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Protocol

e s

des
Sdances pl6nibres.
Protocole No. 1.
(Sdance du 27 juillet 1874).
Presents:
Pour l'Allemagne
Le gdn6ral-major de Voigts-Rhetz. - Le g6n6ral-major baron de Leonrod.
- Le major baron de Welck. - Le conseiller d'itat baron de Soden.
- Le conseiller intime Dr. Bluntschli.
Pour I'Autriche-Hongrie
Son Excellence le comte Chotek. - Le g6n6ral-major baron de Schoenfeld.
Poir la Belgique
Le baron Lambermont. -

Pour le Danemark
Le directeur Vedel. Pour l'Espagne

M. Charles Faider. -

Le colonel Mockel.

Le colonel Brun.

Son Excellence le due de Tetuan. -

Le marichal-de

-camp

Servert y

Fumagally. - Le contre-amiral de la Pezuela.
Pour la France
Son Excellence le Baron Baude. - Le g6niral de brigade Arnaudeau.
Pour la Grande-Bretagne
Le major-gindral Sir Alfred Horsford.
Pour la Grbee
Le lieutenant-colonel Manos.
Pour l'Italie
Son Excellence le baron Blanc. - Le lieutenant-colonel comte Lanza.
A
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Pour les Pays-Bas
Son Excellence M. de Lansberge. - Le gdn6ral-major van der Schrieck.
Pour la Russie
Son Excellence le baron A. Jomini. - Le gdneral-major de Leer.
Pour la Suede et Norvege
Le lieutenant-colonel Staaff.
Pour la Suisse
Le colonel feddral Hammer.
Messieurs les D61gues se sont r6unis aujourd'hui 4 l'h6tel du Ministere des Affaires Itrangeres.
M. le comte d'Aspremont-Lynden, chef de ce D6partement, les a requs,
les a introduits dans le salon des Confdrences et leur a adressd la parole
en ces termes:
*Messieurs,
Nation neutre et essentiellement amie de la paix, la Belgique voudrait
qu'il n'y eit plus de guerres; mais, si de telles calamit6s ne peuvent tre
6vities, elle est encore dans son r8le en ddsirant que l'on cherche 'a en
adoucir les rigueurs. C'est vous dire, Messieurs, que je suis heureux de
vous, souhaiter la bienvenue. En proposant de rdunir cette Conference
dans la capitale de ]a Belgique, S. M. l'Empereur de Russie a donn6 au
pays et 6ason Roi un timoignage de sympathie et d'estime. J'ai h coeur
de Lui exprimer publiquement notre reconnaissance. Ces remerciments, je
les adresse 6galement h tous les Gouvernements qui out bien voulu se rendre
' 1'invitation de S. M. I. et qui sont ici reprdsents. Messieurs, ma tiche
est remplie; la vitre commence; je fais les voeux les plus sinchres pour
1'heureux succs de vos travaux<.
M. le Ministre des Affaires Itrangbres se retire aprbs avoir proposd
aux D616guds de confier la r6daction des protocoles h M. Enile de Borchgrave, conseiller de Legation, chef de son Cabinet.
Cette proposition ayant requ l'assentiment de l'assemblde, M. de Borchgrave est introduit.
M. le baron Jomini prend la parole et, d'ordre de son Gouvernement,
fait une motion tendant a offrir la pr6sidence des travaux ' M. le premier

