :

La Cour constituera pour chaque

période de trois années une chambre

spéciale composée de cinq juges dé-

signés en tenant compte autant que

possible des prescriptions de l'article 9.

Deux juges seront, en outre, désignés

pour remplacer celui des juges qui

se trouverait dans l'impossibilité de

siéger. Sur la demande des parties,

cette chambre statuera. A défaut de

cette demande, la Cour siégera avec

le nombre de juges prévu à l'article 25.

Si les parties le désirent, ou si la

Cour le décide, les juges seront as-

sistés de quatre assesseurs techniques

siégeant à leurs côtes avec voix con-

sultative.

Si l'une seulement des parties a

un de ses ressortissants siégeant comme
juge dans la chambre prévue à l'ali-

néa précédent, le Président priera un

autre juge de céder sa place à un

juge choisi par l'autre partie, en con-

formité de l'article 31.

Les assesseurs techniques seront

choisis dans chaque cas spécial d'après

les règles de procédure visées à l'ar-

ticle 30, sur une liste „d'Assesseurs

In Labour cases the International

Labour Office shall be at liberty tb

furnish the Court with ail relevant

information, and for this purpose

the Director of that Office shall re-

ceive copies of ail the written pro-

ceedings.

Article 27.

Cases relating to transit and com-

munications, particularly cases refer-

red to in Part XII (Ports, Water-

ways and Railways) of the Treaty of

Versailles and the corresponding por-

tions of the other Treaties of Peace

shall be heard and determined by

the Court under the following con-

ditions:

The Court will appoint every three

years a spécial chamber of five judges,

selected so far as possible with due

regard to the provisions of Article 9.

In addition, two judges shall be se-

lected for the purpose of replacing

a judge who finds it impossible to

sit. If the parties so demand, cases

will be heard and determined by this

chamber. In the absence of any such

demand, the Court will sit with the

number of judges provided for in

Article 25. When desired by the

parties or decided by the Court, the

judges will be assisted by four tech-

nical assessors sitting with them, but

without the right to vote.

If there is a national of one only

of the parties sitting as a judge in

the chamber referred to in the pre-

ceding paragraph, the Président will

invite one of the other judges to retire

in favour of a judge chosen by the other

party in accordance with Article 31.

The technical assessors shall be

chosen for each particular case in

accordance with rules of procédure

under Article 30 from a list of
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pour litiges de transit et de commu-
nications", composée de noms pré-

sentés à raison de deux par chaque

membre de la Société des Nations.

Article 28.

Les chambres spéciales prévues aux

articles 26 et 27 peuvent, avec le

consentement des parties en cause,

siéger ailleurs qu'à La Haye.

Article 29.

En vue de la prompte expédition

des affaires, la Cour compose annu-

ellement une chambre de trois juges,

appelée à statuer en procédure som-

maire, lorsque les parties le demandent.

Article 30.

La Cour détermine par un règlement

le mode suivant lequel elle exerce ses

attributions. Elle règle notamment la

procédure sommaire.*)

Article 3 1

.

Les juges de la nationalité de cha-

cune des parties en cause conservent

le droit de siéger dans l'affaire dont

la Cour est saisie.

Si la Cour compte sur le siège un

juge de la nationalité d'une seule des

parties, l'autre partie peut désigner

pour siéger un juge suppléant s'il s'en

trouve un de sa nationalité. S'il n'en

existe pas, elle peut choisir un juge,

pris de préférence parmi les personnes

qui ont été l'objet d'une présentation

en conformité des articles 4 et 5.

Si la Cour ne compté sur le siège

aucun juge de la nationalité des par-

ties, chacune de ces parties peut pro-

céder à la désignation ou au choix

d'un juge de la même manière qu'au

paragraphe précédent.

„Assessors for Transit and Commu-
nications cases" composed of two per-

sons nominated by each Member of

the League of Nations.

Article 28.

The spécial chambers provided for

in Articles 26 and 27 may, with the

consent of the parties to the dispute,

sit elsewhere than at The Hague.

Article 29.

With a view to the speedy despatch

of business, the Court shall form an-

nually a chamber composed of three

judges who, at the request of the con-

testing parties, may hear and déter-

mine cases by summary procédure.

Article 30.

The Court shall frame rules for

regulating its procédure. In particular,

it sjiall lay down rules for summary
procédure.*)

Article 31.

«Judges of the nationality of each

contesting party shall retain their right

to sit in the case before the Court.

If the Court includes upon the Bench

a judge of the nationality of one of

the parties only, the other party may
select from among the deputy-judges

a judge of its nationality, if there be

one. If there should not be one, the

party may choose a judge, preferably

from among those persons who have

been nominated as candidates as pro-

vided in Articles 4 and 5.

If theCourt includes upon the Bench

no judge of the nationality of the con-

testing parties, each of thèse may pro-

ceed to select or choose a judge as

provided in the preceding paragraph.

*) Nous reproduirons le Règlement de la Cour prochainement.
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Lorsque plusieurs parties font cause

commune, elles ne comptent pour l'ap-

plication des dispositions qui précé-

dent que pour une seule. En cas de

doute, la Cour décide.

Les juges désignés ou choisis, comme
il est dit aux paragraphes 2 et 3 du

présent article, doivent satisfaire aux

prescriptions des articles 2, 16, 17,

20, 24 du présent acte. Ils statuent

sur un pied d'égalité avec leurs col-

lègues.

Article 32.

Les juges titulaires reçoivent une

indemnité annuelle à fixer par l'As-

semblée de la Société des Nations sur

la proposition du Conseil. Cette in-

demnité ne peut être diminuée pen-

dant la durée des fonctions du juge.

Le Président reçoit une indemnité

spéciale déterminée de la même ma-

nière pour la durée de ses fonctions.

Le Vice-Président, les juges et les

juges suppléants reçoivent dans l'exer-

cice de leurs fonctions une indemnité

à fixer de la même manière.

Les juges titulaires et suppléants

qui ne résident pas au siège de la

Cour reçoivent le remboursement des

frais de voyages nécessités par l'ac-

complissement de leurs fonctions.

Les indemnités dues aux juges dé-

signés ou choisis conformément à l'ar-

ticle 3 1 sont réglées delà même manière.

Le traitement du Greffier est fixé

par le Conseil sur la proposition de

la Cour.

L'Assemblée de la Société des Na-

tions, sur la proposition du Conseil,

adoptera un règlement spécial fixant

les conditions sous lesquelles des pen-

sions seront allouées au personnel de

la Cour.

Should there be several parties iu

the same interest, they shall, for the

purpose of the preceding provisions,

be reckoned as one party only. Any
doubt upon this point is settled by

the décision of the Court.

Judges selected or chosen as laid

down in paragraphs 2 and 3 of this

Article shall fulfill the conditions re-

quired by Articles 2, 16, 17, 20, 24
of this Statute. They shall take part

in the décision on an equal footing

with their colleagues.

Article 32.

The judges shall receive an annual

indemnity to be determined by the

Assembly of the League of Nations

upon the proposai of the Council.

This indemnity must not be decreased

during the period of a judge's ap-

pointment.

The Président shall receive a spé-

cial grant for his period of office, to

be fixed in the same way.

The Yice-President, judges and de-

puty-judges, shall receive a grant for

the actual performance of their duties,

to be fixed in the same way.

Travelling expenses incurred in the

performance of their duties shall be

refunded to judges and deputy-judges

who do not réside at the seat of the

Court.

Grants due to judges selected or

chosen as provided in Article 3 1 shall

be determined in the same way.

The salary of the Registrar shall

be decided by the Council upon the

proposai of the Coi^rt.

The Assembly af the League of Na-

tions shall lay down, on the proposai

of the Council, a spécial régulation

fixing the condition under which re-

tiring pensions may be given to the

personnel of the Court.
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Article 33.

Les frais de la Cour sont supportés

par la Société des Nations de la ma-

nière que l'Assemblée décide sur la

proposition du Conseil.

Chapitre II.

Compétence de là Cour.

Article 34.

Seuls les Etats ou les Membres de

la Société des Nations ont qualité pour

se présenter devant la Cour.

Article 35.

La Cour est ouverte aux Membres
de la Société des Nations, ainsi qu'aux

Etats mentionnés à l'Annexe au Pacte.

Les conditions auxquelles elle est

ouverte aux autres Etats sont, sous

réserve des dispositions particulières

des traités en vigueur, réglées par le

Conseil, et dans tous les cas, sans qu'il

puisse en résulter pour les parties au-

cune inégalité devant la Cour.

Lorsqu'un Etat, qui n'est pas mem-
bre de la Société des Nations, est partie

en cause, la Cour fixera la contribution

aux frais de la Cour, que cette partie

devra supporter.

Article 36.

La compétence de la Cour s'étend à

toutes affaires que les parties lui sou-

mettront, ainsi qu'à tous les cas spé-

cialement prévus dans les Traités et

Conventions en vigueur.

Les Membres de la Société et Etats

mentionnés à l'Annexe au Pacte pour-

ront, soit lors de la signature ou de

'la ratification du Protocole, auquel le

présent Acte est joint, soit ultérieure-

ment, déclarer reconnaître dès à présent
|

Article 33.

The expenses of the Court shall be

borne by the League of Nations, in

such a manner as shall be decided

by the Assembly upon the proposai

of the Council.

Chapter II.

Compétence of the Court.

Article 34.

Only States or Members of the

League of Nations can be parties in

cases before the Court.

Article 35.

The Court shall be open to the

Members of the League and also to

States mentioned in the Annex to

the Covenant.

The conditions under which the

Court shall be open to other States

shall, subject to the spécial provisions

contained in treaties in force, be laid

down by the Council, but in no case

shall such provisions place the parties

in a position of inequality before the

Court.

When a State which is not a Mem-
ber of the League of Nations is a

party to a dispute, the Court will fix

the amount which that party is to

contribute towards the expenses of

the Court,

Article 36.

The jurisdiction of the Court com-

prises ail cases which the parties refer

to it and ail matters specially pro-

vided for in Treaties and Conventions

in force.

The Members of the League of

Nations and the States mentioned in

the Annex to the Covenant may, either

when signing or ratifying the pro-

tocol to which the présent Statute is

|
adjoined, or at a later moment, de-
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comme obligatoire, de plein droit et

sans convention spéciale, vis-à-vis de

tout autre Membre ou Etat acceptant

la même obligation, la juridiction de

la Cour sur toutes ou quelques-unes

des catégories de différends d'ordre

juridique ayant pour .objet:

a) L'interprétation d'un Traité.

b) Tout point de droit international.

c) La réalité de tout fait qui, s'il

était établi, constituerait la vio-

lation d'un engagement inter-

national.

d) La nature ou l'étendue de la ré-

paration due pour la rupture d'un

engagement international.

La déclaration ci-dessus visée pourra

être faite purement et simplement ou

sous condition de réciprocité de la part

de plusieurs ou de certains Membres
ou Etats, ou pour un délai déterminé.

En cas de contestation sur le point

de savoir si la Cour est compétente,

la Cour décide.

Article 37.

Lorsqu'un traité ou une convention en

vigueur vise le renvoi à une juridiction

à établir par la Société des Nations, la

Cour constituera cette Juridiction.

Article 38.

La Cour applique:

1. Les conventions internationales,

soit générales, soit spéciales, établissant

des régies expressément reconnues par

les Etats en litige.

2. La coutume internationale com-

me preuve d'une pratique générale

acceptée comme étant le droit.

3. Les pricipes généraux de droit

reconnus par les nations civilisées.

4. Sous réserve de la disposition de

l'article 59, les décisions judiciaires

clare that they recognise as compul-

sory ipso facto and without spécial

agreement, in relation to any other

Member or State accepting the same
obligation, the jurisdiction of the Court

in ail or any of the classes of légal

disputes concerning:

a) The interprétation of a Treaty.

b) Any question of International

Law.

c) The existence of any fact which,

if established, would constitute a

breach of an international ob-

ligation.

d) The nature or extent of the répa-

ration to be made for the breach

of an international obligation.

The déclaration referred to above

may be made uûconditionally or on

condition of reciprocity on the part of

several or certain Members or States,

or for a certain time.

In the event of a dispute as to

whether the Court has jurisdiction, the

matter shall be settled by the décision

of the Court.

Article 37.

When a treaty or convention in force

provides for the référence of a matter

to a tribunal to be instituted by the

League of Nations, the Court will be

such tribunal.

Article 38.

The Court shall apply:

1. International conventions, whe-

ther gênerai or particular, establishing

rules expressly recognised by the con-

testing States;

2. International custom, as évidence

of a gênerai practice accepted as law;

3. The gênerai priciples of law

recognised by civilised nations;

4. Subject to the provision of Ar-

ticle 59, judicial décisions and the
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et la doctrine des publicistes les plus

qualifiés, comme moyen auxiliaire de

détermination des régies de droit.

La présente disposition ne porte pas

atteinte à la faculté pour la Cour, si

les parties sont d'accord, de statuer

ex œquo et bono.

Chapitre III.

P rocédure.

Article 39.

Les langues officielles de la Cour

sont le français et l'anglais. Si les

parties sont d'accord pour que toute

la procédure ait lieu en français, le

jugement sera prononcé en cette langue.

Si les parties sont d'accord pour que

toute la procédure ait lieu en anglais,

le jugement sera prononcé en cette

langue.

A défaut d'un accord fixant la lan-

gue dont il sera fait usage, les parties

pourront employer pour les plaidoiries

celle des deux langues qu'elles préfére-

ront, et l'arrêt de la Cour sera rendu

en français et en anglais. En ce cas,

la Cour désignera en même temps
celui des deux textes qui fera foi.

La Cour pourra, à la requête des

parties, autoriser l'emploi d'une lan-

gue autre que le français ou l'anglais.

Article 40.

Les affaires sont portées devant la

Cour, selon le cas, soit par notifi-

cation du compromis, soit par une

requête, adressées au Greffe; dans les

deux cas, l'objet du différend et les

parties en cause doivent être indiqués.

Le Greffe donne immédiatement

communication de la requête à tous

intéressés.

teachings of the most highly qualified

publicists of the various nation-, as

subsidiary means for the détermination

of rules of law.

This provision shall not préjudice

the power of the Court to décide a

case ex œquo et bono, if the parties

agrée thereto.

Chapter III.

Procédure.

Article 39.

The officiai languages of the Court

shall be French and English. If the

parties agrée that the case shall be

conducted in French, the judgment

will be delivered in French. If the

parties agrée that the case shall be

conducted in English, the judgment

will be delivered in English.

In the absence of an agreement as

to which language shall be employed,

each party may, in the pleadings, use

the language which it prefers; the

décision of the Court will be given

in French and English. In this case

the Court will at the same time déter-

mine which of the two texts shall be

considered as authoritative.

The Court may, at the sequest of

the parties, authorize a language other

than French or English to be used.

Article 40.

Cases are brought before the Court,

as the case may be, either by the

notification of the spécial agreement,

or by a written application addressed

to the Registrar. In either case the

subject of the dispute and the con-

testing parties must be indicated.

The Registrar shall forthwith com-

municate the application to ail con-

cerned.
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Il en informe également les mem-
bres de la Société des Nations par

l'entremise du Secrétaire Général.

Article 41.

La Cour a le pouvoir d'indiquer,

si elle estime que les circonstances

l'exigent, quelles mesures conserva-

toires du droit de chacun doivent

être prises à titre provisoire.

Et attendant l'arrêt définitif, l'in-

dication de ces mesures est immé-
diatement notifiée aux parties et au

Conseil.

Article 42.

Les parties sont représentées par

des agents.

Elles peuvent se faire assister de-

vant la Cour par des conseils ou des

avocats.

Article 43.

La procédure a deux phases; l'une

écrite, l'autre orale.

La procédure écrite comprend la

communication à juge et à partie des

mémoires, des contremémoires, et,

éventuellement, des répliques, ainsi

que de toute pièce et document à

l'appui.

La communication se fait par l'en-

tremise du Greffe dans l'ordre et les

délais déterminés par la Cour.

Toute pièce produite par l'une des

parties doit être communiquée à l'autre

en copie certifiée conforme.

La procédure orale consiste dans

l'audition par la Cour des témoins,

experts, agents, conseils et avocats.

Article 44.

Pour toute notification à faire à

d'autres personnes que les agents,

conseils et avocats, la Cour s'adresse

directement au Gouvernement de l'Etat

He shall also notify the Membres
of the League of Nations through the

Secretary-General

.

Article 41.

The Court shall have the power

to indicate, if it considers that circum-

stances so requ^re, any provisional

measures which ought to be taken

to reserve the respective rights of

either party.

Pending the final décision, notice

of the measures suggested shall forth-

with be given to the parties and

the Council.

Article 42.

The parties shall be represented

by Agents.

They may have the assistance of

Counsel or Advocates before the

Court.

Article 43.

The procédure shall consist of two

parts: written and oral.

The written procedings shall consist

of the communication to the judges

and to the parties of cases, counter-

cases and, if necessary, replies; also

ail papers and documents in support.

Thèse communications shall be made
through the Registrar, in the order and

within the time fixed by the Court.

A certified copy of every document

produced by one party shall be com-

municated to the other party.

The oral proceedings shall consist

of the hearing by the Court of wit-

nesses, experts, agents, counsel and

advocates.

Article 44.

For the service of ail notices upon

persons other than the agents, counsel

and advocates, the Court shall apply

direct to the Government of the State
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sur le territoire duquel la notification

doit produire effet.

Il en est de même s'il s'agit de

faire procéder sur place à l'établisse-

ment de tous moyens de preuve.

Article 45.

Les débats sont dirigés par le Pré-

sident et à défaut de celui-ci par le

Yice-Président; en cas d'empêchement,

par le plus ancien des juges présents.

Article 46.

L'audience est publique, à moins

qu'il n'en soit autrement décidé par

la Cour ou que les deux parties ne

demandent que le public ne soit pas

admis.

Article 47.

Il est tenu de chaque audience un

procès-verbal signé par le Greffier et

le Président.

Ce procès-verbal a seul caractère

authentique.

Article 48.

La. Cour rend des ordonnances pour

la direction du procès, la détermi-

nation des formes et délais dans les-

quels chaque partie doit finalement

conclure; elle prend toutes les me-

sures que comporte l'administration

de preuves.

Article 49.

La Cour peut, même avant tout

débat, demander aux agents de pro-

duire tout document et de fournir

toutes explications. En cas de refus,

elle en prend acte.

Article 50. '

A tout moment, la Cour peut

confier une enquête ou une expertise

à toute personne, corps, bureau, com-

mission ou organe de son choix.

upon whose territory the notice has

to be served.

The same provision shall apply

whenever steps are to be taken to

procure évidence on the spot.

• . ..

Article 45.

The hearing shall be under the

control of the Président or, in his

absence, of the Vice-Président; if both

are absent, the senior judge shall

préside.

Article 46.

The hearing in Court shall be public,

unless the Court shall décide other-

wise, or unless the parties demand
that the public be not admitted.

Article 47..

Minutes shall be made at each

hearing, and signed by the Registrar

and the Président.

Thèse minutes shall be the only

authentic record.

Article 48.

The Court shall make orders for

the conduct of the case, shall décide

the form and time in which each

party must conclude its arguments,

and make ail arrangements connected

with the taking of évidence.

Article 49.

The Court may, even before the

hearing begins, call upon the agents

to produce any document, or to supply

any explanations. Formai note shall

be taken of any refusai.

Article 50.

The Court may, at any time, en-

trust any individual, body, bureau,

commission or other organisation that

it may select, with the task of car-

rying out an enquiry or giving an

expert opinion.
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Article 51.

Au cours des débats, toutes que-

stions utiles sont posées aux témoins

et experts dans les conditions que

fixera la Cour dans le règlement visé

à l'article 30.

Article 52.

Après avoir reçu les preuves et

témoignages dans les délais déter-

minés par elle, la Cour peut écarter

toutes dépositions ou documents nou-

veaux qu'une des parties voudrait lui

présenter sans l'assentiment de l'autre.

Article 53.

Lorsqu'une des parties ne se pré-

sente pas, ou s'abstient de faire valoir

ses - moyns, l'autre partie peut de-

mander à la Cour de lui adjuger ses

conclusions.

La Cour, avant d'y faire droit, doit

s'assurer non seulement qu'elle a com-

pétence aux termes des articles 36

et 37, mais que les conclusions sont

fondées en fait et en droit.

Article 54.

Quand les agents, avocats et con-

seils ont fait valoir, sous le contrôle

de la Cour, tous les moyens qu'ils

jugent utiles, le Président prononce

la clôture des débats.

La Cour se retire en chambre du

Conseil pour délibérer.

Les délibérations de la Cour sont

et restent secrètes.

Article 55.

Les décisions de la Cour sont prises

à la majorité des juges présents.

Article 51.

During the hearing any relevant

questions are to be put to the wit-

nesses and experts under the condi-

tions laid down by the Court in the

rules of procédure referred to in

Article 30.

Article 52.

After the Court has received the

proofs and évidence within the time

specified for the purpose, it may re-

fuse to accept any further oral or

written évidence that one party may
désire to présent unless the other

side consents.

Article 53.

Whenever one of the parties shall

not appear before the Court, or shall

fail to défend his case, the other party

may call upon the Court to décide

in favour of his claim.

The Court must, before doing so,

satisfy itself, not only that is has

jurisdiction in accordance with Ar-

ticles 36 and 37, but also that the

claim is well founded in fact and law.

Article 54.

When, subject to the controi of the

Court, the agents, advocates and

counsel have completed their présen-

tation of the case, the Président shall

déclare the hearing closed.

The Court shall withdraw to con-

sider the judgment.

The délibérations of the Court shall

take place in private and remain secret.

Article 55.

Ail questions shall be decided by

a majority of the judges présent at

the hearing.
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En cas de partage de voix, la voix

du Président ou de celui qui le rem-

place est prépondérante.

Article 56.

L'arrêt est motivé.

Il mentionne les noms des juges

qui y ont pris part.

Article 57.

Si l'arrêt n'exprime pas en tout

ou en partie l'opinion unanime des

juges, les dissidents ont le droit d'y

joindre l'exposé de leur opinion in-

dividuelle.

Article 58.

L'arrêt est signé par le Président

et par le Greffier. Il est lu en sé-

ance publique, les agents dûment
prévenus.

Article 59.

La décision de la Cour n'est ob-

ligatoire que pour les parties en litige

et dans le cas qui a été décidé.

Article 60.

L'arrêt est définitif et sans recours.

En cas de contestation sur le sens

et la portée de l'arrêt, il appartient

à la Cour de l'interpréter, à la de-

mande de toute partie.

Article 61.

La revision de l'arrêt ne peut être

éventuellement demandée à la Cour
qu'à raison de la découverte d'un

fait de nature à exercer une influence

décisive et qui, avant le prononcé de

l'arrêt, était inconnu de la Cour et

de la partie qui demande la revision,

sans qu'il y ait, de sa part, faute

à l'ignorer.

In the event of an equality of votes,

the Président or bis deputy sball

bave a casting vote.

Article 56.

Tbe judgment sball state tbe rea-

sons on which it is based.

It shall contain the names of tbe

judges wbo bave taken part in the

décision.

Article 57.

If tbe judgment does not represent

in whole or in part the unanimous

opinion of tbe judges, dissenting

judges are entitled to deliver a se-

parate opinion.

Article 58.

Tbe judgment sball be signed by

tbe Président and by the Registrar.

It shall be read in open Court, due

notice having been given to the agents.

Article 59.

The décision of the Court has no bind-

ing force except betwëen the parties

and in respect of that particular case.

Article 60.

Tbe judgment is final and without

appeal. In the event of dispute as

to the meaning or scope of the judg-

ment, the Court shall construe it

upon the request of any party.

Article 61.

An application for revision of a

judgment can be made only wben it

is based upon tbe discovery of some

fact of sucb a nature as to be a dé-

cisive factor, which fact was, wben
tbe judgment was given, unknown to

the Court and also to the party claim-

ing revision, always provided that sucb

ignorance was not due to négligence.
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La procédure de revision s'ouvre

par un arrêt de la Cour constatant

expressément l'existence du fait nou-

veau, lui reconnaissant les caractères

qui donnent ouverture à la revision,

et déclarant de ce chef la demande
recevable.

La Cour peut subordonner l'ouver-

ture de la procédure en revision à

l'exécution préalable de l'arrêt.

La demande en revision devra être

formée au plus tard dans le délai de

six mois après la découverte du fait

nouveau.

Aucune demande de revision ne

pourra être formée après l'expiration

d'un délai de dix ans à dater de l'arrêt.

Article 62.

Lorsqu'un Etat estime que dans

un différend un intérêt d'ordre juri-

dique est pour lui en cause, il peut

adresser à la Cour une requête, a

fin d'intervention.

La Cour décide.

Article 63.

Lorsqu'il s'agit de l'interprétation

d'une convention à laquelle ont par-

ticipé d'autres Etats que les parties

en litige, le Greffe les avertit sans délai.

Chacun d'eux a le droit d'inter-

venir au procès, et s'il exerce cette

faculté, l'interprétation contenue dans

la sentence est également obligatoire

à son égard.

Article 64.

S'il n'en est autrement décidé par

la Cour, chaque partie supporte ses

frais de procédure.

The proceedings for revision will

be opened by a judgment of the Court

expressly recording the existence of

the new fact, recognising that it has

such a character as to lay the case

open to revision, and declaring the ap-

plication admissible on this ground.

%he Court may require previous

compliance with the terms of the

judgment before it admits proceedings

in revision.

The application for revision must

be made at latest within six months

of the discovery of the new fact.

No application for revision may
be made, after the lapse of ten years

from the date of the sentence.

Article 62.

Should a State consider that it

has an interest of a légal nature

which may be affected by the dé-

cision in the case, it may submit a

request to the Court to be permitted

to intervene as a third party.

It will be for the Court to décide

upon this request.

Article 63.

Whenever the construction of a

convention to which States other

than those concerned in the case are

parties is in question, the Registrar

shall notify ail such States forthwith.

Every State so notified has the

right to intervene in the proceedings:

but if it uses this right, the con-

struction given by the judgment will

be equally binding upon it.

Article 64.

Unless otherwise decided by the

Court, éach party shall bear its own
costs.
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A n n e x e.*)

ï. Signatures du Protocole de la Cour permanente de Justice

internationale.

Albanie .... 18 inin 1921X O
J
Ulli X <J _/ 1 Fi n 1 n n n p 9 k iiiiti 1 09 1z o juin i j z 1

Australie . . . 16 juin 1921 Hongrie .... 1 er anrit 1 Q9Q
JL au Uu x %J éJ <J

Autriche .... 18 juin 1921 Libéria .... 24 juillet 1921

Belgique .... 9 mai 1921 Lituanie .... 5 octobre 1921

Bolivie 20 juin 1921 Perse 4 avril 1921

Bulgarie .... 11 avril 1921 Roumanie . . . 15 avril 1921

Canada 30 mars 1921 Etat serbe-

Chili 7 septembre 1921 croate-slovène 30 mai 1921

Espagne .... 6 avril 1921 Tchécoslovaquie 19 mai 1921

Esthonie .... 18 octobre 1921

2. Ratifications du Protocole.

Date Date

Union Sud-Africaine Inde (**)

Albanie .... 29 juin 1921 Italie 12 juin 1921

Australie. . . . (**) Japon 9 août 1921

Autriche .... 15 juillet 1921 , Lituanie .... 14 février 1922

Belgique . . . 17 août 1921 Norvège .... 28 juillet 1921

6 septembre 1921 Nouvelle-

Bulgarie .... 29 juillet 1921 Zélande . . . (**)

(**) Pays-Bas .... 20 juillet 1921

29 septembre 1921 Pologne .... 22 août 1921

12 septembre 1921 Portugal .... 12 septembre 1921

Danemark . . . 19 mai 1921 Roumanie . . . 18 juillet 1921

(**) Empire bri- Etat serbe-

tannique . . 16 juillet 1921 croate-slovène 25 juillet 1921

Espagne .... 2 août 1921 15 août 1921
Esthonie .... 21 juin 1922 31 décembre 1920
Finlande .... 28 janvier 1922 16 avril 1921

29 juillet 1921 Tchécoslovaquie 29 août 1921

3 septembre 1921 Uruguay .... 24 août 1921

6 août 1921 Vénézuéla . . . 7 septembre 1921

3. S ignataires de la d isposition facultative.

Date de l'instrument Date du dépôt

Ratifié 13 février 1922 14 mars 1922

V)
6 septembre 1921 5 novembre 1921

Bulgarie n 29 juillet 1921 12 août 1921

*) Communication de Monsieur le Greffier de la Cour permanente.
**) L'instrument comprend la ratification de l'Afrique du Sud, de l'Australie,

du Canada, de l'Inde et de la Nouvelle-Zélande.
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Date de l'instrument Date du dépôt

/Il •

Ratifié 29 septembre 1921 13 mai 1922
—

Ratifié 19 mai 1921 13 juin 1921

n 29 juin 1922 —
r>

28 janvier 1922
T

r>
11 septembre 1923

—— —
Ratifié 14 février 1922 16 mai 1922
—

Ratifié 17 septembre 1921 3 octobre 1921

r Q\TO_ r-% o o "Rof ifio 20 juillet 1921 6 août 1921

r>
12 septembre 1921 8 octobre 1921

Ratifié 16 avril 1921 25 juillet 1921

r>
24 août 1921 27 septembre 1921

Membres ayant signé la disposition facultative ou y ayant adhéré sans

réserve de ratification:

Haïti. Suède.

102.

FRANCE, POLOGNE.

Accord politique; signé à Paris, le 19 février 1921.*)

League of Nations. Treaty Séries XVIII, p. 12.

Le Gouvernement polonais et le Gouvernement français, également

soucieux de sauvegarder, par le maintien des traités qui ont été signés

en commun ou qui seront ultérieurement respectivement reconnus, l'état

de paix en Europe, la sécurité et la défense de leur territoire ainsi que

leurs intérêts mutuels politiques et économiques, ont convenu ce qui suit:

1. Afin de coordonner leurs efforts pacifiques, les deux Gouvernements

s'engagent à se concerter sur toutes les questions de politique extérieure

intéressant les deux Etats et relatives au règlement des relations internationales

dans l'esprit des traités et conformément au Pacte de la Société des Nations.

2. Le relèvement économique étant la condition primordiale du rétab-

lissement de l'ordre international et de la paix en Europe, les deux Gou-

vernements s'entendront à cet égard en vue d'une action solidaire et d'un

mutuel appui.

*) Les ratifications ont été échangées à Paris, le 27 juin 1922.
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Ils s'emploieront à développer leurs relations économiques; des accords

spéciaux et une convention commerciale seront conclus à cet effet.

3. Si, contrairement aux pévisions et aux intentions sincèrement paci-

fiques des deux Etats contractants, ceux-ci ou l'un des deux se voyaient

attaqués sans provocation de leur part, les deux Gouvernements se con-

certeraient en vue de la défense de leur territoire et de la sauvegarde de

leurs intérêts légitimes dans les limites précisées dans le préambule.

4. Les deux Gouvernements s'engagent à se consulter avant de conclure

de nouveaux accords intéressant leur politique en Europe centrale et orientale.

5. Le présent Accord n'entrera en vigueur qu'après la signature des

accords commerciaux actuellement en négociation.

Paris, le 19 février 1921.
(Signé) A. Briand.

(Signé) E. Sapieha.

103.

POLOGNE, ROUMANIE.

Convention d'alliance défensive; signée à Bucarest, le 3 mars

1921,*) précède d'une Déclaration signée à la date du même jour.

Bulletin de l Institut intermédiaire international V, p. 126.

Déclaration.

Au cours de la visite du Prince Sapieha à Bucarest, les Ministres

des Affaires Etrangères de Pologne et de Roumanie ont eu plusieurs en-

tretiens dans lesquels ils ont examiné sous toutes ses faces la situation

des deux pays. Ils ont été heureux de constater qu'ils étaient entièrement

d'accord, et sur les buts de la politique des deux pays qui consisté dans

le maintien de la paix si chèrement acquise, et sur les moyens les plus

propres pour assurer le succès de cette politique.

Bucarest, le 3 mars 1921.
(Signé) TaJce Jonescu.

(Signé) E. Sapieha.

Convention.

Fermement résolus à sauvegarder la paix acquise au prix de tant de

sacrifices, le Chef d'Etat de la République de Pologne et Sa Majesté le

Roi de Roumanie se sont mis d'accord pour conclure une convention d'al-

liance défensive.

*) Les ratifications ont été échangées à Bucarest, le 25 juillet 1921.
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Dans ce but ils ont nommé pour leurs plénipotentiaires:

Le Chef d'Etat de la République de Pologne, le Prince Eustache
Sapieha, Son Ministre des Affaires Etangères, et

Sa Majesté le Roi de Roumanie, Monsieur Take Jonescu, Son Ministre

des Affaires Etrangères.

Lesquels après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne

et due forme, sont convenus des articles suivants:

Art. I. La Pologne et la Roumanie s'engagent à s'aider réciproquement

dans le cas où l'une d'elles serait attaquée, sans provocation de sa part,

sur ses frontières orientales actuelles.

En conséquence, au cas ou l'un des deux Etats serait attaqué sans

provocation de sa part, l'autre se considérera en état de guerre et lui prêtera

une assistance armée.

Art. II. Afin de coordonner leurs efforts pacifiques, les deux gouverne-

ments s'engagent à se concerter sur les questions de politique extérieure

qui ont trait à leurs rapports avec leurs voisins d'Est.

Art. III. Une convention militaire fixera la manière dont les deux pays

se prêteront assistence, le cas échéant.

Cette convention sera soumise aux mêmes conditions que la présente

convention quant à la durée et à la dénonciation éventuelle.

- Art. IV. Si malgré leurs efforts pacifiques les deux Etats se trouvaient

en état de guerre défensive conformément à l'article I, ils s'engagent à ne

traiter ni conclure l'armistice ni la paix l'un sans l'autre.

Art. V. La durée de la présente convention est de cinq ans à partir

de sa signature, mais chacun des deux gouvernements est libre de la dénoncer

après deux ans, en avisant l'autre six mois d'avance.

Art. VI. Aucune des Hautes parties contractantes ne pourra conclure une

alliance avec une tierce puissance sans s'être concertée au préalable avec l'autre.

Sont dispensée^ de cette condition les alliances en vue du maintien

des traités déjà signés en commun par la Pologne et la Roumanie.

De pareilles alliances devront cependant être communiquées.

Le Gouvernement Polonais déclare connaître les accords de la Rou-

manie avec d'autres Etats pour le maintien des traités de Trianon et de

Neuilly, accords qui pourront être transformées en traités d'alliance.

Le Gouvernement Roumain déclare connaître les accords de la Pologne

avec la République Française.

Art. VII. La présente Convention sera communiquée à la Société des

Nations conformément au traité de Versailles.

Art. VIII. La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en

seront échangées à Bucarest le plus tôt possible.

En foi de quoi les plénipotentiaires ont signé la présente Convention

et y ont apposé leur sceau.

Fait à Bucarest en double exemplaire le 3 mars 1921.

(Signé) Take Jonescu.

(Signé) E. Sapieha.
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Protocole A.

Au moment de signer la Convention d'alliance défensive entre le Chef

d'Etat de la République de Pologne et Sa Majesté le Roi de Roumanie,

leurs plénipotentiaires sont convenus des dispositions suivantes qui font

partie intégrante de ladite Convention:

1) Les frontières orientales actuelles dont il s'agit dans l'article I de

la Convention d'alliance défensive de ce jour, sont celles qui résultent:

pour la Roumanie, de la Convention signée à Paris le 28 octobre 1920

entre la Roumanie d'une part, et la France, la Grande-Bretagne, l'Italie

et le Japon d'autre part,*) et

pour la Pologne,, de l'article I des préliminaires de paix, signés à Riga

le 11 octobre 1920 entre la Pologne et la République des Soviets de Moscou,

ou telles qu'elles seront modifiées par le traité de paix qui suivra.**)

2) L'article VI de la Convention est complété par la disposition suivante:

Aucune des Hautes parties contractantes ne pourra, sans le consentement

de l'autre, conclure d'alliance avec les puissances qui dans la guerre mon-

diale ont été ennemis des puissances alliées et associées.

3) La ratification de la Convention d'alliance défensive entraînera de

plein droit la ratification du présent protocole.

En foi de quoi les plénipotentiaires ont signé le présent protocole et y
ont apposé leur sceau.

Fait à Bucarest en double exemplaire le 3 mars 1921.

(Signé) Tdke Jonescu.

(Signé) E. Sapieha.

Protocole B.

Au moment de signer la Convention d'alliance défensive entre le Chef

d'Etat de la République de Pologne et Sa Majesté le Roi de Roumanie
leurs plénipotentiaires sont convenus des dispositions suivantes qui font

partie intégrante de ladite Convention:

1) La Convention d'alliance défensive de ce jour entre la Pologne et

la Roumanie ne sera ratifiée qu'après la signature du Traité de Paix entre la

Pologne et la République des Soviets. Jusqu'alors elle doit rester secrète.

2) Si avant la signature du traité de paix entre la Pologne et la

République des Soviets l'une des Hautes parties contractantes venait à être

attaquée sur ses frontières orientales sans provocation de sa part, les deux

gouvernements examineront la situation et aviseront au moyen d'y faire face.

En foi de quoi les plénipotentiaires ont signé le présent protocole et

y ont apposé leur sceau.

Fait à Bucarest en double exemplaire le 3 mars 1921.

(Signé) Tdke Jonescu.

(Signé) E. Sapieha.

*) V. ci-dessus No. 100, p. 849.
-**) Nous reproduirons ces documents prochainement.
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104.

ROUMANIE , TCHÉCO - SLOVAQUIE.

Convention d'alliance; signée à Bucarest, le 23 avril 1921.*)**)

League of Nations. Treaty Séries VI, p. 216.

Fermement résolus de maintenir la paix acquise au prix de tant de

sacrifices et prévue par le Pacte de la Société des Nations ainsi que l'ordre

établi par le Traité conclu à Trianon le 4 juin 1920 entre les Puissances

Alliées et Associées d'une part et la Hongrie de l'autre,***)

Le Président de la République Tchécoslovaque et Sa Majesté le Roi de

Roumanie se sont mis d'accord pour conclure une Convention défensive.

Dans ce but ont nommé pour leurs délégués plénipotentiaires, savoir:

N Le Président de la République Tchécoslovaque:

M. Ferdinand Veverka, Envoyé extraordinaire et Ministre pléni-

potentiaire de la République Tchécoslovaque à Bucarest;

Sa Majesté le Roi de Roumanie:

M. Take Jonesco, son Ministre d'Etat au Département des Affaires

étrangères;

lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en

bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

Article 1
er

.

En cas d'une attaque non provoquée de la Hongrie contre l'une des Hautes

Parties contractantes, l'autre Partie s'engage à concourir à la défense de la

partie attaquée de la façon déterminée par l'arrangement prévu dans l'article 2

de la présente Convention.
Article 2.

Les autorités techniques compétentes de la République Tchécoslovaque

et du Royaume de Roumanie fixeront, d'un commun accord, les dispositions

nécessaires pour l'exécution de la présente Convention, dans une convention

militaire à conclure ultérieurement.

Article 3.

Aucune des Hautes Parties contractantes ne pourra conclure une alliance

avec une tierce puissance, sans avis préalable de l'autre.

Article 4.

Afin de coordonner leurs efforts pacifiques, les deux Gouvernements

s'engagent à se concerter sur les questions de politique extérieure qui ont

trait à leurs rapports avec la Hongrie.

*) Les ratifications ont été échangées à Bucarest, le 27 mai 1921.

**) Prolongée par le Protocole du 7 mai 1923. V. ci-dessous, No. 105.
***) V. ci-dessus No. 71, p. 423.
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Article 5.

La présente Convention sera valable deux ans à partir du jour de

"l'échange des ratifications. Ce terme expiré, chacune des Parties contractantes

aura la faculté de dénoncer la présente Convention. Elle restera pourtant

en vigueur six mois après la date de la dénonciation.

Article 6.

La présente Convention sera communiquée à la Société des Nations

(Pacte de la Société des Nations).

Article 7.

La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront

échangées à Bucarest le plus tôt possible.

En foi de quoi les plénipotentiaires désignés l'ont signée et y ont

apposé leurs sceaux.

Fait à Bucarest, en double expédition, le 23 avril 1921.

(L. S.) (Signé) Dr. Ferdinand Veverha.

(L. S.) (Signé) TaJce Jonesco.

105.

TCHÉCO - SLOVAQUIE , ROUMANIE.

Protocole en vue de prolonger la Convention d'alliance conclue

le 23 avril 1921;*) signé à Prague, le 7 mai 1923.**)

League of Nations. Treaty Séries XVIII, p. 82.

Les résultats de la Convention d'alliance défensive du 23 avril 1921
ayant été reconnus comme bienfaisants pour la cause de la paix et son

maintien jugé ainsi nécessaire, les Plénipotentiaires soussignés, munis des

pleins pouvoirs respectifs du Président de la République Tchécoslovaque

et de Sa Majesté le Roi de Roumanie, trouvés en bonne et due forme,

sont convenus de ce qui suit :

La Convention d'alliance défensive du 23 avril 1921, restera

en vigueur encore trois ans à partir de l'échange des ratifications

du présent protocole. Ce terme expiré, elle redeviendra dénonçable

suivant les dispositions finales de son article 5.

La Convention militaire conclue conformément à l'article 2 de

ladite Convention est prolongée pour la même durée.

Le présent Protocole sera communiqué à la Société des Nations (Pacte

de la Société des Nations.)

*) V. ci-dessus No. 104, p. 884.

*) Les ratifications ont été échangées à Prague, le 14 juin 1923.

56*



886 Empire Britannique, France, Italie, Japon.

Le présent Protocole sera ratifié et les ratifications seront échangées

à Prague le plus tôt possible.

En foi de quoi les Plénipotentiaires l'ont signé et y ont apposé leurs

sceaux.

Fait à Prague en double expédition, le sept mai mil neuf cent vingt trois.

(L. S.) Dr. Eward Benes.

(L. S.) C. Hiott.

106.

EMPIRE BRITANNIQUE, FRANCE, ITALIE, JAPON.

Déclaration concernant l'indépendance de l'Albanie;

signée à Paris, le 9 novembre 1921.

League of Nations. Treaty Séries XII, p. 382.

L'Empire Britannique, la France, l'Italie et le Japon, reconnaissant

que l'indépendance de l'Albanie, ainsi que l'intégrité et l'inaliénabilité de

ses frontières, telles qu'elles ont été fixées par leur décision en date du

9 novembre 1921, est une question d'importance internationale;

Reconnaissant que la violation des dites frontières, ou de l'indépen-

dance de l'Albanie, pourrait constituer une menace pour la sécurité stra-

tégique de l'Italie,

Sont convenus de ce qui suit:

1. Au cas où l'Albanie se trouverait dans l'impossibilité de main-

tenir son intégrité territoriale, elle aura la liberté d'adresser au

Conseil de la Société des Nations une demande d'assistance

étrangère.