D6lgud de Belgique.
M. le baron Lambermont rdpond de la manibre suivante:
>Messieurs, il y a quelques instants k peine que M. le Ministre des
Affaires Etrangbres parlait avec gratitude de 1'honneur que l'on a fait h la
Belgique en plagant dans sa capitale le siege du congrbs.
>Nous ne serons pas moins reconnaissants de la proposition que vient
de faire M. le premier D61gud de Russie et qui a pour but de remettre
entre des mains belges la presidence de la Conference et la direction de
ses d6bats.
>Toutefois, Messieurs, ce second honneur doit, selon nous, aller ' une
autre adresse et je suis certain que vous serez bientat de mon avis.
>Je pourrais vous dire qu'entre la Confdrence actuelle et d'autres r6unions diplomatiques l'analogie n'est pas entibre. Si la Belgique est appelde
a vous donner 1'hospitalit6, et elle le fait de grand coeur, ce n'est point
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par son initiative et sur son invitatian que vous etes rassemblds; ce n'est
pas elle qui a pr6par6 le projet sur lequel vous allez ddlibdrer; je pourrais
ajouter qu'd raison de sa neutralitd, elle semble moins autoris6e que d'autres nations h tracer les rbgles des guerres qui se feront hors de ses
frontibres.
>>Mais, Messieurs, je ne m'arrate pas 4 ces consid6rations. Il en est
une autre qui suffira, h elle seule, pour d6terminer notre choix. L'id6e de
chercher & adoucir les maux de la guerre est une idde essentiellement gdn6reuse, humanitaire et 6lev6e. Quelles qug soient les vues diverses qu'on
puisse manifester sur les modes et les limites possibles de l'application, 'idie elle-meme m~rite tous les suffrages et elle les a obtenus des Gouvernements que vous reprdsentez. Or, le Promoteur de cette pensde dans la
sphbre oii elle est aujourd'hui port6e, le Souverain h 1'appel de qui nous
avons tous rdpondu, je n'ai plus besoin de le nommer, c'est S. M. l'Empereur do Russie. C'est pour rendre hommage h cette pensde, c'est pour
constater cette initiative que je vous propose do dicerner la prdsidence au
Reprdsentant de S. M. l'Empereur Alexandre.
>J'ai 1'entibre conflance qu'aves ce sons exprbs ma proposition recevra
votre approbation unanime et qu'elle sera au mome titre agr~de par M. le
baron Jomini qui rdunit d'ailleurs toutes les qualitds ndcessaires pour mener
& bien une si haute mission<.
Les D616guds ayant adb6r6 a cette proposition, M. le baron Jomini
prend possession du fauteuil de la prdsidence.
II demande 4 l'Assemblde si elle juge 4 propos de procder 4 la vdrification des pouvoirs de Digu6s.
Aprbs avoir dchang6 leurs iddes k cet dgard, les D6liguds ddcident que
ceux d'entre eux qui ont des pouvoirs pourront les produire, mais qu'on
admettra aux ddlibdrations les mandataires des Puissances qui ont requ et
acceptd Pinvitation du Gouvernement impirial et qui en ont fait la notification au Gouvernement belge, sauf par eux h se munir de pouvoirs en rigle.
M. le baron Jomini donne lecture des instructions qu'il a reues de
son Gouvernement et qui pr6cisent le but et la portie du Projet de Convention sur lequel la Conference est appelde h se prononcer.
Voici le texte de ces instructions:
le 9 juillet 1874.
>Le but que S. M. l'Empereur s'est propos6 en provoquant la rdunion
de Bruxelles, est avant tout un but d'humanit6.
>Sur ce terrain il faut se garder de l'utopie.
>D1 est 4 esp6rer que les progrbs des lumibres et des moeurs rendront
les guerres de plus en plus rares. Toutefois, dans 1'4tat actuel de choses,
la guerre demeure un mal, sinon ndcessaire, du moins parfois impossible
4 dviter.
>Certes, aucun Gouvernement ne saurait aujourd'hui 1'entreprendre &
l 16gbre. Mais plus les causes qui d6termineront les guerres futures seront
graves, plus la composition des armdes modernes y donnera un caractare
national, plus aussi on doit pr6voir qu'elles seront sdrieuses.
A2
>>Saint-Pdtersbourg,

4

Confirences de Bruxelles.