2. Les Gouvernements de l'Empire britannique, de la France, de

l'Italie et du Japon, décident, dans le cas susdit, de donner pour

instruction à leurs représentants dans le Conseil de la Société

des Nations de recommander que la restauration des frontières

territoriales de l'Albanie soit confiée à l'Italie.

3. En cas de menace contre l'intégrité ou l'indépendance aussi bien

territoriale qu'économique de l'Albanie, du fait d'une agression

étrangère ou de tout autre événement, et au cas où l'Albanie

n'aurait pas recours dans un délai raisonnable à la faculté prévue

à l'article 1, les Gouvernements susdits feront connaître la situa-

tion qui en résultera au Conseil de la Société des Nations.

Au cas où une intervention serait jugée nécessaire par le

Conseil, les Gouvernements susdits donneront à leurs représen-

tants les instructions prévues à l'article 2.
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4. Au cas où le Conseil de la Société des Nations déciderait, à la

majorité, qu'une intervention de sa part n'est pas utile, les Gou-

vernements susdits examineront la question à nouveau, s'inspirant

du principe contenu dans le préambule de cette Déclaration, à

savoir que toutes modifications des frontières de l'Albanie consti-

tuent un danger pour la sécurité stratégique de l'Italie.

Fait à Paris, le neuf novembre mil neuf cent vingt et un.

Hardinge of Penshurst.

Jules Cambon.
Bonin.

K. Ishii.

107.

AUTRICHE , TCHÉCO - SLOVAQUIE.

Accord politique; signé à Prague, le 16 décembre 1921.*)

League of Nations. Treaty Séries IX, p. 248.

Le Gouvernement de la République Tchécoslovaque, d'une part, et le

Gouvernement de la République fédérale d'Autriche, d'autre part, dans

le but de maintenir la paix en Europe et de régler leurs relations poli-

tiques et économiques réciproques, ont convenu de conclure un accord

politique et ont, à cet effet, désigné pour leurs plénipotentiaires, savoir:

Le Président de la République Tchécoslovaque:

M. Edouard Bénès, président du conseil et ministre des Af-

faires étrangères;

Le Président fédéral de la République d'Autriche:

M. Jean Schober, chancelier fédéral et gérant du ministère fé-

déral des Affaires étrangères;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne

et due forme, ont convenu des dispositions suivantes:

Article 1. ,

Les deux Etats, se basant sur le Traité de paix conclu avec l'Au-

triche à Saint-Germain-en-Laye, le 10 septembre 1919, et le Traité de

paix conclu avec la Hongrie à Trianon, le 4 juin 1920,**) s'engagent à

exécuter dans toute leur plénitude toutes les stipulations des deux traités

susmentionnés.

*) Les ratifications ont été échangées à Prague, le 15 mars 1922.

**) V. N. R. G. 3. s. XI, p. 691. ***) V. ci-dessus No. 71, p. 423.
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Article 2.

Les deux Etats se garantissent mutuellement leurs territoires tels

qu'ils sont fixés par les traités de paix mentionnés dans l'article 1; et,

dans le but de maintenir la paix et de sauvegarder l'intégrité des dits

territoires, s'engagent à se soutenir mutuellement au point de vue politique

et diplomatique.

Article 3.

Les deux Etats s'engagent à observer une neutralité dans le cas où

l'un des deux, ayant été attaqué, serait contraint de se défendre.

Article 4.

Les deux Etats s'engagent à ne tolérer sur leurs territoires aucune

organisation politique ou militaire qui serait dirigée contre l'intégrité et

la sécurité de l'autre Partie contractante. Les deux Etats s'engagent à

travailler et à s'aider mutuellement contre tous les plans et tous les essais

d'une restauration de l'ancien régime, tant au point de vue de la politique

extérieure ou intérieure que par rapport à la forme d'Etat et de gou-

vernement. Les autorités compétentes des deux Etats se prêteront l'aide

mutuelle dans le but de pouvoir combattre efficacement dans ce sens les

intrigues clandestines.

Article 5.

La République tchécoslovaque communique à la République fédérale

d'Autriche des conventions politiques et économiques que la République

tchécoslovaque a conclues avec le Royaume des Serbes, Croates et Slo-

vènes, le Royaume de Roumanie et la République de Pologne. Les con-

ventions similaires qui ont été conclues par la République fédérale d'Autriche,

seront communiquées d'autre part à la République tchécoslovaque.

Article 6.

Les deux Etats s'engagent à veiller à ce que les accords concernant

la réglementation des questions économiques, financières, des questions

relatives aux minorités et autres, qui ont été ou seront conclus, soient

dûment observés, et à s'entendre le plus tôt possible sur toutes les ques-

tions litigieuses qui pourraient n'être pas encore réglées.

Article 7.

Dans le cas où des questions litigieuses surgiraient dans l'avenir entre

les deux Etats après la conclusion du présent Accord, les deux Gouverne-

ments s'engagent à tâcher de se mettre d'accord par l'entente à l'amiable;

ils présenteraient éventuellement le litige à la Cour permanente de Justice

internationale ou à un arbitre ou à des arbitres choisis ad hoc.

Article 8.

Les deux Etats s'engagent à ne conclure avec aucun autre Etat aucun

accord qui serait en contradiction avec l'accord conclu actuellement par
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les deux Parties contractantes. Ils déclarent, en outre, que le présent

Accord n'est pas en contradiction avec les accords conclus antérieurement.

Article 9.

Le présent Accord est conclu pour une durée de cinq ans à dater du
jour de l'échange des instruments de ratification; après un délai de trois

ans à dater du dit jour, chacune des Parties contractantes est libre de

résilier le présent Accord, sous condition d'un préavis de six mois.

Article 10.

Le présent Accord sera ratifié et les instruments de ratification seront

échangés à Prague le plus tôt possible.

Article 1 1

.

Le présent Accord sera communiqué à la Société des Nations.

En foi de quoi, les deux plénipotentiaires ont signé le présent Accord

et y ont apposé leurs sceaux.

Fait à Prague, le seize décembre mil neuf cent vingt et un, en double

exemplaire.
(L. S.) Dr. Edouard Benès.
(L. S.) Schober.

108.

ALLEMAGNE, BELGIQUE, FRANCE, GRANDE-BRETAGNE,
ITALIE, TCHÉCO -SLOVAQUIE.

Convention additionnelle à l'Acte de Navigation de l'Elbe, arrêté

le 22 février 1922;*) signée à Prague, le 27 janvier 1923.**)

Deutsches Reichsgesetzblatt 1923. II, No. 50.

Convention additionnelle à l'Acte

de Navigation de l'Elbe.

En vue d'arrêter les * dispositions

à insérer dans la Convention ad-

ditionelle prévue par les articles 44
et 47 de l'Acte de Navigation de

l'Elbe du 22 février 1922, l'Alle-

magne, agissant tant en son nom qu'au

nom des Etats allemands riverains de

Zusatzùbereinkommen zur

Elbschiffahrtsakte.

Um die Bestimmungen festzulegen,

die in das Zusatzùbereinkommen auf-

zunehmen sind, das in den Artikeln 44
und 47 der Elbschiffahrtsakte vom
22. Februar 1922 vorgesehen ist,

haben Deutschland, dièses zugleich im
Namen der deutschen Elbuferstaaten,

*) V. ci-dessus No. 84, p. 632.
**) Ratifiée par tous les Etats signataires. Le Procès-Verbal de dépôt des

ratifications a été clos le 31 décembre 1923. V. Reichsgesetzblatt 1924. Il, p. 37.



890 Allemagne, Belgique, France etc.

l'Elbe, la Belgique, la France, la

GraDde-Bretagne, l'Italie et la Tchéco-

slovaquie ont désigné pour lèurs Pléni-

potentiaires, savoir:

Le Président du Reich Allemand:

M. Arthur Seeliger, Ministre

plénipotentiaire;

M. MaxPeters, Secrétaire d'Etat,

Conseiller intime actuel;

M.HansGottfriedvonNostitz-
Drzewiecki, ancien Ministre

plénipotentiaire,Conseiller intime

actuel;

M.JohannDaniel Kroni g, Con-

seiller d'Etat.

Sa Majesté le Roi des Belges:

M. JulesBrunet, Ministre pléni-

potentiaire.

Le Président de la République Fran-

çaise:

M.' André Charguéraud, Pré-

sident de la Commission Cen-

trale du Rhin.

Sa Majesté le Roi du Royaume-Uni
de Grande-Bretagne et d'Irlande et

des Territoires Britanniques au

delà des mers, Empereur des Indes :

M. John Grey Baldwin.

Sa Majesté le Roi d'Italie:

M. Girolamo Sinigalia, In-

specteur supérieur des Chemins
de fer de l'Etat.

Le Président de la République Tchéco-

slovaque:

M. Bohuslav Mùller, Ministre

plénipotentiaire;

M. Antonin Klir, Professeur à

la Haute Ecole Polytechnique

tchèque de Prague.

Lesquels, après s'être communiqué
leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne

et due forme, sont convenus de ce

qui suit:

Belgien, Frankreich, Grossbritannien,

Italien und die Tschechoslowakei zu

ihren Bevollmâchtigten ernannt:

Der Prâsident des Deutschen Reichs:

Herrn Arthur Seeliger, bevoll-

mâchtigten Minister;

Herrn Max Peters, Staatssekre-

târ, Wirklichen Geheimen Rat;

Herrn Hans Gottfried von
Nostitz-Drzewiecki, ehema-

ligen bevollmâchtigten Minister

und Wirklichen Geheimen Rat;

Herrn Johann Daniel Krônig,
Staatsrat.

Seine Majestât der Kônig der Belgier:

Herrn Jules Brunet, bevoll-

mâchtigten Minister.

Der Prâsident der Franzosischen Re-

publik:

Herrn André Charguéraud,
Vorsitzenden der Zentralkommis-

sion fur die Rheinschiffahrt.

Seine Majestât der Kônig des Ver-

einigten Kônigreichs von Gross-

britannien und Irland, der Britischen

uberseeischen Besitzungen, Kaiser

von Indien :

Herrn John Grey Baldwin.

Seine Majestât der Konig von Italien:

Herrn Girolamo Sinigalia,
Oberinspektor der Staatseisen-'

bahnen.

Der Prâsident der Tscheçhoslowaki-

schen Republik:

Herrn Bohuslav Millier, be-

vollmâchtigten Minister;

Herrn Antonin Klir, Professor

an der tschechischen technischen

Hochschule in Prag.

Dièse haben nach Austausch ihrer

in guter und gehôriger Form befun-

denen Vollmachten folgendes verein-

bart:
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Article Premier.

Les tribunaux visés à l'article 44

de l'Acte de Navigation de l'Elbe du

22 février 1922 sont compétents, en

ce qui concerne la navigation en amont

de Hambourg et de Harbourg:

1° Pour instruire et juger les contra-

ventions aux prescriptions de

police en matière de navigation;

2° Pour prononcer sur les contesta-

tions relatives:

a) aux dommages causés par les

capitaines, patrons et flotteurs

pendant le voyage ou en a-

bordant;

b) au montant des droits de sauve-

tage et autres indemnités en

cas de naufrage;

c) aux engagements et obligations

existant entre propriétaires,

capitaines, patrons, flotteurs,

pilotes, membres de l'équipage

et voyageurs;

d) au paiement des taxes établies

en vertu de l'article 42 de

l'Acte de Navigation susvisé.

Article 2.

Le tribunal compétent selon l'ar-

ticle 1
er est:

dans le cas du 1°, le tribunal

dans le ressort duquel la contra-

vention a été commise;

dans le cas du 2° litt. a) et b),

le tribunal dans le ressort du-

quel le dommage a été causé

ou l'assistance fournie;

dans le cas du 2° litt. c), le tri-

bunal dans le ressort duquel

le contrat doit être exécuté;

dans le cas du 2° litt. d), le tri-

bunal dans le ressort duquel les

taxes sont dues.

Artikel 1.

Die im Artikel 44 der Elbschiff-

fahrtsakte vom 22. Februar 1922 vor-

gesehenen Gerichte sind, sovveit es

sich um die Schifïahrt oberhalb Ham-
burgs und Harburgs handelt zustândig:

1. Fur die Untersuchung und Ab-

urteilungvon Zuwiderhandlungen

gegen die die Schiffahrt betref-

fenden Polizeivorschriften
;

2. fur die Entscheidung in Rechts-

streitigkeiten ùber:

a) Schâden, die durch Kapitâne,

Schiffer oder Flosser wâhrend

der Fahrt oder beim Anlegen

verursacht sind;

b) den Betrag der Bergelôhne und

anderer Entschâdigungen bei

Schiffsunfâllen;

c) die zwischen Schiffseignern,

Kapitânen, Schiffern, Flôssern,

Lotsen, Schiffsmannschaft und

Reisenden bestehenden Ver-

bindlichkeiten und Verpflich-

tungen;

d) die Zahlung der gemâss Ar-

tikel 42 der Elbschiffahrtsakte

eingefûhrten Schiffahrtsabga-

ben.

Artikel 2.

Zustândiges Gericht nach Artikel 1

ist:

im Falle der Ziffer 1 das Gericht,

in dessen Bezirk die strafbare

Handlung begangen ist;

im Falle der Ziffer 2 a und b

das Gericht, in dessen Bezirk

der Schaden verursacht oder

die Hilfe geleistet ist;

im Falle der Ziffer 2c das Ge-

richt, in dessen Bezirk der

Vertrag zu erfûllen ist;

im Falle der Ziffer 2d das Ge-

richt, in dessen Bezirk die

Abgaben geschuldet werden.
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Article 3.

Aucun dépôt ou caution, sous quel-

que dénomination que ce soit, ne peut

être imposé aux étrangers à raison

de leur nationalité ou à raison du

fait qu'ils n'ont pas de domicile ou

de résidence dans le pays. La même
règle s'applique au versement qui serait

exigé des étrangers pour garantir les

frais judiciaires.

Aucun capitaine, patron ou flotteur

ne peut être empêché de poursuivre

son voyage à raison d'une procédure

engagée contre lui, dès qu'il a fourni

le cautionnement exigé par le juge

pour l'objet du débat.

Article 4.

L'appel devant la Commission prévu

à l'article 46 de l'Acte de Navigation

peut être interjeté dans le cas et sous les

conditions prévus pour l'appel par la

législation générale du pays dans lequel

le jugement de première instance a

été rendu.

Toutefois, dans le cas d'une con-

testation née entre employeurs et em-

ployés, ressortissants d'un même Etat,

et jugée par un tribunal de cet Etat,

l'appel devant la Commission ne sera

recevable que si les parties sont toutes

d'accord pour accepter la compétence

de la Commission.

Article 5.

Si certaines parties portent l'appel

devant la juridiction du pays dans

lequel le jugement de première in-

stance a été rendu, et d'autres devant

la Commission, la compétence ap-

partient à celle des juridictions devant

laquelle l'appel le premier en date

a été porté.

Artikel 3.

Von Auslândern kann auf Grund
ihrer Staatsangehôrigkeit oder auf

Grund der Tatsache, dass sie in dem
Lande keinen Wohnsitz oder Aufent-

haltsort haben, keinerlei Hinterlegung

oder Sicherheit, unter welcher Be-

zeichnung es auch sei, verlangt werden.

Dies gilt auch fur Yorschùsse, die

etwa von den Auslândern als Sicher-

heit fur die Gerichtskosten verlangt

werden.

Kein Kapitân, Schiffer oder Flôsser

darf wegen eines gegen ihn anhângig ge-

machten Yerfahrens an der Weiterreise

gehindert werden, sobald er die von
dem Richter fur den Streitgegenstand

geforderte Sicherheit geleistet hat.

Artikel 4.

Die Berufung an die Kommission
gemâss Artikel 46 der Schiffahrts-

akte ist in den Fâllen und unter den

Bedingungen zulâssig, die allgemein

nach den Gesetzen des Landes, in

dem das Urteil erster Instanz ergangen

ist, Voraussetzung der Berufung sind.

Fur den Fall jedoch, dass in einem

Rechtsstreit zwischen Arbeitgebern und
Arbeitnehmern gleicher Staatsange-

hôrigkeit von einem Gericht ihres

Landes erkannt worden ist, ist die

Berufung an die Kommission nur zu-

lâssig, wenn aile Parteien in der An-

erkennung der Zustândigkeit der Kom-
mission einig sind.

Artikel 5.

Legt ein Teil der Parteien bei dem
Gerichte des Landes, in dem das Ur-

teil erster Instanz ergangen ist, ein

anderer bei der Kommission Berufung

ein, so gebùhrt die Zustândigkeit der-

jenigen Gerichtsbarkeit, vor welche die

Berufung zeitlich zuerst gebracht ist.
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Article 6.

L'appel devant la Commission doit

être formé auprès du tribunal de

première instance dans les deux se-

maines de la notification du jugement.

L'acte d'appel doit contenir les

indications suivantes :

1° le jugement dont il est fait appel;

2° le fait que l'appel est porté

devant la Commission;

3° les motifs et les conclusions.

Le tribunal signifie l'acte d'appel

à la partie adverse, à laquelle un

délai de deux semaines est imparti

pour y répondre.

Dès que le tribunal est saisi de

la réponse d'appel ou que le délai est

expiré, il transmet à la Commission

toutes les pièces de la procédure.

Faute par l'appelant de se con-

former aux formalités prescrites,

l'appel sera considéré comme non

avenu.

Article 7.

Les tribunaux de chaque pays sont

compétents pour statuer sur les ques-

tions relatives à l'exécution provi-

soire, à la suspension de l'exécution

et à la levée des mesures d'exécution

du jugement de première instance.

Article 8.

La Commission prononce sur les

appels portés devant elle sur le vu

des pièces du dossier.

La Commission peut procéder par

elle-même ou par certains de ses

membres à une descente sur les lieux;

dans ce cas, elle en informe le tri-

bunal compétent; celui-ci avise les
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Artikel 6.

Die Berufung an die Kommission
muss innerhalb von zwei Wochen nach

Zustellung des Urteils beim Gericht

erster Instanz eingelegt werden.

Die Berufungsschrift muss folgende

Angaben enthalten:

1. das Urteil, gegen das die Be-

rufung gerichtet wird
;

2. die Erklârung, dass die Berufung

bei der Kommission eingelegt

werde;

3. die Begrùndung und die Antrâge.

Das Gericht stellt die Berufungs-

schrift der Gegenpartei zu. Dieser

steht fur die Beantwortung eine Frist

von zwei "Wochen zu.

Alsbald nach Eingang der Beru-

fungsbeantwortung beim Gericht oder

nach Ablauf der Frist ùbermittelt das

Gericht der Kommission aile das Ver-

fahren betreffenden Schriftstûcke.

Werden die vorgeschriebenen Fôrm-
lichkeiten vom Berufungsklâger nicht

eingehalten, so gilt die Berufung als

nicht erfolgt.

Artikel 7.

Die Gerichte jedes Staates sind

zustândig fur die Entscheidung ùber

die vorlâufige Yollstreckbarkeit des

Urteils erster Instanz, die Einstel-

lung der Zwangsvollstreckung und die

Aufhebung bereits getroffener Voll-

streckungsmassnahmen.

Artikel 8.

Die Kommission entscheidet ùber

die an sie gebrachten Berufungen

nach Lage der Akten.

Die Kommission kann selbst oder

durch einzelne ihrer Mitglieder eine

Beweisaufnahme durch Augenschein

vornehmen. In solchem Falle benach-

richtigt sie das zustândige Gericht.
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parties, assiste à la descente et prend

les mesures d'ordre utiles.

S'il est nécessaire de compléter la

procédure par l'audition de témoins

ou d'experts, la Commission peut de-

mander, par voie de commission ro-

gatoire, aux tribunaux compétents de

procéder à cette audition. Elle peut

assister à celle-ci ou s'y faire repré-

senter par certains de ses membres.

La Commission rembourse au tri-

bunal compétent les indemnités lé-

gales payées aux témoins et aux ex-

perts, ainsi que les dépenses régle-

mentaires occasionnées par la pré-

sence du tribun'al à la descente sur

les lieux.

Article 9.

La Commission ne peut prononcer

un jugément d'appel que si trois dé-

légués au moins, appartenant à trois

délégations différentes, sont présents.

Les jugements sont rendus à la

majorité des voix, chaque délégué ne

disposant que d'une seule voix. En
cas de partage, la voix du Président

est prépondérante.

Article 10.

La rédaction des jugements con-

tient les noms des juges et des parties,

les conclusions des parties, l'exposé

sommaire des points de fait et de

droit, les motifs et le dispositif.

Les jugements sont rendus en fran-

çais et dans la langue du jugement

de première instance; ils sont signés

par le Président de 'la Commission

et par le Secrétaire Général.

Dièses verstândigt die Parteien, wohnt
der Einnahme des Augenscheins bei

und trifft die geeigneten Ordnungs-

massnahmen.

Muss das Verfahreu durch Verneh-

muog von Zeugen oder Sachverstân-

digen ergânzt werden, so kann die

Kommissioo die zustândigen Gerichte

im Wege der Rechtshilfe um dièse Ver-

nehmung ersuchen. Sie kann der Ver-

nehmung beiwohnen oder sich durch ein-

zelne ihrer Mitglieder vertreten lassen.

Die Kommission erstattet dem zu-

stândigen Gerichte die von ihm ver-

auslagten gesetzlichen Zeugen- und

Sachverstândigengebùhren, sowie die

schragenmâssigen Auslagen, die durch

die Anwesenheit des Gerichts bei der

Einnahme des Augenscheins entstan-

den sind.

Artikel 9.

Die Kommission kann ein Beru-

fungsurteii nur erlassen, wenn min-

destens drei Delegierte, die drei ver-

schiedenen Delegationen angehôren,

anwesend sind.

Die Urteile werden mit einfacher

Stimmenmehrheit gefâllt, wobei jeder

Delegierte nur eine Stimme hat. Bei

Stimmengleichheit gibt die Stimme
des Yorsitzenden den Ausschlag.

Artikel 10.

Der Text des Urteils enthâlt die

Namen der Richter und der Parteien,

die Antrâge der Parteien, eine kurze

Darstellung der tatsâchlichen und

rechtlichen Gesichtspunkte, die Ent-

scheidungsgrûnde und die Urteils-

formel.

Die Urteile werden in franzôsischer

Sprache und in der Sprache des

Urteils erster Instanz abgefasst. Sie

werden vom Vorsitzenden der Kom-
mission und vom Generalsekretâr

unterschrieben.
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Article 11.

Les parties remettent à la Com-

mission le compte de leurs débours

et l'état de frais de leurs manda-

taires. La Commission fixe le mon-

tant des dits frais et débours. Elle

• statue par un jugement sur la répar-

tition de ce montant et des frais et

dépens fixés par le tribunal de pre-

mière instance, ainsi que sur la ré-

partition et le remboursement des

dépenses qui sont remboursables en

exécution de l'alinéa 4 de l'article 8.

Article 12.

La Commission notifie les juge-

ments aux parties et les transmet

avec les dossiers au tribunal de pre-

mière instance.

Ces jugements sont exécutoires sur

le territoire de chacun des Etats con-

tractants.

La notification et l'exécution s'effec-

tuent, dans chaque pays, suivant les

formes prescrites par la législation

nationale pour la notification et pour

l'exécution des jugements qui ne sont

pas rendus par les tribunaux na-

tionaux.

Article 13.

La présente Convention addition-

nelle aura la même force et durée

que l'Acte de Navigation du 22 fé-

vrier 1922, dont elle sera réputée

faire partie intégrante.

Elle sera ratifiée. Les ratifications

en seront déposées au Secrétariat

Général de la Commission Interna-

tionale de l'Elbe dans le plus bref

délai possible, et au plus tard le

31 décembre 1923.

Elle entrera en vigueur trois mois

après la clôture du procès-verbal de

dépôt des ratifications.
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Artikel 11.

Die ParteiVn ûermitteln der Kom-
mission eine Ubersicht iïber ihre Aus-

lagen und eine Kostenaufstellung ihrer

Bevollmâchtigten. Die KommisMon
setzt die Hôhe dieser Kosten und

Auslagen fest. Sie entsclnîidet durch

Urteil uber die Verteilung dièses Be-

trags sowie der Kosten und Auslagen,

die vom Gericht erster Instanz fest-

gesetzt sind, sowie ferner liber die

Verteilung und Erstattung der in Aus-

fiihrung des Artikel 8 Abs. 4 zu er-

stattenden Kosten.

Artikel 12.

Die Kommission stellt die Urteile

den Parteien zu und ûbermittelt sie

mit den Akten dem Gericht erster

Instanz.

Dièse Urteile sind im Gebiet eines

jeden Vertragsstaats vollstreckbar.

Die Zustellung und Vollstreckung

geschiehfc in jedem Lande in den For-

men, die nach seinen eigenen Ge-

setzen fur die Zustellung und die

Vollstreckung von nicht von den Ge-

richten des Landes erlassenen Urteilen

vorgeschrieben sind.

Artikel 13.

Das Zusatzubereinkommen gilt als

wesentlicher Bestandteil der Schiff-

fahrtsakte vom 22. Februar 1922 und

hat die gleiche Kraft und Dauer wie

dièse.

Es soll bestâtigt werden. Die Be-

stâtigungsurkunden sind sobald als

môglich, spâtestens am 31. Dezember

1923, beim Generalsekretariat der

Internationalen Elbekommission nie-

derzulegen.

Das Abkommen tritt drei Monate

nach Schluss des Protokolls ùber die

Niederlegung der Bestâtigungsurkun-

den in Kraft.
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En foi de quoi, les plénipotenti-

aires susnommés ont signé la présente

convention additionnelle, rédigée en

un seul exemplaire, qui sera déposé

dans les archives de la Commission

Internationale de l'Elbe et dont une

expédition authentique sera remise à

chacune des Puissances signataires.

Fait à Prague,

le 27 janvier 1923.

(L. S.) Seeliger.

„ Peters.

„ von Nostitz.

„ Krônig.

„ J. Brunei.

„ A. Charguéraud.

„ John Baldwin.

„ G. Sinigalia.

„ Ing. Bohuslav Mûller.

„ Ing. Dr. Klir.

Protocole de Clôture.

Au moment de procéder à la sig-

nature de la Convention additionnelle

à l'Acte de Navigation de l'Elbe, et

en vue d'en préciser le sens, les

Plénipotentiaires soussignés sont con-

venus de ce qui suit:

ad Articles 1
er et 2.

Il est entendu que les tribunaux

visés sous le 2° de l'article 1
er et

à la disposition correspondante de

l'article 2 comprennent également les

autorités administratives chargées de

se prononcer sur les contestations

relatives aux taxes.

ad Article 1
er

,
1°.

Il est entendu que les règlements

visés à l'article 37 de l'Acte de Na-

vigation pourront édicter les peines

dont seront frappées les contraven-

tions aux prescriptions de police en

matière de navigation.

Zu Urkund dessen haben die oben-

genannten Bevollmâchtigten dasZusatz-

ùbereinkommen in einer einzigen Aus-

fertigung unterzeichnet; sie wird im
Archiv der Internationalen Elbekom-

mission niedergelegt. Jeder der Sig-

natarmâchte wird eine beglaubigte

Abschrift zugestellt.
.

Geschehen zu Prag,

den 27. Januar 1923.

(Siegel) Seeliger.

„ Peters.

„ von Nostitz.

„ Krônig.

„ J. Brunei.

„ A. Charguéraud.

„ John Baldwin.

„ G. Sinigalia.

„ Ing. Bohuslav Mûller.

„ Ing. Dr. Klir.

Schlussprotokoll.

Im Begriffe, das Zusatziïbereinkom-

men zur Elbschiffahrtsakte zu unter-

zeichnen, sind die unterzeichneten Be-

vollmâchtigten ûber folgende Punkte

ùbereingekommen, um den Sinn des

Ubereinkommens klarzustellen :

Zu den Artikeln 1 und 2.

Es besteht Einverstândnis darùber,

dass unter „Gerichte" im Sinne der

Ziffer 2 des Artikel 1 und der ent-

sprechenden Bestimmung des Artikel 2

auch Verwaltungsbehôrden zu ver-

stehen sind, die ûber Streitigkeiten

wegen Abgaben zu befinden haben.

Zu Artikel 1, Ziffer 1.

Es besteht Einverstândnis darûber,

dass die im Artikel 37 der Schiff-

fahrtsakte bezeichneten Verordnungen

Strafen fur Zuwiderhandlungen gegen

die schiffahrtspolizeilichen Vorschrif-

ten festsetzen kônnen.
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ad Articles 4 et 6.

Il est entendu que pour l'appli-

cation du second alinéa de l'article 4

et du dernier alinéa de l'article 6,

c'est à la Commission qu'il appar-

tient de se prononcer sur la receva-

bilité de l'appel.

ad Articles 6 et 8.

Il est entendu que dans la mesure

où elle le jugerait nécessaire à la

poursuite de l'instruction, la Com-
mission peut se mettre directement

en rapport avec les parties, notam-

ment en vue de la production et de

la communication des mémoires, au

moyen de correspondances postales

recommandées avec, accusés de ré-

ception.

En foi de quoi, les soussignés ont

dressé le présent Protocole, qui aura

la même force et durée que la Con-

vention additionnelle à laquelle il se

rapporte.

Fait à Prague,

le 27 Janvier 1923.

Seeliger.

Peters.
von Nostitz.

Kronig.
J. Brunei.

A. Cliarguéraud.

John Baldivin.

G. Sinigalia.

Ing. Bohuslav Millier.

Ing. Dr. Klir.
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Zu Artikel 4 und 6.

Es besteht Einverstandnis dariiber,

dass im Falle des Absatzes 2 des

Artikel 4 sowie des letzten Absatzes

des Artikel 6 die Entscheidung ùber

die Zulâssigkeit der Berufung der

Kommission zusteht.

Zu Artikel 6 und 8.

Es besteht Einverstandnis darûber,

dass die Kommission, soweit sie es

fur den Fortgang der Untersuchung

fiïr erforderiich hait, sich unmittelbar

mittels eingeschriebenen Briefes gegen

Rùckschein mit den Parteien in Ver-

bindung setzen kann, insbesondere

zwecks Vorlage und Mitteilung der

Schriftsâtze.

Zu Urkund dessen haben die Unter-

zeichneten dièses Protokoll angesetzt,

das die gleiche Kraft und Dauer

haben soll wie das Zusatzùberein-

kommen, auf das es sich bezieht.

Geschehen zu Prag,

den 27. Januar 1923.

Seeliger.

Peters.

von Nostitz.

Kronig.

J. Brunei.

A. Charguéraud.
John Baldwin.
G. Sinigalia.

Ing. Bohuslav Militer.

Ing. Dr. Klir.
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109.

GRANDE-BRETAGNE, AFGHANISTAN.

Convention de commerce; signée à Kaboul, le 5 juin 1923.*)

Treaty Séries (London) No. 21 (1923).

Whereas in Article 12 of the Ang lo-Afghan Treaty, executed on the

22nd November, 1921, a. D./30th Aqrab, 1300, Hijri Shamsi,**) the High
Contracting Parties agrée that représentatives of the two Governments should

be appointed to discuss the conclusion of a Trade Convention

a) To regulate the measures necessary for carrying out the purposes

mentioned in Article 9 of that Treaty; and

b) To arrange regarding commercial matters not mentioned in that

Treaty;

wherefore the two Governments have named as their représentatives

British. Afghan.
Major John Aloysius Brett, Aqa Ghulam Muhammad Khan,

Mr. William Walker Nind, Minister of Commerce,

Aqa Faiz Muhammad Khan,

Assistant Foreign Secretary,

to consider and discuss the matters above mentioned, and have also em-

powered them to consider and discuss commercial matters mentioned in

Articles of the said Treaty other than Article 9, and to conclude a Trade

Convention covering ail matters which they were so authorised to consider

and discuss.

Now, therefore, the aforesaid distinguished représentatives, after meeting

in the capital city of Kabul and perusing and exchanging their credentials,

have concluded the following Articles:

Article 1.

Goods transiting India for export to Afghanistan in respect of which

the benefits of Articles 6 or 7 of the Anglo-Afghan Treaty of November

1921 a. D. (Aqrab 1300, Hijri Shamsi) are claimed shall leave India by

one o,r other of the following routes:

L Peshawar-Khyber-Torkham.

2. Thal-Parachinar-Peiwar.

3. Chaman-Kila-i-Jadid.

Article 2.

The procédure with regard to the transit of Afghan State goods as

defined in Article 7, paragraph i) of the Anglo-Afghan Treaty in respect

of which the benefit of that Article is claimed, shall be that laid down
in Appendix A. to this Convention.

*) Les ratifications ont été échangées à Londres, le 4 août 1923.

*) V. ci-dessus No. 80, p. 587.
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Article 3.

The procédure with regard to Afghan trade goods in respect of which

the benefit of Article 7, paragraph ii) of the Anglo-Afghan Treaty is claimed,

shall be that laid down in Appendix B. to this Convention.

Article 4.

The Afghan Goyernment agrées to furnish to the British Minister at

Kabul a reasonable number of copies of its Customs tariff schedule, and

of ail orders and notifications introducing any change in that schedule, or

in any other way affecting commerce between Afghanistan and any portion

of the British Empire.

Similarly, the British Government agrées to furnish to the Afghan

Minister in London a reasonable number of copies of similar United Kingdom

tariff schedules, orders and notifications, and to the Afghan Consul-General

with the Government of India a reasonable number of Indian tariff schedules,

orders and notifications.

Article 5.

This Convention shall be ratified, and ratifications shall be exchanged

at London within two months of its signature. It shall corne into force

immediately upon ratification, and shall remain in force for the same period

as the Anglo-Afghan Treaty executed on the 22nd November, 1921, a. D./

30th Aqrab, 1300, Hijri Shamsi.

Conclusion.

Thèse five Articles having been stipulated and agreed to in the manner

and form preceding, the aforesaid représentatives have agreed to the présent

Convention, drawn up in two copies, in English and Persian, each of them
signed and sealed in their respective languages, each of which shall be of

equal force, and have exchanged with each other the proper authenticated

instrument.

Done at Kabul, the 5th day of June, 1923, a. D. (corresponding to

the 15th Jauza, 1302, Hijri Shamsi).

J. A. Brett. (Signatures of the

W. W. Nind. Afghan Représentatives).

Appendix (A).

Rules for the Exemption from Customs Duty of Goods Imported
on behalf of the Government of Afghanistan.

The following procédure shall be adopted in giving effect to the

Customs concessions granted under Articles 6 and 7 of the Treaty be-

tween the British Government and the Government of Afghanistan in respect

of exemption from payment of duty on goods imported at British Indian ports

on behalf of the Government of Afghanistan for immédiate transport to

that country:

Rule 1. Goods purporting to be the property of the Afghanistan

State shall, on arrivai at the port of entry in India, be entered and cleared

Nouv. Recueil Gén. 3* S. XII. 57
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in the rnanner prescribed under the Sea Customs Act, but such goods shall

be exempted from payment of the duty chargeable under the tariff on

production of a request in the attached Form A. (in quadruplicate)*) signed

by the Consul for Afghanistan or other agent of the Afghanistan Government,

certifying that the goods are the property of the Government of Afghanistan,

are required for the public services of Afghanistan and not for the pur-

poses of any State monopoly or State trade, and are being sent to Afghanistan

under the orders of that Government. The request shall include a description

of the nature and quantity of the goods and their value and shall also

specify by which of the three authorised routes the goods are intended

to be transported, viz. :

1. Peshawar-Khyber-Torkham.

2. Thal-Parachinar-Peiwar.

3. Chaman-Kila-i-Jadid.

Bule 2. In ail cases in which free entry is allowed on the strength

of such request, the goods shall be brought to the Customhouse (or to any

place specified by the Collector of Customs) for vérification, and shall,

unless of a clearly distinguishable nature, be sealed with the Customs seal

in the présence of a Custom-house officer before transmission.

Bule 3. The Collector of Customs shall then forward to the British

frontier Customs officer concerned two copies, ând to the Government of

India, Commerce Department, one copy of the prescribed Form A. duly

filled in by the Customs.

Bule 4. The British frontier Customs officer, after examining the

goods and being satisfied as to their identity, shall certify on the one copy

of the Form A. sent to him that they have been transported to Afghanistan

either in the same condition as when they left the port of entry or after

being repacked and resealed, and shall return it to the Collector of Customs

concerned. He shall forward the other copy to the British Minister at

Kabul or such officer as the Minister may name in this behalf.

Appendix B.

Rules for the Refund of Indian Import Duties on Trade Goods
transiting India to Afghanistan.

1. Procédure at the Custom-house.

Bule 1. When goods are imported for re-export to Afghanistan, the

importer or his agent shall at the time of entering them at the Custom-house

a) Déclare that the goods are intended for such re-export;

b) Furnish, in quadruplicate, an invoice of the goods so declared in

FormB.*) annexed,specifyingtherein by which of the three authorised

routes the goods are intended to be transported, viz. :

1. Peshawar-Khyber-Torkham;

2. Thal-Parachinar-Peiwar;

3. Chaman-Kila-i-Jadid;

*) Non imprimé.
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c) Pay the duty chargeable under the tariff;

d) State whether he wishes the refund to be paid at the Custom-

house or at the nearest frontier treasury.

Rule 2. On compliance with the provisions of Raie 1, the goods

shall be sealed with the Customs seal and delivered to the owner, tog«ther

with the original eopy of the invoice duly checked and completed. At the

same time, the duplicate and triplicate copies of the invoice shall be

forwarded by the Coilector of Customs to the frontier Customs officer at

railhead.

Rule 3. In order to secure refund of the duty paid under Rule 1 c),

the importer or his agent must produce before the Coilector of Customs,

or officer in charge of the frontier treasury named by him under Rule 1 d),

the original invoice duly endorsed

a) By the frontier Customs officer or border examiner to the effect

that the goods have crossed the frontier in the présence of an

Afghan Government officiai;

b) By an Afghan Government officiai to the effect that the goods

have been received for registration and levy of Afghan Customs duty.

Rule 4. The détails of the goods covered by such invoices shall be

entered by the Coilector of Customs in a separate register to be maintained

for the purposes. /

2. Procédure at the Frontier (Railhead).

Rule 5. On receipt of the invoices from the Coilector of Customs,

the frontier Customs officer shall retain the duplicate and forward the

triplicate copy to the border examiner.

Rule 6. Goods which require repacking after arrivai at railhead must

be brought by the owner or his agent to one of the repacking dépôts

established at Peshawar, Thaï or Chaman, where the frontier Customs officer

or his subordinate appointed for the purpose shall check them with the

original copy of the invoice, and compare the latter with the duplicate copy

received from the port of entry. If the seals are intact and the goods

correspond with the description in the invoice, the frontier Customs officer

shall allow the goods to be repacked and resealed under his supervision,

shall endorse on each copy of the invoice détails of any changes in the

number or description of the packages involved by such repacking, shall

return the goods to the owner, together with the original copy of the invoice

so endorsed, and shall forward the duplicate copy to the border examiner

after noting the repacking particulars in a register to be maintained for the

purpose. On receipt of the duplicate the border examiner shall note the

repacking particulars on the reverse of the triplicate copy and return the

duplicate.

3. Procédure at the Frontier (Border).

Rule 7. Goods which do not require repacking and goods which have

been repacked in accordance with Rule 6 must be presented for inspection

and examination, if necessary, at the time of crossing the frontier before

57*
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the border examiner and the officiai appointed for this purpose by the

Afghan Government. If on such inspection the seals affixed at the Custom-

house or repacking dépôt are intact and the packages correspond with the

particulars given in the original and triplicate copies of the invoice, the

border examiner and the Afghan Government officiai shall sign the appro-

priate certificates printed on the face of each copy of the invoice. The
original copy of the invoice shall be returned to the owner, and the triplicate

to the frontier Customs officer at railhead. The frontier Customs officer

shall sign the export certificate on the face of the duplicate invoice and

transmit 1 the duplicate copy to the ColJector of Customs or the treasury

officer, as the case may be, and 2 the triplicate copy to the Secretary,

British Légation, Kabul, or other officer named by the Minister at Kabul

in this behalf.

Rule 8. The officer in charge of the frontier treasury concerned shall,

before making payment of the refund, compare the original copy of the

invoice produced by the owner with the duplicate copy received from the

frontier Customs officer. After payment he shall retain the original copy

and transmit the duplicate to the Collector of Customs, with an endorsement

to the effect that payment has been made.

110.

ITALIE, ETAT SEEBE-CROATE-SLOVÈNE.

Accord pour l'exécution des stipulations arrêtées à Rapallo,

le 12 novembre 1920;*) signé à Rome, le 23 octobre 1922.**)

League of Nations. Treaty Séries XVIII, p. 406.

Sa Majesté le Roi d'Italie et Sa

Majesté le Roi des Serbes, Croates

et Slovènes, ayant pris en considé-

ration les difficultés à surpasser et

les problèmes à résoudre pour arriver

à l'exécution définitive des stipulations

arrêtées à Rapallo le 12 novembre

1920, s'inspirant des mêmes senti-

ments avec lesquels le Traité de Ra-

pallo a été conclu, c'est-à-dire du

désir d'établir entre les deux Etats

un régime sincère et des relations

cordiales pour le bien commun des

S. M. il Re d'Italia e. S. M. il Re
dei Serbi, Croati e Sloveni, avendo

preso in considerazione le difficoltà

da superare ed i problemi da risol-

vere per giungere all'esecuzione defi-

nitiva délie convenzioni stipulate a

Rapallo il 12 novembre 1920, ed

ispirandosi agli stessi sentimenti coi

quali fu concluso il Trattato di Ra-

pallo, cioè al desiderio di stabilire fra

i due Stati un régime sincero e di

cordiali relazioni per il bene comune

dei due Popoli, hanno deliberato di

*') V. ci-dessus No. 94, p. 821.
'*) L'échange des ratifications a eu lieu à Rome, le 26 février 1923.

\
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deux peuples, ont résolu de conclure

des accords à cet effet et ont nommé
leurs plénipotentiaires:

Sa Majesté le Roi d'Italie:

Son Excellence Carlo Schanzer,
Sénateur du Royaume, son Mi-

nistre des Affaires étrangères;

Sa Majesté le Roi des Serbes, Croates

et Slovènes:

Son Excellence Voislav Anto-
nievitch, son Envoyé extra-

ordinaire et Ministre plénipoten-

tiaire;

lesquels, après avoir échangé leurs

pleins pouvoirs, trouvés en bonne et

due forme, sont convenus de ce

qui suit:

I. Zara.

Au moment de la ratification du

présent Accord, le Gouvernement

italien donnera aux autorités compé-

tentes les ordres nécessaires pour

l'évacuation de la troisième zone d'oc-

cupation et pour la remise du terri-

toire respectif aux autorités du Roy-

aume des Serbes, Croates et Slovènes

dans un délai de douze jours à partir

de la ratification même.
Le Gouvernement du Royaume

d'Italie et le Gouvernement du Roy-

aume des Serbes, Croates et Slovènes,

dans l'intérêt des relations entre le

territoire de Zara et le territoire limi-

trophe, apposent leurs signatures à

la Convention concernant le régime

douanier et le trafic de frontière entre

Zara et les territoires limitrophes,

qui devra entrer en vigueur dans le

même délai contemplé dans la pre-

mière partie du présent article.

Trafic de frontière et facilitations

douanières.

Le Gouvernement italien déclare

que le territoire de Zara est en de-

concludere accord i a taie effetto ed

hanno nominato loro plenipotenziari :

Sua Maestà il Re d'Italia:

S. E. Carlo Schanzer, Senatore

del Regno, Suo Ministro degli

Affari Esteri;

Sua Maestà il Re dei Serbi, Croati

e Sloveni:

S. E. Voislav Antoniev itch

,

Suo Inviato Straordinario e Mi-

nistro Plenipotenziario;

i quali, dopo lo scambio dei loro

pieni poteri, trovati in buona e débita

forma, hanno convenuto quanto segue:

I. Zara.

All'atto délia ratifica del présente

Accordo il Governo italiano darà aile

Autorità competenti gli ordini neces-

sari per lo sgombero délia Terza Zona

di occupazione et per la consegna del

rispettivo territorio aile Autorità del

Regno dei Serbi, Croati e Sloveni nel

termine di dodici giorni a decorrere

dalla ratifica stessa.

Il Governo del Regno d'Italia ed

il Governo del Regno dei Serbi, Croati

e Sloveni, nell'interesse délie relazioni

fra il territorio di Zara ed il terri-

torio limitrofo, appongono la loro

firma alla convenzione concernente il

régime doganale ed il traffico di fron-

tiera tra Zara ed i territori limitrofi,

la quale dovrà entrare in vigore nello

stesso termine contemplato nella prima

parte del présente articolo.

Traffico di frontiera e facilita: ion i

doganai.

Il Governo italiano dichiara che il

territorio di Zara è alllnfuori del
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hors du territoire douanier de Roy-

aume d'Italie, et, par conséquent,

toutes les marchandises provenant du

Royaume des Serbes, Croates et Slo-

vènes entreront dans ledit territoire

librement et en franchise de tout droit

quel qu'il soit.

Dans le trafic entre le territoire

de Zara et le territoire limitrophe du

Royaume des Serbes, Croates et Slo-

vènes, sont accordées réciproquement

les facilitations réglant habituellement

le trafic de frontière entre Etats limi-

trophes.

Les droits ou autres taxes d'ex-

portation, les prohibitions ou autres

restrictions qui pourraient être adop-

tées à l'égard des exportations dudit

Royaume en général, ne pourront pas

s'étendre aux exportations dans le

territoire de Zara des produits spé-

cialement indiqués dans une liste

annexée à la Convention, en tant que

ces produits proviennent et sont ori-

ginaires de la zone du territoire du Roy-

aume des Serbes, Croates et Slovènes

déterminée par la même Convention.

En outre, les produits provenant

et originaires du territoire de Zara,

indiqués dans une seconde liste an-

nexée à la Convention, seront amis

à l'entrée dans ladite zone en trafic

de frontière sans payer de droits de

douane ou autres taxes, dans la quan-

tité annuelle correspondante aux be-

soins de la population de la même
zone de frontière.

Le Royaume des Serbes, Croates et

Slovènes s'engage à ne prendre aucune

mesure exceptionnelle contre les expor-

tations du Royaume dans le territoire

de Zara, des produits alimentaires de

tout genre.

II. Fiume.
Dès que les ordres d'évacuation de

Sussak, qui devra être accomplie dans

territorio doganale del Regno d'Italia,

e che, per conseguenza, tutte le merci

provenienti dal Regno dei Serbi, Croati

e Sloveni entreranno nel detto terri-

torio liberamente ed in franchigia di

qualsiasi sorta.

Nel traffico tra il territorio di Zara

ed il territorio limitrofo del Regno
dei Serbi, Croati e Sloveni sono ac-

cordate reciprocamente le facilitazioni

che regolano d'abitudine il traffico

di frontiera tra Stati limitrofi.

I diritti od altre tasse di espor-

tazione, le proibizioni od altre restri-

zioni che potrebbero essere adottate

per le esportazioni dal detto Regno
in générale, non potranno estendersi

aile esportazioni nel territorio di Zara

dei prodotti specialmente indicati in

un elenco annesso alla convenzione,

in quanto questi prodotti provengano

e siano originari dalla zona del terri-

torio del Regno dei Serbi, Croati e

Sloveni, determinata dalla conven-

zione stessa.

Inoltre, i prodotti provenienti ed

originari del territorio di Zara, in-

dicati in un secondo elenco annesso

alla convenzione, saranno ammessi

all'entrata nella suddetta zona in traf-

fico di frontiera; senza pagare diritti

doganali o altre tassée, nella quantità

annua corrispendente ai bisogni délia

popolazione délia stessa zona di fron-

tiera.

II Regno dei Serbi, Croati e Slo-

veni s'impegna a non prendere alcuna

misura eccezionale contro le esporta-

zioni dal Regno nel territorio di Zara,

dei prodotti alimentari di qualsiasi

génère.
'

IL Fiume.
Dopo che saranno stati dati gli

ordini di sgombero di Sussak, che
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cinq jours à dater de la ratification

du présent Accord, auront été donnés,

une Commission mixte de trois Ita-

liens et de trois Yougoslaves, aidée

par des experts, procédera:

a) à surveiller les opérations d'éva-

cuation de Sussak;

b) à la délimitation de la frontière

entre le Royaume des Serbes,

Croates et Slovènes et l'Etat

libre de Fiume, conformément

aux dispositions stipulées à Ra-

pallo le 12 novembre 19 20-;

c) à ouvrir le trafic avec Fiume;

d) à l'organisation technique et ad-

ministrative des services por-

tuaires;

e) à organiser le fonctionnement de

l'Etat de Fiume sur la base de

l'article 4 du Traité de Rapallo.

La Commission devra accomplir ses

travaux dans le délai d'un mois à

partir de sa première réunion. Ce

terme pourra être prorogé d'un com-

mun accord.

En cas de divergence, les deux

Hautes Parties contractantes auront

recours, à l'amiable, à l'arbitrage

d'après l'article 5 du Traité de Ra-

pallo.

La Commission devra aussi for-

muler des propositions en vue d'établir

un trafic de frontière en faveur de

Castua, d'après les principes adoptés

pour Zara.

La Commission se réunira à Ab-
bazia immédiatement après la ratifi-

cation de cet Accord.

III. Accords généraux et pour
la répression de la contrebande
et des contraventions aux lois

de finance.

Les conventions stipulées entre le

Gouvernement du Royaume d'Italie et

dovrà essere compiuto entro cinque

giorni a datare dalla ratifica del pré-

sente accordo, una Commissione mista

di tre Italiani e di tre Jugoslavi,

assistita da esperti, procederà:

a) a sorvegliare le operazioni di

sgombero da Sussak;

b) a delimitare la frontiera tra il

Regno dei Serbi, Croati e Slo-

veni e lo Stato libero di Fiume,

in conformità délie disposizioni

del trattato di Rapallo 12 no-

vembre 1920;

c) ad aprire il traffico con Fiume;

d) ad organizzare dal lato tecnico

ed amministrativo i servizi del

porto
;

e) ad organizzare il funzionamento

dello Stato di Fiume, in base

ail' articolo 4 del Trattato di

Rapallo.

La Commissione dovrà compiere i

propri7 lavori nel termine di un mese

a decorrere dalla sua prima riunione.

Questo termine potrà essere proro-

gato di comune accordo.

In caso di divergenza, le due Alte

Parti Contraenti faranno ricorso, in

via amichevole, all'arbitraro secondo

Particolo 5 del Trattato di Rapallo.

La Commissione dovrà pure formu-

lare proposte allo scopo di organiz-

zare un traffico di frontiera in favore

di Castua, secondo i principi adot-

tati per Zara.

La Commissione si riunirà ad Ab-

bazia immediatamente dopo la rati-

fica del présente accordo.

III. Accordi generali e per la

repressione del contrabbando e

délie contravv enzioni aile leggi

di finanza.

Le Convenzioni stipulate fra il Go-

verno del Regno d'Italia e il Governo

/
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le Gouvernement du Royaume des

Serbes, Croates et Slovènes pour ac-

cords généraux et pour la répression

de la contrebande et des contraven-

tions aux lois de finance, seront rati-

fiées en même temps que le présent

Accord.

IV. Accords économiques etcon-
ceruant la culture.

Les'Gouvernements des deux Hautes

Parties contractantes procéderont sans

délai à la stipulation des accords

économiques intéressant les deux pays

et entameront immédiatement les né-

gociations pour la conclusion des autres

arrangements dont aux articles 6 et 8

du Tiaité de Rapallo.

Le présent Accord sera ratifié et

les ratifications en seront échangées

à Rome.

En foi de quoi, les plénipotentiaires

ont signé le présent Accord et Pont

revêtu de leurs cachets.

Fait à Rome, en italien et en

français, en double exemplaire, le

23 octobre 1923.

del Regno dei Serbi, Croati e Slo-

veni in materia di accordi generali

e per la repressione del contrabbando

e délie contravvenzioni aile leggi di

finanza, saranno ratificate contempora-

neamente al présente accordo.

IV. Accordi economici e

culturali.

I Governi délie due Alte Parti

Contraenti procederanno senza ritardo

alla stipulazione degli accordi econo-

mici interessanti i due Paesi, ed in-

traprenderanno immediatamente i ne-

goziati per la conclusione degli altri

accordi preveduti negli articoli 6 e 8

del Trattato di Rapallo.

II présente accordo sarà ratificato

e le ratifiche saranno scambiate a

Roma.
In fede di che, i Plenipotenziari

hanno firmato il présente accordo e

l'hanno munito del loro sigillo.

Fatto a Roma, in italiano ed in

francese, in doppio esemplare il

23 ottobre 1923.

(L. S.) (Signé) Carlo Schanzer.

(L. S.) (Signé) Voislav Antonievitch.

111.

ETAT SERBE -CROATE -SLOVÈNE , ITALIE.

Traité d'amitié et de collobaration cordiale; signé à Rome,

le 27 janvier 1924, suivi d'un Protocole additionnel, signé

à la date du même jour.*)

Sluzbene Novine 1924, No. 68—XII.

Le Gouvernement de Sa Majesté le Roi des Serbes, Croates et Slovènes

et le Gouvernement de Sa Majesté le Roi d'Italie, fermement résolus d'assurer

*) L'échange des ratifications a eu lieu à Rome, le 22 février 1924.
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la paix ainsi que les résultats obtenus pendant la grande guerre et sanctionnés

par les Traités de Paix, sont tombés d'accord pour stipuler la présente

convention en conséquence naturelle soit de l'amitié existant entre les deux

Royaumes soit du respect mutuel de leurs droits sur terre autant que sur

mer et sont convenus des articles suivants:

Article 1
er

.

Les deux Hautes Parties Contractantes s'engagent réciproquement à

se prêter leur appui mutuel et leur collaboration cordiale pour le maintien

de l'ordre établi par les Traités de Paix, conclus à Trianon,*) à Saint-

Germain**) et à Neuilly,***) ainsi que pour le respect et l'exécution des

obligations stipulées dans lesdits Traités.

Article 2.

Au cas où l'une des Hautes Parties Contractantes deviendrait l'objet

d'une agression, non provoquée, de la part d'une ou de plusieurs Puissances,

l'autre Partie s'engage à rester • neutre pendant toute la durée du conflit.

Egalement au cas où la sécurité et les intérêts d'une des Hautes Parties

Contractantes seraient menacés par suite d'incursions violentes, provenant

du dehors, l'autre Partie s'engage à lui prêter par son concours bienveillant

son appui politique et diplomatique dans le but de contribuer à faire disparaître

la cause extérieure de ces menaces.

Article 3.

Au cas de complications internationales, et si les deux Hautes Parties

Contractantes tombent d'accord que leurs intérêts communs sont ou pourront

être menacés, elles s'engagent à se concerter sur les mesures à prendre

en commun pour les sauvegarder.

Article 4.

La durée de la présente convention sera de cinq ans et pourra être

dénoncée ou renouvelée un an avant son expiration.

Article 5.

Le présent traité sera ratifié et les ratifications seront échangées à Rome.
Il entrera en vigueur immédiatement après l'échange des ratifications.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs l'ont signé en double

original et y ont apposé leurs sceaux.

Fait à Rome, le 27 janvier 1924.

m. p. Bénito Mussolini.

m. p. Nik. P. P. Pachitch. (L. S.)

m. p. Momtchilo Nintehitch.

(L. S.)

*) V. ci-dessus No. 71, p. 423. **) V. N. R. G. 3. s. XI, p. 691.
*) V. ci-dessus No. 70, p. 323.
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Protocole additionnel.

Article 1.

Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à se communiquer, après

une entente préalable, les accords qui intéressent leur politique dans l'Europe

Centrale et déclarent à ce sujet que dans le Pacte d'Amitié signé à la

date de ce jour il n'y a rien qui soit contraire aux Traités d'Alliance que

le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes a conclu respectivement avec

la République Tchécoslovaque et avec le Royaume de Roumanie le 3 1 août 1922*)

et le 7 juillet 1923.

Article 2.

Le Pacte d'Amitié conclu à la date de ce jour et le présent Protocole

Additonnel seront présentés à la Société des Nations pour y être enregistrés

conformément à l'art. 18 du Pacte.

Fait à Rome, le vingt- sept janvier mil neuf cent vingt-quatre.

m. p. Benito Mussolini.

m. p. Nil. P. P. Pachitch. (L. S.) .

m. p. Momtchilo Nintchitch.

(L. S.)

112.

ETAT SERBE - CROATE -SLOVÈNE , ITALIE.

Accord concernant Fiume; signé à Rome, le 27 janvier 1924,

suivi de deux Conventions additionnelles, signées à la date

du même jour.**)

Sluzbene Novine 1924, No. 65—XL

\
>:

V' r

J
'

-

Sa Majesté le Roi des Serbes, Croates et Slovènes et Sa Majesté le

Roi d'Italie: ayant constaté l'impossibilité absolue de procéder à l'organisation

d'une façon pratique de l'Etat libre de Fiume, visé à l'article 4 du Traité

signé à RapalJo le 12 novembre 1920,***) et suivant les dispositions générales

fixées dans l'Accord signé à Rome le 23 octobre 1922,f)
dans le but d'établir des relations cordiales entre les deux Etats pour

le bien commun des deux peuples,

animés du désir d'assurer de la façon la plus satisfaisante la vie de

la ville de Fiume et le développement économique qui correspond le mieux

à ses intérêts,

*) V. ci-dessus, No. 99, p. 848.
**) L'Accord a été ratifié. L'échange des ratifications a eu lieu à Rome, le

22 février 1924.
***) V. ci-dessus, No. 94, p. 821. f) V. ci-dessus, No. 110, p. 902.
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ont résolu de conclure un Accord daDS ce but et ont nommé à cet

effet comme leurs Plénipotentiaires:

Sa Majesté le Roi des Serbes, Croates et Slovènes:

Monsieur Nicolas Pachitch, Président du Conseil;

Monsieur Momcilo Nintchitch, Ministre des Affaires Etrangères;

Sa Majesté le Roi d'Italie:

Monsieur Benito Mussolini, Député au Parlement, Président

du Conseil et Ministre des Affaires Etrangères,

lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et

due forme, sont convenus de ce qui suit:

Article 1
er

.

Le Gouvernement Italien reconnaît la souveraineté pleine et entière

du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes sur le Port Baross et sur le

Delta qui seront évacués et remis aux Autorités compétentes du Royaume
des Serbes, Croates et Slovènes dans un délai de deux jours après l'échange

des ratifications du présent Accord.

Article 2.

Le Gouvernement des Serbes, Croates et Slovènes reconnaît la souverai-

neté pleine et entière du Royaume d'Italie sur la ville et sur le port de

Fiume ainsi que sur le territoire qui lui est attribué d'après la ligne de

frontière indiquée dans l'article suivant.

Article 3.

La frontière du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes du côté de

Fiume telle qu'elle est fixée dans l'article 3 du Traité signé à Rapallo le

12 novembre 1920, devra être rectifiée en relation aux dispositions contenues

dans les deux articles précédents. Cette ligne de frontière sera tracée par

une Commission spéciale mixte composée de délégués italiens et de délégués

serbes, croates et Slovènes selon la ligne fixée en manière générale de la

façon suivante:

„La Route Castua-Fiume sera comprise dans le territoire du Royaume
des Serbes, Croates et Slovènes à partir d'un point à l'est de Tometici

jusqu'au croisement au nord de Bergudi. La ligne de frontière sera tracée

sur le terrain suivant une ligne à déterminer entre la route susindiquée

et la voie ferrée. A partir de ce point, la ligne de frontière remontera

vers le nord-est de manière que Peklin soit compris dans le territoire serbe-

croate-slovène; puis elle atteindra, par une courbe convexe au nord de Dre-

nova un point de la Récina à déterminer dans la moitié septentrionale de

la partie de frontière comprise entre les bornes VIII et IX".

Le Royaume d'Italie reconnaît la souveraineté pleine et entière du
Royaume des Serbes, Croates et Slovènes sur le territoire qui est attribué

de cette façon à ce dernier. Le territoire sera évacué par l'Italie et remis

au Royaume des Serbes, Croates et Slovènes dès que la délimitation de

la nouvelle ligne de frontière aura été faite par la Commission mixte susdite.
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Cette Commission mixte accomplira ses travaux de telle manière que le

territoire susdit puisse être évacué et remis dans le délai de cinq jours

après l'échange des ratifications du présent Accord.

Article 4.

Dans les relations entre les zones de frontière à travers la nouvelle

ligne de frontière, et dans les relations entre la circonscription censuaire

di Castua et le territoire italien limitrophe seront observées les dipositions

contenues dans la Convention additionnelle ci-jointe, Annexe A, lesquelles

resteront en vigueur jusqu'à la conclusion du traité de commerce qui réglera

le trafic de frontière.

Les deux Parties Contractantes sont d'accord que dans le traité sus-

mentionné les questions concernant le trafic de frontière entre les zones

séparées par la nouvelle ligne de frontière seront réglées de manière que

l'on tienne particulièrement compte des relations économiques entre les zones

susdites et des besoins particuliers des populations respectives.

Article 5.

Le Royaume d'Italie concède en location pour la durée de 50 ans au

Royaume des Serbes, Croates et Slovènes dans le Porto Grande de Fiume
les emplacements couverts et découverts qui constituent le bassin Thaon

di Rével, selon la description qui en a été faite à l'article 5 de la Con-

vention Additionnelle ci-jointe en annexe. La location dont tout caractère

d'extraterritorialité est exclu comprend le droit d'usage exclusif et illimité

du grand Magasin du môle „Napoli", des deux Magasins qui donnent sur

le quai Thaon di Revel et des deux Magasins du môle „Genova" qui

donnent sur le côté occidental et le droit d'usage privilégié des trois quais

qui délimitent le bassin en question avec les accessoires relatifs.

Les Autorités du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes et le

personnel qui dépend de ces Autorités, préposés aux opérations de trafic

de leur propre Etat dans le bassin susdit exerceront leurs fonctions en

conformité de la Convention Additionnelle, Annexe B, jointe au présent

Accord (Chapitre I).

Le Gouvernement des Serbes, Croates et Slovènes payera au Gou-

vernement Italien un loyer annuel d'une lire or pour la location des in-

stallations du port susmentionnées.

Article 6.

La Gare Principale de Fiume sera organisée en régime de gare inter-

nationale de frontière. Conformément à ce que l'on fait dans les gares

internationales de la frontière italienne, une Délégation des chemins de

fer serbes- croates-slovènes composée d'un nombre convenable de personnel

sera détachée dans cette gare. Cette délégation collaborera avec l'admini-

stration des chemins de fer italiens surtout en ce qui concerne l'exploi-

tation des embranchements qui réunissent la gare située sur le territoire

serbe-croate- slovène au bassin visé à l'article précédent, et ce bassin au



Fiume. 911

Port Baross. Les modalités de cette collaboration sont établies par la

Convention Additionnelle, Annexe B, jointe au présent Accord (Chapitre II).

Article 7.

La frontière entre Fiume et le Port Baross, le long du quai, sera

délimitée selon la ligne tracée sur la carte jointe à la Lettre annexée au

Traité de Rapallo susmentionné de la façon que la Commission de déli-

mitation visée à l'article 3 estimera être la plus convenable pour l'exer-

cice de la surveillance douanière de la part de l'un et de l'autre Etat et

en tenant compte des exigences spéciales du trafic, de l'ordre public et

des communications de la Ville. Le pont tournant situé entre Port Baross

et Porto Grande sera en territoire italien.

Le Royaume d'Italie reconnaît la souveraineté pleine et entière du

Royaume des Serbes, Croates et Slovènes sur les eaux de la Fiumara.

De ce côté la ligne de frontière sera par conséquent constituée par le bord

de la rive occidentale du canal.

Le passage et l'abord des flottants à la rive occidentale (italienne)

de la Fiumara, sont réglés par la Convention Additionnelle ci-jointe, An-

nexe B (Chapitre III) de telle façon que la navigation sur la Fiumara

n'en soit pas entravée.

Pour le maintien de ces droits d'usage sur les eaux serbes-croates-

slovènes du canal, et en reconnaissance de la souveraineté du Royaume
des Serbes, Croates et Slovènes sur les eaux susdites, le Gouvernement

Italien payera au Gouvernement du Royaume susmentionné une redevance

annuelle d'un dinar or.

Article 8.

En ce qui concerne l'aqueduc de Fiume et l'entretien des installations

pour la rivière Recina seront observées les dispositions établies par la

Convention Additionnelle ci-jointe, Annexe B (Chapitre IV).

Article 9.

Aux minorités yougoslaves de Fiume sera concédé le régime qui ré-

sulte en faveur des minorités italiennes en Dalmatie des engagements inter-

nationaux en vigueur.

Article 10.

Le présent Accord sera ratifié et les ratifications en seront échangées

à Rome dans un délai maximum de vingt jours à partir de la date de

la signature du présent Accord.

En foi de quoi les Plénipotentiaires l'ont signé et muni de leurs sceaux.

Fait à Rome en double exemplaire le vingt-sept janvier mil neuf

cent vingt-quatre.

m. p. Benito Mussolini.

m. p. Nil. P. Pachitch. (L. S.)

m. p. M. Nintchitch.

(L. S.)
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Annexe A.

Convention additionnelle a l'Accord entre le Royaume des
Serbes, Croates et Slovènes et le Royaume d'Italie pour Fiume.

Dispositions concernant les relations

économiques entre les zones de frontière.

Article 1.

Dans le présent Accord sont désignés:

1°) Sous la dénomination de „Zone de frontière italienne" le terri-

toire du Royaume d'Italie compris entre la côte de la Mer Adriatique et

une ligne qui borde, à l'est, le cours de la Fiumara et de la rivière Re-

cina, suit la nouvelle frontière du point de croisement de celle-ci avec la

rivière Recina jusqu'à Trinaistic, et continue d'ici, en laissant incluse dans

la zone la Commune de Mattuglie, jusqu'au croisement avec la route haute

Mattuglie-Abbazia; à partir de ce point elle descend parallèlement à la

côte se tenant à un kilomètre de celle-ci et se joint à la mer au-delà

de Laurana aux „Bagni di Porocova".

2°) Sous la dénomination de „Zone de frontière serbe-croate-slovène"

le territoire de la Commune censuaire de Castua (Kastav) et la partie du

territoire de l'Etat libre de Fiume attribuée par l'accord dont la présente

est une annexe, au Royaume des Serbes, Croates et Slovènes.

Les Gouvernements des Parties Contractantes se réservent de préciser

la délimitation des deux zones en établissant d'un commun accord le

tracé de leurs limites ayant égard aux conditions naturelles du terrain.

Article 2.

Les produits indiqués dans la Liste A ci-annexée provenant et origi-

naires de l'une des zones de frontière indiqués à l'article 1
er et im-

portés dans l'autre pour y être consommés, seront admis, à leur entrée

dans cette zone, en exemption de tout droit de douane ou de taxes de

toute sorte.

Article 3.

Les produits indiqués dans la Liste B ci-annexée, provenant et origi-

naires de la zone de frontière serbe-croate-slovène et destinés à être con-

sommés dans la zone de frontière italienne, seront admis, à leur entrée

dans cette zone, en exemption de tout droit de douane ou de taxes de toute

sorte, jusqu'à concurrence de la quantité respectivement établie à la même
liste; et dans les limites de cette quantité ils ne seront soumis à aucune

entrave ou prohibition d'importation qui ne soit également appliquée aux

mêmes produits importés dans le Royaume d'Italie en provenance de, tout

autre pays se trouvant dans les mêmes conditions.

Article 4.

Les produits indiqués dans la Liste C ci-annexée, provenant du libre

trafic de la zone de frontière italienne et destinés à être consommés dans

la zone de frontière serbe-croate-slovène, seront admis, à leur importation
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dans cette zone, en exemption de tout droit de douane ou de taxes de

toute sorte, jusqu'à concurrence de la quantité respectivement établie à

la même liste; et dans les limites de cette quantité ils ne seront soumis

à -aucune entrave ou prohibition d'importation qui ne soit également ap-

pliquée aux mêmes produits importés dans le Royaume des Serbes, Croates

et Slovènes en provenance de tout autre pays se trouvant dans les mêmes

conditions. Ladite liste restera en vigueur au maximum pendant trois

mois à partir de la date d'application de la présente Convention.

Article 5.

L'entrée en franchise douanière, d'une des zones frontières à l'autre,

ne sera pas accordée aux produits indiqués respectivement aux articles 2,

3 et 4 qui seraient importés par la poste, quelle que soit leur quantité,

même lorsqu'ils seraient destinés aux habitants des zones de frontière.

Les dipositions en vue de régler les concessions visées par les articles

susmentionnés, ainsi que les mesures à adopter en cas d'abus, seront établies

d'un commun accord entre les administrations compétentes des deux Parties

contractantes.

Il est en tout cas entendu que les dispositions de la Convention pour

la répression de la contrebande et des contraventions aux lois de finance,

conclue entre les deux Etats en date du 23 octobre 1922, seront obser-

vées de part et d'autre dans le but aussi de coopérer pour empêcher et

punir tout abus dans la matière qui forme l'objet de la présente Convention.

\

Article 6.

Chacune des Parties contractantes s'engage à ne pas entraver par

quelques prohibitions que ce soit l'exportation de la zone frontière de son

Etat à la zone frontière de l'autre, des produits dont l'importation dans

cette zone est admise en exemption de tout droit d'après les dispositions

de l'article 2 de la présente Convention.

Il est également entendu que les droits ou autres taxes d'exportation

que l'une ou l'autre des Parties contractantes pourrait adopter à l'égard

des exportations du pays respectif en général, ne pourront pas s'étendre

aux produits indiqués dans les Listes A, B et C ci-annexées, qui soient

exportés d'une des zones de frontière à l'autre.

Article 7.

Les ressortissants des Parties contractantes qui auraient leurs habi-

tations ou fermes dans la zone de frontière italienne et des biens-fonds

dans la zone de frontière serbe-croate-slovène ou bien qui auraient leurs

habitations ou fermes dans cette dernière zone et des biens-fonds dans la

zone de frontière italienne, ont le droit de transporter dans leurs habi-

tations et fermes, à travers la ligne de frontière entre lesdites zones, même
par des voies non douanières, en exemption de droits de douane d'impor-

tation ou d'exportation et de toute taxe ou impôt, et sans qu'ils puissent

être soumis à des prohibitions d'importation ou d'exportation, tous les
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produits récoltés dans leurs propriétés et cela pendant toute la période

qui va du commencement de la saison des récoltes jusqu'à la fin de

décembre.

Les personnes se trouvant dans les conditions indiquées au premier

alinéa du présent article, ont aussi le droit de transporter à travers ladite

ligne de frontière, en jouissant des mêmes exemptions de droits, taxes ou

prohibitions, les animaux, les chariots et tous les instruments et ustensiles

nécessaires pour les travaux agricoles, aussi bien que les matériaux de

construction nécessaires pour la réparation des bâtiments existant dans

lesdites propriétés et les vivres nécessaires pour l'entretien des ouvriers

et des animaux pendant la durée des travaux agricoles ou de la réparation

des bâtiments.

Les dispositions ci-dessus mentionnées s'appliquent aussi dans les cas

où les personnes susdites auraient à exécuter des travaux forestiers ou

inhérents à des droits de servitude forestière.

Toutes ces dispositions sont applicables aussi aux représentants des

corps moraux et des personnes juridiques des deux zones de frontière qui

posséderaient des biens-fonds ou des droits fonciers dans la zone de

l'autre Etat.

Les dispositions en vue de régler ces concessions et les mesures à

adopter en cas d'abus seront établies d'un commun accord entre les Ad-
ministrations compétentes des deux Parties contractantes.

Article 8.

Les propriétaires ou locataires de terrains séparés de leurs habi-

tations et fermes respectives par la ligne séparant les d'eux zones de

frontière, sont autorisés à transporter de leurs maisons et fermes aux ter-

rains susdits les bestiaux pour le pâturage en exemption de droits douaniers

d'importation et d'exportation.

Lorsque le retour du pâturage aura lieu au cours de la même journée,

les bureaux douaniers compétents se borneront à exercer leur surveillance

par des mesures suffisantes à empêcher des abus, sans toutefois soumettre

les bestiaux au régime douanier de l'importation temporaire. En tout cas

ce régime ne pourra être adopté que d'après des règles à établir d'un

commun accord entre les Gouvernements des deux Etats contractants.

Article 9.

Le mouvement des animaux entre les deux zones de frontière sera

généralement libre de toute mesure sanitaire.

Toutefois, dans les cas où dans lesdites zones se vérifieraient des cas

d'aphte épizootique ou d'autres maladies de nature largement contagieuse,

les bêtes de l'espèce ou des espèces sujettes à la contagion, provenant des

régions infectées, devront, pour être admises à traverser la frontière, être

munies d'un certificat délivré par l'autorité communale compétente d'où il

résulte que les bêtes visées par le certificat proviennent d'une localité

exempte de l'épizootie.
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Lorsque dans les zones de frontière seraient constatées des mani-

festations de peste bovine, tout mouvement de bestiaux et tout transit de

produits et résidus d'animaux, aussi bien que de Ja paille, des fourrages,

etc. entre lesdites zones seront défendus.

Article 10.

Les habitants de chacune des deux zones frontières pourront franchir

la frontière librement et circuler dans la zone de frontière de l'autre Etat

sans se conformer aux dispositions concernant les passeports, mais à la

condition qu'ils soient munis d'une „Carte frontalière" délivrée par les

autorités et sous les modalités établies dans les articles suivants.

Ils pourront passer et circuler aussi à cheval, en voiture ou bien

dans n'importe quel véhicule, à la condition de se conformer aux dispo-

sitions douanières réglant le passage de ces moyens de transport à travers

la frontière.

Sont dispensés de l'obligation de présenter la carte frontalière les

enfants n'ayant pas encore 12 ans, lorsqu'ils sont accompagnés par des

adultes munis de carte frontalière.

Article 11.

Aux effets des dispositions de l'article précédent sont considérés

comme habitants des zones de frontières:

a) tous les individus qui ont demeure habituelle dans les zones, ou

qui, tout en habitant au dehors des mêmes zones, y possèdent des biens-

fonds en propriété ou à bail, ou y tiennent un exercice à but de gain;

b) le personnel à la dépendance des propriétaires ou des locataires

dont à la lettre a), employé par ceux-ci d'une manière permanente en

leurs travaux ou en leur industrie dans les deux zones;

c) les représentants et les employés des corps moraux ou des per-

sonnes juridiques possédant dans lesdites zones un exercice à but de gain,

en tant que ces représentants ou employés remplissent habituellement leurs

fonctions dans le lieu où l'exercice est placé.

Article 12.

Les cartes frontalières dont à l'article 10 doivent être modelées

d'après Je type ci-joint et sont délivrées par les autorités de sûreté publique

de l'arrondissement du pays respectif.

Pour être valables, les cartes frontalières doivent être visées ou par

l'autorité consulaire de l'autre Etat, ou bien par la même autorité de cet

Etat, qui est autorisée à les délivrer.

La validité des cartes frontalières est limitée à un an, mais si elles

sont destinées aux employés d'un exercice fonctionnant pour une période

moins longue, leur validité est limitée à la durée du fonctionnement de

l'exercice, à la fin de laquelle elles peuvent être prorogées jusqu'au terme

d'une année.

Nouv. Recueil Ge'n. 3e S. XII 58
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Les eartes frontalières doivent reproduire la description de la per-

sonne d'après les dispositions en vigueur pour les passeports.

Article 13.

En cas d'urgence extrême (mort, maladies subites, enterrements et

semblables) les fonctionnaires chargés du contrôle à la frontière peuvent

remettre aux personnes qui ne sont pas munies de la carte frontalière une

„ Carte de passage" d'après le modèle ci-annexé, valable pour entrer une

seule fois du territoire de l'une dans le territoire de l'autre zone.

Ces cartes doivent être visées; au moment de l'entrée dans l'autre

Etat, par le bureau de contrôle de frontière de ce même Etat et sont

valables pendant trois jours.

Article 14.

Les cartes frontalières et les cartes de passage visées aux articles

qui précèdent et leurs visas sont exempts de tout droit de timbre ou autre.

Article 15.

Sauf les exceptions prévues par les présentes dispositions, le passage

de la frontière à l'appui des cartes frontalières et des cartes de passage

ne peut avoir lieu que par les points de transit fixés d'un commun accord

entre les autorités politiques et douanières respectives.

Ces points doivent être indiqués sur les cartes frontalières et les

cartes de passage.

Article 16.

Les
.
médecins, les accoucheuses et les vétérinaires, résidant dans l'une

des zones, en cas d'urgence (surtout en cas de sinistres) peuvent être

admis à exercer leur profession dans l'autre zone.

A cet effet l'assentiment donné par les autorités compétentes doit

résulter d'une annotation à faire sur la carte frontalière respective au

moment où. elle est délivrée.

Dans les cas susmentionnés les médecins, les accoucheuses et les

vétérinaires pourront franchir la frontière aussi par des voies secondaires,

de jour et de nuit, à pied, à cheval, en voiture ou autre véhicule quel

qu'il soit, si toutefois ils sont munis de la légitimation correspondante du

bureau de la douane. Ils peuvent porter en outre, en exemption de droits,

les objets nécessaires à l'exercice de leur profession (instruments, bandages,

médicaments) dans une quantité qui soit, chaque fois, en proportion des

besoins pour lesquels leur assistance est demandée.

Article 17.

La présente Convention aura effet à partir de l'entrée en vigueur de

l'Accord auquel elle se rapporte et sera exécutoire jusqu'à l'entrée en

vigueur du Traité de Commerce entre les deux Parties contractantes. Elle

sera considérée comme approuvée et sanctionnée par les deux Parties con-

\
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tractantes sans autre ratification spéciale, par le seul fait de l'échange

des ratifications de l'Accord susdit.

Fait en double exemplaire à Rome le vingt-sept janvier mil neuf

cent vingt quatre.

m. p.

m. p.

NiJc. P. Pachitch.

M. Nintchitch.

(L. S.)

m. p. Benito Mussolini.

(L. S.)

Liste A.

Liste des produits provenant et originaires de l'une des deux zones

de frontière dont l'importation dans l'autre zone est admise en exemption

de tout droit de douane ou de taxes de toute sorte:

Foin;

Paille;

Herbes pour la nourriture du bétail;

Feuilles sèches:

Plantes vives;

Légumes frais;

Bois en troncs bruts;

Bois à brûler;

Charbon de bois;

Tourieaux et autres résidus de graines

et de fruits oléagineux pressurés.

Cendre à lessive;

Engrais;

Lie de vin;

Vinasse;

Glace artificielle;

Balayures et limons.

Liste B.

Liste des produits provenants et originaires de la zone de frontière

serbe-croate-slovène dont l'entrée dans la zone de frontière italienne est

admise en exemption de tout droit de douane ou de taxes de toute sorte

jusqu'à la concurrence respectivement ci-dessous indiquée, en tant que ces

produits soient destinés à être consommés dans la zone italienne susdite:

Légumes secs de tout genre, en quantité non supérieure à 5 kilo-

grammes;

Farine de céréales, de châtaignes et de légumes, en quantité non

supérieure à 10 kilogrammes;

Poisson frais et sec, en quantité non supérieure à 5 kilogrammes;

Pain et pâtes alimentaires, en quantité non supérieure à 10 kilogrammes
;

Beurre, fromage et autres produits de lait, en quantité non supérieure

à 5 kilogrammes;

Viandes fraîches, en quantité non supérieure à 5 kilogrammes;

Lait frais, en quantité non supérieure à 20 litres;

Volaille vive, en quantité non supérieure à 5 unités;

Oeufs de volailles, en quantité non supérieure à 100 pièces.

58*
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Liste C.

Liste des produits provenant du libre trafic de la zone de frontière

italienne dont l'entrée dans la zone de frontière serbe-croate-slovène est

admise en exemption de tout droit de douane ou de taxes de toute sorte

jusqu'à la concurrence de la quantité respectivement indiquée ci-dessous,

en tant qu'ils soient destinés à la consommation dans ladite zone serbe-

croate-slovène:

Sucre, en quantité non supérieure à 2 kilogrammes;

Café, en quantité non supérieure à 1 kilogramme; * •

Poisson sec, en quantité non supérieure à 5 kilogrammes;

Riz, en quantité non supérieure à 5 kilogrammes;

Légumes secs de tout genre, en quantité non supérieure à 5 kilo-

grammes;

Chocolat, cacao et confiseries, en quantité non supérieure à 1 kilo-

gramme
;

Articles d'habillement (chaussures, vêtements, chapeaux) en mesure

non supérieure à une pièce; lingerie et articles tricotés d'usage

personnel, en mesure non supérieure à trois pièces, pourvu,

toutefois, que tous ces articles soient destinés à l'usage per-

sonnel du destinataire et en relation avec ses conditions sociales;

Tissus de coton, en quantité non supérieure à 8 mètres, et tissus

de laine en quantité non supérieure à 4 mètres;

Farines de céréales, de châtaignes et de légumes, en quantité non

supérieure à 10 kilogrammes;

Pain et pâtes alimentaires, en quantité non supérieure à 10 kilo-

grammes
;

Beurre, fromage et autres laitages, en quantité non supérieure à

5 kilogrammes;

Poisson frais, en quantité non supérieure à 5 kilogrammes;

Viande fraîche en quantité non supérieure à 5 kilogrammes;

Lait frais, en quantité non supérieure à 20 litres;

Volaille vivante, en quantité non supérieure à 5 pièces;

Modèle 1.

Carte frontalière.

Signature du Titulaire

On certifie que M
Traits personnels:

Stature titulaire de cette carte, né à .

Taille

Coloris le jour

Cheveux appartenant à la Commune de

Barbe
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Yeux de profession

Nez demeure habituellement dans la Corn-

Bouche mune de ,

Front . .

Signes particuliers ,

possède des biens-fonds

et
a eu location des biens-fonds. .

exerce l'industrie de

exerce Je commerce de

Ou: il est au service de M propriétaire de

biens-foods à et occupé en permanence à

Ou: il est représentant (ou employé) de qui possède

un exercice

M est par conséquent autorisé à passer la

frontière entre la zone de froutière italienne et la zone de frontière serbe-

croate-slovène, par la voie et de rester librement

dans la dite zone italienne et dans la zone de

frontière serbe-croate-slovène.

Cette carte ne peut être employée pour des voyages au delà de la

dite zone de frontière italienue et de la zone de froûtière serbe-croate-slovène.

Cette carte est valable jusqu'à

Tout abus d'emploi de cette carte en annule la validité.

(Date) le jour

Visa Autorité qui délivre la carte

Modèle 2.

Carte de passage.

pour entrer une seule fois dans la zone de frontière de

(Date)

Yisa Autorité de contrôle à la frontière

Remarque. La carte de passage peut être délivrée par l'Autorité de contrôle
à la frontière en cas d'urgence mort, maladie subite, funérailles, etc.). Elle doit

être visée par l'Autorité de contrôle de frontière de l'autre Etat et sa durée ne
peut, surpasser trois jours.

La carte de passage ne peut pas s'employer pour des voyages au delà de la

zone de^frontière italienne et de la zone de frontière serbe-croate-slovène.
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Annexe B.

Convention additionnelle à l'accord entre leRoyaume desSerbes,
Croates et Slovènes et le Royaume d'Italie pour Fiume.

Chapitre I.

Location du Bassin Thâon di Reyel dans le „Porto Grande"
de Fiume.

Article 1 er
.

Dans le but de faciliter la concentration et l'acheminement du trafic

des marchandises en provenance et à destination du Royaume des Serbes,

Croates et Slovènes dans le port de Fiume, tant par voie de mer que

par voie de terre, conformément à l'article 5 de l'accord signé à Rome
le 27 janvier 1924 entre le Gouvernement du Royaume d'Italie et celui

des Serbes, Croates et Slovènes, on a convenu des dispositions établies

dans les articles suivants:

Article 2.

Le Gouvernement italien donne en location pour la durée de cin-

quante ans au Gouvernement du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes

le bassin Thaon di Revel du „Porto Grande" de Fiume.

La situation, la forme et l'étendue du bassin donné en location sont

déterminés par une ligne rouge sur le plan général du port de Fiume
annexé comme partie intégrante à la présente Convention et par la de-

scription qui en est faite à l'article 5.

Les installations fixes et mobiles nécessaires au trafic des marchandises

(grues, illumination des quais), à l'exception des installations souterraines

de • l'eau forment partie intégrante de la concession susindiquée.

L'usage des installations des chemins de fer (rails, plateformes et

autres outillages) est réglé par le chapitre IL de la présente Convention.

La location susdite aura effet à partir de la date de la remise du

bassin qui aura lieu suivant les dispositions de l'article 4.

Article 3.

La concession en location des zones susdites ne leur confère sous

aucune forme et sous aucun rapport, un caractère d'extra- territorialité.

Par conséquent les droits souverains de l'Etat italien sur toutes les aires

concédées en location demeurent inviolés et inviolables.

Article 4.

La remise du bassin visé à l'article 2 devra résulter d'un procès-

verbal dressé expressément sur place par les Délégués des deux Parties.

Dans ce verbal sera faite la description de la consistance des œuvres et

des biens meubles donnés en location.

Article 5.

La frontière orientale de la zone louée part du centre du côté vers

la mer du môle „Genova" (m. 80 : 2 = m. 40) puis elle suit la ligne
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moyenne du môle susdit jusqu'à en rejoindre la base, et plus précisément

l'alignement de la rive Revel ; de là la frontière tourne à l'ouest jusqu'à

rejoindre le côté des magasins No. 10 et 11, qui donne sur la mer; puis

la ligne frontière tourne à angle droit vers le Nord- terre jusqu'à l'aligne-

ment avec la façade postérieure des magasins No. 12— 13, y compris le

socle ou perron continuant jusqu'à la hauteur de la façade ouest du ma-

gasin No. 17 (môle „Napoli w
) où la ligne frontière suit la façade ouest

du même magasin jusqu'à atteindre la mer sur le bord du côté sud du

môle Napoli susmentionné.