>La libert6 d'action des Gouvertments au point de vue militaire, et
le droit des Itats de pourvoir 4 leur propre d6fense, ne sauraient done
stre soumis h des restrictions fictives, que d'ailleurs la pression des faits
rendrait stdriles. I nous semble qu'aucune illusion ne saurait prdvaloir
dans la pratique contre cette inflexible ndeessitd.
>>Toutefois, la guerre ne peut pas etre 1'dtat normal des peuples. Elle
n'est qu'une p6nible exception. La rbgle, ce sont les rapports pacifiques
qui adoucissent les moeurs en liant les int6rets des nations. Le devoir des
Gouvernements est done, tout en se tenant prets h la guerre, de travailler
de tous leurs efforts 4 maintenir la paix tant qu'elle existe, h la r6tablir si
elle a t6 troublde. A ce point de vue, le soul but l6gitime de toute guerre
doit stre d'arriver le plus promptement possible i une paix rendue plus
solide et plus durable. Ce but ne saurait Atre atteint que si la guerre est
conduite 4 la fois dnergiquement et regulibrement , d'aprbs les lois et coutumes que le temps et 1'usage ont consacries parmi les peuples civilisds;
si elle est mise it 'abri des calamitds inutiles et des cruaut6s gratuites qui,
en enflammant les passions, ambnent les repr6sailles et laissent subsister
des ressentiments qui rendent plus difficile le retour 4 des relations pacifiques.
>Ce n'est done pas seulement les sentiments d'bumanit6, c'est l'intrst
g6n6ral bien entendu qui doit porter les Gouvernements h ne point perdre
de vue la paix durant la guerre, de mome qu'ils se tiennent prdpar6s 4 la
guerre durant la paix.
>Concilier les exigences de deux 6tats de choses qui semblent la ndgation absolue 1'un de lautre, n'est pas une tAche facile. Mais parce qu'elle
est ardue, ce n'est pas un motif pour ne point 1'aborder dans un esprit de
bon vouloir s6rieux et pratique bas6 sur les sentiments d'humanitd, les
devoirs de la civilisation et la solidarit6 des inthrets gdndraux.
Y>Or, une des principales difficultds de cette tiche rdside dans 1'incertitude qui subsiste jusqu'h pr6sent quant aux lois de la guerre. Le droit
des gens ne contient h cet dgard que des principes g~ndraux, toujours
assez vagues, souvent ignords, qui laissent place aux divergences d'interpr6tation et aux entrainements.
>)S'il 6tait possible de pr6ciser dans une mesure pratique, par un accord g6ndral, ce que d'un cOt6 les ndcessitis de la guerre comportent, et ce
que, de 1'autre c6td, les int~rots solidaires de l'humanit6 excluent dans
1'6tat prdsent de la civilisation et des rapports internationaux, les Gouvernements et les armdes sachant exactement ce que I'4tat de guerre autorise
et ce qu'il interdit, les peuples pouvant en niesurer d'avance les consdquences et en prdvoir les effets, il est incontestable qu'un pas important
aurait 6 fait pour rendre la guerre r6gulibre et diminuer les calamit6s
dont l'incertitude et 1'ignorance qui rbgnent encore & cet 6gard sont trop
souvent la cause.
>S. M. 1'Empereur a pens6 que ces questions, si intdressantes pour le
bien-Otre g6ndral, 6taient de nature h fixer Pattention des cabinets, et
qu'eux souls pouvaient les rdsoudre. - C'est pourquoi S. M. I. s'est d6cid6e
4 les difdrer b leur examen en conf6rence.
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>Le projet que nous leur proposons n'a pour objet que d'offrir aux ddlibdrations une base pratique, un point de depart nettement d6fini. C'est
un questionnaire indiquant les points qui, h notre avis, pourraient etre
examinds et le sens dans lequel, pour notre part, nous serious disposds lk
les rdsoudre.
> Quant h l'issue finale, elle d6pend de la discussion et de l'accord qui
viendrait A s'4tablir; car la pensde de l'Empereur est avant tout une pens6e
d'entente g6ndrale.
>Votre premier soin devra Otre de l'exposer avec la plus grande clart6
possible afin d'dcarter tout malentendu, en vous maintenant strictement
dans les limites de notre projet. Pour tout ce qui sortirait de ce cadre
pr6cis, vous solliciterez les ordres de S. M.
>>Sur ce terrain, vous vous efforcerez d'arriver 4 un accord, & un concert des volont6s sans lequel aucun rdsultat utile ne saurait tre obtenu.
SCet accord nous semble possible si les d6libdrations sont conduites
dans le mome esprit qui a prdsidd h l'initiative prise par S. M.
>Pour votre part, vous vous maintiendrez invarialablement dans la voie
d'une discussion calme, s6rieuse et pratique, en bcartant avec soin tout ce
qui pourrait 6loigner 'entente qui est l'objet essentiel de nos voeux.
>L'espoir de diminuer, ne fat-ce que dans une mesure restreinte, la
responsabilit6 que la guerre fait peser sur les Gouvernements, et les calamit6s qu'elle impose aux peuples, constitue une tache digne des Souverains et des Gouvernements qui ont r6pondu avec tant d'empressement 4
l'appel de l'Empereur.
>En les conviant h y travailler en commun, S. M. I. est assur6e du
concours de leur bon vouloir et des efforts de leurs D614gudsc.
Sur la proposition de M. de Lansberge, les D616gu~s conviennent de
garder un silence absolu sur tout ce qui se passera dans l'assembl6e.
M. le baron Jomini propose de ne consigner dans les protocoles que
les points sur lesquels la Conf6rence sera d'accord et de ne pas acter les
divergences.
Cette motion est admise avec la rdserve que si un D6ldgu6 d6sire qu'il
soit pris note d'un point spdcial, il sera tenu compte de son d6sir.
La Confdrence d6cide, en outre, sur la proposition de M. le gindral
Horsford, que les signatures de M. le Pr6sident et de M. le Secr6taire feront foi de l'exactitude des protocoles.
L'assembl6e s'ajourne h mercredi prochain h 1 heure.
Le Secrdtaire,
Le Pr6sident,
Amile de Borchgrave.
Baron A. Jomini.
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Proj

et

d'une
Convention

internationale

Concernant les lois et coutumes de la guerre.
Principes gdn6raux.

§ ler- Une guerre internationale est un 6tat de lutte ouverte entre
deux Etats inddpendants (agissant isoldment on avee des alli6s), et entre
leurs forces armbes et organisdes.
§ 2. Les operations de guerre doivent etre dirigdes exclusivement
contre les forces et les moyens de guerre de 1'itat ennemi, et non contre
ses sujets, tant que ces derniers ne prennent pas eux-memes une part active h la guerre.
§ 8. Pour atteindre le but de la guerre, tons les moyens et toutes
les mesures, conformes aux lois et coutumes de la guerre, et justifids par
les n~cessitis de la guerre, sont permis.
Les lois et coutumes de la guerre n'interdisent pas seulement les
cruaut6s inutiles et les actes de barbarie commis contre l'ennemi; elles exigent encore, de la part des autorit&s comptentes, le chitiment immddiat
de ceux qui se sont rendus coupables de pareils actes, s'ils n'ont pas 6t6
provoquds par une n6cessitd absolue.
§ 4. Les ndcessitis de la guerre ne peuvent justifier: ni la trahison
h PNgard de lennemi, ni le fait de le d~clarer hors la loi, ni Pautorisation
d'employer contre lui la violence et la cruaut6.
§ 5. Dans le cas ohi l'ennemi n'observerait pas les lois et coutumes
de la guerre, telles qu'elles sont ddfiuies par la prdsente Convention, la
partie adverse peut recourir 4 des reprdssailles, mais seulement comme un
mal indvitable et sans jamais perdre de vue les devoirs de 'hurnanit6.
Section

I.

Des droits des parties belligdrantes 1'une i l'4gard
de l'autre.
Chapitre Ier.
De 1'autorit6 militaire sur le territoire de 1'dtat ennemi.
§ ler. L'occupation par 'ennemi d'une partie du territoire de Pitat
en guerre avec lui y suspend, par le fait mOme, 'autorit6 du pouvoir l6gal
de ce dernier et y substitue I'autorit6 du pouvoir militaire de P1tat
occupant.
§ 2. L'ennemi qui occupe un territoire pent, selon les exigences de
la guerre et en vue de 1'int~rot public, soit maintenir la force obligatoire
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des lois qui 6taient en vigueur en temps de paix, soit les modifier en partie, soit les suspendre entibrement.
§ 3. D'aprbs le droit de la guerre, le chef de l'armade d'occupation
peut contraindre les institutions et les fonctionnaires de 1'administration,
de la police et de la justice, h continuer l'exercice de leurs fonetions sons
sa surveillance et son contr6le.
§ 4. L'autorit6 militaire peut exiger des fonctionnaires locaux qu'ils
s'engagent, sous serment on sur parole, & remplir les devoirs qui leur sont
impos6s pendant la durde do 1'occupation ennemie; elle peut r6voquer ceux
qui refuseraient do satisfaire h cotte exigence et poursuivre judiciairement
coux qui ne rempliraient pas I'obligation acceptde par eux.
§ 5. L'armie d'occupation a le droit de prdlever 4 son profit sur
les populations locales tous les imp6ts, les redevances et les droits et pdages 6tablis par leur Gouvernement 14gal.
§ 6. L'armde qui occupe un pays ennemi a le droit de prendre possession de tous les capitaux du Gouvernement, de ses dip6ts d'armes, de

ses moyens de transport, de ses magasins et approvisionnements, et en gdn6ral de toute propri6t6 du Gouvernement pouvant servir au but de la
guerre.
Observation. - Tout le matiriel des chemins de fer, quoique appartenant h des compagnies privies, de mome que les dip6ts d'armes et en
gdndral toute espcee de munitions de guerre, bien qu'appartenant 4 des
personnes privdes, sont dgalement sujettes & la prise de possession par 'arm6e d'occupation.
§ 7. Le droit de jouissance des ddifices publics, immeubles, forets et
exploitations agricoles appartenant a l1tat ennemi et se trouvant dans le
pays occupd, passe de mome h l'armde d'occupation.
§ 8. La propridtd des 4glises, des 4tablissements de charit6 et d'instruction, de toutes les institutions consacrdes h des buts scientifiques, artistiques et de bienfaisance, n'est pas sujette it prise de possession par 'armde d'occupation. Toute saisie on destruction intentionnelles de semblables
6tablissements, des monuments, des oeuvres d'art ou des musdes scientifiques, doit tre poursuivie par 1'autorit6 comp6tente.
Chapitre

II.

Qui doit Otre reconnu comme partie belligdrante; des
combattants et des non-comb attants.
§ 9. Les droits de belligdrants n'appartiennent pas seulement h l'armde, mais encore aux milices et aux corps de volontaires dans les cas
suivants:
10 Si, ayant h leur tote une personne responsable pour ses subordonnds, ils sont en mome temps soumis an commandement gdndral;
20 S'ils ont un certain signe distinctif ext6rieur reconnaissable A
distance;
30 S'ils portent des armes ouvertement; et
40 Si, dans leurs opdrations, ils se conforment aux lois de la guerre,
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Les bandes arm6es ne r6pondant pas aux conditions mentionndes cidessus n'ont pas les droits de bellig6rants; elles ne sont pas considdrdes
comme des ennemis rdguliers et, en cas de capture, sont poursuivies judiciairement.
§ 10. Les forces arm6es des ttats bellig6rants se composent de combattants et de non-combattants. Les premiers prennent une part active et
directe dans les operations de guerre; les seconds, tout en entrant dans la
composition de l'arm6e, appartiennent 4 diverses branches de 1'administration militaire, telles que: le service religieux, m6dical, de 1'intendance, de
la justice, ou bien se trouvent attach6s h l'arm6e. En cas de capture par
1'ennemi, les non-combattants jouissent, 4 l'6gal des premiers, des droits de
prisonniers de guerre; les m6decins, le personnel auxiliaire des ambulances,
de mome que les eccl6siastiques, jouissent, en outre, des droits de la neutralit6 (voir plus bas, § 38).
Chapitre III.
Des moyens de nuire h l'ennemi; de ceux qui sont permis
on qui doivent etre interdits.
§ 11. Les lois de la guerre ne reconnaissent pas aux parties belligdrantes un pouvoir illimit6 quant au choix des moyens de se nuire r6ciproquement.
§ 12. D'aprbs ce principe, sont interdits:
A) L'emploi d'armes empoisonn6es, on la propagation, par un moyen
quelconque, du poison sur le territoire ennemi;
B) Le meurtre par trahison des individus appartenant h l'armie
ennemie;
C) Le mourtre d'un ennemi qui a mis bas les armes ou n'a plus les
moyens de se d6fendre. En g6ndral, les parties bellig6rantes n'ont pas le
droit de dclarer qu'elles ne feront pas de quartier. Une mesure aussi
extreme ne peut 4tre admise qu'h titre de repr6saille pour des actes de
cruautd antdrieurs, on bien comme moyen in6vitable pour prdvenir sa propre
perte. Les arm6es qui ne font pas de quartier n'ont pas le droit de le
r6clamer 4 leur tour;
D) La menace d'extermination envers une garnison qui dMfend obstindment une forteresse;
E) L'emploi d'armes occasionnant des souffrances inutiles, comme: les
projectiles remplis de verre pil6 ou de matibres propres h causer des maux
superflus;
F) L'emploi de balles exploisibles d'un poids infdrieur h 400 grammes
et chargdes de matibres inflammables.
§ 13. Aux moyens permis appartiennent:
A) Toutes les opdrations de la grande et de la petite guerre (guerre
de partisans);
B) La saisie ou la destruction de tout ce qui est indispensable h 'enuemi pour faire la guerre, on de ce qui peut le renforcer;
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C) La destruction de tout ce qui empeche le succhs des op6rations de
guerre;
D) Toute espbce de ruses de guerre; mais celui qui emploie le pavillon national, les insignes militaires ou l'uniforme de 1'ennemi dans le
but de le tromper, se prive de la protection des lois de la guerre;
E) L'emploi de tous les moyens possibles pour se procurer des renseignements sur 1'ennemi et sur le terrain,