Article 6.

L'énumération et la description des installations fixes de tout genre,

existant sur et dans les aires louées, seront faites au moment de la remise

par les délégués des Etats contractants (rails, plateformes, aiguilles, signaux,

grues, appareils d'éclairage,- extincteurs d'incendie, hydrants, téléphones

d'alarme, etc.)

Article 7.

Les choses louées, les rives, les quais, les magasins devront servir

pour le dépôt, pour l'embarquement, le débarquement et la réexpédition

des marchandise. Les marchandises pourront y être manipulées et échan-

tillonnées d'après les nécessités et leur nature.

Article 8.

Les prescriptions en vigueur dans le Royaume d'Italie concernant les

matières inflammables, les matières combustibles à inflammation spontanée,

les corrosifs, les explosifs et les marchandises dangereuses seront rigou-

reusement observées.

Les navires chargés de liquides inflammables au-delà de la limite

admise par le règlement portuaire de Fiume devront être déchargés dans

le port „Petrolio".

Article 9.

Dans l'enceinte des emplacements donnés en location la fourniture

de l'énergie nécessaire pour les grues et pour les lampes électriques inté-

rieures et extérieures de même que la fourniture de l'eau pour les diffé-

rents usages dans les magasins, seront faites par l'Autorité compétente du

Port de Fiume aux prix les plus favorables faits à d'autres consommateurs

dans le „Punto franco" et avec les mêmes modalités. Les quantités con-

sommées seront vérifiées par des compteurs d'après l'usage courant et le

montant des sommes dues sera liquidé de la manière et sous les formes

qui sont déjà en usage dans le- port de Fiume pour tous les autres con-

sommateurs.

Article 10.

Pour faire observer les lois communes en matière de police portuaire,

de discipline et d'ordonnances portuaires et pour toutes les exigences de

caractère technique qui pourraient se vérifer en dépendance de cette con-

cession dans le bassin loué, les fonctionnaires qui y sont délégués par le
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Gouvernement serbe-croate-slovène, requerront l'intervention des autorités

portuaires, qui exerceront leurs pouvoirs par les moyens à leur disposition.

Article 11.

Les autorités italiennes préposées au fonctionnement des magasins et

au trafic des marchandises dans le port de Fiume, y compris les autorités

de la douane, auront la faculté d'entrer librement dans les magasins loués,

après en avoir averti préalablement les dirigeants serbes- croates -Slovènes.

Les magasins qui se trouvent dans la zone louée, seront donnés en

gestion au Gouvernement serbe-croate-slovène, qui aura la responsabilité

pleine et entière des marchandises qui s'y trouvent.

Le concessionnaire observera, pour les magasins qui lui sont concédés,

les règlements et les prescriptions en vigueur dans le Port de Fiume pour

tout l'ensemble des magasins.

Article 12.

Les autorités serbes-croates- Slovènes préposées à l'exercice des magasins

loués devront notifier à la douane italienne de Fiume, tant pour des fins

statistiques que pour d'autres fins prescrites par les lois et les règlements

en vigueur en Italie, les données relatives aux marchandises qui sont déposées

dans les magasins susdits ou qui y sont manipulées. La notification dont

il s'agit aura lieu, en voie ordinaire, périodiquement, d'après les accords qui

seront- pris entre les autorités des deux Etats, et, en voie extraordinaire,

à tout moment au cas où la connaissance des données susindiquées serait

nécessaire aux autorités italiennes.

Article 13.

Si le trafic serbe-croate-slovène dans le bassin loué n'exige pas d'une

manière évidente la disponibilité de tous les locaux, découverts ou couverts,

qui y sont situés, le Gouvernement italien aura la faculté de demander

l'usage temporaire de quelque portion^séparée qui ne serait pas encore utilisée

et qui par contre serait nécessaire au trafic international des autres bassins

du port.

Dans ce but, on prendra les accords de détail qui seront nécessaires

avec le Représentant local du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes.

Il en est de même pour ce qui a trait aux responsabilités.

Article 14.

L'administration du bassin loué et la gestion des services de ce bassin,

appartient exclusivement au Gouvernement serbe-croate-slovène qui y pour-

voira avec son personnel pour lequel seront observées les dispositions contenues

dans les articles 40 et 41 de la présente .Convention.

Pour toutes les opérations d'embarquement, de débarquement, de trans-

bordement, (tramacco) entassement, de livraison, de chargement et de dé-

chargement des marchandises, etc., le Gouvernement serbe-croate-slovène

se servira exclusivement des travailleurs du Port organisés et inscrits auprès

de la Capitainerie du Port et d'après les règles et les tarifs fixés par les

autorités italiennes.
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L'autorité serbe-croate-slovène préposée aux services du bassin loué

pourra organiser des équipes de travailleurs choisis parmi ceux indiqués

ci-dessus.
Article 15.

Aucune atteinte n'est ni sera portée à la juridiction de l'Etat italien

sur les eaux qui sont comprises dans le bassin loué. Par conséquent les

autorités du Port et de la douane de Fiume exerceront leur juridiction

tant sur les eaux susdites que sur les autres bassins du port.

Toutefois, par la présente Convention est reconnu à l'Etat serbe, croate

et slovène le droit d'usage privilégié des eaux qui sont devant les rives

louées, de sorte que l'amarrage avec droit de prélation sur n'importe quel

autre navire, y compris les navires italiens, soit réservé aux navires pré-

annoucés à la destination du bassin loué.

Dans le cas où les rives dont il s'agit resteraient complètement ou

partiellement inutilisées par défaut absolu de navires, les autorités italiennes

du Port de Fiume pourront y destiner d'autres navires qui soient en attente

de places libres, sous réserve de les rappeler dès que des navires affectés

au trafic spécial du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes sont arrivés.

Par conséquent, les autorités portuaires italiennes et les délégués ou

fonctionnaires serbes, croates et Slovènes préposés à l'exercice des magasins

loués devront se maintenir en relations continuelles et prendre en temps

utile les accords les plus convenables à fin que ni le trafic spécial du

Royaume susdit ni le trafic international des autres parties du port n'aient

à souffrir d'entraves ou d'inconvénients qui pourraient être évités.

De leur côté, les autorités du port de Fiume accorderont aux navires

affectés au trafic serbe, croate et slovène d'autres amarrages aux quais des

autres bassins, toutes les fois que les amarrages dans le bassin loué seront

insuffisants. Il est entendu que les navires dont il s'agit seront soumis

aux formalités douanières en vigueur dans les autres bassins susdits, toute

intervention de la douane serbe, croate et slovène restant exclue.

Article 16.

Les délégués du Gouvernement serbe-croate-slovène préposés au fonc-

tionnement du bassin loué, ne pourront ordonner le mouvement des navires

amarrés aux rives du bassin, et affectés au trafic serbe-croate-slovène, que

par l'entremise des autorités du port de Fiume qui y pourvoiront avec

leur propre personnel.

Article 17.

Les réparations importantes qui pourraient être nécessaires pour la

sûreté des ouvrages et installations loués seront à la charge du Gouverne-

ment italien; les réparations d'entretien ordinaire et celles requises pour

la transformation des ouvrages et installations susdits en vue d'en faciliter

l'usage seront à la charge du Gouvernement serbe-croate-slovène.

Article 18.

En conformité de Particle 5 de l'Accord auquel se rapporte la présente

Convention, le Gouvernement serbe-croate-slovéne payera au Gouvernement
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italien à titre de redevance annuelle pour la location visée aux articles

qui précèdent la somme cPune lire or.

Article 19.

Sous la réserve des dispositions contenues dans l'article 9 toute ma-
joration éventuelle des tarifs en vigueur pour les différentes fournitures et

prestations faites par les autorités gouvernementales italiennes aux autorités

serbes-croates-slovènes dans le port de Fiume, sera appliquée dans la même
mesure qu'aux autres consommateurs, mais elle ne sera appliquée qu'à

partir du premier jour du trimestre qui suit le trimestre au cours duquel

la majoration susmentionnée a été établie.

Article 20.

Au cas où les deux Parties contractantes en verraient la nécessité,

elles se réservent d'examiner si, pour faciliter le trafic maritime des hinter-

lands immédiats des ports de Fiume et de Susak qui réciproquement les

intéressent, il ne serait pas le cas d'adopter un traitement spécial à ac-

corder par les deux Parties aux navires battant n'importe quel pavillon

qui auraient à effectuer des opérations de commerce dans les deux ports

susdits dans la période d'un seul abord, surtout en ce qui concerne les

taxes, tarifs et autres frais portuaires qui pourraient être appliqués, dans

ces cas, aux navires battant n'importe quel pavillon.

Chapitre II.

Services mixtes, Italiens et Serbes-Croates-Slovènes dans
la Gare Principale de Fiume.

Article 21.

Aux effets des dispositions suivantes, on entend pour „Gare Princi-

pale de Fiume" l'ensemble de toutes les installations de chemin de fer

situées en territoire italien jusqu'aux dernières aiguilles vers l'ouest, et

vers l'est jusqu'à la dernière aiguille sur la ligne haute et sur les lignes

de jonction avec le Delta jusqu'aux têtes des ponts tournants situés sur

la Fiumara.
Article 22.

Tous les services de chemin de fer dans la Gare Principale de Fiume

seront effectués et administrés par l'Administration italienne des chemins

de fer de l'Etat, sauf les dispositions contenues à l'article 26.

En ce qui concerne les services à effectuer pour le compte commun,

les règles d'exécution et la répartition des frais y relatifs seront établis

d'accord entre les administrations des chemins de fer des deux Etats.

On procédera de la même manière pour les règles et les frais d'exer-

cice de l'embranchement de la ligne haute, comprise entre la dernière

aiguille et le pont de frontière situé sur la ligne haute.

Article 23.

Un Délégué de l'Administration des chemins de fer serbe-croate-

slovène, avec les employés nécessaires pour l'accomplissement de son ser-

vice, résidera dans la Gare Principale de Fiume.
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Article 24.

Les services effectués par l'Administration italienne des chemina de

fer de l'Etat pour le compte commun, dans la Gare Principale de Fiume,

comprennent:

1°) le service des voyageurs et des bagages;

2°) la réception et le départ des trains, leur composition et décom-

position et Routes les manœuvres; /

3°) l'approvisionnement de l'eau pour le service des trains et pour

le service de la partie de la gare d'usage commun;
4°) le service des signaux d'arrivée et de départ;

5°) le service télégraphique;

6°) le chauffage, féclairage, le nettoyage, la surveillance et la garde

de la partie de la gare d'usage commun.

Article 25.

Le service complet du mouvement des trains sera effectué par le

personnel dirigeant de l'administration italienne des chemins de fer de

l'Etat suivant les règlements des administrations de chemins de fer des

deux Etats.

La composition des trains sera faite sur la base des dispositions • de

l'administration des lignes sur lesquelles les trains devront être acheminés,

et suivant les ordres particuliers donnés par chacune des deux administrations.

Les signaux placés sur les trains seront ceux qui sont en vigueur

pour chacune des deux administrations.

Le règlement des chemins de fer italiens de l'Etat sera adopté pour

la circulation et les manœuvres à l'intérieur de la gare.

Article 26.

Il appartient à chacune des deux administrations des chemins de fer

de pourvoir, par ses propres agents et séparément:

au chauffage, à l'éclairage, au nettoyage, ainsi qu'à la surveillance et

à la garde des endroits de la gare réservés exclusivement à son propre usage.

au chauffage, à l'éclairage, au nettoyage, à la lubrification de ses

voitures et wagons;

au service complet des locomotives, y compris l'approvisionnement

de l'eau et le tournement des locomotives.

Le service des marchandises en général sera réglé par des dispositions

particulières à établir d'accord entre les deux administrations des che-

mins de fer.

Article 27.

Pour les marchandises en sortie du Royaume des Serbes, Croates et

Slovènes, ou qui y sont envoyées par chemin de fer, il sera établi dans

la Gare Principale de Fiume un service de douane mixte, italien et serbe-

croate-slovène, qui fonctionnera conformément aux dispositions des articles

suivants.



926 Etat Serbe-Croate-Slovène, Italie.

Les opérations qui pourront être effectuées sur les dites marchandises

dans la gare sus-mentionnée seront fixées par le Gouvernement serbe,

croate et slovène.

S'il n'est pas disposé autrement par les articles suivants, les mar-

chandises seront vérifiées en premier lieu par les employés de l'Etat duquel

elles sortent, et ensuite par ceux de l'Etat où elles entrent ou auquel

elles sont destinées et cela suivant les modalités de remise qui seront

établies. Les visites seront effectuées, autant que possible, simultanément

par les deux bureaux. Dans le cas où il ne serait pas possible de pro-

céder de cette façon, la douane qui aura accompli sa tâche la première

aura toujours le pouvoir de surveiller les marchandises qui auront été

déjà visitées par elle, jusqu'à ce que les opérations de l'autre douane ne

soient pas encore terminées.

Le bureau de douane serbe-croate-slovène ne pourra adopter aucune

mesure, ni faire aucun acte qui puisse priver la douane italienne de sa

liberté d'action dans l'accomplissement de ses attributions et dans la sur-

veillance des marchandises, visitées ou à visiter, soit dans le bassin loué

à l'Etat serbe, croate et slovène, soit en dehors de ce bassin.

Article- 28.

Pour les marchandises qui sortent du territoire du Royaume serbe,

croate et slovène à destination du bassin loué au même Royaume, les

deux douanes, italienne et serbe-croate-slovène, se borneront à en garantir

le transit à partir de la frontière italo-serbe-croate-slovène jusqu'à l'entrée

dudit bassin, de la manière qui sera établie entre les deux administrations

compétentes. Il appartiendra à la seule douane serbe-croate-slovène d'effec-

tuer dans le bassin en question les opérations de sortie de son propre Etat.

Les marchandises qui sortent du Royaume des Serbes, Croates et

Slovènes à destination du „Punto-Franco" en dehors du dit bassin devront

être remises par l'Administration des chemins de fer serbe-croate-slovène

à l'Administration des chemins de fer italiens pour être envoyées à desti-

nation, après qu'elles auront été délivrées par la douane serbe-croate-slovène

comme marchandises à exporter de son pays. La douane italienne prendra

les mesures nécessaires pour garantir le transit de la frontière italo-serbe-

croate-slovène jusqu'à l'entrée du „Punto Franco".

Article 29.

Les marchandises qui sortent du „Punto Franco" à destination du

Royaume des Serbes, Croates et Slovènes par chemin de fer, seront prises

en charge par l'Administration italienne des chemins de fer de l'Etat après

que les opérations nécessaires auront été accomplies par la douane italienne

pour en assurer la sortie du territoire italien.

Lorsque les opérations de douane requises pour ces marchandises par

les règlements de l'Etat serbe, croate et slovène ne pourront être effectuées

dans les emplacements attenant au bassin loué audit Etat, et s'il ne con-

venait pas de les effectuer à leur entrée dans le territoire serbe-croate-
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Slovène, elles pourront être accomplies par le bureau de douane serbe-

croate-slovène, ensemble avec la douane italienne, même dans des localités

du „Punto Franco" autres que les emplacements attenants audit bassin et

qui seront fixées d'accord entre les deux administrations de douanes.

Pour les marchandises à destination du Royaume des Serbes, Croates

et Slovènes provenant du bassin du „Punto Franco" dont ledit Royaume
est locataire, la visite sera effectuée simultanément par les deux douanes

italienne et serbe-croate-slovène à la sortie dudit bassin, de manière que,

après la visite de la douane serbe-croate-slovène, la douane italienne intei-

vienne pour les opérations nécessaires à en assurer la sortie du terri-

toire italien.

Article 30.

La remise de la part d'une à l'autre des Administrations de chemins

de fer, des marchandises, qui, étant arrivées par chemin de fer de l'un

des deux Etats et à destination de l'autre, doivent continuer leur route

par chemin de fer, aura lieu après que les opérations de douane relatives

à la sortie auront été effectuées et avant d'accomplir les opérations rela-

tives à l'entrée.

Article 31.

L'échange du matériel roulant, chargé ou vide, entre la Gare Prin-

cipale de Fiume et les installations situées dans le territoire du Royaume
des Serbes, Croates et Slovènes et viceversa, aura lieu avec des manœuvres
par rames qui seront reçues et remises sur les voies et suivant les règles

qui seront fixées d'un commun accord entre les Administrations des chemins

de fer et de douanes des deux Etats. Aucun fret ne sera débité pour le

matériel roulant à voyageurs et à marchandises appartenant à l'une ou à

l'autre des deux Administrations, qui séjournera dans la Gare Principale

de Fiume, sans en sortir. Pour le matériel de toute autre Administration

de chemin de fer le fret passif sera débité à celle des deux Administrations

qui l'a en consigne. Les prestations qui sont faites par l'Administration

italienne des chemins de fer pour le service de l'enceinte louée au Gouverne-

ment serbe-croate-slovène à l'intérieur et à l'extérieur de l'enceinte susdite

seront réglées par des accords particuliers sur la base fixée par le cahier

de charge relatif à l'exploitation des embranchements reliés au réseau

italien de l'Etat.

Article 32.

L'Administration italienne des chemins de fer de l'Etat est tenue à

fournir les locaux nécessaires au fonctionnement des bureaux serbes-croates-

-slovènes que l'on instituera dans la Gare Principale de Fiume d'après les

présentes dispositions y compris les locaux nécessaires pour le service de

douane et de police sanitaire et vétérinaire de l'Etat serbe, croate et

slovène dans la gare susdite.

Les conditions et les limites de cette obligation ainsi que l'obligation

éventuelle de meubler les bureaux ou de fournir les locaux nécessaires

pour le logement des employés, seront établis par des accords à prendre

entre les Autorités gouvernementales des deux Etats.
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Article 33.

Les locaux, les emplacements et les magasins nécessaires aux services

en commun, de même que les locaux, les emplacements et les magasins

que l'on destinera aux services de douane, de police sanitaire et vétérinaire,

etc. de l'Etat serbe, croate et slovène dans la Gare Principale de Fiume,

seront déterminés d'un commun accord par les délégués des deux Gouverne-

ments, avec le concours des Administrations intéressées des deux Etats.

Article 34.

L'entretien ordinaire et extraordinaire des voies ferrées, des mécanismes,

et de toute autre installation relative aux chemins de fer, ainsi que l'en-

tretien des bâtiments, sera fait aux soins de l'Administration italienne des

chemins de fer de l'Etat.

Les dépenses concernant la partie de la gare d'usage commun seront

inscrites au compte commun.

Les dépenses concernant la partie de la gare d'usage exclusif du

chemin de fer ou de toute autre Administration du Royaume des Serbes,

Croates et Slovènes seront portées au débit des dites Administrations

contre remboursement des dépenses, majorées de dix pour cent.

L'entretien des bâtiments, des voies ferrées, des mécanismes et de

toute autre installation comprise dans l'enceinte louée au Royaume des

Serbes,! Croates et Slovènes sera fait aux soins et aux dépenses de l'Ad-

ministration des chemins de fer serbe-croate-slovène, qui pourra aussi en

charger l'Administration des chemins de fer italiens qui y pourvoira contre

remboursement des dépense majorées de dix pour cent.

Si toutefois le Gouvernement serbe-croate-slovène, ou les Admini-

strations qui en dépendent, demandaient l'exécution de travaux de con-

struction, d'agrandissement ou d'adaptation de bâtiments ou d'installations

affectés à son usage exclusif ou bien loués, des accords préalables seront

pris par les deux Gouvernements afin de répartir équitablement les dé-

penses entre les Administrations compétentes de l'un et de l'autre Etat*

Article 35.

Les meubles, la papeterie, les registres et tout autre matériel néces-

saire à l'administration des bureaux des chemins de fer, de douane, des

services sanitaires et vétérinaires, qui seront indiqués dans une liste spé-

ciale, et provenant du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes seront admis

à l'entrée dans la Gare Principale de Fiume en exemption de tout droit

d'importation conformément aux dispositions qui seront établies d'accord

entre les deux Gouvernements.

Il en sera de même pour les pièces de rechange et le matériel né-

cessaire à la réparation du matériel roulant provenant du Royaume des

Serbes, Croates et Slovènes, qui seront admis en exemption de tout droit

d'importation dans la dite gare.



Fiume. 929

Article 36.

La surveillance douanière et de police sur les voies ferrées et toute

autre installation relative aux chemins de fer sera de la compétence ex-

clusive des Autorités italiennes.

A cet effet les fonctionnaires et les gardes affectés au service de la

douane italienne sont autorisés:

a) à entrer dans les locaux mis à la dispositions des bureaux serbes-

croates-slovènes, pour les inspections officielles qui se rendraient nécessaires;

b) à demander de vérifier l'état des marchandises en dépôt et les

registres et documents relatifs.

Les inspections, qui seront effectuées dans les établissements mis à

la disposition des bureaux serbes-croates-slovènes, doivent toujours avoir

lieu à la présence d'un employé compétent du Gouvernement du Royaume

des Serbes, Croates et Slovènes ayant fonctions directives.

Article 37.

L'Administration italienne des chemins de fer dressera à la fin de

chaque mois le compte des dépenses communes majorées de dix pour cent

pour les frais généraux d'administration. La quote-part, calculée en raison

du nombre des essieux-voiture, essieux-fourgon à bagage, essieux-wagon,

entrés ou sortis, chargés ou vides, sera inscrite au débit de chaque ad-

ministration. Ce compte sera transmis pour l'acceptation à l'Admini-

stration des chemins de fer serbe-croate-slovène.

L'Administration des chemins de fer serbe-croate-slovène devra solder

le montant susdit dans le courant du mois qui suit celui pendant lequel

le compte, susdit a été remis.

Les différences qui seraient relevées dans le compte susdit n'en devront

pas retarder le règlement mensuel. Ces différences devront être toutefois

réglées dans le compte successif.

La monnaie adoptée pour ces payements c'est la lire italienne.

Les tarifs pour l'approvisionnement de l'eau aux locomotives et aux

voitures, ainsi que pour l'entretien et les réparations éventuelles du ma-

tériel roulant, seront établis d'accord entre les Administrations intéressées.

Article 38.

La perception, la comptabilité et le versement des recettes des voya-

geurs, bagages et chiens, provenant de Fiume dans la direction de Zagreb

et viceversa, seront effectués d'après les règlements des chemins de fer

du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes.

Article 39.

La responsabilité pour les accidents aux personnes et les sinistres

aux choses et au matériel, causés par les accidents de chemin de fer, qui

auraient lieu pendant l'exécution des services en compte commun, sera à

la charge de l'Administration pour le compte de laquelle le service est fait.
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Dans le cas où, à la suite d'une enquête en contradictoire, on ne

pourrait pas établir avec précision quelle est l'Administration responsable,

les conséquences de l'accident seront supportées en parties égales par les

deux Administrations.

La responsabilité qui découle d'accidents occasionnés par des ser-

vices qui ne sont pas services en commun retombe sur l'Administration

par laquelle ou pour le compte de laquelle le service en question était fait.

Article 40.

Les Administrations du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes des-

quelles dépendent les bureaux institués dans la Gare Principale de Fiume
prévus par les présentes dispositions devront communiquer à l'Autorité

politique italienne de Fiume les noms des personnes qui seront employées

dans les bureaux susdits huit jours avant qu'elles y prennent service.

Dans le cas où, pour des raisons plausibles l'Autorité susnommée
aurait à soulever des exceptions contre quelques-unes des personnes sus-

dites, ces exceptions seront prises en considération par l'Administration

serbe-croate-slovène intéressée. \
'

Article 41.

Le Gouvernement serbe-croate-slovène s'engage à empêcher que ses

administrations destinent à prêter service près des bureaux institués par

ces mêmes administrations dans la Gare Principale de Fiume, soit en

qualité de fonctionnaires, soit comme agents ou avec n'importe quelle autre

fonction des personnes qui aient été condamnées pour contrebande ou pour

d'autres infractions graves aux lois de finance.

Dans le cas où un fonctionnaire ou un agent de l'Etat serbe, croate

et slovène^ autorisé à résider ou, à entrer à Fiume pour des raisons de

service, serait reconnu coupable de quelque crime ou délit civil ou poli-

tique ou même seulement d'une contravention ou d'une infraction aux lois

de finance, le Gouvernement de l'Etat serbe, croate et slovène aura l'ob-

ligation de le remplacer immédiatement.

Article 42.

En cas de contraventions en matière de douane les fonctionnaires des

deux Etats appliqueront les lois de leur Etat.

Article 43.

Dans les enceintes et emplacements où ont lieu les services douaniers

en commun, les fonctionnaires de douane de chacun des deux Etats sont

autorisés à assister aux opérations de douane effectuées par les fonction-

naires du Bureau de douane de l'autre Etat aussi bien qu'au chargement

des marchandises sur les véhicules en départ.

Les dispositions de la Convention pour la répression de la contre-

bande et des contraventions aux lois de finance, conclue entre les deux

Etats en date 23 octobre 1922, seront observées aussi pour ce qui con-

cerne les Bureaux douaniers établis dans la Gare Principale de Fiume.
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Article 44.

Les fonctionnaires de l'Etat serbe, croate et slovène en service dans

la Gare Principale de Fiume sont autorisés à accomplir leurs fonctions selon

l'usage et les règlements en vigueur dans leur Etat.

Par conséquent, les fonctionnaires visés à l'alinéa premier pourront

porter dans les enceintes et dans les emplacements de la gare, destinés au

service, l'uniforme et les armes prescrits par leurs règlements.

Dans les enceintes et emplacements susdits et dans les cas prévus

par les lois de l'Etat serbe, croate et slovène ces fonctionnaires pourront

saisir les marchandises en contravention et prendre les mesures nécessaires

pour mettre en état d'arrestation les personnes qui se rendront coupables

de contraventions, mais qui ne pourront être tenues en prison même à

titre temporaire que par les autorités italiennes qui seules ont le droit de

prendre des mesures restrictives de la liberté individuelle des personnes

qui se trouvent sur le territoire italien.

Article 45.

Pour les illégalités vérifiées dans le chargement, dans le déchargement

ou dans le transport des marchandises ainsi que pour les déclarations in-

complètes ou fausses qui seraient vérifiées par les bureaux de la douane

serbe-croate-slovène dans l'exercice de ses fonctions sur les marchandises à

la destination de ou en provenance de son Etat, le Bureau susdit soumettra

les contrevenants aux punitions qui leur seraient appliquées si la Gare

était sur son propre territoire.

A cet effet, les agents de la douane serbe-croate-slovène auront le

droit de dénoncer les contrevenants aux tribunaux de leur pays, qui auront

la compétence de juger, selon les lois du Royaume des Serbes, Croates et

Slovènes.

Contre les agents de l'administration des chemins de fer on ne pourra

procéder judiciairement qu'après avoir entendu le chef du service compétent.

Les agents de la douane susdite peuvent, de même, transiger en matière

de contraventions, confisquer les objets saisis en flagrante contravention,

disposer s'il y a lieu, des marchandises confisquées, soit en vertu d'une

transaction passée avec le prévenu qui abandonne ses marchandises à la

douane, soit sur la base d'un jugement définitif qui en ait prononcé la

confiscation en faveur de la douane.

Les agents susdits peuvent, de même, retenir les marchandises et les

bagages en garantie des amendes ou bien les livrer sur caution.

Article 46.

Les* dispositions précédentes ne portent aucune dérogation aux dispo-

sitions en vigueur dans la législation italienne concernant les fraudes, la

contrebande, les contraventions de douane; ainsi que les prohibitions, les

restrictions ou prohibitions d'importation, d'exportation ou de transit.

Nouv. Recueil Gén. 3e S. XII. 59



932 Etat Serbe-Croate-Slovène, Italie.

Article 47.

En ce qui concerne la discipline, les fonctionnaires de l'Etat Serbe, Croate

et Slovène en service dans la Gare principale de Fiume sont soumis ex-

clusivement aux autorités respectives du Royaume des Serbes, Croates et

Slovènes, sauf le personnel attaché aux services des chemins de fer, qui

sont effectués hors des bureaux de PAdministratioD des chemins de fer

serbe, croate et slovène. En ce cas le pouvoir disciplinaire sur ce per-

sonnel appartient au chef de la Gare principale.

Ces fonctionnaires sont toutefois soumis aux lois pénales et aux règle-

ments de police du Royaume d'Italie; à cet effet ils sont soumis à la juridiction

de l'Etat italien.

Ils seront exempts de tout impôt et de tout service personnel à l'égard

du Royaume d'Italie. Ils ne pourront être non plus obligés au payement

des impôts sur le revenu et en général d'impôts sur leurs entrées ou revenus.

De même, ils ne pourront pas être obligés de prêter le service militaire,

ni chargés des fonctions de membre d'un jury ou de membre des conseils

d'administration des circonscriptions autonomes.

Toutefois les fonctionnaires susdits, comme il en est pour les ressor-

tissants italiens, doivent payer les impôts sur leurs propriétés immobilières

situées dans le territoire italien. De même ils doivent payer les droits

de. douane et les autres impôts indirects.

Article 48.

Les Administrations de l'Etat serbe, croate et slovène pourront déléguer

des employés supérieurs ou bien des fonctionnaires de douane pour la révision

et l'inspection de leurs propres bureaux dans la Gare de Fiume.

Article 49.

Les autorités italiennes accorderont aux fonctionnaires du Royaume
des Serbes, Croates et Slovènes en service dans les bureaux de la Gare

principale de Fiume, la même protection et assistance accordée aux em-

ployés de l'Etat italien.

Les fonctionnaires susdits et les membres de leurs familles demeurant

d'une façon stable avec eux jouiront de la part de l'Italie, de la même
protection accordée par celle-ci aux sujets italiens. Lesdits fonctionnaires

et leurs familles jouiront, soit au moment de leur établissement à Fiume

à cause de leur nouvelle destination, soit au moment de leur transfert, de

l'exemption des droits de douane sur leurs meubles et objets usés.

Article 50.

Les formalités du passeport ne seront pas requises par les Autorités

italiennes à l'entrée dans le Royaume des fonctionnaires de l'Etat serbe

croate et slovène destinés à prêter leur service dans les Bureaux de ce

dernier dans la Gare Principale de Fiume. En seront aussi dispensés les

fonctionnaires supérieurs chargés de missions temporaires auprès des Bureaux

de leur Etat dans la Gare susdite.
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A cet effet, les fonctionnaires susmentionnés n'auront qu'à justifier

leur qualité auprès des Autorités italiennes par un ordre de service.

La forme de cet ordre de service sera établie d'accord entre les ad-

ministrations des deux Etats.

Les membres de la famille des fonctionnaires susmentionnés seront

également exempts de la formalité des passeports. Ils ne seront soumis

qu'aux dispositions concernant le trafic de frontière.

Article 51.

Les bureaux de l'Etat serbe, croate et slovène dans la Gare Principale de

Fiume pourront faire usage de l'écusson national et des inscriptions relatives'.

Article 52.

Le Gouvernement italien ne percevra aucune taxe de timbre et aucun

autre droit fiscal sur les registres ou autres documents relatifs aux ser-

vices de l'Etat serbe, croate et slovène dans la Gare Principale de Fiume.

Les actes de droit civil, les contrats et les autres documents judici-

aires qui seraient rédigés par les bureaux de l'Etat serbe, croate et slovène,

ne seront pas exempts de droits et taxes.

Ces actes, contrats et documents seront par conséquent soumis au paye-

ment des taxes de timbre et aux autres droits prescrits par les lois italiennes.

Article 53.

S'il est nécessaire, les règles d'application des dispositions contenues dans

le présent chapitre seront fixées par une Commission spéciale nommée sur place.

Article 54.

Les dispositions du présent chapitre pourront être révisées en vue de

les amplifier ou de les mettre à jour avec un préavis d'une année donné

par un des deux Etais.

Chapitre III.

Dispositions concernant le trafic commun dans le canal

de la Fiumara.

Article 55.

Aux effets de la présente Convention, pour „ Fiumara" on doit en-

tendre, le canal d'eau de mer qui part du pont fixe en maçonnerie en

aval de la déviation de la rivière Recina (Eneo) et qui termine en amont
du pont tournant en fer m. 2 à la hauteur duquel il débouche dans le

bassin Baross (Nazario Sauro); les dimensions de ce canal sont les sui-

vantes: longueur environ 500 mètres, largeur m. 43, profondeur au milieu

5 m. La Fiumara appartient au Royaume des Serbes, Croates et Slo-

vènes, qui y exerce son pouvoir souverain.

Cette souveraineté ne s'étend pas à la rive gauche,*) depuis sa fon-

dation jusqu'au bord extrême du couronnement, cette rive constituant la

limite-frontière du territoire italien.

'*) On entend par rive droite et par rive gauche, les rives qui sont à droite
et à gauche d'un observateur qui tourne le dos à la hier.

59*
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Article 56.

La juridiction maritime, sanitaire, douanière et judiciaire du Royaume
des Serbes, Croates et Slovènes est entière et sans réserves sur toutes

les eaux de la Fiumara ainsi que sur les navires en mouvement (en entrée

et en sortie, ou en train de se déplacer) qui s'y trouvent; il en est de même
pour ceux qui sont amarrés à la rive droite.

Au contraire, la juridiction italienne s'étend sur les navires qui sont

amarrés à la rive gauche (italienne) ou bien qui sont en communication
avec cette dernière.

Cela ne porte aucunement atteinte aux dispositions internationales qui

concernent la juridiction sur les bateaux battant pavillon étranger.

Article 57.

Les navires battant n'importe quel pavillon, en provenance de n'im-

porte quel pays, qui entrent dans le port Baross à fin d'accéder à la

Fiumara, doivent demander et obtenir libre pratique de l'autorité maritime

sanitaire serbe-croate-slovène.

Article 58.

Une fois la pratique obtenue les capitaines des navires qui doivent

amarrer à la rive droite de la Fiumara demanderont aux autorités mari-

times serbes-croates-slovènes la désignation du lieu d'amarrage; au con-

traire ceux qui doivent amarrer à la rive gauche devront la demander
aux autorités maritimes italiennes.

- * ' '" • _

Article 59.

L'accès à la Fiumara sera réglé par les Autorités serbes-croates-

slovènes et ne pourra être refusé qu'en cas d'impraticabilité du canal, en

cas de dégâts aux ponts tournants, en cas que le tirant d'eau des navires

soit excessif. Il en est de même en cas de dispositions générales con-

cernant les cargaisons, de matières inflammables ou explosives ou autre-

ment dangereuses.

Article 60.

Les navires qui entrent dans le Port Baross, provenant du Porto

Grande de Fiume, tant par la grande embouchure que par le canal inté-

rieur du pont No. 3 et qui sont destinés à la Fiumara ne sont pas soumis

en temps normaux à l'obligation de demander l'admission en libre pratique.

Ils doivent seulement se pourvoir de la permission d'abord à la rive.

Article '61.

Le mouvement des navires dans la Fiumara, même si ceux-ci sont à

propulsion mécanique, doit avoir lieu exclusivement au halage ou bien à

la remorque à la rame sauf le cas de circonstances tout à fait exception-

nelles d'après le jugement des autorités maritimes serbes-croates-slovènes.

Les navires amarrés à l'une ou à l'autre des deux rives ne peuvent se

refuser de recevoir à bord et de laisser passer les câbles de halage.
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Article 62.

Le passage des navires dans le bassin Baross et les mouvements de

ces navires dans le canal de la Fiumara ne seront sujets au paiement d'au-

cune taxe, sous n'importe quelle forme ou titre.

Le paiement de toute taxe de mouillage et de tout droit maritime

ne peut dépendre que des opérations de commerce qui ont lieu dans la

Fiumara.

Article 63.

Les navires qui font des opérations de commerce seulement sur la

rive droite paient les taxes et les droits maritimes aux autorités serbes-

croates-slovènes; ceux qui font des opérations de commerce seulement sur

la rive gauche paient les taxes et les droits maritimes aux autorités ita-

liennes; ceux qui font des opérations de commerce sur les deux rives

paieront les taxes et les droits maritimes à la seule autorité qui a juri-

diction sur la rive sur laquelle les opérations de commerce ont été faites

en premier lieu.

La comptabilité des taxes payées par ces derniers navires sera tenue

à part par les autorités maritimes des deux rives. Le revenu de ces

taxes devra être partagé à la fin de chaque année solaire -en parties égales

entre l'Etat italien et l'Etat serbe-croate-slovène.

Article 64.

Aux effets des articles précédents du présent chapitre, le chargement

des provisions de bord et des agrès nécessaires à la navigation ne repré-

sente pas une opération de commerce.

Article 65.

Dans le cas où des navires, amarrés à l'une des deux rives, exer-

ceraient la vente au détail des denrées ou autres genres faisant partie de

la cargaison, et de ce fait prolongeraient leur séjour de plus de 15 jours

après la date de leur arrivée, ils seront soumis à une taxe de séjour

mesurée sur leur tonnage. Cette taxe sera fixée d'accord entre les deux

autorités maritimes et sera soumise à l'approbation des Administrations

centrales respectives.

Les produit total de cette taxe sera dévolu à l'Etat serbe, croate et

slovène. L'imposition de cette taxe n'exclut pas ^imposition d'autres

impôts et contributions d'état ou communales du che'f de l'exercice du
commerce public que les navires susdits exerceraient avec le système

susmentionné.

Chapitre IV.

Dispositions concernant l'aqueduc de Fiume et la manutention
des ouvrages du fleuve Recina.

Article 66.

Puisque le régime des eaux du fleuve Recina exige la manutention

continuelle des digues et des ouvrages de défense qui existent déjà et la
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construction éventuelle d'ouvrages nouveaux qui pourraient être jugés d'un

commun accord nécessaires, les Gouvernements des Parties Contractantes

conviennent que la vigilance, l'étude et l'exécution des travaux nécessaires <

soient confiés aux Communes riveraines qui y pourvoiront d'un commun
accord. Dans le cas où la centrale électrique prévue à l'alinéa b) de

l'article 68 serait construite, les dépenses de manutention du cours d'eau

seront à la charge du constructeur.

En ce qui concerne la partie du cours d'eau faisant frontière les dé-

penses seront à la charge en parties égales des deux Parties Contractantes.

Article 67.

La dépense nécessaire à la reconstruction' dans les mêmes dimensions

préexistantes du pont carrossable entre Fiume et Susak, détruit en dé-

cembre 1920, sera à la charge du Gouvernement italien. Dans le cas où

l'on voudrait reconstruire ce pont de telle manière qu'il puisse répondre

aux plus grandes exigences que le trafic entre Susak et Fiume pourrait

nécessiter, le Gouvernement serbe- croate -slovène prendra à sa charge la

moitié du surplus de la dépense nécessaire à ce but.

Article 68.

Le Gouvernement serbe-croate-slovène s'engage

a) à respecter les droits actuels de la ville de Fiume sur les eaux

du Recina (Eneo);

b) à consentir, avec préférence pour la ville de Fiume, la construc-

tion, le long du cours d'eau tout entier, d'installations hydro-électriques,

à concéder la faculté d'études sur son territoire et à reconnaître aux con-

structeurs le droit de se prévaloir des facultés et des garanties assurées

par les lois serbes- croates -Slovènes aux travaux d'intérêt public, en ob-

servant les dispositions de ces mêmes lois concernant les indemnités éven-

tuellement dues aux tierces personnes.

c) à assurer le maintien des conditions actuelles du bassin hydrique

du Recina et à permettre que les organes, qui sont chargés des recherches

scientifiques tendant à établir le cours souterrain des eaux qui alimentent

les sources de l'aqueduc de Fiume, puissent accomplir leurs recherches

aussi dans le territoire appartenant au Royaume des Serbes, Croates et

Slovènes avec les ouvriers nécessaires pour cette opération et à accorder

à ces organes tout appui et protection.

Article 69.

Le Gouvernement italien s'engage:

a) à fournir dans la mesure permise par la disponibilité des instal-

lations de Fiume et sur la demande de la Commune de Susak ou des

Autorités politiques serbes-croates-slovènes l'eau de son aqueduc aux mêmes
conditions et prix auxquels cette eau est concédée aux citoyens de Fiume;

b) à concéder, sur la demande des Autorités serbes-croates-slovènes

dans le cas où existeraient des installations hydro-électriques sur le cours
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du fleuve, une partie de l'énergie produite par ces installations, jusqu'à

la concurrence de 50% et aux mêmes conditions et prix auxquels l'énergie

est concédée aux particuliers et aux institutions publiques et privées

de Fiume.

La présente Convention, qui sera considérée comme approuvée et

sanctionnée par les Parties contractantes sans besoin d'autre ratification

spéciale, du seul fait de l'échange des ratifications de l'Accord auquel elle

se rapporte, a été rédigée en double exemplaire à Rome le vingt-sept

janvier mil neuf cent vingt-quatre.

m. p. Nih. P. Pachitch. m. p. Benito Mussolini.

m. p. M. NintcMtch.

Ministero

degli affari esteri. Rome, le 27 janvier 1924.

Monsieur le Ministre,

En relation à l'article 7 de l'Accord pour Fiume que nous venons

de signer, j'ai l'honneur de Vous donner l'assurance que les pouvoirs at-

tribués par cet article à la Commission de délimitation en ce qui concerne

la façon de tracer sur le terrain la ligne de frontière sur la Banchina

d'après la carte jointe à la lettre annexée au Traité de Rapallo se rap-

portent uniquement à la manière pratique de délimiter cette ligne frontière

sur la Banchina.

Il est entendu que la ligne à tracer sur le terrain est précisément

celle qui est indiquée sur la carte en question.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma plus

haute considération.

Son Excellence Monsieur Momcilo Nintchitch
Ministre des Affaires Etrangères du

Royaume des Serbes -Croates -Slovènes.

signé Mussolini.

Minister*

degli affari esteri. Rome, le 29 janvier 1924.

En se référant à la Convention Additionnelle à l'Accord concernant

Fiume signé à la date de ce jour, le Gouvernement Italien et le Gouverne-

ment des Serbes, Croates et Slovènes déclarent qu'ils sont d'accord que la

remise des magasins et des emplacements découverts situés sur les môles

et sur les rives comprises dans l'enceinte louée aura lieu en respectant en

voie provisoire les contrats de location en cours.

L'Administration italienne pourvoira à la dénonciation immédiate des

contrats de location susmentionnés dès l'entrée en vigueur de l'Accord sus-

indiqué. Elle s'engage à faire résilier ces contrats et à remettre les em-

placements loués dans un délai maximum de trois mois à partir de la

date de l'entrée en vigueur de l'Accord susindiqué.

signé Benito Mussolini.
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Ministero «

degli affari esteri. Rome, le 29 janvier 1924.