Chapitre IV.
Des si6ges et des bombardements.
§ 14. Les forteresses ou villes fortifi6es peuvent seules tre assi~gies.
Une ville entibrement ouverte, qui n'est pas d6fendue par des troupes ennemies et dont les habitants ne r6sistent pas les armes 4 la main, ne peut
pas Otre attaqude ou bombard6e.
§ 15. Mais si une ville est ddfendue par des troupes ennemis ou par
les habitants armis, l'armde assaillante, avant d'entreprendre le bombardement, doit en informer pr6alablement les autorit6s de la ville.
§ 16. Le commandant d'une armie assi6geante, lorsqu'il bombarde
un ville fortifi6e, doit prendre toutes les mesures qui d6pendent de lui pour
6pargner, autant qu'il est possible, les 6glises et les 6difices artistiques,
scientifiques et de bienfaisance.
§ 17. Une ville prise d'assaut ne doit pas etre livrde au pillage des
troupes victorieuses.
Chapitre V.
Des espions.
§ 18. Est consid6rd comme espion Pindividu qui, agissant en dehors
de ses obligations militaires, recueille clandestinement des informations dans
les localit6s occupdes par 1'ennemi, avec 1'intention de les communiquer h la
partie adverse.
§ 19. L'espion pris sur le 'fait, lors meme que son intention n'aurait
pas t6 d~finitivement accomplie ou n'aurait pas 6t couronude de succbs,
est livrd h la justice.
§ 20. Est 6galement livr6 it la justice, tout habitant du pays occup6
par 1'ennemi, qui communique des informations h la partie adverse.
§ 21. Si 1'espion qui, apris avoir rempli sa mission avec succs, retourne A son corps d'armde, est captur6 plus tard par 1'ennemi, il est trait6
comme prisonnier de guerre et n'encourt aucune responsabilit6 pour ses
actes antdrieurs.
§ 22. Les militaires qui out p6ndtrd dans les limites de la sphere
d'op6rations de 1'armde ennemie, dans le but de recueillir des informations,
ne sont pas considdrds comme espions, s'il a t6 possible de reconnaitre
leur qualit6 de militaires. De meme, ne doivent pas stre consid6rds comme
espions, s'ils sont captur6s par 1'ennemi: les militaires (et aussi les non-militaires accomplissant ouvertement leur mission), envoyds pour transmettre
des d6peches derites ou verbales, d'une partie de Parmde h i'autre,
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Observation. - A cette catigorie appartiennent aussi les individus
captur6s dans les ballons et envoy6s pour transmettre des d6peches , et en
g6ndral pour entretenir les communications entre les diverses parties d'une
arm6e.
Chapitre

VI.

Des prisonniers de guerre.
§ 23. Tous les combattants et les non-combattants qui entrent dans
la composition des forces armdes des parties belligdrantes reconnues par la
loi (chap. II, §§ 9 et 10), h l'exception des non combattants mentionnds
plus has (chap. VII, § 38), sont sujets h etre prisonniers de guerre.
§ 24. Peuvent etre faits prisonniers en meme temps que les arm~es,
les individus qui, se trouvant auprbs d'elles, n'en font pas directement
partie, tels que: les correspondants, les reporters de journaux, les vivandiers, fournisseurs, etc., etc.
§ 25. Les prisonniers de guerre ne sont pas des criminels, mais des
ennemis Idgaux. 11s sont au pouvoir du Gouvernement ennemi, mais non
des individus on des corps qui les ont faits prisonniers, et ne doivent etre
assujettis 4 aucune violence on mauvais traitement.
§ 26. Les prisonniers de guerre sont assujettis 6 l'internement dans
une ville, forteresse ou localit6 quelconque, avec obligation de ne pas s'en
dloigner au delb de certaines limites d6termin6es, mais ils ne peuvent pas
etre sonmis h la reclusion comme des criminels.
§ 27. Les prisonniers de guerre peuvent 6tre employds h certains
travaux publics, qui ne soient pas ext6nnants on humiliants pour le grade
et la position sociale qu'ils occupent dans leur pays, et qui en meme temps
n'aient pas un rapport direct avec les opdrations de guerre entreprises contre
leur patrie on contre ses allids.
§ 28. Les prisonniers de guerre ne peuvent pas etre astreints 4 prendre une part quelconque h la poursuite des operations de guerre.
§ 29. Le Gouvernement au pouvoir duquel se trouvent les prisonniers de guerre prend sur lui leur entretien. Les conditions de 1'entretien
des prisonniers de guerre sont 4tablies par une entente mutuelle entre les
parties bellig6rantes.
§ 30. Un prisonnier de guerre qui prend la faite pent Atre tud pendant la poursuite, mais une fois repris on de nouveau fait prisonnier, il
n'est passible d'aucune punition pour sa fuite; la surveillance dont il est
I'objet peut seulement otre renforce.
§ 31. Les prisonniers de guerre nyant commis, durant leur captivitd,
des d6lits quelconques, peuvent etre ddf6rds aux tribunaux et punis en consdquence.
§ 32. Tout complot des prisonniers de guerre en vue d'une fuite
g6ndrale, ou bien contre les autoritds 4tablies an lieu de leur internement,
est puni d'aprbs les lois militaires.
§ 33. Chaque prisonnier de guerre est tenu par l'honneur de ddclarer son vritable grade, et dans le cas oi il enfreindrait cette rbgle, il en-
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courrait une restriction de la, jouissance des droits accordds aux prisonniers
de guerre.
§ 34. L'dcbange des prisonniers de guerre ddpend entibrement des
convenances des parties bellig6rantes et toutes les conditions de cet dchange
sont fixdes par une entente mutuelle.
§ 85. Les prisonniers de guerre peuvent itre mis en libert6 sur
parole, si les lois de leur pays les y autorisent, et, en parail cas, ils sont
obligds, sous la garantie de leur honneur personnel, de remplir scrupulensement, tant vis-h-vis de leur propre Gouvernement que vis-h-vis de celui
qui les a faits prisonniers, les engagements qu'ils auraient contractis.
§ 36. Un prisonnier de guerre ne peut pas etre contraint h donner
sa parole d'honneur, do mome que le Gouvernement belligdrant ne peut pas
etre forc6 de libdrer les prisonniers stir parole.
§ 37. Tout prisonnier de guerre, lib6r6 sur parole et de nouveau
repris, portant les armes contre le Gouvernement envers lequel il s'6tait
engag6 d'honnour, est priv6 des droits de prisonnier de guerre et traduit
devant les tribunaux militaires.
Chapitre VII.
Des non-combattants et des blesses.
§. 38. Les ecoldsiastiques, m6decins, pharmaciens et aides-chirurgiens
demeurds prbs des blessds sur le champ de bataille, ainsi que tout le service personnel des hopitaux militaires et des ambulances de campagne, ne
peuvent pas etre faits prisonniers de guerre; ils jouissent du droit de neutralit6 s'ils ne present pas une part active aux op6rations de guerre.
§ 39. Les malades At les bless6s tomb6s entre les mains de 1'ennemi
sont considdr6s comme prisonniers de guerre et trait6s conform6ment h la
Convention de Genbve*) et aux articles additionnels suivants.
§ 40. La neutralit6 des hopitaux et ambulances cesse si 1'ennemi en
use pour des buts de guerre; mais le fait qu'ils sont protdgds par un
piquet ou des sentinelles ne les prive pas de la neutralit6; le piquet ou les sentinelles, s'ils sont captur6s, sont souls consid~rds comme prisonniers de guerre.
§ 41. Les personnes jouissant du droit de neutralit6 et mises dans la
ndcessit6 de recourir aux armes pour leur d6fense personnelle, ne perdent
point, par ce fait, leur droit h la neutralit6.
§ 42. Les parties bellig6rantes sont tenues de preter leur assistance
aux personnes neutralisdes tombdes en leur pouvoir, afin de leur obtenir
la jouissance de 1'entretien qui leur est assign6 par le Gouvernement et,
en cas de ndcessitd, de leur ddlivrer des secours comme avance sur cot
entretien.
§ 43. Les bless6s appartenant h l'arme ennemie et qui, aprbs gudrison, sont trouvds incapables de prendre une part active h la guerre, peuvent etre renvoy6s dans leur pays. Les blesses qui ne sont pas dans ces
conditions peuvent Otre retenus comme prisonniers de guerre.
§ 44. Les non-combattants, jouissant du droit do neutralit6, doivent
*) V. N. R. G. XVIII. 607.
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porter un signe distinctif ddlivr6 par leur Gouvernement et,
certifiedt d'identit6,
S e c t i o n

en outre, un

II.