Monsieur le Ministre,

En relation à l'article 9 de l'Accord pour Fiume signé le 27 janvier

dernier, il est entendu que par cet article il sera fait aux ressortissants

de Fiume de nationalité yougoslave qui deviennent ressortissants yougoslaves

ou italiens un régime tout à fait identique à celui des Italiens en Dalmatie.

Pour l'application de cet article sera nommée une Commission qui

devra terminer ses travaux dans un délai de
y
six mois à partir de l'entrée

en vigueur de l'accord susindiqué.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma plus haute

considération.

Son Excellence Monsieur Momcilo Nintchitch
Ministre des Affaires Etrangères du
Royaume des Serbes-Croates-Slovènes.

Mussolini, m. p.

Ministero

degli affari esteri. Rome, le 27 janvier 1924.

Le Gouvernement italien reconnaît l'Institut de „S. Girolamo degli

Schiavoni" à Rome, comme un Institut étranger en faveur des sujets catho-

liques yougoslaves du Royaume des Serbes-Croates-Slovènes lesquels y ont

droit en vertu du Bref „Slavorum Gentium" et il déclare n'avoir rien à

objecter à ce que les prérogatives d'honneur qui appartenaient à l'ancienne

Monarchie Austro-Hongroise soient transférés exclusivement au Royaume
des Serbes-Croates-Slovènes.

Sur les revenus dudit Institut il sera prélévé une somme annuelle

qui doit être affectée pour la constitution de bourses d'étude au profit

des ecclésiastiques slaves des Diocèses intéressés, lesquels conformément

aux Traités de Paix sont passés à l'Italie (Trieste, Parenzo et Zara). — Le

nombre des bourses d'étude ainsi que le montant de chacune d'elles seront

déterminés chaque année par le Saint Siège. *

L'Eglise de „S. Girolamo" à laquelle il est reconnu le caractère

d'Eglise Nationale yougoslave, est soumise en sa qualité de monument

d'intérêt historique à la haute surveillance du Ministère Italien de l'Instruction

Publique, conformément aux dispositions en vigueur sur cette matière en Italie.

Les ecclésiastiques slaves qui appartiennent aux trois Diocèses italiens

susindiqués, pourront avec le consentement du Recteur et suivant les règles des

prescriptions ecclésiastiques officier dans l'Eglise de „S. Girolamo" en condition

de parfaite égalité avec les Ecclésiastiques yougoslaves admis dans l'Institut.

L'Eglise de „S. Girolamo" aura la même situation juridique que les

autres Eglises Nationales étrangères à Rome.

En dépendance des accords susénoncés le Gouvernement Italien donnera

les dispositions nécessaires afin que le séquestre existant sur l'Institut de

„S. Girolamo degli Schiavoni" soit levé dans trois jours à partir de l'échange des

ratifications de la Convention pour Fiume. ^ ., liT 7 . .

Benito Mussolini, m. p.
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Ministero

degli affari esteri. Rome, le 27 janvier 1924.

Le Gouvernement Royal d'Italie prend l'engagement de régler le plus

rapidement possible la question du change des couronnes des coopératives

Slovènes de la Yenetie julienne. _ ., ,. .

Benito Mussolini, m. p.

Ministero

degli affari esteri. Rome, le 27 janvier 1924.

Le Gouvernement Royal d'Italie déclare que le Statut des Commu-
nautés Orthodoxes Serbes en Italie sera réglé le plus rapidement possible

par une Convention conformément à leur autonomie spirituelle et de leur biens.

Cette Convention comprendra aussi l'exécution de l'art 23. Convention

de Santa Margherita qui se rapportent à l'Episcopat de Zara.

Benito Mussolini, m. p.

113.

ALLEMAGNE, UNION DE L'AFRIQUE DU SUD.

Mémorandum concernant la situation juridique des Allemands

résidant dans le territoire, sous mandat, du Sud -Ouest

africain; signé à Londres, le 23 octobre 1923, suivi de

quelques Lettres diplomatiques.

Copie officielle.

Mémorandum.
Dièses Mémorandum bezweckt, die Ergebnisse der Besprechungen fest-

zulegen, die zwischen

General Smut s, Premierminister der Sùdafrikanischen Union,

und

dem Geheimen Legationsrat de Haas vom Auswârtigen Amt
und

dem Geheimen Regierungsrat Dr. Ruppel vom Reichsministerium

fur Wiederaufbau

als Vertreter der Deutschen Regierung

ùber die Deutschen in dem Mandatsgebiet Sùdwestafrika und insbesondere

ûber die Haltung stattgefunden haben, die die Deutsche Regierung ihren

Staatsangehôrigen gegeniiber dem geplanten Gesetze ùber die automatische

Verleihung des Unionsbùrgerrechts an die in Sùdwestafrika wohnenden
Deutschen einzunehmen raten wird.



940 Allemagne, Union de VAfrique du Sud.

1. Anteil der Deutschen an den Rechten und Pflichten.

Es ist die Absicht der Regierung der Sûdafrikanischen Union, die

Deutschen in Sûdwestafrika als Teil der Bevôlkerung mit denselben Rechten

und denselben Pflichten wie. die ûbrigen Bûrger anzuerkennen.

2. Deutsche Sprache.

Die Verwaltung von Sûdwestafrika wird jede Erleichterung. fûr den

freien Gebrauch der deutschen Sprache gewâhren und wird gegen den Ge-

brauch der deutschen Sprache vor den ôffentlichen Behôrden und im schrift-

lichen Verkebr mit diesen keinen Einwand erheben; die Behôrden werden,

wenn irgend môglich, in derselben Sprache antworten. Von dem Amts-

blatt, das die erlassenen Gesetze und Regierungsbekanntmachungen enthâlt,

werden von Zeit zu Zeit deutsche Ùbersetzungen verôffentlicht werden. *

3. Deutsche Schulen.

Die Verwaltung von Sûdwestafrika ist bereifc, die zur Zeit bestehenden

deutschen Schulen in Swakopmund und Windhoek fûr eine Ubergangszeit

von 2 Jahren durch Beihilfen nach dem £ fûr System zu unterstûtzen.

Indessen sollen dièse Beihilfen 5j3% der Gesamtausgaben der letzten zwolf

Monate nicht ûbersteigen. Die Schulen unterstehen der Inspektion der

Regierung, und das Lehrziel der Klassen muss zum wenigsten dem Lehr-

ziel der entsprechenden Klassen in den Regierungsschulen gleichkommen.

Dièses Zugestândnis soll in keiner Weise als eine Aufgabe der gegen-

wârtigen allgemeinen Schulpolitik der Verwaltung angesehen werden.

4. Deutsche Kirchen und Missionen.

Die deutschen Kirchen und die deutschen Missionen haben bisher und

werden kûnftig von der Verwaltung von Sûdwestafrika eine wohlwollende

Behandlung erfahren.

5. Ein wanderungs gesetze.

Die in der Sûdafrikanischen Union geltenden Einwanderungsgesetze

werden in Sûdwestafrika zur Anwendung gelangen. Im Rahmen dieser

Gesetze werden Deutsche willkommen sein.

6. Genossenschaften.

Die Verwaltung von Sûdwestafrika wird die Frage prûfen, auf welchem

Wege die finanziellen Schwierigkeiten der deutschen Verwertungsvereini-

gungen und ihres Verbandes gelôst werden kônnen, und wird ernstlich die

Môglichkeit, ihnen Beistand zu leisten, erwâgen.

7. Vertretung im Landamt und bei der Landwirtschaftsbank.

Es wird anerkannt, dass die Bestellung eines deutschen Mitglieds

sowohi beim Landamt (Land Board). als auch in der Verwaltung der Land-

wirtschaftsbank (Land and Agricultural Bank of South West Africa) er-

wûnscht ist. Zu diesem Zweck wird die Verwaltung, sobald eine Gelegen-

heit sich dazu bietet, Schritte ergreifen.
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8. Swakopmund.

Die Verwaltung verfolgt die Politik

a) Swakopmund als ersten Seebadeort in Sùdwestafrika zu entwickeln,

b) aus ihm einen Schulmittelpunkt zu machen,

c) es durch Beschleunigung des Passagierverkehrs zwîschen Swakop-

mund und Walfischbucht zum Wohnvorort von Walfischbucht zu

machen.

9. Pensionen.

Die Verwaltung von Sùdwestafrika ist bereit, die Pensionen zu ûber-

nehmen, auf die Beamte des ehemaligen Deutschen Gouvernements, die

noch in Sùdwestafrika wohnen, Anspruch haben, und zwar unter folgenden

Bedingungen:

a) Die Verwaltung von Sùdwestafrika • ùbernimmt dièse Verpflichtung

mit der Massgabe, dass sie auf Zivilbeamte beschrânkt wird, die

zur Zeit in dem Mandatsgebiet wohnen und die am 9. Juli 1915
etatsmâssige Beamte oder Pensionâre des ehemaligen Deutschen

Gouvernements waren.

b) Die Verpflichtung hôrt auf, falls die Pensionâre ihren dauernden

Wohnsitz in Sùdwestafrika aufgeben, oder das Unionsbùrger-

recht, soferh es den deutschen Staatsangehôrigen durch ein all-

gemeines Gesetz automatisch verliehen wird, nicht annehmen.

c) Die Verwaltung . von Sùdwestafrika kann die Pensionszahlungen

gemâss den in der Union geltenden Vorschriften zeitweilig oder

endgùltig einstellen fùr solche Pensionâre, die sich im Dienste

der Verwaltung befinden, und zwar solange und soweit sie Ge-

hâlter beziehen, die den von ihnen am 9. Juli 1915 bezogenen

Gehâltern gleichkommen oder sie ùbersteigen.

10. Arbeiter-Unfallentschâdigungsgesetz.

Das Arbeiter-Unfallentscjaâdigungsgesetz der Union wird demnâchst

auf das Mandatsgebiet ausgedehnt werden.

11. Militârdienst.

Die Deutschen in Sùdwestafrika und ihre Nachkommen werden wâh-

rend der nâchsten 30 Jahre unter keinen Umstânden zum Militârdienst

gegen das Deutsche Reich verpflichtet werden.

London, den 23. Oktober 1923.

gez. de Haas.

gez. Dr. jRuppel.

gez. J. C. Smuts.
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Mémorandum.
The purpose of this mémorandum is to confirm the results of te con-

versation which took place between

General Smuts, Prime Minister of the Union of South Africa

and

Mr. de Haas of the German Foreign Office

and

Dr. Ruppel of the German Ministry of Reconstruction,

representing te German Government,

regarding the Germans in the Mandated Territory of South West Africa,

and especially regarding the attitude which the German Government will

advise its nationals to adopt in respect of the proposed law for the auto-

matic graht of Union citizenship to the Germans domiciled in South

West Africa.

1. Germans to share privilèges and responsibilities.

The policy of the Union Government is to accept the Germans of

South West Africa as part of the people, with the same privilèges and

the same responsibilities as the other citizens.

2. German language.

The Administration of South West Africa will give every facility

for the free use of the German language and will raise no objection to

the use of the German language in public offices and in correspondence

with thèse offices, who will reply, whenever possible, in the same language.

German translations of the officiai Gazette containing the laws and Govern-

ment Notices enacted from time to time will also be published.

3. Schools.

The Administration is prepared to assist as a spécial measure the two

German Schools of Swakopmund and Windhoek for a period of two years

on the £ for £ principle, but not exceeding* 50°/o of the total expenditure

of the last twelve months. The schools are to be subject to Government

inspection and the standard of the classes is to be at least equal to the

same standard in the Government schools.

This concession is in no way to be construed as an abandonment of

the présent gênerai éducation policy of the Administration.

4. German Churches and Missions.

The German Churches and the German Missions have been and will

continue to be treated sympathetically by the Administration of South

West Africa.

5. Immigration laws.

The immigration laws in force in the Union of South Africa shall

apply to South West Africa. Germans who conform to the provisions of

this Act shall be welcome.
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6. Co-operative Societies.

The Administration of South West Africa will investigate the question

of the solution of the financial difficultés of the German Co-operative

Societies (Verwertungs-Vereinigungen) and their Association (Verband) and

consider seriously the possibility of rendering assistance to them.

7. Représentation on Land Board and Advisory Board of Land
and Agricultural Bank.

The desirability of the appointment of one German member on the

Land Board as well as on the Board of the Land and Agricultural Bank
in South West Africa is admitted, and steps to give effect to this will

be taken by the Administration when an opportunity présents itself.

8. Swakopmund.
The Administration has a definite policy

a) to develop Swakopmund as the principal watering place in South

West Africa;

b) to make it an educational centre;

c) by accelerating local passenger traffic between Swakopmund and

Walfish Bay to make it a residential suburb of Walfish Bay.

9. Pensions.

The South West Administration will be prepared to accept liability

for the pensions to which employées of the German Government who are

still résident in South West Africa are entitled on the following conditions:

a) The South West Africa Administration accepts liability, provided

it is confined to „Civil" Servants at présent résident in the

Territory, who were in the permanent employment of the late

German Government or on pension at the 9th July 1915.

b) Such liability shall continue only so long as the pensioners remain

permanently résident in South West Africa and accept Union

citizenship, if applied to German nationals automatically by gênerai

enactment.

c) It shall be compétent for the South West Africa Administration

to suspend payment of pensions, or to abate the same in accord-

ance with the principles applied in the Union in that behalf, in

the case of such of the pensioners as are in the service of the

Administration, but for such period only as they may be drawing

salaries equal to or in excess of those enjoyed by them at the

9th July 1915.

10. Workmen's Compensation Act.

The Workmen's Compensations Act of the Union will be extended

to the territory at an early date.
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11. Military service.

Germans in South West Africa and their children will not be lîable

in any circumstances for military service against the German Reich for a

period of thirty years from this date.

London, October 23rd, 1923.

Signed J. C. Smuts.

Signed de Haas.

Signed Dr. Ruppel.

South African Délégation.

Trafalgar Square, London W. C. 2,

October 23 rd, 1923.

Dear Mr. de Haas.

It is a great pleasure to me that I have been able to corne to an

agreement with the Government of the German Reich in regard to the

future of German Nationals in the Mandated Territory of South West
Africa, and I wish to express to you and Dr. Ruppel my appréciation of

the friendly spirit in which the matter has been dealt with and disposed

of. Ever since the conclusion of peace the Administration of South West
Africa and thèse German Nationals have worked together for the common
good, but the nàtural feelings of the latter have prevented them from

doing anything which might be construed as disloyalty to their Father-

land. The German Government has now removed this difficulty, and I

have no doubt that they will act on your advice and accept the new
citizenship in a good and loyal spirit.

The Germans settled at various times in various parts of the Union

form one of the most valuable portions of our South African people. And
I feel sure that the Germans of South West Africa, whose successful and -

conscientious work in the Territory I highly appreciate, will materially

help in building up an enduring European civilisation on the African

Continent, which is the main task of the Union.

This successful issue of our discussion is another small tribute to

the spirit of goodwill which has since the conclusion of peace actuated

the Union Government in its relations with its former enemies, and I am
glad to recognise that from your side this spirit has been fully reciprocated.

Believe me,

Yours faithfully,

Herrn Geheimrat de Haas, London. (signed) J. C. Smuts.

London, den 23. Oktober 1923.

Sehr geehrter Herr Premierminister.

Ich beehre mich den Empfang Ihres Schreibens vom heutigen Tage

zu bestâtigen. Die freundlichen Gefùhle, die Sie darin zum Ausdruck
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bringen, werden von Dr. Ruppel und mir voll erwidert. [nsbesondere

danke ich Ihnen far die Worte der Anerkennung, die Sie fur die Deutschen

in der Sûdafrikanischen Union und im ehemaligen deutschen Schutzgebiet

Siïdwestafrika gefunden haben.

NameDS der Deutschen Regierung erkenne ich meioerseits gern an,

dass die von der Regierung der Sûdafrikanischen Union fûr vdas Mandats-

gebiet Sûdwestafrika eingerichtete Vervvaltung mit Erfolg bemûht gewesen

ist, die Lage der dort lebenden Deutschen soweit als môglich zu erleich-

tern. Immerhin verblieben einige offene Fragen, die ein vollkomraenes

Zusammenarbeiten erschwerten; dièse Fragen sind nunmehr durch das

heute gezeichnete Mémorandum gelôst.

' Die Deutsche Regierung erkennt an, dass die Zukunft von Sûdwest-

afrika gegenwârtig mit der Sûdafrikanischen Union verknûpft ist, und dass

die Deutschen in diesem Gebiete klug handeln, wenn sie sich mit den

Sûdafrikanern zusammenschliessen. Sie ist deshalb bereit, ihren Einfluss

bei diesen Deutschen geltend zu machen, um sie zur Annahme des Unions-

bûrgerrechts in Gemâssheit eines allgemeinen Naturahsationsgesetzes der

Union zu bewegen und ihnen zu raten, von dem darin enthaltenen Ab-

lehnungsrecht keinen Gebrauch zu machen.

Die Deutsche Regierung, und ich glaube sicher zu sein, auch das

deutsche Yolk allgemein, werden es mit besonderer Genugtuung begrûssen,

dass eine voile Verstândigung erreicht worden ist. Dies ist nur môglich

gewesen dank dem liebenswûrdigen und freundschaftlichen Entgegenkommen,

das Dr. Ruppel und ich als Vertreter der Deutschen Regierung bei Ihnen

gefunden haben.

Mit dem Ausdruck meiner ausgezeichneten Hochachtung bin ich

Ihr sehr ergebener

gez. de Haas.

An den Premierminister der Sûdafrikanischen Union,

Herrn General J. C. S mut s, P. C., London.



Annexe
Adhésions, Signatures et Ratifications ultérieures, Prorogations,

Abrogations, Dénonciations, Addenda, Errata.*)

I.

Allemagne, Argentine, Autriche etc. Convention concernant la création d'un
Institut* international permanent d'agriculture; signée à Rome, le 7 juin 1905
(II, p. 238: III, p. 139).

Adhésions:
a) Le Haïti.
b) La Pologne.
c) La Lettonie.

Les demandes d'adhésion de ces trois Etats ont produit leurs

effets le 14 octobre 1921.

d) La Tchécoslovaquie. La demande d'adhésion a produit ses effets

le 1 er mai 1922.

e) La Finlande. La demande d'adhésion a produit ses effets le 17 fé-

vrier 1923.

V. Eidgenôssische Gesetzsammlung 1923, p. 158.

IL

Allemagne, Argentine, Autriche-Hongrie etc. Convention pour l'amélioration

du sort des blessés et malades dans les armées en campagne; signée à
Genève, le 6 juillet 1906 (II, p. 620).

Adhésions:

a) L'Afghanistan, par une Note du 23 mars 1922.

b) L'Equateur, par une Note du 7 décembre 1922.

c) L'Autriche, par une Note du 29 janvier 1923.

V. Deutsches Reichsgesetzblatt 1923. II, p. 493; Eidgenôssische

Gesetzsammlung 1923, p. 112, 152; 1924, p. 49.

III.

Allemagne, Danemark, France etc. Convention internationale sur l'interdiction

de l'emploi du Phosphore blanc (jaune) dans l'industrie des allumettes;

signée à Berne, le 26 septembre 1906 (II, p. 872).

Adhésions:

a) L'Esthonie, par une Lettre du 2 février 1923.

b) La Chine, par une Note du 6 décembre 1923.

V. Eidgenôssische Gesetzsammlung 1923, p. 42, 566.

*) Les indications ne se rapportent qu'aux documents contenus dans les volumes de la

troisième série.
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IV.

Belgique, Brésil, Espagne etc. Arrangement pour la création, à Paris, d'un

Office international d'hygiène publique; signée à Rome, le 9 décembre 1907

(II, p. 913).
4 „ A .r Adhésions:

a) La Tchécoslovaquie, par une Note du 1er septembre J922.

b) Le Japon, par une Note du 7 mars 1924.

V. Eidgenôssische Gesetzsammlung 1924, p. 244.

V.

Allemagne, Autriche, Hongrie etc. Convention internationale relative à la

circulation des automobiles; signée à Paris, le 11 octobre 1909 (III, p. 834).

Adhésions:

a) La Finlande, par une Note du 7 décembre 1920.

b) La Pologne, par une Note du 26 décembre 1920.

c) Le Maroc (Zone du Protectorat français), par un Avis du 22 oc-

tobre 1921.

d) Le Liechtenstein, par une Note du 26 mars 1923, transmise par

les soins de. la Légation française à Paris, le 4 avril 1923.

e) La Grande-Bretagne pour l'Ile Alderney, par une Note du
5 août 1923.

V. Deutsches Reichsgesetzblatt 1923. II, p. 323; Eidgenôssische

Gesetzsammlung 1923, p. 124, 420; 1924, p. 35.

VI.

Allemagne, Belgique, Danemark etc. Convention de Berne revisée pour la

protection des œuvres littéraires et artistiques; signée à Berlin, le 13 no-

vembre 1908 (IV, p. 590).

Adhésion:

La Grande-Bretagne pour le Canada, par une Note du 7 jan-

vier 1924.

V. Eidgenôssische Gesetzsammlung 1924, p. 24.

VII.

Roumanie, Espagne. Convention de commerce; signée à Vienne, le -j-tt—r—
1908- (IV, p. 879).

1 décembre

Dénonciation:

La Roumanie a dénoncé la Convention, le 4 avril 1921.
V. Industrie- und Handelszeitung du 14 mai 1921.

VIII.

Allemagne, Argentine, Autriche etc. Convention télégraphique internationale

de St.-Pétersbourg; conclue le 10/22 juillet 1875, revisée à Lisbonne, le

11 juin 1908 (V, p. 208).

Adhésions:

a) La Lithuanie. Notification en a été faite le 2 août 1923.
b) L'Italie pour la Colonie des Somalis. Notification en a été faite

le 2 août 1923.
c) L'Irlande. Notification en a été faite le 8 décembre 1923.
d) La France pour les Etats de la Fédération Syrienne et pour

l'Etat du Grand Liban (territoires sous mandat). Notification en
a été faite le 12 janvier 1924.

V. Eidgenôssische Gesetzsammlung 1923, p. 266, 567; 1924, p. 23.

Nouv. Recueil Ge'n. 3 e S. XII. 60
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IX.

Allemagne, Autriche-Hongrie, Belgique etc. Convention internationale relative

à la répression de la Traite des Blanches; signée à Paris, le 4 mai 1910
(VII, p. 252).

1) Ratification ultérieure:

La Belgique. Le dépôt de l'instrument de ratification a eu lieu

à Paris, le^30 juillet 1914.

V. Deutsches Reichsgesetzblatt 1923. II, p. 491.

2) Adhésions:
a) La Tchécoslovaquie, le 8 juin 1921.

b) Le Monaco, le 13 juillet 1921.

c) La Ville libre de Dantzig, le 23 août 1921.

d) Le Siam, le 28 décembre 1921.

e) La Norvège, le 3 janvier 1922.

f) La Finlande, le 27 septembre 1922.

g) Le Cuba, le 10 juillet 1923.

h) Les Pays-Bas pour le Surinam et le Curaçao, le 21 no-
vembre 1921.

i) La Grande-Bretagne pour les Iles Bahama, le Ceylan, le

Chypre, les Iles Fidji, le Gibraltar, le Hongkong, la

Jamaïque, le Kenya, la Malte, le Njassa, les Straits Settle-
ments, la Rhodésie du Sud et le Trinidad, le 23 novembre
1921; pour les Indes britanniques, le 7 avril 1922; pour la

Barbade, la Guyane britannique, le Hon duras britann iq ue,
la Grenade, la St. Lucie, lè St. Vincent et les Seychelles, le

16 mars 1923; pour les Iles Jersey, Guernsey et Man, le

29 octobre 1923.

k) La France pour le Maroc, la Tunisie et pour toutes ses colonies

et possessions, le 1 er janvier 1922.

Le Siam et les Indes britanniques ont formulé une réserve

en ce qui concerne l'âge de protection fixé par l'alinéa B du Pro-
tocole de clôture. Le Siam a restreint cette réserve aux femmes de
nationalité siamoise.

V. Deutsches Reichsgesetzblatt 1923. II, p. 485; 1924. II, p. 43.

X.

Allemagne, Autriche - Hongrie, Belgique etc. Arrangement relatif à la ré-

pression de la circulation des publications obscènes; signé *a Paris, le

4 mai 1910 (VII, p. 266).

Adhésions:

a) La Tchécoslovaquie, par une Note du 9 juin 1921.

b) La Ville libre de Dantzig, par une Note du Gouvernement
polonais du 23 août 1921.

c) La Finlande, par une Note du 4 mai 1923.

d) La Bulgarie, par une Note du 18 mai 1923.

e) Le Siam, par une Note du 14 septembre 1923.

V. Deutsches Reichsgesetzblatt 1923. II, p. 491.
i

XI.

Allemagne, Argentine, Autriche-Hongrie etc. Convention pour l'unification

de certaines règles en matière d'abordage; signée à Bruxelles, le 23 sep-

tembre 1910 (VII, p. 711).

Adhésion :

L'Espagne. Notification en a été faite le 30 novembre 1923.

V. Deutsches Reichsgesetzblatt 1924. II, p. 42.
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XII.

Allemagne, Argentine, Autriche-Hongrie etc. Convention pour l'unification

de certaines règles en matière d'assistance et de sauvetage maritimes; signée

à- Bruxelles, le 23 septembre 1910 (Vil, p. 728).

Adhésion:
La Finlande. Notification en a été faite le 28 juillet 1923.

V. Deutsch.es Reichsgesetzblatt 1923. 11, p. 369>.

XIII.

Allemagne, Autriche, Hongrie. Convention d'Union de Paris du 20 mars 1883

pour la protection de la propriété industrielle; revisée à Washington, le

2 juin 1911 (VIII, p. 760).

Adhésions :

a) La Grande-Bretagne pour le C an ad a, par une Note du 21 août 1923.

b) L'Esthonie, par une Note du 18 décembre 1923.

V. Deutsches Reichsgesetzblatt 1923. Il, p. 390; 1924. II, p. 40.

XIV.

Autriche, Hongrie, Belgique etc. Arrangement de Madrid du 14 avril 1891

pour l'enregistrement international des marques de fabrique et de commerce;
revisé à Washington, le 2 juin 1911 (VIII, p. 786).

Adhésion:
La Ville libre de Dantzig, par une Note du Gouvernement

polonais du 1er février 1923.

V. Deutsches Reichsgesetzblatt 1923. II, p. 224.

XV.

Brésil, Cuba, Espagne etc. Arrangement de Madrid du 14 avril 1891 concer-

nant la répression des fausses indications de provenance sur les marchandises;

revisé à Washington, le 2 juin 1911 (VIII, p. 801).

Adhésion:
La Ville libre de Dantzig, par une Note du Gouvernement

polonais, du 31 janvier 1923.

V. Eidgenôssische Gesetzsammlung 1923, p. 64.

XVI.

Italie, Espagne. Convention de commerce et de navigation; signée à Madrid,
le 30 mars 1914 (IX, p. 447).

Dénonciation:
L'Espagne a dénoncé la Convention le 26 mai 1921.

V. Gaceta de Madrid du 1er juin 1921.

XVII.

Allemagne, Belgique, Danemark etc. Protocole additionnel à la Convention
de Berne revisée pour la protection des œuvres littéraires et artistiques du
13 novembre 1908; signé à Berne, le 20 mars 1914 (X, p. 114).

Adhésions:
a) La Grande-Bretagne pour le Canada, par une Note du 7 jan-

vier 1924, sous la réserve de restreindre la protection des œuvres
dont les auteurs seraient des sujets des Etats-Unis d'Amérique.

b) La Grèce, par une Lettre du 10 mars 1924.
V. Eidgenôssische Gesetzsammlung 1924, p. 243.

60*
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XVIII.

Allemagne, Etats-Unis d'Amérique, Argentine etc. Convention radiotélé-

graphique internationale; signée à Londres, le 5 juillet 1912 (XI, p. 270, 303).

Adhésions:

a) La Suisse, par une Note du 26 février 1923.

b) La France pour le territoire sous mandat de Cameroun, par une
Note du 7 mars 1923.

c) L'Esthonie, par une Note du 1 er juillet 1923.

d) La Grande-Bretagne pour le Protectorat de Brunei et pour
l'Ile Réunion, par des Notes du 13 septembre 1923 et du
24 janvier 1924.

V. Deutsches Reichsgesetzblatt 1924. II, p. 33; Eidgenôssische
Gesetzsammlung 1923, p. 97, 416; 1924, p. 24.

XIX.
'

Allemagne, Belgique, Bolivie etc. Convention concernant l'établissement d'une

statistique commerciale internationale; signée à Bruxelles, le 31 décembre
1913 (XI, p. 304).

Adhésion :

La Hongrie. Notification en a été faite le 21 janvier 1924.

Y. Eidgenôssische Gesetzsammlung 1924, p. 23.

XX.

Allemagne, Danemark, Esthonie etc. Convention relative à la non-fortification

et à la neutralisation des Iles d'Aland; signée à Genève, le 20 octobre 1921
(XII, p. 65).

1) Ratifications ultérieures:

a) La Lettonie. Le dépôt de l'instrument de ratification a eu lieu le

9 septembre 1922.

b) L'Esthonie. Le dépôt de l'instrument de ratification a eu lieu le

3 avril 1923.

2) Adhésion:

La Tchécoslovaquie s'est engagée à respecter le régime établi par
la Convention, par une Note du 24 juillet 1922.

V. Société des Nations. Enregistrement des Traités No. 12, 19.

XXI.

Argentine, Belgique, Chili etc. Convention internationale pour la création,

à Paris, d'un Institut international du froid; signé à Paris, le 21 juin 1920
(XII, p. 312).

1) Ratification ultérieure:

L'Espagne a déposé l'instrument de ratification le 8 mars 1923.

V. Eidgenôssische Gesetzsammlung 1923, p. 114.

2) Adhésion:

La Roumanie, par une Note dû 28 décembre 1920.

V. Société des Nations. Enregistrement des Traités No. 29.
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Avril 23.

Octobre 21.
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1914. Janvier 4.

Décembre 29.

Décembre 29.

1880.

Hesse, Prusse. Convention concernant la pêche. 83

1901.

Prusse, Saxe-Weimar, Saxe-Meiningen, Saxe-Alten-
bourg. Traité concernant la construction de divers

chemins de fer. . 92

1902.

Prusse, Ânhalt. Traité concernant la perception des droits

de navigation et de flottage sur la Saale. 102

1912.

Prusse, Bavière. Traité de délimitation. 109

1913.

Russie, Italie. Echange de notes concernant la classifi-

cation des huiles minérales introduites en Italie. 111
Danemark, Suède. Déclaration concernant l'expédition

des bâtiments pêcheurs en douane. 112
Suède, Mexique. Déclaration en vue de modifier le Traité

d'amitié de commerce et de navigation du 29 juillet 1885. 115

Janvier 4.

1913. Décemb

Janvier 13.

Janvier 21.

Février 10.

Février 13.

Mars 7.

Mars 30.

Avril 6.

re 22.

1914.

Italie, Russie. Echange de notes concernant la classifi-

cation des huiles minérales introduites en Italie.

Allemagne, France. Arrangement en vue de régler le

mouvement des alcools et des spiritueux franchissant la

frontière entre les deux pays.

Allemagne, France. Echange de Notes.

Italie, San Marino. Convention additionnelle à la Con-
vention d'amitié et de bon voisinage du 28 juin 1897.

Suède, Italie. Convention pour assurer, en Chine, la pro-

tection réciproque de la propriété industrielle.

Pays-Bas, Guatémala. Convention concernant l'admission

des consuls du Guatémala dans les Colonies néerlandaises.

Suisse, Grande-Bretagne. Convention concernant l'appli-

cation à certaines Colonies britanniques du Traité d'amitié,

de commerce et d'établissement conclu le 6 septembre 1855. 128
Etats-Unis d'Amérique, Colombie. Traité concernant

le Canal de Panama. 13l

111

116
118

121

123

124
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Avril 17/30.

Avril 7.

Mai 4.

Ma! 26.

Mai 30.

Juin 1/4.
'

Juin 10.

Août 1er.

Juin 15.

Juin 26/30.

Juin 27.

Juillet 11.

Août 6.

Novembre 15.

Novembre 20.

Décembre 3.

Décembre 5.

Russie, Grande-Bretagne. Accord concernant l'appli-

cation aux sujets britanniques du régime municipal ad-
ministratif et financier établi dans la zone du Chemin
de fer Chinois de l'Est.

Suisse. Concordat concernant la circulation des automo-
biles et des bicyles, conclu par les cantons de Berne,
Lucerne, Uri, Schwyz, Bâie-Ville, Bâle-Campagne, Schaff-

house, Appenzell-Rh. ext., Appenzell-Rh. int., St.-Gall,

Argovie, Tessin, Vaud, Valais, Neuchâtel et Genève;
revisé le 16 décembre 1920 et le 29 décembre 1921.

Italie, Uruguay. Convention sanitaire.

Danemark, Norvège, Suède. Convention concernant l'assi-

stance réciproque des indigents.

Allemagne, Pays-Bas. Convention additionnelle à la Con-
vention concernant l'assurance contre les accidents du
travail, conclue le 27 août 1907.

Danemark, Allemagne. Déclarations pour faciliter l'assi-

stance judiciaire réciproque.

Colombie, Argentine. Correspondance concernant l'échange

de publications officielles.

Italie, Grande-Bretagne. Convention afin d'étendre aux
Indes britanniques les dispositions du Traité de com-
merce et de navigation conclu le 15 juin 1883.

Allemagne, Suisse. Déclarations en vue de régler la

correspondance dirécte entre les autorités compétentes
en matière de la tutelle des mineurs.

Etats-Unis d'Amérique, Ethiopie. Traité de commerce.

Egypte, Grèce. Arrangement en vue de proroger, pour
une durée de neuf mois, la Convention commerciale du
4 juin 1906. • 195

Grande-Bretagne, France. Protocole concernant les Nou-
velles-Hébrides. 198

Autriche-Hongrie. Décret portant abolition de la juri-

diction consulaire dans les territoires nouvellement acquis

par la Grèce et en Crête. 241

Russie, Grande-Bretagne. Echange de Notes approu-
vant l'Accord concernant l'application aux sujets britan-

niques du régime municipal administratif et financier

.

établi dans la zone du Chemin de fer Chinois de l'Est. 157

Prusse, Saxe. Traité concernant la construction d'un

chemin de fer de Wurzen à Eilenburg. 241

157

137
161

173

184

186

196

188

191

194

1915.

Janvier 1 er . Autriche, Hongrie. Convention concernant l'exécution ré-

ciproque de décisions judiciaires, de transactions passées

devant les tribunaux et d'actes notariés. 244
Février 20. Saxe, Saxe-Weimar, Reuss (Branche Cadette). Traité

concernant la construction d'un chemin de fer de Schleiz

à Mossbach. 255
Mars 12/17. Suède, Danemark. Correspondance concernant les feux

et sémaphores. 258
Avril 19 et 23. Prusse, Anhalt. Traité en vue de modifier le Traité con-

cernant la perception des droits de navigation et de

flottage sur la Saale, conclu le 21 octobre 1902. 108

Mai 29/16. Suède, Russie. Arrangement concernant la reconnaissance

réciproque des associations commerciales. 260
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Juin 4. Pays-Bas, Allemagne. Echange de Notes concernant la

transmission des commissions rogatoires en matière pénale. 261

Juillet 14. Japon, France. Déclaration concernant le régime des ca-

pitulations dans la zone française de l'Empire chérifien. 570
Septembre 8/21. Grèce, Italie. Accord concernant le régime douanier des

échantillons de commerce. 263
Septembre 25. Pays-Bas, Russie. Echange de Notes concernant l'appli-

cation aux sujets néerlandais du régime municipal ad-

ministratif et financier établi dans la zone du Chemin
de fer Chinois de l'Est. 160

Septembre 28. Pays-Bas, Grande-Bretagne. Protocole concernant la

délimitation des possessions respectives dans l'île de

Bornéo. 264
Septembre 30. France, Pays-Bas. Convention en vue de fixer la limite

entre les Colonies de Suriname et de la Guayane française. 269

1916.

Janvier 13. Autriche-Hongrie, Saxe. Traité concernant la construction

d'un chemin de fer traversant la vallée de la Schweinitz. 272
Janvier 31. . Suède, France. Convention pour la protection réciproque

en Chine des inventions et des droits d'auteur. 275
Février 19. Prusse, Saxe-Weimar, Saxe-Meiningen. Traité concer-

nant l'achèvement du chemin de fer de Dorndorf à

Kaltennordheim. 100
Août 16. Etats-Unis d'Amérique, Grande-Bretagne. Convention

concernant la protection des oiseaux passagers. 277
Août 21. Autriche-Hongrie, Suisse. Traité concernant la légalisa-

tion des documents dressés par les autorités judiciaires

et administratives des deux pays. 280
Août 24. Suède, Japon. Convention pour la protection réciproque

en Chine de la propriété industrielle. 283
Octobre 15. Allemagne, Suisse. Déclarations concernant le renvoi

des individus franchissant la frontière entre les deux
pays sans papiers de légitimation. 284

1917.

Février 2. Prusse, Hambourg. Traité concernant les pouvoirs des

agents de police respectifs. 285
Février 22. Danemark, Suède, Norvège. Convention additionnelle

à la Convention monétaire conclue le 27 mai 1873, entre

le Danemark et la Suède et à la Convention du 16 octobre

1875 concernant l'accession de la Norvège à ladite Con-
vention. 287

Mars 30. Hesse, Prusse. Convention additionnelle à la Convention
concernant la pêche, du 19 janvier 1880. 90

Avril 20. France, Grande-Bretagne, Italie. Mémorandum concer-

nant la Syrie. 573
Juin 4. Wurttemberg, Bavière. Traité pour l'aménagement de la

puissance hydraulique de Piller. 290
Juin 25. Grande-Bretagne, Libéria. Convention supplémentaire

à la Convention de délimitation signée le 21 janvier 1911. 571
Août 10. Allemagne, Luxembourg. Arrangement au sujet du mode

de répartition du produit de l'impôt sur les charbons. 292

Août 30. Norvège, Suède. Echange de Notes concernant le régime
des passeports dans les districts limitrophes. 293
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Novembre 18.

Janvier 1er.

Autriche, Hongrie.
ment les relations

deux pays.

Traité en vue de régler provisoire-

commerciales et douanières entre les

Mai 21.

Mai 29.

Mai 29.

Mai 29.

Mai 29.

Juin 3.

Juin 17.

Juillet 1er.

Août 16.

Novembre 30.

Décembre 30.

1918.

Autriche, Hongrie. Arrangement concernant la Banque
austro-hongroise et la valeur monétaire.

Finlande, Bulgarie. Traité de paix et d'amitié.

Finlande, Autriche-Hongrie. Traité de paix.

Finlande, Autriche -Hongrie. Convention réglant des
questions du droit civil, en vue de suppléer les dispo-

sitions du Traité de paix conclu le 29 mai 1918.
Finlande, Autriche-Hongrie. Convention de commerce

additionnelle au Traité de paix conclu le 29 mai 1918.
Finlande, Autriche -Hongrie. Protocole additionnel au

Traité de paix conclu le 29 mai 1918 et aux Conventions
supplémentaires signées à la date du même jour.

Danemark. Ordonnance portant modification du Règle-
ment sur les consuls de carrière du 9/31 janvier 1909.

Pays-Bas. Loi concernant les étrangers, suivie de plu-

sieurs Décrets.

Suisse, Italie. Accord concernant l'augmentation des tarifs

en vigueur sur le chemin de fer du St.-Gothard.

Pays-Bas. Décret concernant les étrangers.

Danemark, Islande. Acte d'union.

Allemagne, Finlande, Suède. Convention concernant la

destruction de fortifications sur les Iles d'Aland.

295

296
12
15

17

28

36

297

297

310
299

55

Mars 28.

Mai 28.

Juillet 29.

Août 11.

Novembre 27.

Novembre 27.

Avril 23.

Avril 24.

Juin 4.

1919.

Allemagne, Finlande, Suède. Protocole additionnel à la

Convention concernant la destruction de fortifications

sur les Iles d'Aland. 64
Danemark, Islande. Ordonnance royale concernant le

Conseil danois-islandais. 11
Grèce, Italie. Accord secret concernant la Méditerranée

Orientale et la Péninsule Balcanique. 575
Grande-Bretagne, Afghanistan. Traité de paix. 586
Etats-Unis d'Amérique, Empire Britannique, France,

Italie, Japon, Belgique, Chine, Cuba, Grèce, Hedjaz,
Pologne, Portugal, Roumanie, Etat Serbe- Croate-
Slovène, Siam, Tchéco-Slovaquie, Bulgarie. Traité

de paix, signé à Neuilly-sur-Seine. 323
Grèce, Bulgarie. Convention relative à l'émigration ré-

ciproque. 661

1920.

Pays-Bas. Décret concernant les étrangers. 307
France, Grande-Bretagne. Mémorandum d'un Accord,

au sujet des pétroles. 579
Etats-Unis d'Amérique, Empire Britannique, France,

Italie, Japon, Belgique, Chine, Cuba, Grèce, Ni-

caragua, Panama, Pologne,
)

Portugal, Roumanie,
Etat Serbe-Croate-Slovène, Siam, Tchéco-Slovaquie,
Hongrie. Traité de paix, signé à Trianon, suivi d'un

Protocole et d'une Déclaration, signés à la date du
même jour. 423
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Juin 21. Argentine, Belgique, Chili, Chine, Colombie, Costa-
Bica, Cuba, Danemark, Espagne, Finlande, France,
Algérie, Colonies dê l'Afrique Occidentale fran-

çaise* Colonies et Protectorats français de l'Indo-

Chine, Madagascar, Grande-Bretagne, Dominions
de l'Afrique du Sud, Canada, Australie, Nouvelle-
Zélande, Indes, Grèce, Haïti, Italie, Colonies ita-

liennes d'Erythrée, de Tripolitaine et des Soinalis,

Japon, Luxembourg, Maroc, Monaco, Norvège,
Panama, Pays-Bas, Indes Néerlandaises, Pérou,
Pologne, Portugal, Roumanie, Etat Serbe-Croate-
Slovène, Siam, Suède, Suisse, Tchéco - Slovaquie,
Tunésie, Uruguay. Convention internationale pour la

création, à Paris, d'an Institut international du froid. 312

Juin 30. Allemagne, France, Pays-Bas, Pologne, Portugal,
Suède, Suisse, Tchéco-Slovaquie, Tunisie. Arrange-
ment concernant la conservation ou le rétablissement

des droits de propriété industrielle atteints par la guerre

mondiale. 596
Août 9. Pays-Bas. Décret concernant les étrangers. 309

Août 10. Empire Britannique, France, Italie, Japon, Arménie,
Belgique, Grèce, Hedjaz, Pologne, Portugal, Rou-
manie, Etat Serbe-Croate-Slovène, Tchéco-Slova-
quie, Turquie. Traité de paix, signé à Sèvres. 664

Août 10. Empire Britannique, France, Italie, Japon, Grèce.
Traité relatif à la Thrace. 779

Août 10. 1 Empire Britannique, France, Italie. Accord tripartite

relatif à l'Anatolie. 785
Août 10. Grèce, Italie. Traité concernant les îles de la Mer Egée. 792

Août 10. Empire Britannique, France, Italie, Japon, Arménie.
Traité concernant la protection des minorités en Arménie
et les relations commerciales de ce pays. 795

Août 10. Empire Britannique, France, Italie, Japon, Grèce.
Traité concernant la protection des minorités en Grèce
et les relations commerciales de ce pays. 801

Août 10. Italie, Pologne [Roumanie, Etat Serbe-Croate-Slovène],
Tchéco-Slovaquie. Traité afin de résondre certaines

questions soulevées par la dissolution de la Monarchie
austro-hongroise. 809

Août 10. [Etats-Unis d'Amérique], Empire Britannique, France,
Italie, Japon, Pologne, Roumanie, Etat Serbe-
Croate-Slovène, Tchéco-Slovaquie. Traité relatif à

certaines frontières des Etats possédant des territoires

dégagés de la Monarchie austro-hongroise dissolue. 815
Août 14. Etat Serbe-Croate-Slovène, Tchéco-Slovaquie. Con-

vention d'alliance. 846
Octobre 14. Finlande, Russie. Traité de paix; suivi de plusieurs Dé-

clarations. 37
Octobre 28. Empire Britannique, France, Italie, Japon, Roumanie.

Traité concernant la Bessarabie. 849
Novembre 12. Italie, Etat Serbe-Croate-Slovène. Traité d'amitié et

. de délimitation. 821
Décembre 13. Société des Nations. Résolution de l'Assemblée de la

Société des Nations approuvant le Statut de la Cour
permanente de Justice internationale. 854

Décembre 16. Société des Nations. Protocole concernant l'établissement

d'une Cour permanente de justice internationale. 854
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Décembre 23. France, Grande-Bretagne. Convention concernant les

mandats sur la Palestine, la Mésopotamie, la Syrie et

le Liban. ' 582

1921.

Janvier 21. Belgique, France, Grande-Bretagne, Italie, Pays-Bas.
Protocole relatif à l'adhésion des Pays-Bas aux modi-
fications apportées par le Traité de Versailles à la Con-
vention de Mannheim de 1868. 603

Février 8. Saxe, Thnringe. Convention afin d'abroger le Traité sub-

ordonnant les Principautés de Reuss au Tribunal ad-

ministratif supérieur du Royaume de Saxe, conclu le

22 janvier 1911. 318
Février 19. France, Pologne. Accord politique. 880
Mars 3. Pologne, Roumanie. Convention d'alliance défensive,

précédée d'une Déclaration signée à la date du même jour. 881
Avril 23. Roumanie, Tchéco-Slovaquie. Convention d'alliance. 884
Juin 30. Etats-Unis d'Amérique, Norvège. Compromis spécial

pour régler, par voie d'arbitrage, certaines réclamations

de sujets norvégiens. 72
Juillet 23. Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, France,

Grande-Bretagne, Grèce, Hongrie, Italie,Roumanie,
Etat Serbe-Croate-Slovène, Tchéco-Slovaquie. Con-
vention établissant le Statut définitif du Danube. 606

Août 29. Etats-Unis d'Amérique, Hongrie. Traité en vue d'établir

des relations d'amitié. 566
Octobre 20. Allemagne, Danemark, Esthonie, Finlande, France,

Grande-Bretagne, Italie, Lettonie, Pologne, Suède.
Convention relative à la non-fortification et à la neutra-

lisation des Iles d'Aland. 65
Octobre 20. France, Turquie. Accord en vue de rétablir des relations

amicales entre les deux pays, suivi de plusieurs Lettres

et Notes, signées à la date du même jour. 826
Novembre 9. Empire Britannique, France, Italie, Japon. Déclaration

concernant l'indépendance de l'Albanie. 886

Novembre 22. Grande-Bretagne, Afghanistan. Traité afin de régler les

rapports de voisinage entre les deux pays; suivi d'une

Correspondance diplomatique. 587
Décembre 3. Allemagne, Suisse. Traité d'arbitrage et de conciliation. 75

Décembre 13. Etats-Unis d'Amérique, Empire Britannique, France,
Japon. Traité relatif aux possessions insulaires des

Puissances signataires dans la zone de l'Océan Pacifique. 832

Décembre 16. Autriche, Tchéco-Slovaquie. Accord politique. 887

1922.

Février 6. Etats-Unis d'Amérique, Empire Britannique, France,
Japon. Arrangement supplémentaire au Traité relatif

aux possessions insulaires des Puissances signataires dans

la zone de l'Océan Pacifique.

Février 11. Etats-Unis d'Amérique, Japon. Convention relative aux

îles de l'Océan Pacifique cédées par l'Allemagne et spé-

cialement à l'île de Yap.
Février 22. Allemagne, Belgique, France, Grande-Bretagne, Italie,

Tchéco-Slovaquie. Acte de Navigation de l'Elbe.

Mars 1er . Etats-Unis d'Amérique, Colombie. Protocole concernant

le Canal de Panama.

840

841

632

135
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Avril 16.

Août 31.

Octobre 23.

Janvier 27.

Mars 29.

Mai 7.

Juin 5.

Octobre 23.

Janvier 27.

Janvier 27.

Allemagne, Russie. Traité concernant le rétablissement

des relations d'amitié et de commerce. 70

Etat Serbc-Croate-Slavène, Tchéco- Slovaquie. Con-
vention d'alliance. 848

Italie, Etat Serbe-Croate-Slovène. Accord pour l'exé-

cution des stipulations arrêtées à Rapallo, le 12 no-

vembre 1920. 902

. 1923.

Allemagne, Belgique, France, Grande-Bretagne, Italie,

Tclléco-Slovaquie. Convention additionnelle à l'Acte

de Navigation de l'Elbe arrêté le 22 février 1922. 889
Belgique, France, Grande-Bretagne, Italie, Pays-Bas.

Protocole additionnel au Protocole relatif à l'adhésion

des Pays-Bas aux modifications apportées par le Traité

de Versailles à la Convention de Mannheim de 1868. 605
Tchéco-Slovaquie, Roumanie. Protocole en vue de pro-

longer la Convention d'alliance conclue le 23 avril 1921. 885
Grande-Bretagne, Afghanistan. Convention de commerce. 898
Allemagne, Union de l'Afrique du Sud. Mémorandum

concernant la situation juridique des Allemands résidant

dans le territoire, sous mandat du Sud-Ouest africain;

^suivi de quelques Lettres diplomatiques. 939

1924.

Etat Serbe-Croate-Slovène, Italie. Traité d'amitié et de
collaboration cordiale, suivi d'un Protocole additionnel,

signé à la date du même jour. 906
Etat Serbe-Croate-Slovène, Italie. Accord concernant

Fiume; suivi de deux Conventions additionnelles signées

à la date du même jour. 908
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1919. Août 11.

1921. Novembre 22.

1923. Juin 5.

1920. Juin 21.

1923. Octobre 23.

1920. Juin 21.

Afghanistan.

Grande-Bretagne. Traité de paix. 586
Grande-Bretagne. Traité afin de régler les rapports

entre les deux pays; suivi d'une Correspondance
diplomatique. 587

Grande-Bretagne. Convention de commerce. 898

Afrique du Sud.

Argentine, Belgique etc. Convention internationale

pour la création, à Paris, d'un Institut international

du froid. 312
Allemagne. Mémorandum concernant la situation ju-

ridique des Allemands résidant dans le territoire,

sous mandat, du Sud-Ouest africain; suivi de quel-

ques Lettres diplomatiques. 939

Algérie.

Argentine, Belgique etc. Convention internatio-

nale pour la création à Paris, d'un Institut inter-

nationale du froid. 312

Allemagne.
1914. Janvier 13. France. Arrangement en vue de régler le mouve-

ment des alcools' et des spiritueux franchissant la

frontière entre les deux pays. 116

1914. Janvier 21. France. Echange de notes. 118
1914. Mai 30. Pays-Bas. Convention additionnelle à la Convention

concernant l'assurance contre les accidents du

travail, conclue le 27 août 1907. 184

1914- Juin 1/4. Danemark. Déclarations pour faciliter l'assistance

judiciaire réciproque. 186

1914. Juin 26,30. Suisse. Déclarations en vue de régler la correspon-

dance directe entre les autorités compétentes en

matière de la- tutelle des mineurs. 191

1915. Juin 4. Pays-Bas. Echange de Notes concernant la trans-

mission des commissions rogatoires en matière

pénale. 261

1916. Octobre 15. Suisse. Déclarations concernant le renvoi des indi-

vidus franchissant la frontière entre les deux pays

sans papiers de légitimation. 284
1917. Août 10. Luxembourg. Arrangement au sujet du mode de

répartition du produit de l'impôt sur les charbons. 292
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1918. Décembre 30.

1919. Mars 28.

1920. Juin 30.

1921. Juillet 23.

1921. Octobre 20.

1921. Décembre 3.

1922. Février 22.

1922. Avril 16.

1923. Janvier 27.

1923. Octobre 23.

1902. Octobre 21.

1915. Avril 19 et 23.

1914
JuiP 10—
Août 1er.

1920. Juin 21.

1920. Août 10.

1920. Août 10.

Finlande, Suède. Convention concernant la de-

struction de fortifications sur les lies d'Alan d. 55

Finlande, Suède. Protocole additionnel à la Con-
vention concernant la destruction de fortifications

sur les lies d'Aland. 64
France, Pays-Bas etc. Arrangement concernant la 596
-conservation ou le rétablissement des droits de
propriété industrielle atteints par la guerre mondiale. 596

Autriche, Belgique etc. Convention établissant le

Statut définitif du Danube. 606
Danemark, Esthonie etc. Convention relative à

la non-fortification et à la neutralisation des Iles

d'Aland. 65

Suisse. Traité d'arbitrage et de conciliation. 75
Belgique, France etc. Acte de Navigation de l'Elbe. 632
Russie. Traité concernant le rétablissement des re-

lations d'amitié et de commerce. 70
Belgique, France etc. Convention additionnelle à

l'Acte de Navigation de l'Elbe, arrêté le 22 fé-

vrier 1922. 889
Union de l'Afrique du Sud. Mémorandum con-

cernant la situation juridique des Allemands rési-

dant dans le territoire sous mandat, du Sud-Ouest
africain; suivi de quelques Lettres diplomatiques. 939

Anhalt.

Prusse. Traité concernant la perception des droits

de navigation et de flottage sur la Saale. 102
Prusse. Traité en vue de modifier le Traité concer-

nant la perception des droits de navigation et de
flottage sur la Saale, conclu le 21 octobre 1902. 108

Argentine.

Colombie. Correspondance concernant l'échange de
publications officielles. 196

Belgique, Chili etc. Convention internationale

pour la création, à Paris, d'un Institut international

du froid. 312

Arménie.
Empire Britannique, France etc., Turquie. Traité

de paix, signé à Sèvres. 664
Grande-Bretagne, France etc. Traité concernant

la protection, des minorités en Arménie et les re-

lations commerciales de ce pays. 795

1920. Juin 21.

Australie.

Argentine, Belgique etc. Convention internatio-

nale pour la création, à Paris, d'un Institut inter-

national du froid. 312

1915. Janvier 1er.

Autriche.

Hongrie. Convention concernant l'exécution réci-

proque de décisions judiciaires, de transactions

passées devant les tribunaux et d'actes notariés. 244
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1917. Novembre 18.

1918. Janvier l*r.

1921. Juillet 23.

1921. Décembre 16.

1914. Novembre 15.

1916. Janvier 13.

1916. Août 21.

1918. Mai 29.

1918. Mai 29.

1918. Mai 29.

1918. Mai 29.

1912. Mars 27.

1917. Juin 4.

1919. Novembre 27.

1920. Juin 4.

1920. Juin 21.

1920. Août 10.

1921. Janvier 21.

1921. Juillet 23.

1922. Février 22.

1923. Janvier 27.

1923. Mars 29.

Hongrie. Traité en vue de régler provisoirement
les relations commerciales et douanières entre les

deux pays. 295
Hongrie. Arrangement concernant la Banque austro-

hongroise et la valeur monétaire. 296
Allemagne, Belgique etc. Convention établissant

le Statut définitif du Danube. 606
Tchéco-Slovaquie. Accord politique. 887

Autriche-Hongrie.

Décret portant abolition de la juridiction consulaire

dans les territoires nouvellement acquis par la

Grèce et en Crête. 241
Saxe. Traité concernant la construction d'un chemin
de fer traversant la vallée de la Schweinitz. 272

Suisse. Traité concernant la légalisation des docu-
ments dressés par les autorités judiciaires et ad-

ministratives des deux pays. 280
Finlande. Traité de paix. 15
Finlande. Convention réglant des questions du

droit civil, en vue de suppléer les dispositions du
Traité de paix conclu le 29 mai 1918. 17

Finlande. Convention de commerce additionnelle

au Traité de paix conclu le 29 mai 1918.
,

28
Finlande. Protocole additionnel au Traité de paix

conclu le 29 mai 1918 et aux Conventions supplé-

mentaires signées à la date du même jour. 36

Bavière.

Prusse. Traité de délimitation.

Wurttemberg. Traité pour l'aménagement de la

puissance hydraulique de Piller.

Belgique.

Etats-Unis d'Amérique, Empire Britannique etc.,

Bulgarie. Traité de paix, signé à Neuilly-sur-Seine. 323
Etats-Unis d'Amérique, Empire Britannique etc.,

Hongrie. Traité de paix, signé à Trianon. 423
Argentine, Chili etc. Convention internationale

pour la création, à Paris, d'un Institut international

du froid. 312
Empire Britannique, France etc., Turquie.

Traité de paix, signé à Sèvres. 664
France, Grande-Bretagne etc. Protocole relatif

à l'adhésion des Pays-Bas aux modifications ap-

portées par le Traité de Versailles à la Convention
de Manoheim de 1868. 603

Allemagne, Autriche etc. Convention établissant

le Statut définitif du Danube. 606
Allemagne, France etc. Acte de Navigation de l'Elbe. 632
Allemagne, France etc. Convention additionnelle

à l'Acte de Navigation de l'Elbe, arrêté le 22 fé-

vrier 1922. 889
France, Grande - Bretagne etc. Protocole addi-

tionnel au Protocole relatif à l'adhésion des Pays-Bas
aux modifications apportées par le Traité de Ver-

sailles à la Convention de Mannheim de 1868. 605

109

290
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1918. Mai 21.

1919. Novembre 27.

1919. Novembre 27.

1921. Juillet 23.

1920. Juin 21.

1920. Juin 21.

1919. Novembre 27.

1920. Juin 4.

1920. Juin 21.

1914. Avril 6.

Juin 10.
1Î,A** Août

1920. Juin 21.

1922. Mars 1er.

Bulgarie.

Finlande. Traité de paix et d'amitié. 12

Etats-Unis d'Amérique, Empire Britannique etc.

Traité de paix, signé à Neuilly-sur-Seine. 323
Grèce. Convention relative à l'émigration réciproque. 661
Allemagne, Autriche etc. Convention établissant

le Statut définitif du Danube. 606

Canada.

Argentine, Belgique etc. Convention internationale

pour la création, à Paris, d'un Institut international

du froid.

Chili.

Argentine, Belgique etc.

pour la création, à Paris,

du froid.

Convention internationale

d'un Iustitut international

Chine.

Etats-Unis d'Amérique, Empire Britannique etc.,

Bulgarie. Traité de paix, signé à Neuilly-sur-Seine.

Etats-Unis d'Amérique, Empire Britannique etc.,

Hongrie. Traité de paix, signé à Trianon.

Argentine, Belgique etc. Convention internationale

pour la création, à Paris, d'un Institut international

du froid.

Colombie.

Traité concernant e CanalEtats-Unis d'Amérique
de Panama.

Argentine. Correspondance concernant l'échange de
publications officielles.

Argentine, Belgique etc.

pour la création, à Paris

du froid.

Etats-Unis d'Amérique.
Canal de Panama.

Convention internationale

d'un Institut international

Protocole concernant le

312

312

323

423

312

131

196

312

135

Colonies de l'Afrique Occidentale française.

1920. Juin 21, Argentine, Belgique etc. Convention internationale

pour la création, à Paris, d'un Institut international

du froid. 312

Colonies italiennes d'Erythrée, de Tripolitaine et des Somalis.

1920. Juin 21. Argentine, Belgique etc.

pour la création, à Paris,

du froid.

Convention internationale

d'un Institut international

312

Colonies et Protectorats français de l'Indo-Chine.

1920. Juin 21. Argentine, Belgique etc. Convention internationale

pour la création, à Paris, d'un Institut international

du froid. 312
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1920. Juin 21.

1919. Novembre 27.

1920. Juin 4.

1920. Juiu 21.

1918. Décembre 29.

1914. Mai 26.

1914. Juin 1/4.

1915. Mars 12/17.

1917. Février 22.

1918. Juin 3.

1918. Novembre 30.

1919. Mai 28.

1920. Juin 21.

1921. Octobre 20.

1914. Juillet 11.

1920. Juin 21.

1921. Octobre 20.

Costa-Rica.

Argentine, Belgique etc.

pour la création, à Paris,

froid.du

Convention internationale

d'un Institut international

312

Cuba.

Etats-Unis d'Amérique, Empire Britannique etc.,

Bulgarie. Traité de paix, signé à Neuilly-sur-Seine. 323
Etats-Unis d'Amérique, Empire Britannique etc.,

Hongrie. Traité de paix, signé à Trianon. 423
Argentine, Belgique etc. Convention internationale

pour la création, à Paris, d'un Institut international

du froid. 312

Danemark.
Suède. Déclaration concernant l'expédition des bâti-

ments pêcheurs en douane. 112
Norvège, Suède. Convention concernant l'assistance

réciproque des indigents. 173
Allemagne. Déclarations pour faciliter l'assistance

judiciaires réciproque. 186
Suède. Correspondance concernant les feux et séma-

phores. 258
Suède, Norvège. Convention additionnelle à la Con-

vention monétaire conclue le 27 mai 1873, entre

le Danemark et la Suède et à la Convention du
16 octobre 1875 concernant l'accession de la Nor-
vège à ladite Convention. 287

Ordonnance portant modification du Règlement sur

les consuls de carrière du 9/31 janvier 1909. 297
Islande. Acte d'union. 3
Islande. Ordonnance royale concernant le Conseil

danois-islandais. 11
Argentine, Belgique etc. Convention internationale

pour la création, à Paris, d'un Institut international

du froid. 312
Allemagne, Esthonie etc. Convention relative à la

non-fortification et à la neutralisation des Iles d'Aland. 65

Egypte.

Grèce. Arrangement en vue de proroger, pour une
durée de neuf mois, la Convention commerciale, du

4 juin 1906. 195

Empire Britannique.

V. Grande-Bretagne.

Espagne.

Argentine, Belgique etc. Convention internationale

pour la création, à Paris, d'un Institut international

du froid. 312

Esthonie.

Allemagne, Danemark etc. Convention relative

à la non-fortification et à la neutralisation des

Iles d'Aland. 65



Table alphabétique. 963

1914. Avril 6.

1914. Juin 27.

1916. Août 16.

1919. Novembre 27.

1920. Juin 4.

1920. Août 10.

1921. Juin 80.

1921. Août 29.

1921. Décembre 13.

1922. Février 6.

1922. Février 11.

1922. Mars 1er.

1914. Juin 27.

1918. Mai 21.

1918. Mai 29.

1918. Mai 29.

1918. Mai 29.

1918. Mai 29.

1918. Décembre 30.

1919. Mars 28.

1920. Juin 21.

1920. Octobre 14.

1921. Octobre 20.

Nouv. Recueil Ge'n.

Etats-Unis d'Amérique.
Colombie. Traité concernant le Canal de Panama.
Ethiopie. Traité de commerce.
Grande-Bretagne. Convention concernant la pro-

tection des oiseaux passagers.

Empire Britannique, France etc., Bulgarie. Traité

de paix, signé à Neuilly-sur-Seine.

Empire Britannique, France etc., Hongrie. Traité

de paix, signé à Trianon.

Empire Britannique, France etc. Traité relatif

à certaines frontières des Etats possédant des terri-

toires dégagés de la Monarchie austro-hongroise

dissolue.

Norvège. Compromis spécial pour régler, par voie

d'arbitrage, certaines réclamations de sujets nor-

végiens.

Hongrie. Traité en vue d'établir des relations d'amitié. 566

Empire Britannique, France etc. Traité relatif

aux possessions insulaires des Puissances signataires

dans la zone de l'Océan Pacifique. 832

Empire Britannique, France etc. Arrangement
supplémentaire au Traité relatif aux possessions

insulaires des Puissances signataires dans la zone

de l'Océan Pacifique. 840

Japon. Convention relative aux îles de l'Océan Pa-
cifique cédées par l'Allemagne et spécialement à

l'île de Yap. 841

Colombie. Protocole concernant le Canal de Panama. 135

131
194

277

323

423

815

72

Ethiopie.

Etats-Unis d'Amérique. Traité de commerce. 194

Finlande.

Bulgarie. Traité de paix et d'amitié. 12

Autriche-Hongrie. Traité de paix. 15
Autriche-Hongrie. Convention réglant des questions

du droit civil, en vue de suppléer les dispositions

du Traité de paix conclu le 29 mai 1918. 17

Autriche-Hongrie. Convention de commerce ad-

ditionnelle au Traité de paix conclu le 29 mai 1918. 28

Autriche-Hongrie. Protocole additionnel au Traité

de paix conclu le 29 mai 1918 et aux Conventions

supplémentaires signées à la date du même jour. 36

Allemagne, Suède. Convention concernant la de-

struction de fortifications sur les Iles d'Aland. 55

Allemagne, Suède. Protocole additionnel à la Con-
vention concernant la destruction de fortifications

sur les Iles d'Aland. 64

Argentine, Belgique etc. Convention internatio-

nale pour la création, à Paris, d'un Institut inter-

national du froid. 312

Russie. Traité de paix, suivi de plusieurs Déclarations. 37

Allemagne, Danemark etc. Convention relative à la

non-fortification et à la neutralisation des Iles d'Aland. 65

3e S. XII. 61
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1914. Janvier 13.

1914. Janvier 21.

1914. Août 6.

1915. Juillet 14.

1915. Septembre 30.

1916. Janvier 31.

1917. Avril 20.

1919. Novembre 27.

1920. Avril 24.

1920. Juin 4.

1920. Juin 21.

1920. Juin 30.

1920. Août 10.

1920. Août 10.

1920. Août 10.

1920. Août 10.

1920. Août 10.

1920. Août 10.

1920. Octobre 28.

1920. Décembre 23.

1921. Janvier 21.

192t. Février 19.

1921. Juillet 23.

1921. Octobre 20.

France.

Allemagne. Arrangement en vue de régler le mouve-
ment des alcools et des spiritueux franchissant la

frontière entre les deux pays. 116
Allemagne. Echange de notes. 118
Grande-Bretagne. Protocole concernant les Nou-

velles-Hébrides. 198
Japon. Déclaration concernant le régime des capi-

tulations dans la zone française de l'Empire chérifien. 570
Pays-Bas. Convention en vue de fixer la limite entre les

Colonies de Suriname et de la Guayane française. 269
Suède. Convention pour la protection réciproque en
Chine des inventions et des droits d'auteur. 275

Grande-Bretagne, Italie. Mémorandum concer-
nant la Syrie. 573

Etats-Unis d'Amérique, Empire Britannique etc.,

Bulgarie. Traité de paix, signe à Neuilly-sur-Seine. 323
Grande-Bretagne. Mémorandum d'un Accord au

sujet des pétroles. 579
Etats-Unis d'Amérique, Empire Britannique etc.,

Hongrie. Traité de paix, signé à Trianon. 423
Argentine, Belgique etc. Convention internationale

pour la création, à Paris, d'un Institut international

du froid. 312
Allemagne, Pays-Bas etc. Arrangement concernant

la conservation ou le rétablissement des droits de pro-

priété industrielle atteints par la guerre mondiale. 596
Empire Britannique, Italie etc., Turquie. Traité

de paix, signé à Sèvres. 664
Grande - Bretagne, Italie etc., Grèce. Traité

relatif à la Thrace. 779
Grande-Bretagne, Italie. Accord tripartite relatif

à l'Anatolie. 785
Grande-Bretagne, Italie etc., Arménie. Traité

concernant la protection des minorités en Arménie
et les relations commerciales de ce pays. 795

Grande-Bretagne, Italie etc., Grèce. Traité con-

cernant la protection des minorités en Grèce et

les relations commerciales de ce pays. 801
Etats-Unis d'Amérique, Empire Britannique etc.

Traité relatif à certaines frontières des Etats possé-

dant des territoires dégagés de la Monarchie austro-

hongroise dissolue. 815
Empire Britannique, Italie etc. Traité concernant

la Bessarabie. . 849
Grande-Bretagne. Convention concernant les mandats

sur la Palestine, la Mésopotamie, la Syrie et le Liban. 582
Belgique, Grande-Bretagne etc. Protocole relatif

à l'adhésion des Pays-Bas aux modifications ap-

portées par le Traité de Versailles à la Convention
de Mannheim de 1868. 603

Pologne. Accord politique. 880
Allemagne, Autriche etc. Convention établissant

le Statut définitif du Danube. 606
Allemagne, Danemark etc. Convention relative

à la non-fortification et à la neutralisation des

Iles d'Aland. 65
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1921. Octobre 20.

1921. Novembre 9.

1921. Décembre 13.

1922. Février 6.

1922. Février 22.

1923. Janvier 27.

1923. Mars 29.

1914. Mars 30.

1914. Avril 30/17.

1914. Juin 15.

1914. Août 6.
Décembre 3.

1914.
Novembre 20.

1915. Septembre 28.

1916. Août 16.

1917. Avril 20.

1917. Juin 25.

1919. Août 11.

1919. Novembre 27.

1920. Avril 24.

1920. Juin 4.

1920. Juin 21.

1920. Août 10.

Turquie. Accord en vue de rétablir des relations

amicales entre les deux pays suivi de plusieurs

Lettres et Notes, signées à la date du mémo jour. 826
Empire Britannique, Italie etc. Déclaration con-

cernant l'indépendance de l'Albanie. 886
Etats-Unis d'Amérique, Empire Britannique etc.

Traité relatif aux possessions insulaires des Puis-

sances signataires dans la zone de l'Océan Pacifique. 832
Etats-Unis d'Amérique, Empire Britannique etc.

Arrangement supplémentaire au Traité relatif aux
possessions insulaires des Puissances signataires

dans la zone de l'Océan Pacifique. 840
Allemagne, Belgique etc. Acte de Navigation

de l'Elbe. 632
Allemagne, Belgique etc. Convention additionnelle

à l'Acte de Navigation de l'Elbe arrêté le 22 fé-

vrier 1922. 889
Belgique, Grande-Bretagne etc. Protocole addi-

tionnel au Protocole relatif à l'adhésion des Pays-

Bas aux modifications apportées par le Traité de
Versailles à la Convention de Mannheim de 1868. 605

Grande-Bretagne.

Suisse. Convention concernant l'application à certaines

Colonies britanniques du Traité d'amitié, de com-
merce et d'établissement conclu le 6 septembre 1855. 128

Russie. Accord concernant l'application aux sujets

britanniques du régime municipal administratif et

financier établi dans la zone du Chemin de fer

Chinois de l'Est. 157
Italie. Convention afin d'étendre aux Indes britanni-

ques les dispositions du Traité de commerce et de

navigation conclu le 15 juin 1883. 188
France. Protocole concernant les Nouvelles-Hébrides. 198
Russie. Echange de Notes approuvant l'Accord con-

cernant l'application aux sujets britanniques du
régime municipal administratif et financier établi

dans la zone du Chemin de fer Chinois de l'Est. 157
Pays-Bas. Protocole concernant la délimitation des

possessions respectives dans l'île de Bornéo. 264
Etats-Unis d'Amérique. Convention concernant la

protection des oiseaux passagers. 277
France, Italie. Mémorandum concernant la Syrie. 573
Libéria. Convention supplémentaire à la Convention
• de délimitation signée le 21 janvier 1911. 571
Afghanistan. Traité de paix. 586
Etats-Unis d' Amérique, France etc., Bulgarie.

Traité de paix, signé à Neuilly-sur-Seine. 323
France. Mémorandum d'un Accord au sujet des

pétroles. 579
Etats-Unis d'Amérique, France etc., Hongrie.

Traité de paix, signé à Trianon. 423
Argentine, Belgique etc. Convention internationale

pour la création, à Paris, d'un Institut international

du froid. 312
France, Italie etc., Turquie. Traité de paix, signé

à Sèvres. 664

61*
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1920. Août 10.

1920. Août 10.

1920. Août 10.

1920. Août 10.

1920. Août 10.

1920. Octobre 28.

1920. Décembre 23.

1921. Janvier 21.

1921. Juillet 23.

1921. Octobre 20.

1921. Novembre 9.

1921. Novembre 22.

1921. Décembre 13.

1922. Février 3.

1922. Février 22.

1923. Janvier 27.

1923. Mars 29.

1923. Juin 5.

815
849

582

606

France, Italie etc., Grèce. Traité relatif à la Thrace. 779
France, Italie. Accord tripartite relatif à l'Anatolie. 785
France, Italie etc., Arménie. Traité concernant

la protection des minorités en Arménie et les re-

lations commerciales de ce pays. 795
France, Italie etc., Grèce. Traité concernant la

protection des minorités en Grèce et les relations

commerciales de ce pays. 801
Etats-Unis d'Amérique, France etc. Traité relatif

à certaines frontières des Etats possédant des terri-

toires dégagés de la Monarchie austro- hongroise
dissolue.

France, Italie etc. Traité concernant la Bessarabie.

France. Convention concernant les mandats sur la

Palestine, la Mésopotamie, la Syrie et le Liban.

Belgique, France etc. Protocole relatif à l'adhésion

des Pays-Bas aux modifications apportées par le Traité

de Versailles à la Convention de Mannheim de 1868. 603
Allemagne, Autriche etc. Convention établissant

le Statut définitif du Danube.
Allemagne, Danemark etc. Convention relative à la

non-fortification et à la neutralisation des Iles d'Aland.

France, Italie etc. Déclaration concernant l'indé-

pendance de l'Albanie.

Afghanistan. Traité afin de régler les rapports de
voisinage entre les deux pays; suivi d'une Corres-

pondance diplomatique.

Etats-Unis d'Amérique, France etc. Traité relatif

aux possessions insulaires des Puissances signataires

dans la zone de l'Océan Pacifique.

Etats-Unis d'Amérique, France etc. Arrangement
supplémentaire au Traité relatif aux possessions

insulaires des Puissances signataires dans la zone

de l'Océan Pacifique.

Allemagne, Belgique etc. Acte de Navigation de
l'Elbe.

Allemagne, Belgique etc. Convention additionnelle

à l'Acte de Navigation de l'Elbe arrêté le 22 fé-

vrier 1922.

Belgique, France etc. Protocole additionnel au
Protocole* relatif à l'adhésion des Pays-Bas aux
modifications apportées par le Traité de Versailles

à la Convention de Mannheim de 1868.

Afghanistan. « Convention de commerce.

65

886

587

832

840

632

605
898

1914. Juillet 11.

1915. Septembre 8/21.

1919. Juillet 29.

1919. Novembre 27.

1919. Novembre 27.

Grèce.

Egypte. Arrangement en vue de proroger, pour une
durée de neuf mois, la Convention commerciale du
4 juin 1906. 195

Italie. Accord concernant le régime douanier des

échantillons de commerce. 263

Italie. Accord secret concernant la Méditerranée

Orientale et la Péninsule Balcanique. 575

Etats-Unis d'Amérique, Empire Britannique etc.,

Bulgarie. Traité de paix, signé à Neuilly-sur-Seine. 323

Bulgarie. Convention relative à l'émigration réci-

proque. 661
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1920. Juin 4. Etats-Unis d'Amérique, Empire Britannique etc.,

Hongrie. Traité de paix, signé à Trianon.

1920. Juin 21. Argentine, Belgique etc. Convention internationale

pour la création, à Paris, d'un Institut international

du froid.

1920. Août 10. Empire Britannique, France etc., Turquie.
Traité de paix, signé à Sèvres.

1920. Août 10. Grande-Bretagne, France etc. Traité relatif à la

Thraee.

1920. Août 10. Italie. Traité concernant les îles de la Mer Egée.

1920. Août 10. Grande-Bretagne, France etc. Traité concernant
la protection des minorités en Grèce et les relations

commerciales de ce pays.

1921. Juillet 23. Allemagne, Autriche etc. Convention établissant

le Statut définitif du Danube.

423

312

664

779
79»

801

606

1914. Mars 7.

1920. Juin 21.

1917. Février 2.

1919. Novembre 27.

1920. Août 10.

1880. Janvier 19.

1917. Mars 30.

1915. Janvier 1 er .

1917. Novembre 18.

1918. Janvier 1er.

1920. Juin 4.

1921. Juillet 23.

1921. Août 29.

Guatemala.
Pays-Bas. Convention concernant l'admission des

consuls du Guatémala dans les Colonies néerlandaises. 124

Haïti.

Argentine, Belgique etc. Convention internationale

pour la création, à Paris, d'un Institut international

du. froid. 312

Hambourg.
Prusse. Traité concernant les pouvoirs des agents

de police respectifs. 285

Hedjaz.

Etats-Unis d'Amérique, Empire Britannique etc.,

Bulgarie. Traité de paix, signé à Neuilly-sur-Seine. 323
Empire Britannique, France etc., Turquie.

Traité de paix, signé à Sèvres. 664

Hesse.

Prusse. Convention concernant la pêche. 83
Prusse. Convention additionnelle à la Convention

concernant la pêche, du 19 janvier 1880. 90

Hongrie.
Autriche. Convention concernant l'exécution réci-

proque de décisions judiciaires, de transactions pas-

sées devant les tribunaux et d'actes notariés. 244
Autriche. Traité en vue de régler provisoirement

les relations commerciales et douanières entre les

deux pays. 295
Autriche. Arrangement concernant la Banque

austro-hongroise et la valeur monétaire. 296
Etats-Unis d'Amérique, Empire Britannique etc.

Traité de paix, signé à Trianon. ' 423
Allemagne, Autriche etc. Convention établissant

le Statut définitif du Danube. 606
Etats-Unis d'Amérique. Traité en vue d'établir

des relations d'amitié. 566



968 Table alphabétique.

1920. Juin 21.

1920. Juin 21.

1918. Novembre 30.

1919. Mai 28.

1914. Janvier 4.

1913. Décembre 22.

1914. Février 10.

1914. Février 13.

1^14. Mai 4.

1914. Juin 15.

1915. Septembre 21/8.

1917. Avril 20.

1918. Juillet 1er.

1919. Juillet 29.

1919. Novembre 27.

1920. Juin 4.

1920. Juin 21.

1920. Août 10.

1920. Août 10.

1920. Août 10.

1920. Août 10.

1920. Août 10.

1920. Août 10.

1920. Août 10.

Indes.

Argentine, Belgique etc. Convention internationale
pour la création, à Paris, d'un Institut international
du froid. 312

Indes Néerlandaises.

Argentine, Belgique etc. Convention internationale
pour la création, à Paris, d'un Institut international

du froid. 312

Islande.

Danemark. Acte d'union. 3
Danemark. Ordonnance royale concernant le Conseil

danois-islandais. 11

Italie.

Russie. Echange de notes concernant la classification

des huiles minérales introduites en Italie. 111
San Marino. Convention additionnelle à la Con-

vention d'amitié et de bon voisinage du 28 juin 1897. 121
Suède. Convention pour assurer, en Chine, la pro-

tection réciproque de la propriété industrielle. 123
Uruguay. Convention sanitaire. 161
Grande-Bretagne. Convention afin d'étendre aux

Indes britanniques les dispositions du Traité de
commerce et de navigation conclu le 15 juin 1883. 188

Grèce. Accord concernant le régime douanier des
échantillons de commerce. 263

France, Grande-Bretagne. Mémorandum concer-
nant la Syrie. 573

Suisse. Accord concernant l'augmentation des tarifs

en vigueur sur le chemin de fer du St.-Gothard. 310
Grèce. Accord secret concernant la Méditerranée

Orientale et la Péninsule Balcanique. 575
Etats-Unis d'Amérique, Empire Britannique etc.,

Bulgarie. Traité de paix, signé à Neuilly-sur-Seine. 323-
Etats-Unis d'Amérique, Empire Britannique etc.,

Hongrie. Traité de paix, signé à Trianon. 423
Argentine, Belgique etc. Convention internationale

pour la création, à Paris, d'un Institut international

du froid. 312
Empire Britannique, France etc., Turquie. Traité

de paix, signé à Sèvres. 664
Grande-Bretagne, France etc., Grèce. Traité

relatif à la Thrace. 779
Grande-Bretagne, France. Accord tripartite re-

latif à l'Anatolie. 785
Grèce. Traité concernant les îles de la Mer Egée. 792
Grande-Bretagne, France etc., Arménie. Traité

concernant la protection des minorités en Arménie
et les relations commerciales de ce pays. 795

Grande-Bretagne, France etc., Grèce. Traité

concernant la protection des minorités en Grèce et

les relations commerciales de ce pays. 801
Pologne, Roumanie etc. Traité afin de résondre

certaines questions soulevées par la dissolution de la

Monarchie austro-hongroise. 809
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1920. Août 10.

1920. Octobre 28.

1920. Novembre 12.

1921. Janvier 21.

1921. Juillet 23.

1921. Octobre 20.

1921. Novembre 9.

1922. Février 22.

1922. Octobre 23.

1923. Janvier 27.

1923. Mars 29.

1924. Janvier 27:

1924" Janvier 27.

1915. Juillet 14.

1916. Août 24.

1919. Novembre 27.

1920. Juin 4.

1920. Juin 21.

1^20. Août 10.

1920. Août 10.

1920. Août 10.

Etats-Unis d'Amérique, Empire Britannique etc.

Traité relatif à certaiues frontières des Etats possé-

dant des territoires dégagés de la Monarchie austro-

hongroise dissolue. 815
Empire Britannique, France etc. Traité con-

cernant la Bessarabie. 849
Etat Serbe-Croate-Slovène. Traité d'amitié et de

délimitation. 821

Belgique, France etc. Protocole relatif à l'adhésion

des Pays-Bas aux modifications apportées par le

Traité de Versailles à la Convention de Mannheim
de 1868. 603

Allemagne, Autriche etc. Convention établissant

le Statut définitif du Danube. 606
Allemagne, Danemark etc. Convention relative à la

non-fortification et à la neutralisation des lies d'Aland. 65

Empire Britannique, France etc. Déclaration

concernant l'indépendance de l'Albanie. 886
Allemagne, Belgique etc. Acte de Navigation de

l'Elbe. 632
Etat Serbe-Croate-Slovène. Accord pour l'exécu-

tion des stipulations arrêtées à Rapallo le 12 no-

vembre 1920. 902
Allemagne, Belgique etc. Convention addition-

nelle à l'Acte de Navigation de l'Elbe arrêté le

22 février 1922. 889
Belgique, France etc. Protocole additionnel au

Protocole relatif à l'adhésion des Pays-Bas aux
modifications apportées par le Traité de Versailles

à la Convention de Mannheim de 1868. 605
Etat Serbe-Croate-Slovène. Traité d'amitié et de

collaboration cordiale, suivi d'un Protocole addi-

tionnelle signé à la date du même jour. 906
Etat Serbe-Croate-Slovène. Accord concernant
Fiume, suivi de deux Conventions additionnelles

signées à la date du même jour. 908

Japon.

France. Déclaration concernant le régime des capi-

tulations dans la zone française de l'Empire chérifien. 570
Suède. Convention pour la protection réciproque

en Chine de la propriété industrielle. 283
Etats-Unis d'Amérique, Empire Britannique etc.,

Bulgarie. Traité de paix, signé à Neuilly-sur-Seine. 323

Etats-Unis d'Amérique, Empire Britannique etc.,

Hongrie. Traité de paix, signé à Trianon. 423
Argentine, Belgique etc. Convention internationale

pour la création, à Paris, d'un Institut international

du froid. 312
Empire Britannique, France etc., Turquie. Traité

de paix, signé à Sèvres. 664
Grande-Bretagne, France etc., Grèce. Traité rela-

tif à la Thrace. 779
Grande-Bretagne, France etc., Arménie. Traité

concernant la protection des minorités en Arménie
et les relations commerciales de ce pays. 795



970 Table alphabétique.

1920. Août 10.

1920. Août 10.

1920. Octobre 28.

1921. Novembre 9.

1921. Décembre 13.

1922. Février 6. .

1922. Février 11.

1921. Octobre 20.

1917. Juin 25.

1917. Août 10.

1920. Juin 21.

1920. Juin 21.

1920. Juin 21.

1913. Décembre 29.

1920. Juin 21..

Grande-Bretagne, France etc., Grèce. Traité con-

cernant la protection des minorités en Grèce et

les relations commerciales de ce pays. 801
Etats-Unis d'Amérique, Empire Britannique etc.

Traité relatif à certaines frontières des Etats pos-

sédant des territoires dégagés de la Monarchie
aUstro-hongroise dissolue. 815

Empire Britannique, France etc. Traité concernant
la Bessarabie. 849

Empire Britannique, France etc. Déclaration

concernant l'indépendance de l'Albanie. 886
Etats-Unis d'Amérique, Empire Britannique etc.

Traité relatif aux possessions insulaires des Puissan-

ces signataires dans la zone de l'Océan Pacifique. 832
Etats-Unis d'Amérique, Empire Britannique etc.
Arrangement supplémentaire au Traité relatif aux
possessions insulaires des Puissances signataires dans
la zone de l'Océan Pacifique. 840

Etats-Unis d'Amérique. Convention relative aux
îles de l'Océan Pacifique cédées par l'Allemagne
et spécialement à l'île de Yap. 841

Lettonie.

Allemagne,Danemark etc. Convention relative à la

non-fortification et à la neutralisation deslles d'Aland. 65

Libéria.

Grande-Bretagne. Convention supplémentaire à la

Convention de délimitation signée le 21janvier 1911. 571

Luxembourg.
Allemagne. Arrangement au sujet du mode de ré-

partition du produit de l'impôt sur les charbons. 292
Argentine, Belgique etc. Convention internationale

pour la création, à Paris, d'un Institut international

du froid. 312

Madagascar.
Argentine, Belgique etc. Convention internationale

pour la création, à Paris, d'un Institut international

du froid. 312

Maroc.
Argentine, Belgique etc. Convention internationale

pour la création, à Paris, d'un Institut international

du froid. 312

Mexique.

Suède. Déclaration en vue de modifier le Traité d'a-

mitié, de commerce et de navigation du 29 juillet 1885. 115

Monaco.
Argentine, Belgique etc. Convention internationale

pour la création, à Paris, d'un Institut international

du froid. 312
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1920. Juin 4.