Des droits des parties belligdrantes par rapport aux
personnes privdes.
Chapitre I.
De pouvoir militaire h I'6gard des personnes privees.
§ 45. La population d'une localit6, qui n'est pas encore occupde par
I'ennemi et qui prend les armes pour la d6fense de la patrie, doit stre envisag6e comme partie bellig6rante, et, si elle est faite prisonnibre, elle doit
Otre consid6rde comme prisonnibre de guerre.
§ 46. Les individus faisant partie de la population d'un pays dans
lequel le pouvoir de l'ennemi est ddjh 4tabli, et qui se soulbvent contre lui
les armes h la main, peuvent Otre dif6r6s 4 la justice et ne sont pas considdrds comme prisonniers de guerre.
§ 47. Les individus qui, tantit prennent part de leur propre chef aux
opdrations de guerre, tantat retournent 4 leurs occupations pacifiques, ne
satisfaisant pas en g6ndral aux conditions de §§ 9 et 10, ne jouissent pas
des droits de parties belligdrantes et sont passibles, en cas de capture, de
la justice militaire.
§ 48. Tant que la province, occupde par 1'ennemi, ne lui est pas
annex6e en vertu d'un trait6 de paix, la population de cette province ne
peut 8tre force ni 4 prendre part aux op6rations militaires contre son Gouvernement 14gal, ni h des actes de nature 4 contribuer i la poursuite de
buts de guerre au d6triment de la patrie.
§ 49. La population des localit6s occupdes ne peut 6tre contrainte au
serment de suj6tion perpdtuelle 4 la puissance ennemie.
§ 50. Les convictions religieuses, 1'honneur, la vie et la propri6t6 de
la population pacifique doivent Utre respectds par Parmde ennemie.
§ 51. Les troupes doivent respecter la propridtd privde dans le pays
occup6 et ne point la d6truire sans ndcessitd urgente.
Chapitre II.
Des r6quisitions et des contributions.
52. L'ennemi pent exiger de la population locale tous les imp6ts,
services et redevances, en nature et en argent, auxquels out droit les armdes
du Gouvernement 14gal.
§ 53. L'armie d'occupation peut exiger de la population locale tous
les objets d'approvisionnement, d'habillement, de chaussure et autres, ndcessaires & son entretien. En pareil cas, le bellig6rant est tenu, autant
que possible, ou d'indemniser les personnes qui lui chdent leur propridt6,
on de leur ddlivrer les quittances d'usage.
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§ 54. L'ennemi peut pr6lever sur la population du pays qu'il occupe
des contributions p6cuniaires, ou bien dans le cas de ndcessit6 absolue et
in6vitable, ou bien h titre d'amende, mais dans 1'un comme dans l'autre cas,
pas autrement qu'en vertu d'une d6cision du commandant en chef et en
dvitant en outre de ruiner la population.
Les sommes d'argent prdlevdes sur la population, dans le premier cas,
peuvent etre sujettes 4 restitution.
Section

III.

Des relations entre les bellig~rants.
Chapitre I.
Des modes de communications et des parlementaires.

§ 55. Toute communication entre les territoires occup6s par les parties belligdrantes cesse et ne peut etre permise que par l'autorit6 militaire,
dans la mesure de ce qu'elle jugera indispensable.
§ 56. Les agents diplomatiques et consulaires des Puissances neutres
ont le droit d'exiger des parties belligdrantes 1'autorisation de quitter sans
empechement le thdotre des opdrations de guerre; mais, en cas de n6cessit6
absolue, la satisfaction de semblables rdclamations peut etre ajourn6e 4 un
moment plus opportun.
§ 57. Les individus autoris6s par l'un des bellig6rants h entrer en
pourparlers avec 1'autre, et se prisentant avec le drapeau blanc, accompagn6s d'un trompette (clairon ou tambour), seront reconnus comme parlementaires et auront droit 4 l'inviolabilitd de leur personne.
§. 58. Le chef de 1'armde auquel un parlementaire est expddid n'est
pas oblig6 de le recevoir en toutes circonstances et dans toutes conditions.
II lui est loisible 6galement de prendre toutes les mesures necessaires pour
empecher le parlementaire de profiter de son s6jour dans le rayon des positions de 1'ennemi au pr6judice de ce dernier.
§ 59. Si le parlementaire, se prdsentant chez Pennemi pendant un
combat, est blessd ou tu6, ce fait ne sera pas considdrd comme une violation
du droit.
§ 60. Le parlementaire perd ses droits d'inviolabilitd s'il est prouv4,
d'une manibre positive et irr~cusable, qu'il a profit6 de sa position privildgide pour recueillir des renseignements ou provoquer une trahison.
Chapitre II.

§ 61.

Des capitulations.
Les conditions des capitulations d6pendent d'une entente entre

les parties contractantes.

Une fois fix6es par une convention, elles doivent

etre scrupuleusement observdes par les deux parties.
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Chapitre III.
De l'armistice.