1914. Mai 26.

1917. Février 22.

1917. Août 30.

1920. Juin 21.

1921. Juin 30.

1920. Juin 21.

1920. Juin 4.

1920. Juin 21.

1914. Mars 7.

1914. Mai 30.

1915. Juin 4.

1915. Septembre 25.

1915. Septembre 28.

1915. Septembre 30.

1918. Juin 17.

1918. Août 16.

1920. Avril 23.

1920. Juin 21.

Nicaragua.

Etats-Unis d'Amérique, Empire Britannique etc.,

Hongrie. Traité de paix, signé à Trianon. 423

Norvège.
Danemark, Suède. Convention concernant l'assi-

stance réciproque des indigents. 173
Danemark, Suède. Convention additionnelle à la

Convention monétaire conclue le 27 mai 1873, entre

le Danemark et la Suède et à la Convention du
16 octobre 1875 concernant l'accession de la Nor-

vège à ladite Convention. 287
Suède. Echange de Notes concernant le régime des

passeports dans les districts limitrophes. 293
Argentine, Belgique etc. Convention internationale

pour la création, à Paris, d'un Institut international

du froid. 312
Etats-Unis d'Amérique. Compromis spécial pour

régler, par voie d'arbitrage, certaines réclamations

de sujets norvégiens. 72

Nouvelle-Zélande.
Argentine, Belgique etc. Convention internationale

pour la création, à Paris, d'un Institut international

du froid. 312

Panama.
Etats-Unis d'Amérique, Empire Britannique etc.,

Hongrie. Traité de paix, signé à Trianon. 423
Argentine, Belgique etc. Convention internationale

pour la création, à Paris, d'un Institut international

du froid. 312

Pays-Bas.

Guatemala. Convention concernant l'admission des

consuls du Guatémala dans les Colonies néer-

landaises.

Allemagne. Convention additionnelle à la Convention
concernant l'assurance contre les accidents du tra-

vail, conclue le 27 août 1907.

Allemagne. Echange de Notes concernant la trans-

mission des commissions rogatoires en matière pénale. 261
Russie. Echange de Notes concernant l'application

aux sujets néerlandais du régime municipal ad-

ministratif et financier établi dans la Zone du
Chemin de fer Chinois de l'Est. 160

Grande-Bretagne. Protocole concernant le délimi-

tation des possessions respectives dans l'île de Bornéo. 264
France. Conventiou en vue de fixer la limite entre

les Colonies de Suriname et de la Guayane française. 269
Loi concernant les étrangers, suivie de plusieurs

Décrets.

Décret concernant les étrangers.

Décret concernant les étrangers.

Argentine, Belgique etc. Convention internationale

pour la création, à Paris, d'un Institut international

du froid. 312

124

184

297
299
307



972 Table alphabétique.

1920. Juin 30.

1920. Août 9.

1921. Janvier 21.

1923. Mars 29.

1920. Juin 21.

1919. Novembre 27.

1920. Juin 4.

1920. Juin 21.

1920. Juin 30.

1920. Août 10.

1920. Août 10.

1920. Août 10.

1921. Février 19.

1921. Mars 3.

1921. Octobre 20.

Allemagne, France etc. Arrangement concernant
la conservation ou le rétablissement des droits de
propriété industrielle atteints par la guerre mondiale. 596

Décret concernant les étrangers. 309
Belgique, France etc. Protocole relatif à l'ad-

hésion des Pays-Bas aux modifications apportées
par le Traité de Versailles à la Convention de
Mannheim de 1868. 603

Belgique, France etc. Protocole additionnel au
Protocole relatif à l'adhésion des Pays-Bas aux
^modifications apportées par le Traité de Versailles

à la Convention de Mannheim de 1868. 605

Pérou.

Argentine, Belgique etc. Convention internationale

pour la création, à Paris, d'un Institut international

du froid. 312

Pologne.

Etats-Unis d'Amérique, Empire Britannique etc.,

Bulgarie. Traité de paix, signé à Neuilly-sur-Seine. 323
Etats-Unis d'Amérique, Empire Britannique etc.,

Hongrie. Traité de paix, signé à Trianon. 423
Argentine, Belgique etc. Convention internationale

pour la création, à Paris, d'un Institut international

du froid. 312
Allemagne, France etc. Arrangement concernant

la conversation ou le rétablissement des droits de
propriété industrielle atteints parla guerre mondiale. 596

Empire Britannique, France etd, Turquie.
Traité, de paix, signé à Sèvres. 664

Italie, Roumanie etc. Traité afin de résoudre
certaines questions soulevées par la dissolution de
la Monarchie austro-hongroise.

Etats-Unis d'Amérique, Empire Britannique etc.

Traité relatif à certaines frontières des Etats possé-

dant des territoires dégagés de la Monarchie
austro-hongroise dissolue.

France. Accord politique.

Roumanie. Convention d'alliance défensive, pré-

cédée d'une Déclaration signée à la date du même jour. 881
Allemagne, Danemark etc. Convention relative

à la non-fortification et à la neutralisation des

Iles d'Aland. 65

809

815
880

1919. Novembre 27.

1920. Juin 4.

1920. Juin 21.

1920. Juin 30.

Portugal.

Etats-Unis d'Amérique, Empire Britannique etc.,

Bulgarie. Traité de paix, signé à Neuilly-sur-Seine. 323
Etats-Unis d'Amérique, Empire Britannique etc.,

Hongrie. Traité de paix, signé à Trianon. 423
Argentine, Belgique etc. Convention internationale

pour la création, à Paris, d'un Institut international

du froid. 312

Allemagne, France etc. Arrangement concernant

la conversation ou le rétablissement des droits de

propriété atteints par la guerre mondiale. 596
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1920. Août 10.

1880. Janvier 19.

1901. Avril 23.

1902. Octobre 21.

1912. Mars 27.

1914. Décembre 5.

1915. Avril 19 et 23.

1916. Février 19.

1917. Février 2.

1917. Mars 30.

1915. Février 20.

Empire Britannique, France etc., Turquie. Traité

de paix, signé à Sèvres. 664

Prusse.

Hesse. Convention concernant la pêche. 83

Saxe-Weimar, Saxe-Meiningen etc. Traité con-

cernant la construction de divers chemins de fer. 92

Anhalt. Traité concernant la perception des droits

de navigation et de flottage sur la Saale. 302

Bavière. Traité de délimitation. 109

Saxe. Traité concernant la construction d'un chemin
de fer de Wurzen à EiJenburg. 241

Ânhalt. Traité en vue de modifier le Traité con-

cernant la perception des droits de navigation et

de flottage sur la Saale, conclu le 21 octobre 1902. 108

Saxe-Weimar, Saxe-Meiningen, Traité concer-

nant l'achèvement du chemin de fer de Dorndorf
à Kaltennordheim. 100

Hambourg'. Traité concernant les pouvoirs des

agents de police respectifs. 285
Hesse. Convention additionnelle à la Convention
concernant la pêche, du 19 janvier 1881. 90

Reuss (Branche Cadette).

Saxe, Saxe-Weimar. Traité concernant la construc-

tion d'un chemin de fer de Schleiz à Mossbach. 255

1919. Novembre 27.

1920. Juin 4.

1920. Juin 21.

1920. Août 10.

1920. Août 10.

1920. Août 10.

1920. Octobre 28.

1921. Mars 3.

1921. Avril 23.

1921. Juillet 23.

1923. Mai 7.

Roumanie.
Etats-Unis d'Amérique, Empire Britannique etc.,

Bulgarie. Traité de paix, signé à Neuilly-sur-Seine. 323

Etats-Unis d'Amérique, Empire Britannique etc.,

Hongrie. Traité de paix, signé à Trianon. 423
Argentine, Belgique etc. Convention internationale

pour la création, à Paris, d'un Institut international

du froid. 312

Empire Britannique, France etc., Turquie. Traité

de paix, signé à Sèvres. 664

Italie, Pologne etc. Traité afin de résoudre cer-

taines questions soulevées par la dissolution de la

Monarchie austro-hongroise. 809

Etats-Unis d'Amérique, Empire Britannique etc.

Traité relatif à certaines frontières des Etats, possé-

dant des territoires dégagés de la Monarchie austro-

hongroise dissolue. 815

Empire Britannique, France etc. Traité concernant
la Bessarabie. 849

Pologne. Convention d'alliance défensive, précédée
d'une Déclaration signée à la date du même jour. 881

Tchéco-Slovaquie. Convention d'alliance. 884

Allemagne, Autriche etc. Convention établissant

le Statut définitif du Danube. 606

Tchéco-Slovaquie. Protocole en vue de prolonger
la Convention d'alliance conclue le 23 avril 1921. 885



974 Table alphabétique.

3918. Décembre 22.

1914. Janvier 4.

1914. Avril 17/30.

1914.
Novembre 20.

Décembre 3.

1915. Mai 16/29.

1915. Septembre 25.

1920. Octobre 14.

1922. Avril 16.

1914. Février 10.

1914. Décembre 5.

1915. Février 20.

1916. Janvier 13.

1921. Février 8.

1901. Avril 23.

1901. Avril 23.

1916. Février 19.

1901. Avril 23.

1915. Février 20.

Russie.
Italie. Echange de notes concernant la classification

des huiles minérales introduites en Italie. 111
Grande-Bretagne. Accord concernant l'application

aux sujets britanniques du régime municipal ad-

ministratif et financier établi dans la zone du Chemin
de fer Chinois de l'Est. 157

Grande-Bretagne. Echange de Notes approuvant
l'Accord concernant l'application aux sujets britan-

niques du régime municipal administratif et financier

établi dans la zone du Chemin de fer Chinois de l'Est. 157
Suède. Arrangement concernant la reconnaissance

réciproque des associations commerciales. 260
Pays-Bas. Echange de Notes concernant l'application

aux sujets néerlandais du régime municipal admi-
nistratif et financier établi dans la zone du Chemin
de fer Chinois de l'Est. 160

Finlande. Traité de paix; suivi de plusieurs Dé-
clarations. 37

Allemagne. Traité concernant le rétablissement des

relations d'amitié et de commerce. 70

San Marino.
Italie. Convention additionnelle à la Convention

d'amitié et de bon voisinage du 28 juin 1897. 121

Saxe.
Prnsse. Traité concernant la construction d'un

chemin de fer de Wurzen à Eilenburg. 241
Saxe-Weimar, Beuss (Branche Cadette). Traité

concernant la construction d'un chemin de fer de
Schleiz à Mossbach. 255

Autriche -Hongrie. Traité concernant la construc-

tion d'un chemin de fer traversant la vallée de la

Schweinitz. 272
Thuringe. Convention afin d'abroger le Traité sub-

ordonnant les Principautés de Reuss au Tribunal
administratif supérieur du Royaume de Saxe, conclu

le 22 janvier 1911. 318

Saxe-Altenbourg.

Prusse, Saxe-Weimar etc. Traité concernant la

construction de divers chemins de fer. 92

Saxe-Meiningen.

Prusse, Saxe-Weimar etc. Traité concernant la

construction de divers chemins de fer. 92
Prusse, Saxe-Weimar. Traité concernant l'achève-

ment du chemin de fer deDorndorf à Kaltennordheim. 100

Saxe-Weimar.
Prusse, Saxe-Meiningen etc. Traité concernant la

construction de divers chemins de fer. 92
Saxe, Beuss (Branche Cadette). Traité concer-

nant la construction d'un chemin de fer de Schleiz

à Mossbach. 255



Table alphabétique. 975

1916. Février 19.

1919. Novembre 27.

1920. Juin 4.

1920. Juin 21.

1920. Août 10.

1920. Août 10.

1920. Août 10.

1920. Août 10.

1920. Août 14.

1920. Novembre 12.

1921. Juillet 23.

1922. Août 31.

1922. Octobre 23.

1924. Janvier 27.

1924. Janvier 27.

1919. Novembre 27.

1920. Juin 4.

1920. Juin 21.

1920. Décembre 13.

1920. Décembre 16.

1913. Décembre 29.

1913. Décembre 29.

Prusse, Saxe-Meiningen. Traité concernant l'achève-

ment du chemin de ter de Dorndorf à Kalten-

nordheim. 100

Etat Serbe-Croate-Slovène.

Etats-Unis d'Amérique, Empire Britannique etc.,

Bulgarie. Traité de paix, signé à Neuilly-sur-Seine. 323
Etats-Unis d'Amérique, Empire Britannique etc.,

Hongrie. Traité de paix, signé à Trianon. 423
Argentine, Belgique etc. Convention internatio-

nale pour la création, à Paris, d'un Institut inter-

national du froid. 312
Empire Britannique, France etc., Turquie. Traité

de paix, signé à Sèvres. 664
Italie, Pologne etc. Traité afin de résoudre cer-

taines questions, soulevées par la dissolution de la

Monarchie austro-hongroise. 809
Etats-Unis d'Amérique, Empire Britannique etc.

Traité relatif à certaines frontières des Etats possé-

dant des territoires dégagés de la Monarchie austro-

hongroise dissolue. 815
Italie. Traité d'amitié et de délimitation. 821
Tchéco-Slovaquie. Convention d'alliance. 846
Italie. Traité d'amitié et de délimitation. 821
Allemagne, Autriche etc. Convention établissant

le Statut définitif du Danube. 606
Tchéco-Slovaquie. Convention d'alliance. 848
Italie. Accord pour l'exécution des stipulations

arrêtées à Rapallo, le 12 novembre 1920. 902
Italie. Traité d'amitié et de collaboration cordiale,

suivi d'un Protocole additionnel, signé à la date

du même jour. 906
Italie. Accord concernant Fiume; suivi de deux

Conventions additionnelles signées à la date du
même jour. 908

Siam.

Etats-Unis d'Amérique, Empire Britannique etc.,

Bulgarie. Traité de paix, signé à Neuilly-sur-Seine. 323
Etats-Unis d'Amérique, Empire Britannique etc.,

Hongrie. Traité de paix, signé à Trianon. 423
Argentine, Belgique etc. Convention internationale

pour la création, à Paris, d'un Institut international

du froid. 312

Société des Nations.

Résolution de l'Assemblée de la Société des Nations
approuvant le Statut de la Cour permanente de
Justice internationale. 854

Protocole concernant l'établissement d'une Cour per-

manente de justice internationale. 854

Suède.

Danemark. Déclaration concernant l'expédition des
bâtiments pêcheurs en douane. 112

Mexique. Déclaration en vue de modifier le Traité d'a-

mitié, de commerce et de navigation du 29 juillet 1885. 115



976 Table alphabétique.

1914. Février 13.

1914. Mai 26.

1915. Mars 12 17.

1915. Mai 29/16.

1916. Janvier 31.

1916. Août 24.

1917. Février 22.

1917. Août 30.

1918. Décembre 30.

1919. Mars 28.

1920. Juin 21.

1920. Juin 30.

1921. Octobre 20.

1914. Mars 30.

1914. Avril 7.

1914. Juin 26/30.

1916. Août 21.

1916. Octobre 15.

1918. Juillet 1er.

Italie. Convention pour assurer, en Chine, la pro-
tection réciproque de la propriété industrielle. 123

Danemark, Norvège. Convention concernant l'assi-

stance réciproque des indigents. 173
Danemark. Correspondance concernant les feux et

sémaphores. 258
Russie. Arrangement concernant la reconnaissance
réciproque les associations commerciales. 260

France. Convention pour la protection réciproque
en Chine des inventions et des droits d'auteur. 275

Japon. Convention pour la protection réciproque
en Chine de la propriété industrielle. 283

Danemark, Norvège. Convention additionnelle à

la Convention monétaire conclue le 27 mai 1873,
entre le Danemark et la Suède et à la Convention
du 16 octobre 1875, concernant l'accession de la

Norvège à ladite Convention. 287

Norvège. Echange de Notes concernant le régime
des passeports dans les districts limitrophes. 293

Allemagne, Finlande. Convention concernant la

destruction de fortifications sur les Iles d'Aland. 55

Allemagne, Finlande. Protocole additionnel à la

Convention concernant la destruction de fortifications

sur les Iles d'Aland. 64
Argentine, Belgique etc. Convention internationale

pour la création, à Paris, d'un Institut international

du froid. 312
Allemagne, France etc. Arrangement concernant

la conversation ou le rétablissement des droits de
propriété industrielle atteints par la guerre mondiale. 596

Allemagne, Danemark etc. Convention relative à

la non-fortification et à la neutralisation des Iles

d'Aland. 65

Suisse.

Grande-Bretagne. Convention concernant l'appli-

cation à certaines Colonies britanniques du Traité

d'amitié, de commerce et de établissement conclu

le 6 septembre 1855. 128
Concordat concernant la circulation des automobiles

et des bicycles, conclu par les cantons de Berne,

Lucerne, Uri, Schwyz, Bâle-Ville, Bâle-Campagne,
Schaffhouse, Appenzell-Rh. ext., Appenzell-Rh. int.,

St.-Gali, Argovie, Tessin, Vaud, Valais, Neuchâtel
et Genève; révisé le 16 décembre 1920 et le 29 dé-

cembre 1921.
f

l 137
Allemagne. Déclarations en vue de régler la corres-

pondance directe entre les autorités compétentes en

matière de la tutelle des mineurs. 191

Autriche-Hongrie. Traité concernant la légalisation

des documents dressés par les autorités judiciaires

et administratives des deux pays. 280
Allemagne. Déclarations concernant le renvoi des

individus franchissant la frontière entre les deux
pays sans papiers de légitimation. 284

Italie. Accord concernant l'augmentation des tarifs

en vigueur sur le chemin de fer du St.-Gothard. 310
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1920. Juin 21.

1920. Juin 30.

1921. Décembre 3.

1919. Novembre 27.

1920. Juin 4.

1920. Juin 21.

1920. Juin 30.

1920. Août 10.

1920. Août 10.

1920. Août 10.

1920. Août 14.

1921. Avril 23.

1921. Juillet 23.

1921. Décembre 16.

1922. Février 22.

1922. Août 31.

1923. Janvier 27.

Argentine, Belgique etc. Convention internationale

pour la création, à Paris, d'un Institut international

du froid.

Allemagne, France etc. Arrangement concernant
la conservation ou le rétablissement des droits de
propriété industrielle atteints par la guerre mondiale.

Allemagne. Traité d'arbitrage et de conciliation.

312

596
75

1923. Mai 7.

Tchéco-Slovaquie.

Etats-Unis d'Amérique, Empire Britannique etc.,

Bulgarie. Traité de paix signé a Neuill v-sur-Seine. 323
Etats-Unis, d'Amérique, Empire Britannique etc.,

Hongrie. Traité de paix, signé à Trianon.

Argentine, Belgique etc. Convention internationale

pour la création, à Paris, d'un Institut international

du froid.

Allemagne, France etc. Arrangement concernant
la conservation ou le rétablissement des droits de
propriété industrielle atteints par la guerre mondiale.

Empire Britannique, France etc., Turquie. Traité

de paix, signé à Sèvres.

Italie, Pologne etc. Traité afin de résoudre cer-

taines questions soulevées par la dissolution de la

Monarchie austro-hongroise.

Etats-Unis d'Amérique, Empire Britannique etc.

Traité relatif à certaines frontières des Etats possé-

dant des territoires dégagés de la Monarchie austro-

hongroise dissolue.

Etat Serbe-Croate-Slovène. Convention d'alliance.

Roumanie. Convention d'alliance.

Allemagne, Autriche etc. Convention établissant

le Statut définitif du Danube.
Autriche. Accord politique.

Allemagne, Belgique etc.

de l'Elbe.

Etat Serbe-Croate-Slovène,
Allemagne, Belgique etc.

nelle à l'Acte de Navigation

22 février 1922.

Roumanie. Protocole en vue de prolonger la Con-
vention d'alliance conclue le 23 avril 1921. 885

Acte de Navigation

Convention d'alliance.

Convention addition-

de l'Elbe, arrêté le

423

312

596

664

809

815
846
884

606
887

632
848

889

1921. Février 8.

1920. Juin 21.

1920. Juin 30.

Thurhige.

Saxe. Convention afin d'abroger le Traité subor-

donnât les Principautés de Reuss au Tribunal ad-

ministratif supérieur du Royaume de Saxe, conclu

le 22 janvier 1911. 318

Tunisie.

Argentine, Belgique etc. Convention internationale

pour la création, à Paris, d'un Institut international

du froid. 312
Allemagne, France etc. Arrangement concernant

la conservation ou le rétablissement des droits de
propriété industrielle atteints par la guerre mondiale. 596
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Turquie.

1920. Août 10* Empire Britannique, France etc. Traité de paix,

signé à Sèvres. 664
1921. Octobre 20. France. Accord en vue de rétablir des relations

amicales entre les deux pays, suivi de plusieurs

Lettres et Notes, signées à la date du même jour. 826

Uruguay.
1914. Mai 4. Italie. Convention sanitaire. 161

1920. Juin 21. Argentine, Belgique etc. Convention internationale

pour la création, à Paris, d'un Institut international

du froid. ,
312

1917. Juin 4.

Wurttemberg.
Bavière. Traité pour l'aménagement de la puissance

.hydraulique de Piller. 290

(

"f



Table analytique.

Accidents du travail. Assurance contre

les — . Allemagne-Pays-Bas 184.

Actes notariés. Exécution des —

.

Autriche-Hongrie 244.

Administration. V. Régime muni-
cipal.

Adriatique. V. Mer Adriatique.
Aéronautique. V. Navigation aé-

rienne.
Aéronefs militaires et navales. Atter-

rissage des — . Allemagne-Danemark-
Esthonie etc. 69.

Afghanistan. Indépendance de 1'—

.

Grande-Bretagne-Afghanistan 587.

Agents de police. Pouvoir des —

.

Prusse-Hambourg 285.

Agents diplomatiques. Admission et

privilèges des — . Grande-Bretagne 1

Afghanistan 588, 592. — Puissances

alliées-Arménie 799. — Envoi des —

.

Etats-Unis d'Amérique-Ethiopie 194.

—

V. aussi Asyle, Protection.
Aland. Iles d'— . Destruction de forti-

fications sur les — . Allemagne -Fin-
lande-Suède 55. — Non-fortification et

neutralisation des —
. Allemagne-

Danemark-Esthonie etc. 65.

Albanie. Indépendance de 1'— . Empire
britannique-France-Italie-Japon 886. —
Grèce-Italie 575.

Alcools. Mouvement des — . Allemagne-
France 116. — Grande - Bretagne

-

France 237.

Alexandrette. France-Turquie 827, 829,

Algésiras. Acte général d'— . Puissances
alliées-Hongrie 444.

Alliances. France-Pologne 881. — Po-
logne - Roumanie 881. — Roumanie-
Tchécoslovaquie 884. — Roumanie-
Tchécoslovaquie 885. — Etat Serbe-

Croate- Slovène-Tchécoslovaquie 846.
— Etat Serbe-Croate-Slovène-Tchéco-
slovaquie 848. — V. aussi Garantie,
Neutralité.

Amitié. Allemagne-Russie 70. — Etats-

Unis d'Amérique-Hongrie 566. — Fin-

lande-Bulgarie 12. — ltalie-San Marino
121.— Italie-Etat Serbe-Croate-Slovène

821. — Italie-Etat Serbe-Croate-Slovène

906. — Suisse-Grande-Bretagne 128.

Amnisties. Finlande- Autriche -Hongrie
25. — Finlande- Bulgarie 14. — Fin-

lande-Russie 42. — Finlande -Russie

50, 53. — France-Turquie 826, 829. —
Grèce-Italie 577. — Puissances alliées-

Bulgarie 336. — Puissances alliées-

Hongrie 443. — Puissances alliées-

Turquie 693.

Anatolie. Empire britannique-France-

Italie 785. — V. aussi Asie mineure.
Andrinople. Puissances alliées-Turquie

683.
^

Antiquités. Législation ottomane con-

cernant les — . Puissances alliées-Tur-

quie 774. — V. aussi Fouilles.
Arabie. France-Grande-Bretagne-Italie

574.

Arbitrage. Etats-Unis d'Amérique-Nor-
vège 72. — du Président des Etats-

Unis relatif aux frontières de l'Arménie.

ft
Puissances alliées-Turquie 683. — V.

aussi Clauses compromissoires,
Cour permanente de justice in-
ternationale, Société des Na-
tions, Traités généraux d'arbi-
trage.

Armements. Limitation des — . Finlande-
Russie 40. — Réduction des — . Puis-

sances alliées-Bulgarie 337. — Puis-

sances alliées-Hongrie 449. — Puissances

alliées-Turquie 697. — V. aussi Bases
militaires et navales, Démili-
tarisation, Fortifications, Neu-
tralisation, Ouvrages militaires,
Service militaire.

Arménie. Indépendance de P— . Puis-

sances alliées-Arménie 795. — Puis-

sances alliées-Turquie 683. — V. aussi

Frontières.
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Armes. Commerce des — et de muni-
tions. Allemagne -Danemark - Esthonie
etc. 67. — Etats-Unis d'Amérique-
Japon 841. — Grande-Bretagne-Afgha-
nistan 586. — Grande-Bretagne-Afgha-
nistan 589, 594. — Grande-Bretagne-
France 237. — Puissances alliées-Bul-

garie 342. — Puissances alliées-Hongrie

452. — Puissances alliées-Turquie 702.
— Fabrication des — . Allemagne-
Danemark-Esthonie etc. 67. — Puis-

sances alliées-Bulgarie 341. — Puis-

sances alliées -Hongrie 452. — Puis-

sances alliées-Turquie 702. — V. aussi

Gaz asphyxiants, Lance-flamme s.

Asie mineure. Grèce-Italie 577, 578. —
V. aussi Alexandrette, Anatolie,
Chemins de fer, Smyrne, Turquie.

Assistance judiciaire. Allemagne-Suisse

191. — Danemark- Allemagne 186. —
Finlande-Autriche-Hongrie 19.—V. aussi

Commissions rogatoires, Légali-
sations.

Associations commerciales. Finlande-

Autriche-Hongrie 29, 34. — Italie-Po-

logne-Roumanie etc. 812. — Puissances

alliées-Turquie.754.— Suède-Russie 260.

Assurances. Régime des — . Puissances

ailiées-Bulgarie393.— Puissances alliées-

Hongrie 528. — Puissances alliées-Tur-

quie 750. — contre les accidents du
travail. Allemagne-Pays-Bas 184.

Asyle dans les légations et consulats.

Grande-Bretagne-Afghanistan 592.

Attachés militaires et navals. Finlande-

Russie 54. — V. aussi Missions mili-
taires.

Automobiles. Circulation des — . Alle-

magne-France 118. — Cantons suisses*

137.

Autriche-Hongrie. Questions soulevées

par la dissolution de V— . Italie-Pologne-

Roumanie etc. 809. — Puissances alliées-

Pologne-Roumanie etc. 815.

Aviation. V. Navigation aérienne.
Avions armés. Y. Armements.
Bail. France-Turquie 829. — Puissances

alliées-Grèce 782.— V. aussi Location.
Balcans. Grèce-Italie 575.

Banque austro- hongroise. Autriche-

Hongrie 296.

Banque d'Etat du Maroc. Puissances

alliées-Hongrie 445.

Baros. Port de — . Italie -Etat Serbe-

Croate-Slovène 909, 933.

Bases militaires et navales. Engage-
ment de ne pas établir des — . Etats-

Unis d'Amérique-Japon 842. — Grèce-
Italie 576. — V. aussi Armements,
Fortifications, Ouvrages mili-
taires. •

Bâtiments de guerre. Stationnement
des — . Allemagne-Danemark-Esthonie
etc. 68. — traversant les Détroits.

Puissances alliées-Turquie 675, 676. —
V. aussi Armements, Déserteurs,
Eaux territoriales.

Bâtiments pêcheurs. Expédition des —

.

Danemark-Suède 112.

Belgique. Régime international de la—

.

Puissances alliées -Hongrie 441. — V.
aussi Neutralité.

Bessarabie. Puissances alliées-Roumanie

849,
Biens, droits et intérêts. Puissances

alliées - Bulgarie 380. — Puissances
alliées - Hongrie 515. — Puissances
alliées - Turquie 741.

Blocus. V. Neutralisation.
Bosnie. Puissances alliées-Hongrie 564.
Bosphore. V. D é t r o i t s.

Bulgarie. Capitulations en — . Puis-

sances alliées-Bulgarie 373. — V. aussi

Frontières, Mer Egée.
Bureaux de poste en Turquie. Puis-

sances alliées-Turquie 731.

Câbles. Etats-Unis d'Amérique- Japon
843, 844. — Puissances alliées-Turquie

771.

Cabotage. Finlande - Autriche - Hongrie
33. — Finlande- Russie 49. — Italie-

Pologne- Roumanie etc. 812. — Puis-

sances alliées- Arménie 799. — Puis-

sances alliées-Grèce 808.

Canal de Corfou. Grèce-Italie 576.

Canal de la Fiumara. Italie-Etat Serbe-

Croate-Slovène 933.

Canal de Panama. Etats-Unis d'Amé-
rique-Colombie 131.

Canal de Suez. Puissances alliées-Hon-

grie 446. — Puissances alliées-Turquie

688.

Capitulations. Régime des— en Bulgarie.

Puissances alliées-Bulgarie 373. — en

Egypte. Puissances alliées-Bulgarie 337.

— au Maroc. Japon-France 570. —
Puissances alliées-Bulgarie 337. — Puis-

sances alliées-Hongrie 445.— enTurquie.

Puissances alliées-Turquie 674, 692, 731,

772. — V. aussi Société des Nations.

Carélie de l'Est. Finlande-Russie 42,

43, 52, 53, 54.

Caution judicatum solvi. Allemagne-

Autriche-Belgique 623.



Table analytique. 981

Cession de créances. Puissances alliées-

Bulgarie 355, 361, 364. — Puissances

alliées-Hongrie 496. — Puissances al-

liées-Turquie 722, 724, 725.

Charbons. V. Impôts.
Chemins de fer. Autriche-Hongrie-Saxe

272. — France-Grande-Bretagne 583,

584, 585. — Grèce-Italie 576. — Grèce-

Italie 794. — Italie-Etat Serbe-Croate-

Slovène 910, 924. — Prusse-Saxe 241.

— Prusse - Saxe-Weimar- Saxe-Meinin-

gen etc. 92. — Prusse-Saxe -Weimar-
Saxe-Meiningen 100. — Puissances al-

liées-Bulgarie 408, 415. — Puissances

alliées-Hongrie 553, 554. — Puissances

alliées-Turquie 759, 766. — Saxe-Saxe-

Weimar-Reuss (branche cadette) 255.
— en Anatolie. Empire britannique-

France-Italie 787.— de Bagdad. France-

Turquie 827, 829, 831. — Chinois de

l'Est. Russie-Grande-Bretagne 157. —
V. aussi Impôts, Nationalité, St.-

Gothard.
Chine. V. Chemins de fer, Con-
cessions, Propriété industrielle.
Régime municipal Settlements.

Chypre. France- Grande-Bretagne 583.
— Puissances alliées-Turquie 689.

Clauses compromissoires. Danemark-
Islande 6,10. — France-Pays-Bas 271.
— Puissances alliées-Hongrie 558, 559.

Clauses de la nation la plus favorisée.

V. Traitement de la nation la

plus favorisée.
Colonies. Admission des consuls dans

les — . Pays-Bas- Guatémala 124. —
V. aussi Traités.

Commerce. Allemagne - Russie 70. —
Autriche-Hongrie 295. — Egypte- Grèce
195. — Etats-Unis d'Amérique-Ethiopie

194. — Etats-Unis d'Amérique -Japon
843, 845. — Finlande-Autriche-Hongrie

28. — Finlande-Bulgarie 14. — Fin-

lande-Russie 41, 45, 47, 48. — Grande-
Bretagne-Afghanistan 589. — Grande-
Bretagne- Afghanistan 898. — Italie-

Grande-Bretagne 188.— Italie-Pologne-

Roumanie etc. 812. — Italie-Etat Serbe-

Croate-Slovène 908.— Puissance alliées-

Arménie 795. — Puissances alliées-

Bulgarie 364. — Puissances alliées-Grèce

801. — Puissances alliées-Hongrie 447,

498. — Puissances alliées-Turquie 683,

731. — Suède-Mexique 115. — Suisse-

Grande-Bretagne 128. — V. aussi Al-
cools, Armes, Associations com-
merciales, Cabotage, Concur-

rence déloyale, Contrats, Det-
tes, Douanes, Echantillons, Gou-
vernements, Marques de com-
merce. Navigation, Opium, Pro-
priété industrielle, Traitement
de la nation la plus favorisée.

Commission centrale du Rhin. Bel-

gique-France-Grande-Bretagne etc. 604.

Commission de la Dette publique
égyptienne. Puissances alliées-Hon-

grie 446.

Commission des Détroits. Puissances

alliées-Turquie 671, 676.

Commissions de réparation. Puis-

sances alliées -Bulgarie 357, 358. —
Puissances alliées-Hongrie 465. 467, 469.

Commission européenne du Danube.
Allemagne-Autriche-Belgique etc. 609,

631. — Puissances alliées - Bulgarie

414, 415. — Puissances alliées-Hongrie

550, 552. — Puissances alliées-Rou-

manie 852.

Commission internationale du Danube.
Allemagne-Autriche-Belgique etc. 611.

Commission internationale de l'Elbe.

Allemagne -Belgique -France etc. 634,

655. — Allemagne-Belgique-France etc.

892.

Commission financière en Turquie.
Puissances alliées-Turquie 720, 730.

Commissions interalliées de contrôle.
Puissances alliées-Bulgarie 347.— Puis-

sances alliées -Hongrie 459. — Puis-

sances alliées-Turquie 709, 711.

Commissions mixtes. Allemagne-Fin-
lande-Suède 60. — Finlande-Autriche-

Hongrie 27. — Finlande-Russie 40. —
Finlande-Russie 45, 48, 51. — Grèce-

Bulgarie 662, 663. — Grèce-Italie 576.

Commissions rogatoires. Pays - Bas-

Allemagne 261. — V. aussi Assi-
stance judiciaire, Légalisa-
tions.

Concessions en Anatolie. Empire bri-

tannique -France -Italie 787, 790. —
austro-hongroises en Chine. Puissances

alliées-Hongrie 448. — eu Dalmatie.

Italie -Etat Serbe -Croate- Slovène 825.
— en Turquie. Puissances alliées-

Turquie 673, 722, 754. — V. aussi

Settlements.
Conciliation. Allemagne-Suisse 75.

Concurrence déloyale. Puissances al-

liées-Bulgarie 366.— Puissances alliées-

Hongrie 501.

Conseil de la Société des Nations.
V. Société des Nations.

62*
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Conseil sanitaire en Egypte. Puissances

alliées-Hongrie 446.

Conseil supérieur de santé à Constan-
tinople. Puissances alliées-Turquie 673,

726, 777.

Constantinople. Puissances alliées-Tur-

quie 671.

Consuls. Admission des — . Allemagne-
Russie 71. — Finlande-Autriche-Hon-

grie 18. — Finlande -Bulgarie 13. —
Italie - Grande - Bretagne 189, 191. —
Pays-Bas-Guatémala 124. — Puissances

alliées-Bulgarie 368. — Puissances al-

liées-Hongrie 503. — Admission et

privilèges des —
. Grande-Bretagne-

Afghanistan 588, 592. — Puissances

alliées-Arménie 799.— Privilèges des—

.

Italie -Grande -Bretagne 189, 191. —
Privilèges des — . Pays-Bas-Guatémala
127. — Règlement sur les — . Dane-
mark 297. — V. aussi Asyle, Capitu-
lations, Juridiction consulaire,
Protection.

Contrats. Règlement des — . Italie-

Pologne- Roumanie etc. 814. — Puis-

sances alliées -Bulgarie 388. — Puis-

sances alliées - Hongrie 524. — Puis-

sances alliées - Turquie 747.

Contrebande de guerre. Puissances al-

liées-Turquie 676.

Correspondance directe entre les auto-

rités respectives. Allemagne-Suisse 191.

Cour permanente de justice inter-

nationale. Organisation de la —

.

Société des Nations 854, 860. — Com-
pétences de la — . Société des Nations

871. — Allemagne- Autriche-Belgique

etc. 626. — Autriche-Tchécoslovaquie

888. — Etats-Unis d'Amérique- Japon
842. — Puissances alliées-Arménie 798.
— Puissances alliées-Bulgarie 335, 412,

418. — Puissances alliées-Grèce 807.

—

Puissances alliées -Hongrie 439, 549,

559, 560. — Procédure de la— . Société

des Nations 873.

Crète. V. Juridiction consulaire.

Dalmatie. Italie -Etat Serbe-Croate-Slo-

vène 825.

Danube. Puissances alliées-Bulgarie 411.
— Puissances alliées -Hongrie 547. —
Puissances alliées - Roumanie 852. —
Puissances alliées-Turquie 765.— Statut

déOnitif du — . Allemagne- Autriche-

Belgique etc. 606. — V. aussi Com-
mission européenne du Danube,
Commission internationale du
Danube, Pêche, Portes-de-fer.

Dardanelles. V. Détroits.
Dédéagatch. Port de — . Puissances

alliées-Grèce 782.

Délimitation. France-Pays-Bas 269. —
Grande-Bretagne-Libéria 571. — Italie-

Etat Serbe-Croate-Slovène 821. — Pays-
Bas-Grande-Bretagne 264. — Prusse-
Bavière 109. — V. aussi Démarca-
tion, Frontières.

Démarcation. Grande-Bretagne-Afgha-
nistan 587. — V. aussi D élimitation.

Démilitarisation du territoire Ottoman
adjacent à la frontière arménienne. Puis-

sances alliées-Turquie 684.

Désarmement. V. Armements.
Déserteurs. Extradition des — . Pays-

Bas-Guatémala 126.

Dessins. V. Propriété industrielle.
Détroits. Puissances alliées-Turquie 671,

683, 699, 703.

Dettes. Règlement des — . Puissances
alliées-Bulgarie 373. — Puissances al-

liées-Hongrie 508.

Dette publique égyptienne. Puissances
alliées-Hongrie 446.

Dette publique ottomane. Puissances
alliées-Bulgarie 360, 362. — Puissances
alliées-Hongrie 495. — Puissances al-

liées-Turquie 721, 723, 724, 725, 728.
Diplômes. Reconnaissance des — . Puis-

sances alliées-Turquie 696.

Districts limitrophes. V. Passeports.
Dniester.Puissancesalliées-Roumanie852.
Douanes. Autriche -Hongrie 295. —

Grande-Bretagne-Afghanistan 590, 595.
— Italie-Etat Serbe- Croate-Slovène 902.
— V. aussi Echantillons, Zones
fran ches.

Dragages. France-Pays-Bas 270.

Droit civil. Questions du — . Allemagne-
Russie 70.— Finlande-Autriche-Hongrie
17.

Droits civils et politiques. Egalité

des — . Puissances alliées-Arménie 797.
— Puissances alliées-Bulgarie 334. —
Puissances alliées-Grèce 804. — Puis-

sances alliées -Hongrie 438. — Puis-

sances alliées-Turquie 695.

Droit d'acquérir. Suède-Mexique 115.

Droits d'auteur. V. Propriété lit-

téraire et artistique.
Droits de navigation. Prusse -Anhalt

102. — Prusse-Anhalt 108.

Eaux territoriales. Etendue des —

.

Allemagne-Danemark-Esthonie etc. 67.

— Finlande-Russie 39. — Passage des
— par les navires de guerre. Aile-
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magne-Danemark-Esthonie etc. 65. —
V. aussi Cabotage, Frontières ma-
ritimes, Golfes, lies, Pêche c ô -

tière.

Echantillons. Finlande - A utriche - Hon-
grie 32. — Grèce-Italie 263.

Ecoles. France-Turquie 828. — dans les

territoires sous mandat. France-Grande-
Bretagne 586. — V. aussi Minorités.

Egypte. Régime des capitulations en —

.

Puissances alliées - Bulgarie 337. —
Tribut payé par 1'— . Puissances alliées-

Turquie 68b. — V. aussi Canal de
Suez, Commission de la Dette
publique, Conseil sanitaire. Em-
prunts, Etablissement, Juridic-
tion consulaire, Protectorat,
Soudan.

Elbe. Navigation de 1'— . Allemagne-
Belgique-France etc. 633. — Allemagne-
Belgique-France etc. 889. — V. aussi

Commission internationale de
l'Elbe.

Emigration des ressortinants apparte-

nant à des minorités. Grèce-Bulgarie

661. — Puissances alliées-Turquie 694.

Emprunts turcs garantis sur le tribut

d'Egypte. Puissances alliées -Turquie
688

Energie hydraulique. Puissances alliées-

Hongrie 552. — Puissances alliées-

Turquie 770. — de Piller. Wurttem-
berg-Bavière 290.

Enrôlement des nationaux dans les armées
étrangères. Puissances alliées-Bulgarie

349. — Puissances alliées-Hongrie 461.
— Puissances alliées-Turquie 71-5.

Etablissement Suisse - Grande-Bretagne
128. — des ressortissants étrangers en
Egypte. Puissances alliées-Hongrie 446.
— de£ sujets ottomans en Egypte.
Puissances alliées-Turquie 687. — des
ressortissants étrangers au Maroc. Puis-
sances alliées -Hongrie 445. — dans
l'île de Yap. Etats-Unis d'Amérique-
Japon 844.

Etat Serbe-Croate-Slovène. Indépen-
dance de 1'— . Puissances alliées-Bul-

garie 330. — Puissances alliées-Hongrie

435. — V. aussi Frontières.
Etrangers. Séjour des —. Italie-Grande-

Bretagne 189, 190. — Pays-Bas 297.
— Situation juridique des — . Dane-
mark-Islande 4, 7. — y . aussi Capitu-
lations, Commerce, Concessions,
Droits civils et politiques, Droit
d'acquérir, Etablissement, Ju-

ridiction consulaire, Renvoi,
Settlements, Successions, Trai-
tement de la nation la plus fa-

vorisée.
Exterritorialité des membres de la Com-

mission des Détroits. Puissances alliées-

Turquie 672. — des membres de la

Commission de réparation. Puissances

alliées-Bulgarie 357. — Puissances al-

liées-Hongrie 467. — des installations

et des délégués de la Commission inter-

nationale du Danube. Allemagne-Au-
triche-Belgique etc. 627. — des membres
de la Commission internationale de
l'Elbe. Allemagne-Belgique-France etc.

636.

Extradition. Finlande-Autriche-Hongrie

,19.

Feux. Suède-Danemark 258.

Finances. Puissances alliées -Bulgarie

359. — Puissances alliées-Hongrie 483.
— Puissances alliées-Turquie 720. —
V. aussi Chemins de fer, Dette
publique égyptienne, Dette pu-
blique ottomane, Emprunts,
Tribut.

Fiunie. Italie-Etat Serbe-Croate-Slovène

824. — Italie-Etat Serbe-Croate-Slo-

vène 904. — Italie-Etat Serbe-Croate-

Slovène 908. — Puissances alliées-Hon-

grie 437.

Fleuves. V. Danube, Dniester, Elbe,
Energie hy drauliq ue,Frontières,
Hier, Irrigation, Maritsa, Navi-
gation fluviale, Recina, Saale.

Flottage. Prusse-Anhalt 102. — Prusse-

Anhalt 108.

Forces militaires et navales. V. Ar-
mements.

Forêts. Aménagement des — . France-

Grande-Bretagne 585. — Coupe des —

.

Finlande-Russie 43. •

Fortifications. Défense d'élever des —

.

Allemagne-Danemark-Esthonie etc. 65.— Grèce-Italie 576. — Puissances al-

liées-Turquie 703. — Destruction des—

.

Allemagne-Finlande- Suède 55.—V. aussi

Armements, Bases militaires et

navales, Ouvrages militaires.
Fouilles. Grèce-Italie 793.

Froid. Institut international du — . Ar-
gentine-Belgique-Chili etc. 312.

Frontières. Finlande-Russie 38.—Grande-
Bretagne-Afghanistan 587. — de l'Ar-

ménie. Puissances alliées-Turquie 683,

684. — de la Bulgarie. Puissances al-

liées-Bulgarie 326. — de la Hongrie.
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Puissances alliées-Hongrie 426. — du
Kurdistan. Puissances alliées-Turquie

677. — du Panama. Etats-Unis d'Amé-
rique-Colombie 134. — de la Pologne.
Puissances alliées - Pologne - Roumanie
etc. 816. — de la Roumanie. Puis-

sances alliées- Pologne -Roumanie etc.

818.— Puissances alliées-Roumanie851.
— de l'Etat Serbe-Croate-Slovène. Puis-

sances alliées -Pologne -Roumanie etc.

820.— de la Tchécoslovaquie. Puissances

ailiées-Eologne-Roumanie etc. 817.— de
la Turquie. Puissances alliées-Turquie

667. — définies par un cours d'eau. Puis-

sances alliées-Bulgarie 329.— Puissances
alliées-Hongrie. 433. — Puissances al-

liées-Turquie 669. — V. aussi Déli-
mitation, Démarcation, Fron-
tières maritimes.

Frontières maritimes comprenant les

îles. Puissances alliées-Turquie 670.

Garantie de territoires. Autriche-Tchéco-
slovaquie 888.

Gaz asphyxiants. Emploi des — . Puis-

sances alliées - Bulgarie 342. — Puis-

sances alliées - Hongrie 453. — Puis-

sances alliées - Turquie 703.

Gex. Pays de — . Puissances alliées-

Bulgarie 419. — Puissances alliées-

Hongrie 562.

Golfes. Finlande-Russie 39. — de Fin-

lande. Neutralisation du — . Finlande-

Russie 43, 44.

Gouvernements. Privilèges de la sou-

verainété des — se livrant au commerce
international. Puissances alliées -Bul-

garie 368. — Puissances alliées- Hon-
grie 503. — Puissances alliées-Turquie

733.

Grèce. V. Juridiction consulaire,
«Minorités, Mont-Athos.
Guerre. V. Aéronefs, Armements,
Armes, Bases militaires et na-
vales, Gaz asphyxiants, Guerre
maritime, Indemnité de guerre,
Internés civils, Lance-flammes,
Navigation aérienne, Neutrali-
sation, Neutralité, Paix, Prison-
niers de guerre, Sanctions, Sé-
pultures, Traités.

Guerre maritime. V. Bas es militaires
et navales, Bâtiments de guerre,
Blocus, Contrebande de guerre,
Détroits, Golfes, Neutralisation,
Neutralité, Pavillon, Prises,
Sous-marins.

Haute-Savoie. Neutralité de la — . Puis-

sances alliées -Bulgarie 419. — Puis-

sances alliées - Hongrie 562.
Hedjaz. Puissances alliées-Turquie 686.

Herzégovine. Puissances alliées-Hongrie

564.
[

Hongrie. Indépendance inaliénable de
la — . Puissances alliées-Hongrie 443.
— V. aussi Frontières, Mer Adri-
atiq n e.

Huiles minérales. Russie-Italie 111.

Iles comprises par les frontières mari-
times. Puissances alliées-Turquie 670.

Hier. V. Energie hydraulique.
Immigration. Allemagne-Union de l'A-

frique du Sud 940, 942.

Impôts. Finlande -Autriche-Hongrie 30,

31. — sur les charbons. Allemagne
Luxembourg 292. — sur les chemins
de fer. Prusse- Saxe 243. — Prusse-
Saxe-Weimar-Saxe-Meiningen etc. 98,

99. — Saxe - Saxe - Weimar - Reuss
(branche cadette) 257. — à lever dans
la zone du Canal de Panama. Etats-

Unis d'Amérique-Colombie 132, 133. —
V. aussi Droits de navigation.

Indemnités de guerre. Rénonciation
aux — . Allemagne-Russie 70. — Fin-

lande-Autriche-Hon grie 16.— Fin lande-
Russie 46.

Indigènes. A dministration des— . Grande-
Bretagne-France 202. — V. aussi Tra-
vailleurs.

Indigents. Assistance des — . Danemark-
Norvège-Suède 173.

Influence commune. Territoire d'—

.

Grande-Bretagne-France 199.

Institut international du froid. Ar-
gentine-Belgique-Chilî etc. 312.

Instructeurs. V. Officiers instruc-
teurs. .

Internés civils. Rapatriement des —

.

Finlande-Autriche-Hongrie 24. — Fin-

lande-Bulgarie 13. — Finlande-Russie

50. — France-Turquie 826. — Puis-

sances alliées-Bulgarie 350. — Puis-

sances alliées-Hongrie 461. — Puis-

sances alliées-Turquie 715.

Inventions. V. Propriété industri-
elle.

Irrigation. France - Grande - Bretagne

583, 585.

Jugements. Exécution des — . Autriche-

Hongrie 244. — Grande-Bretagne-
France 212. — Puissances alliées-

Hongrie 435. — Règlement des —
rendus pendant la guerre. Puissances
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alliées-Bulgarie 388. — Puissances al-

liées-Hongrie 524. — Puissances alliées-

Turquie 747.

Juifs en Grèce. Puissances alliées-Grèce

805. — en Palestine. Puissances alliées-

Turquie 685, 691.

Juridiction consulaire dans les terri-

toires acquis par la Grèce et en Crète.

Autriche-Hongrie 241. — en Egypte.

Puissances alliées-Hongrie 446. — au

Siam. Puissances alliées-Hongrie 447.

— en Turquie. Puissances alliées-

Turquie 674, 692. — V. aussi Capi-
tulations.

Kurdistan. Empire britannique-France-

Italie 786.— Puissances alliées-Turquie

677. — V. aussi Frontières.
Lacs. Finlande-Russie 44.

Lance-flammes. Emploi des — . Puis-

sances alliées-Bulgarie 342. — Puis-

sances alliées- Hongrie 453. — Puis-

sances alliées-Turquie 703.

Langue des actes internationaux. Fin-

lande-Autriche-Hongrie 36. — des do-

cuments. Allemagne - Suisse 192. —
Danemark-Allemagne 186. — V. aussi

Minorités.
Légalisation des documents. Autriche-

Hongrie-Suisse 280.

Légations. V. As y le.

Légion étrangère française. Puissances

alliées-Bulgarie 349. — Puissances al-

liées-Hongrie 461. — Puissances alliées-

Turquie 715.

Liban. V. Mandats.
Liberté religieuse. Grèce-Italie 577,

578. — Grèce-Italie 794. — V. aussi

Minorités.
Libye. Puissances alliées -Turquie 689.

Lieux saints de la' Mecque et de Médine.
Puissances alliées-Turquie 686.

Littoral. V. Eaux territoriales.

Location. Italie-Etat Serbe-Croate-Slo-
vène 910, 920.

Luxembourg. V. Neutralité.
-Maladies. Puissances alliées-Turquie 673.

Mandats sur les territoires détachés de
l'Empire Ottoman. Grande-Bretagne-
Fran ce-Italie 790. — sur la Palestine,

la Mésopotamie, la Syrie et le Liban.
France-Grande-Bretagne 582. — Puis-
sances alliées-Turquie 685. — sur les

îles de l'Océan Pacifique. Etats-Unis
d'Amérique-Japon 841. — Etats-Unis
d'Amérique-Empire britannique-France-
Japon 837, 840 — V. aussi Société
des Nations, Traités.

Marins. V. Déserteurs, Sépultures.
Maritsa. Puissances alliées-Turquie 704,

765.

Maroc. Situation internationale du— . Puis-

sances alliées-Hongrie 444. — Régime
des capitulations au — . Puissances al-

liées-Bulgarie 337. — V. aussi Algé-
siras, Banque d'Etat, Capitula-
tions, Etablissement, Mines, Pro-
tection, Protectorat.

Marques de commerce et de fabrique.
V. Propriété industrielle-

Médecins. Italie - Etat Serbe - Croate -

Slovène 916.

Méditerranée. France-Grande-Bretagne-
ltîilie 574. — Grèce -Italie 575. —
Iles de la — orientale. Puissances

alliées-Turquie 682, 683. — Libre accès

à la — accordé à la Turquie. Puis-

sances alliées-Turquie 765. — V. aussi

Détroits, Mer Egée.
Mer Adriatique. Libre accès de la

Hongrie à la — . Puissances alliées-

Hongrie 553. — Ports de la — . Italie-

Pologne-Roumanie etc. 812.

Mer Baltique. Guerres intéressant la —

.

Allemagne-Danemark-Esthonie etc. 68,

69. — Neutralisation de la — . Fin-

lande-Russie 43, 44.

Mer de Marmara. V. Détroits.

Mer Egée. Grèce-Italie 577, 578. —
Iles de la — . Grèce-Italie 792. — Puis-

sances alliées -Turquie 689. — Libre

accèa de la Bulgarie à la — . Puis-

sances alliées-Grèce 781, 782. — Libre

accès à la — accordé à la Turquie.

Puissances alliées -Turquie 765. — V.

aussi Méditerranée.
Mer littorale. V. Eaux territoriales,

Golfes, Iles.

Mer Noire. Ports de la — . Italie-Po-

logne-Roumanie etc. 812. — Libre

accès à la — accordé à des divers

Etats. Puissances alliées-Turquie 766/
— V. aussi Détroits.

Mer rouge. France -Grande -Bretagne-

Italie 574.

Mésopotamie. Puissances alliées-Turquie

685. .— V. aussi Mandats.
Mines. France -Turquie 830, 831, 832.

— au Maroc. Puissances alliées-Hon-

grie 445. — Pose des — sous-marines.

Allemagne-Danemark-Esthonie etc. 68.

Ministère des affaires étrangères.
Danemark-Islande 4, 8.

Minorités. Protection des — . Allemagne-
Union de l'Afrique du Sud 939. —
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Autriche-Tchécoslovaquie 888. — Em-
pire britannique-France-Italie 786, 791.
— Finlande-Russie 53. — France-Tur-
quie 826. — Grèce-Italie 793. — Italie-

Etat Serbe-Croate-Slovène 911, 938. —
Puissances alliées - Arménie 795. —
Puissances alliées-Bulgarie 333, 334,

335. — Puissances alliées-Grèce 781. —
Puissances alliées-Grèce 801. — Puis-

sances alliées-Hongrie 436, 438, 439. —
Puissances alliées -Roumanie 851. —
Puissances alliées-Turquie 671, 677,

680, 681, 683, 685, 693. — V. aussi

Droits civils et politiques, Emi-
gration, Liberté religieuse.

Missions militaires. Engagement*à ne
pas accréditer des — en pays étran-

gers. Puissances alliées-Bulgarie 349.
— Puissances alliées-Hongrie 461. —
Puissances alliées-Turquie 714.

Missions religieuses. Allemagne-Union
.de l'Afrique du Sud 940, 942. — Etats-

Unis d'Amérique-Japon 843. — Puis-

sances alliées-Bulgarie 420. — Puis-

sances alliées-Hongrie 562.

Monaco. V. Protectorats.
Monnaies. Autriche - Hongrie 296. —
Danemark-Islande 4, 8. — Danemark-
Suède-Norvège 287. — Italie-San Ma-
rino 121. — Puissances alliées-Hongrie

493. — Puissances alliées-Turquie 681.

Mont-Athos. Puissances alliées-Grèce 806.

Municipalités aux Nouvelles -Hébrides.
Grande-Bretagne-France 239.

Munitions. V. Armes.
Nationalité. Acquisition et perte de

la — . Puissances alliées-Grèce 804. —
en cas d'émigration. Grèce -Bulgarie
662. — Règlement de la — par des

Traités de paix et de "cession. Alle-

magne-Union de l'Afrique du Sud 939,

944, 945. — Finlande- Russie 42. —
Grèce-Italie 793. — Puissances alliées-

Bulgarie 331, 332, 333, 334. — Puis-

sances alliées-Grèce 781. — Puissances

alliées-Hongrie 438, 440, 441, 442, 443,

539. — Puissances alliées-Roumanie 851

.

— Puissances alliées-Turquie 681, 686,

689, 690. — Reconnaissance de la —

.

Puissances alliées - Bulgarie 367. —
Puissances alliées - Grèce 803, 804. —
Puissances alliées - Hongrie 438. —
Puissances alliées - Roumanie 852. —
Puissances alliées-Turquie 691. — des

employés des chemins de fer. Autriche-

Hongrie - Saxe 274. — Prusse - Saxe-

Weimar- Saxe - Meiningen etc. 97. —
Saxe-Saxe-Weimar-Reuss (branche ca-

dette) 257. — V. aussi Minorités,
Options.

Navigation. Etats-Unis d'Amérique-Ja-
pon 843, 845. — Finlande- Autriche-

Hongrie 33. — Finlande-Bulgarie 14.

— Finlande -Russie 41, 44, 48. —
Grande-Bretagne-France 227. — Italie-

Grande-Bretagne 188. — Puissances
alliées-Bulgarie 366. — Puissances al-

liées-Hongrie 501. — Puissances alliées-

Turquie 762. — V. aussi Bâtiments
de guerre, Bâtiments pêcheurs,
Cabotage, Canaux, Commerce,
Déserteurs, Détroits, Douanes,
Eaux territoriales, Feux, Golfes,
Navigation fluviale, Navires,
Pavillon, Pêche côtière, Ports,
Santé, Sémaphores, Traitement
de la nation la plus favorisée,
Zones franches.

Navigation aérienne. Finlande-Russie

42. — Puissances alliées-Bulgarie 347,

406. — Puissances alliées-Hongrie 457,

458, 544. •— Puissances alliées-Turquie

710, 757. — V. aussi Aéronefs.
Navigation fluviale. France- Pays -Bas

270. — Prusse-Anhalt 102. — Prusse-

Anhalt 108. — Puissances alliées-Bul-

garie 408, 410. — Puissances alliées-

Hongrie 545, 547. — Puissances alliées-

Turquie 761, 764. — V. aussi Da-
nube, Droits de navigation,
Elbe, Fleuves, Flottage, Rhin,

' Saale.

Navires. Danemark - Islande 4, 8. —
Grande- Bretagne -France 228, 229. —
Equipage des — arrêtés pour des crimes.

Puissances alliées-Turquie 674.— Ordre
à bord des — . Pays-Bas-Guatémala 127.
— Traitement après la conclusion de

la paix des — saisis. Allemagne-Russie

70. — Finlande-Autriche-Hongrie 25.

— Finlande-Russie 46, 52. — Transfert

de— de commerce sous pavillon neutre.

Puissances alliées -Hongrie 477. — V.

aussi Armements, Bâtiments de
guerre, Bâtiments pêcheurs, Na-
vigation, Navigation fluviale,
Pavillon, Ports.

Neutralisation militaire de certaines

places. Finlande-Russie 43, 44, 54. —
des Détroits. Puissances alliées-Turquie

671. — des Iles d'Aland. Allemagne-
Danemark - Esthonie etc. 65. — Alle-

magne-Danemark-Esthonie etc. 68, 69.
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— V. aussi Bâtiments de guerre,
Fortifications.

Neutralité. Promesse de — . Autriche-

Tchécoslovaquie 888. — Italie -Etat

Serbe- Croate- Slovène 907. — Règles

de — en cas de guerres maritimes.

Puissances alliées-Turquie 675, 676. —
V. aussi Guerre, Guerre maritime,
Neutralité perpétuelle, Neutra-
lisation s.

Neutralité perpétuelle, Danemark-Is-

lande 6, 10. — Abrogation du régime

de — de la Belgique et du Luxem-
bourg. Puissances alliées-Hongrie 441.

Nouvelles-Hébrides, Grande-Bretagne-

France 198.

Océan Pacifique. Etats-Unis d'Amériq ue-

Empire britannique-France-Japon 832.

— Iles de r— . Etats-Unis d'Amérique-

Japon 841.

Offices de vérifications et de com-
pensations. Puissances alliées - Bul-

garie 375. — Puissances alliées -Hon-
grie 510.

Officiers instructeurs. France-Turquie

830, 831. — V. aussi Missions mili-

taires.

Oiseaux passagers. Protection des —

.

Etats - Unis d'Amérique - Grande - Bre-

tagne 277.

Opium, Convention sur 1'— . Puissances

alliées-Bulgarie 373. — Puissances al-

liées-Hongrie 508. — Puissances alliées-

Turquie 737.

Options. Allemagne-Union de l'Afrique

du Sud 945. — Finlande-Russie 42. —
Grèce-Italie 793. — Italie-Etat Serbe-

Croate-Slovène 825. — Puissances al-

liées-Bulgarie 331, 332, 335. — Puis-

sances alliées-Grèce 804. — Puissances

alliées-Hongrie 440, 441. — Puissances

alliées-Roumauie 851, 852. — Puis-

sances alliées- Turquie 687, 690.

Ouvrages militaires. Engagement à

n'élever des — . Puissances alliées-

Hongrie 437.

Paix. Etats-Unis d'Amérique - Hongrie
567. — Firflande-Autriche-Hongrie 15.

— Finlande-Bulgarie 12. — Finlande-

Russie 37. — France-Turquie 826. —
Grande-Bretagne -Afghanistan 586. —
Puissances alliées-Bulgarie 323. — Puis-

sances alliées - Hongrie 423. — Puis-

sances alliées - Turquie 664.

Palestine. Puissances alliées - Turquie
685. — V. aussi Juifs, Mandats.

Panama. V. C a n a 1 de P a a ru a , Y r Q -

tières, Reconnaissance.
Papiers de légitimation. Allemagne-

Suisse 284.

Passeports. Régime des — . Pays-Bas-
Guatémala 126. — dans les districts

limitrophes. Norvège - Suède 2^3. —
Y. aussi Papiers de légitimation.

Pâturage. France-Turquie 828.

Pavillon militaire. Danemark - Islande

6, 10. — de la Commission des Détroits.

Puissances alliées-Turquie 672. — des

navires des Etats qui n'ont pas de
littoral maritime. Puissances alliées-

Bulgarie 366. — Puissances alliées-

Hongrie 501. — Puissances alliées-

Turquie 732.

Pêche. Hesse- Prusse 83. — dans les

eaux du Danube. Puissances alliées-

Bulgarie 371. — V. aussi Fleuves,
Pêche côtière, Ports.

Pêche côtière. Finlande-Russie 41, 49.

— V. aussi Bâtiments pêcheurs.
Pétroles. France-Grande-Bretagne 579.
— France-Grande-Bretagne 585.

Plébiscites. Puissances alliées -Turquie

678, 682. — de la population de Rhodes.
Grèce-Italie 792, 793.

Police. V. Agents de police.
Pologne. V. Frontières.
Portes-de-fer. Travaux aux — . Puis-

sances alliées-Hongrie 552.

Ports. Puissances alliées-Bulgarie 408.

Puissances alliées-Hongrie 545.— Puis-

sances alliées-Turquie 759, 762, 765. —
de Fiume. Italie-Etat Serbe-Croate-Slo-

vène 920. — V. aussi Baros, Dé-
déagatch, Déserteurs, Douanes,
Mer Adriatique, Mer Noire, Na-
vigation, Navires, Ports -francs,
Zones franches.

Ports de guerre. V. Armements.
Ports-francs. France-Grande-Bretagne-

Italie 573.

Postes. Finlande-Autriche-Hongrie 33.

— Finlande -Bulgarie i3. — Grande-
Bretagne-Afghanistan 591. — V. aussi

Bureaux de poste.
Poursuite. Droit de — . Prusse-Ham-

bourg 286.

Prescriptions. Règlement des — . Puis-

sances alliées -Bulgarie 388. — Puis-

sances alliées -Hongrie 524. — Puis-

sances alliées-Turquie 747.

Prises. Condition des — maritimes.

Puissances alliées-Turquie 676. — Re-
stitution des — . Finlande- Autriche-
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Hongrie 26. — Validité des — . Puis-

sances alliées- Bulgarie 421. — Puis-

sances alliées -Hongrie 563. — Puis-

sances alliées - Turquie 773.

Prisonniers de guerre. Rapatriement
des — . Finlande-Autriche-Hongrie 24.
— Finlande-Bulgarie 13. — Finlande-
Russie 50. — France-Turquie 826. —
Puissances alliées-Bulgarie 350.— Puis-

sances alliées -Hongrie 461. — Puis-

sances alliées-Turquie 715. — Resti-

tution des dépenses au bénéfice des —

.

Allemagne-Russie 70.

Professions. Exercice des — . Grèce-
Italie 794. — Puissances alliées-Turquie

696.

Propriété. Régime de la — immobi-
lière. Grande-Bretagne-France 223.

Propriété industrielle. Protection de
la — . Finlande -Autriche -Hongrie 19.— Puissances alliées-Bulgarie 400. —
Puissances alliées-Hongrie 534. — Puis-

sances alliées-Turquie 737. — en Chine.
Suède-France 275. — Suède-Italie 123.
— Suède-Japon 283. — Conservation
ou rétablissement des droits de — at-

teints par la guerre mondiale. Alle-

magne-France-Pays-Bas etc. 596.

Propriété littéraire et artistique.
Protection de la — en Chine. Suède-
France 275.

Protection. Droit de — . Danemark-
Islande 5, 9. — diplomatique et con-

sulaire des ressortissants égyptiens par
la Grande-Bretagne. Puissances alliées-

Turquie 687. — des ressortissants du
Soudan par la Grande-Bretagne 688.
— des habitants de Smyrne. par la

Grèce. Puissances alliées-Turquie 681.

—

Droit de — au Maroc. Puissances al-

liées-Hongrie 445. — V. aussi Mino-
rités.

Protectorats de la France au Maroc.
Puissances alliées-Bulgarie 337. — Puis-

sances alliées - Hongrie 445. — Puis-

sances alliées - Turquie 689. — de la

France sur le Monaco. Puissances
alliées-Bulgarie 420. — Puissances al-

liées-Hongrie 562. — Puissances alliées-

Turquie 773. — de la France sur la

Tunisie. Puissances alliées-Turquie 689.
— de la Grande-Bretagne sur l'Egypte.

Puissances alliées-Bulgarie 337.— Puis=

sances alliées -Hongrie 445. — Puis-

sances alliées-Turquie 686. — V. aussi

Traités.

Publications officielles. Echange des—

.

Colombie-Argentine 196.

Radiotélégraphie. Etats-Unis d'Amé-
rique-Japon 843, 844. — Finlande-

Autriche-Hongrie 33. — V. aussi Sta-
tions radiotéiégraphiques.

Recina. Italie -Etat Serbe -Croate -Slo-
vène 935.

Réciprocité. Allemagne-Russie 70.

Réclamations. Règlement des — . Etats-

Unis d'Amérique- Norvège 72. — En-
gagement à ne pas présenter des —

.

Puissance alliées-Bulgarie 420. — Puis-

sances alliées -Hongrie 447, 448, 563.
— Puissances alliées-Turquie 773.

Reconnaissance de nouveaux Etats. Da-
nemark-Islande 6, 10. — Puissances
alliées-Bulgarie 330, 336. — Puissances

alliées-Hongrie 437, 442, 443. — Puis-

sances alliées-Turquie 683, 685,686,692.
— de l'indépendance de Panama. Etats-

Unis d'Amérique-Colombie 134.

Régime municipal dans la zone du
Chemin de fer Chinois de l'Est. Pays-

Bas-Russie 160. — Russie - Grande-
Bretagne 157.

Relations diplomatiques. Etablisse-

ment, des — . Finlande-Russie 50. —
Rétablissement des — . Allemagne-
Russie 71. — Finlande-Autriche-Hon-

grie 15. — France-Turquie 826. — V.

aussi Ministère de ^affaires étran-
gères.

Renvoi. Allemagne-Suisse 284.

Réparations. Puissances alliées -Bul-

garie 353. — Puissances alliées-Hongrie
• 465.

Rhin. Navigation du— . Belgique-France-

Grande-Bretagne etc. 603. — V. aussi

Commission centrale du Rhin.
Rhodes. Ile de — . Grèce -Italie 578.

Grèce-Italie 792.

Roumanie. V. Frontières.
Saale. Prusse - Anhalt 102. — Prusse-

Anhalt 108.

Sanctions. Puissances alliées -Bulgarie

352. — Puissances alliées-Hongrie 464,

565. — Puissances alliées-Turquie 719.

Santé. Italie-Uruguay 161. — V. aussi

Conseil sanitaire, Conseil supé-
rieur de santé, Maladies, Mé-
deci ns.

Sauvetage. Pays -Bas -Guatém&la 126.

Sémaphores. Suède-Danemark 258.

Sépultures des soldats et marins. Fin-

lande-Autriche-Hongrie 25. — Puis-

sances alliées -Bulgarie 350, 352. —
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Puissances alliées-Hongrie 463. — Puis-

sances alliées-Turquie 717.

Serbie. V. Etat Serbe-Croate-Slo-
vène.

Service militaire obligatoire. Abo-
lition du — . Puissances alliées-Bulgarie

337. — Puissances alliées-Hongrie 449.

Puissances alliées-Turquie 681, 700.

Servitudes internationales. V. Arme-
ments, Bases militaires et na-
vales, Fortifications, Neutrali-
sation, Ouvrages militaires.

Settlements en Chine. Pays-Bas-Russie

160. — Russie-Grande-Bretagne 157.

V. aussi Concessions.
Siam. V. Juridiction consulaire.

Slesvig". Puissance alliées-Hongrie 441.

Smyrne. Grèce-Italie 794. — Puissances

alliées-Turquie 678, 691, 765.

Société des Nations. Compétences de
la — relatives à l'indépendance de la

Hongrie 443. — Intervention du Conseil

de la — en cas de menaces contre

l'indépendance de l'Albanie. Empire
britanniq ue - France - Italie - Japon 886,

887. — Décision du Conseil de la —
sur l'indépendance du Kurdistan. Puis-

sances alliées-Turquie 678. — Compé-
tence du Conseil de la — en regard
de la neutralité des Iles d'Aland. Alle-

magne-Danemark-Esthonie etc. 68, 69.

— Réglementation relative aux Détroits

par la — . Puissances alliées- Turquie
676. — Décisions du Conseil de la —
par rapport aux Détroits. Puissances
alliées-Turquie 671. — Déclaration de
la Maritsa fleuve international par le

Conseil de la — . Puissances alliées-

Turquie 764, 765. — Compétences de
la — en regard du Port de Dédéagatch.
Puissances alliées -Grèce 782, 784. —
établissant les conditions du plébiscite

de la population de Rhodes. Grèce-
Italie 793. — Incorporation de Smyrne
dans le Royaume de Grèce par le

Conseil de la — . Puissances alliées-

Turquie 682. — Approbation du sy-

stème électoral à Smyrne parle Conseil
de la —

. Puissances alliées- Turquie
• 680. — Compétence de la — relative

aux mandats. Etats-Unis d'Amérique-
Japon 842, 843. — Puissances alliées-

Turquie 685. — Décision du Conseil
de la— en cas de différends sur les fron-

tières des zones de mandat. France-
Grande-Bretagne 583. — Approbation
des Traités par la — . Puissances

alliées-Bulgarie 412, 419. — Puissances

alliées-Hongrie 549, 561. — Puissances

alliées-Turquie 772. — Décision du
Conseil de la — relative à la durée
de quelques parties des Traités de paix.

Puissances alliées-Bulgarie 368. — Puis-

sances alliées-Hongrie 503. — Propo-
sition de revision de quelques disposi-

tions des Traités de paix. Puissances
alliées-Bulgarie 418. — Puissances al-

liées-Hongrie 561.— Puissances alliées-

Turquie 772. — Revision de quelques
dispositions des Traités de paix. Puis-

sances alliées-Bulgarie 418.— Puissances

alliées-Hongrie561.— Puissances alliées-

Turquie 772. — Décision de la — en
cas de différends sur les conventions

à conclure en matière des capitulations.

Puissances alliées-Bulgarie 373. — In-

vestigations jugées nécessaires par le

Conseil de la. — Puissances alliées-

Bulgarie 349. — Puissances alliées-

Hongrie 461. — Puissances alliées-

Turquie 778. — Protection des mino-
rités par la — . Puissances alliées-

Arménie 798. — Puissances alliées-

Bulgarie 335. — Puissances alliées-

Grèce 807. — Puissances alliées-Hon-

grie 439. — Puissances alliées-Turquie

694, 697. — Consentement du Conseil

de la — à l'établissement des taxes.

Puissances alliées-Turquie 675. — Rè-
glement des différends par la. — Al-

lemagne-Belgique-France etc. 654. —
Puissances alliées -Bulgarie 371, 406,

418. — Puissances alliées-Hongrie 507,

543, 553, 560. — Puissances alliées

Turquie 676, 735, 764, 772. — Exé-
cution des décisions du Conseil de la —

.

Puissances alliées-Turquie 676. — Ar-
bitrage du Conseil de la — . Puissances

alliées-Roumanie 852, 853. — Nomi-
nation des commissions arbitrales par

le Conseil de la — . Puissances alliés-

Turquie 695. — Désignation des ar-

bitres par le Conseil de la — . Puis-

sances alliées -Hongrie 558. — Puis-

sances alliées-Turquie 735, 769, 770.

—

Nomination du Président de la Commis-
sion pour les communautés religieuses

par le Conseil de la — . Puissances

alliées-Turquie 685. — Choix de membres
des tribunaux arbitraux mixtes par le

Conseil de la — . Puissances alliées-

Bulgarie 397. — Puissances alliées-

Hongrie 532. — 'Nomination de mem-
bres de Commissions par le Conseil de
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la — . Puissances alliées-Roumanie 851.
— Puissances alliées -Turquie 766. —
Adoption par la — de la politique

commune à l'effet de combattre Je^

maladies. Puissances alliées - Turquie
673. — V. aussi Cour permanente
de justice internationale.

Soudan. Puissances alliées-Turquie 688.

Sous-marins. Interdiction de la con-

struction et de l'acquisition de — . Puis-

sances alliées - Bulgarie 345. — Puis-

sances alliées -Hongrie 457. — Puis-

sances alliées - Turquie 709.

Souveraineté. Immunités de la — des

Gouvernements se livrant au commerce.
— V. Gouvernements.

Spiritueux. V. Alcool.s.

Stations radiotélégraphiques à grande
puissance. Puissances alliées -Bulgarie

345. — Puissances alliées-Hongrie 457.

St.-Gothard. Chemin de fer du —

.

Suisse-Italie 310.

Successions. Pays-Bas -Guatémala 127.
— au trône. Danemark- Islande 3, 7.

Suzeraineté. Renonciation aux droits

de — . Puissances alliées -Turquie 693.

Syrie. France - Grande - Bretagne - Italie

573. — France -Turquie 828, 829. —
Puissances alliées -Turquie 685. — V.

aussi Mandats.
Tchécoslovaquie. Indépendance delà—

.

Puissances alliées -Hongrie 437. — V.
aussi Frontières.

Télégraphes. Finlande-Autriche-Hongrie
33. — Finlande -Bulgarie 13. — Fin-

lande-Russie 49. — Puissances alliées-

Hongrie 559. — Puissances alliées-

Turquie 770. «

Téléphones. Puissances alliées -Hongrie
559. — Puissances alliées-Turquie 770.

Territoires. Engagement de ne pas
aliéner des — . France-Grande-Bretagne
583. — V. aussi Armements, Bases
militaires et navales, Fortifi-
cations, Frontières, Garantie,
Ouvrages militaires, Servitudes
in tern ati onal es.

Thrace. Grèce-Italie 575. — Puissances

alliées-Bulgarie 333. — Puissances al-

liées-Grèce 779.

Titres académiques. Validité des —

.

Italie-Etat Serbe- Croate- Slovène 825.

Traite des esclaves. Etats-Unis d'Amé-
rique-Japon 841.

Traitement de la nation la plus fa-

vorisée. Allemagne - Russie 71. —

Danemark-Islande 4, 8. — Etats-Unis

d'Amérique-Ethiopie 194. — Finlande-
Autriche-Hongrie 19. — Finlande-Au-
triche-Hongrie 29, 30, 33. — Finlande-
Bulgarie 13, 14. — Finlande - Russie

47, 48, 54. — Grande-Bretagne- Af-

ghanistan 589. — Pays -Bas -Guatémala
128. — Puissances alliées-Arménie 799.
— Puissances alliées-Bulgarie 364, 365,

366, 367, 373, 409, 410. — Puissances
alliées-Grèce 807, 808. — Puissances

alliées-Hongrie 498, 499, 500, 501, 502,

546, 547, 548, 555.— Puissances alliées-

Turquie 758, 761, 767 etc. — Russie-

Grande-Bretagne 159.— Suède-Mexique
115. — Suède-Russie 260.

Traités. Application des — aux Colonies,

Protectorats et Territoires sous mandat.
Etats-Unis d'Amérique-Japon 843, 845.
— Italie-Grande-Bretagne 188.—Suisse-

Grande-Bretagne 128. — Annulation
et abrogation des — en vertu des

Traités de paix. Puissances alliées-

. Bulgarie 336, 337, 363, 371, 372. —
Puissances alliées-Hongrie 442, 444,

446, 447, 507. — Puissances alliées-

Turquie 692, 727, 736. — Restitution

des— atteints par la guerre. Finlande-

Autriche-Hongrie 18. — Puissances

alliées-Bulgarie
p

368, 371, 415. —
Puissances alliées-Hongrie 503, 506,

554. — Puissances alliées-Turquie 733,

735. — Reconnaissance des — conclus

entre des tierces Etats. Puissances

alliées-Bulgarie 336, 369, 405, 407,

414, 416, 419. 420. — Puissances alliées-

Hongrie 436^ 438, 441, 442, 443, 444,

446, 496, 505, 551, 561. — Puissances

alliées-Turquie 684, 691. 692, 694, 726,

765, 767, 772, 773.

Traités généraux d'arbitrage. Alle-

• magne-Suisse 75. — Autriche-Tchéco-

slovaquie 888.

Transactions. Exécution des — . Au-
triche-Hongrie 244.

Travailleurs indigènes. Grande-Bre-
tagne-France 228.

Tribunal administratif. Saxe-Thuringe

318.

Tribunal mixte. Grande - Bretagne-

France 206.

Tribunaux arbitraux mixtes. Puis-

sances alliées-Bulgarie 397. — Puis-

sances alliées-Hongrie 532.

Tribut payé par l'île de Chypre. Puis-

sances alliées-Turquie 689.
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Tunisie. V. Protectorats.

Turquie. V. Anatolie, Antiquités,
Arabie, Arménie, Asie Mineure,
Bureauxdeposte, Capitulations,
Chypre, Commission financière,
Dette publique ottomane, Dé-
troits, Frontières, Juridiction
consulaire, Kurdistan, Mandats,
Maritsa,Méditerranée,MerEgée,
Mer noire, Mésopotamie, Suze-
raineté, Syrie, Tribut, Vakoufs.

Tutelle. Allemagne-Suisse 191.

Union. Danemark -Islande 3.

"Vakoufs. Grèce-Italie 577. — Puissances
alliées-Arménie 798. — Puissances al-

liées-Grèce 806.

Valaques du Pinde. Puissances alliées-

Grèce 806.

Voisinage. Grande-Bretagne-A fgkanistan

587. w- Italie-San Marino 121.
Yap. Ile de —, V. Océan Pacifique.
Zara. Italie-Etat Serbe-Croate-Slovène

823. — Italie-Etat Serbe-Croate-Slovène
903.

Zones franches. Grèce -Italie 576. —
Puissances alliées-Grèce 782. — Puis-

sances alliées-Turquie 762, 763.





In demselben Verlage erschien :

Die Zeitcharter
Der normale Zeitchartervertrag und die Rechts-

stellung des Zeitcharterers gegeniïber Dritten

nach deutschem Recht

von

Dr. jur. Hermann Janssen

[Leipziger rechtswissenschaftliche Studien Heft 6]

1923 VIII u. 152 S. gr. 8° Gm. 8.-.

Inhalt:

Die Stellung des Zeitcharterve'rtrages im System des geltenden
d eutschen Rechts.

î. Ausrûster-Charterer. 2. Die fur die Rechtsnatur des Zeit-

chartervertrages entscheidenden Kriterien.

Die wichtigsten konkreten Zeitchartervertr âge und ihre recht-
liche Beurteilung.

1. Allgemeine Gesichtspunkte fur ihre Subsumtion. 2. Exkurs
ùber Uniform-Chartepartien. 3. Die typischen Klauseln und der

in ihnen enthaltene wesentliche Leistungsinhalt. 4. Die juristi-

sche Natur dieser Zeitchartervertrâge. 5. Die gesetzlichen Rechts-
folgen und besonderen Vertragsbestimniungen im einzelnen.

Das Aussenverh âltnis.

1. Die Behandlung des Zeitcharterers im Verhâltnis zu Dritten.

2. Der Versuch der Lôsung des Problems durch analoge An-
wendung des § 510 (Pappenheim). 3. Die Unmôglichkeit an-

aloger Anwendung des § 510.

Der Zeitcharterer in denjenigen schuldrechtlichen Beziehungen
zu' Dritten, die fur den Reeder im Gesetz besonders ge-
regelt sind.

1. Haftung fur schuldhaft von Personen der Schiffsbesatzung

angeriehtete Schaden. 2. Vertretung durch den Schiffer. 3. Haf-
tung aus dem Konnossement. 4. Haftung aus § 632 Abs. 3.

5. Haftung aus Bodmereivertrâgen des Schiffers. 6. Beteiligung

an grosser Haverei. 7. Schaden durch Zusammenstoss von
Schitien. 8. Bergung und Hilfsleistung in Seenot.

Umfang der Haftung' des Zeitcharterers und Schiffsglâubiger-
rechte dritter Personen.

Die Rechtsform der Zeitcharter, der Verwendung eines fremden, in aus-

gerùstetem Zustande zum Gebrauch uberlassenen Schiffes, ist von jeher

der Gegenstand lebhaften Streites in Wissenschaft und Rechtsprechung ge-

wesen. Trotzdem ist ihr in der deutschen seerechtlichen Literatur immer
nur im Vorbeigehen, innerhalb anderer Zusammenhânge, Beachtung geschenkt
worden. Der Verfasser hofft daher, mit der vorliegenden Schrift eine gewisse

Lùcke auszufûllen.



In demselben Verlage erschien:

Das Problem der
rechtlichen Liquidation des Weltkriegs

ittr Deutschland
Ein Beitrag zur Grundlehre vom Recht und zur

Vôlkerrechtstheorie

von

Amtsgerichtsrat Dr. Hermann JahrreiB
Privatdozent an der Universitât Leipzig

[Leipziger rechtswissenschaftl. Studien Heft 8] VIII 128 S. gr. 8° Gm. 7.—.

I n h a 1 1.

Einleitung: 1. Die Notwendigkeit einer Liquidation von Versailles und der
Rechtsstandpunkt Frankreichs. / 2. Soziale Krisen und die Nachprûfung
der Rechtstitel. Die Frage nach der Rechtsverbindlichkeit des Versailler

Instruments und ihre Bedeutung fur die Grundprobleme des Vôlkerrechts.

I. Hauptteil. „Das Recht des Siegers ùber den Besiegten!" Wesen
und Bedeutung einer bewusst geschaffenen Rechtsregelung, der „Zwang
im Vôlkerrecht" und die „Souverânitàt". — Vorbemerkung: Das Rechts-

problem der Kriegsliquidation. / § 1. Die Rechtsverbindlichkeit erzwungener
Friedensvertrâge als Argument der herrschenden Lehre fur den Nachweis
der Rechtsverbindlichkeit erzwungener Staatsvertrâge ûberhaupt. / § 2. Die
Voraussetzung fur die Rechtsverbindlichkeit des Versailler Instruments als

einer bewusst geschaffenen Rechtsregelung./ §3. Organisationsfâhigkeit a) im
Kausalitâtssinn

;
b) im Rechtsnormativ-Sinn. / § 4. Befehls- und Versprechens-

kompetenz: a)Einheitlichkeitdes Wesens beider; b)dieFunktion beiderKom-
petenzen in gegenseitiger Ausschliessung und Ergânzung. (DA Staatsvertrag.)

§ 5. Willensfreiheit und Kompetenzwille. / § 6. Erzwungene rechtserhebliche

Willenserklârungen, Kompetenzfàhigkeit und Kompetenzverwirklichung.
II. Hauptteil. K onstruktion „des"Vôlkerrechts und Existenz„eine s"

Vôlkerrechts fur Deutschland nach dem Weltkrieg. / § 7. Die
zustândige Rechtsordnung. / § 8. Das Wesen der sozialen Ordnung; das

Recht als Berechenbarkeitsmasstab. / § 9. Die weiter-als-staatliche Rechts-

ordnung des Jahres 1914 und das Befehlsrecht des Siegers. / § 10, „Das"
Vôlkerrecht, „der" Krieg und der Weltkrieg. / Exkurs I: „Die Luge des

Vôlkerrechts" (Wolzendorff). / Exkurs II: „Der Krieg und die Vôlker-

rechtsordnung" (Strisower). / § 11. Die Isolierung der deutschen Mensch-
heitsgruppe, ihre innere Auflôsung und der Zusammenhang beider Er-

scheinungen fur die Aufgabe der Bildung einer neuen Rechtsordnung.

§ 12. Die Entstehung einer neuen Rechtsordnung ûberhaupt. (Nachrevolu-

tionâres Recht und neues Friedensrecht.) a) Ungesetztes Recht als Grund-
lage jeder Rechtsordnung; b) Stabilitât — Gerechtigkeit; c) die rechtliche

Liq uidation sozialer Katastrophen. Exkurs: Der Begriff des Rechts. / § 13. Der
Weg zu einer neuen Vôlkerrechtsordnung fur Deutschland. a) Die Ge-

legenheit der Neuordnung auf der Grundlage der 14 Punkte und die

Enttâuschung von Paris; b) der Kampf um die Souverânitât Deutsch-

lands und die Labilitât der internationalen Beziehungen.
Schluss. Die „Zukunft des Vôlkerrechts" fur Deutschland.

Anhânge. A. Versailles und die deutsche Rechtswissenschaft. / B. Die offi-

zielte Rechtsmeinung der Regierungen der alliierten und assoziierten Mâchte
ùber auferlegte Staatsvctràge. / C. Der Tatbestand von Versailles.
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