§ 62. L'armistice suspend les operations de guerre pour un laps de
temps fix6 par un accord mutuel des parties belligrantes. Si le terme n'est
pas d~termind, les parties bellig6rantes peuvent reprendre en tout temps
les op6rations, pourvu, toutefois, que 1'ennemi soit averti en temps opportun, conform6ment aux conditions de 1'armistice.
§ 68. A la conclusion de 1'armistice, il sera pr6cis6 exactement ce
que chacune des parties pourra faire et ce dont elle devra s'abstenir.
§ 64. L'armistice peut etre gdndral ou local. Le premier suspend
partout les operations de guerre des Etats bellig6rants; le second seulement
entre certaines fractions des armdes belligdrantes et dans les limites d'une
localit6 d6terminde.
§ 65. L'armistice entre en vigueur 4 dater du moment de sa conclusion. Les hostilitis sont suspendues immddiatement aprbs sa notification
aux autoritis comp6tentes.
§ 66. 11 dpend des parties contractantes de fixer les conditions dans
lesquelles les rapports seront admis entre les populations des provinces occupdes. Si la convention ne contient point de clauses b ce sujet, I'itat de
guerre est considdr6 comme maintenu.
§ 67. La violation des clauses de l'armistice, par 1'une des parties,
d6gage l'autre de Pobligation de les ex~cuter, et les opdrations de guerre
peuvent itre inmddiatement reprises.
§ 68. La violation des clauses de 1'armistice par des particuliers, sur
leur initiative personnelle, donne droit seulement a r~clamer des autoritis
compdtentes la punition des coupables on une indemnit6 pour les pertes
dprouvies.
Section

IV.

Des reprisailles.
69. Les reprdsailles ne sont admises que dans les cas extremes, en
observant, autant que possible, les lois de 1'humanitd quand il sera irr6cusablement prouv6 que les lois et coutumes de la guerre out t violdes par
1'ennemi et qu'il a recours h des moyens r6prouv6s par le droit des gens.
§ 70. Le choix des moyens et l'tendue des reprisailles doivent stre
en rapport avec 10 degr6 d'infraction de droit commise par l'ennemi. Des
reprisailles d6mesur6ment sdv6res sont contraires aux rbgles du droit
des gens.
§ 71. Les repr6sailles ne seront admises qu'avec 1'autorisation du
commandant en chef, qui aura dgalement 4 fixer le degrd de leur rigueur
et leur durde.
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NO H.

(S6ance pldnibre du 29 juillet 1874.)
Pr6sents:
les D616gu6s:
De 'Allemagne;
De 1'Autriche-Hongrie;
De la Belgique;
Du Danemark;
De 1'Espagne;
De la France;
De la Grande-Bretagne;
De la Grbce;
De 1'Italie;
Des Pays-Bas;
De la Russie;
De la Subde et de la Norvdge;
De la Suisse.
Le baron Jomiii demande h la Conf6rence de procder h la vrification
des pouvoirs des d614gu6s.
Les D616guds d'Italie font connaltre que 1'expddition de leurs pouvoirs
a subi un retard par suite de 1'absence de leur Souverain, mais qu'ils ne
tarderont pas 4 arriver.
Les D616gu6s de Russie et de Subde et Norvdge font une ddclaration
analogue.
Les pouvoirs des autres D614gu6s sont trouv6s en bonne forme.
Le Pr6sident donne lecture de la correspondance adressde 4 la Confdrence, parmi laquelle se trouve une requatedu Comitd belge de la Socidt6 internationale de secours pour les prisonniers de guerre. M. le baron
Lambermont recommande cette communication h 'attention spdciale de la
Confdrence.
L'Assembl6e d6cide, sur la proposition de M. le baron Jomini, qu'elle
n'admettra aux d6libdrations que les Dd16guds officiels des Gouvernements
qui ont requ une invitation du Gouvernement imp6rial de Russie et qui l'ont
acceptde, mais non point des d6l6gu6s de socidt6s privdes ou des partiouliers ni h titre de membres, ni h titre d'experts.
Le baron Jomini, en invitant la Conf6rence h fixer l'ordre de ses travaux, expose que 1'idde du Projet de Convention a t sugg~r6 par ce qui
s'est pass6 aux Etats-Unis lors de la guerre de la secession. Le rbglement
du prdsident Lincoln pour adoucir les souffrances de la guerre est pr6sent it
tous les souvenirs. Les luttes internationales ont une incontestable analogie
avec la guerre civile qui dchirait 1'Union ambricaine. 11 y a, en effet,
une solidarit6 6troite entre tous les int6rets internationaux. La guerre
interrompt les relations dconomiques, fait craindre des guerres nouvelles,
ndcessite l'entretien d'arm6es coiteuses. 11 est done hautement d6sirable de
Cela importe autant aux partipouvoir en r6gler la marche et 'tendue.
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culiers qu'aux Gouvernements, aux militaires qu'aux peuples. II faut que
ces iddes p6nbtrent insensiblement a tous les degrds de la hidrarchie militaire
et mome dans les masses. II rbgne en effet des iddes trbs-contradictoires sur
la guerre. Les uns voudraient la rendre plus terrible pour qu'elle soit plus
rare, d'autres vondraient en faire un tournoi entre les arm6es r6gulibres,
avec les peuples pour simples spectateurs. Il est n6cessaire qu'on sache h
quoi s'en tenir. II faut avant tout se placer sur un terrain pratique et
admettre que puisqu'on ne peut pas supprimer les guerres, il est opportun
de les r6gulariser autant que possible. Il est moins difficile de faire son
devoir que de le bien connaltre. Ii s'agit done de dire a chacun quel est
son devoir. Le Projet n'a pas d'autre but. C'est un questionnaire auquel
la Confirence est invitde 'a rdpondre, en se plagant sur le terrain de 1'intdret de
tous. Des soci6tis particulibres s'6tant occupdes de cette question, il a paru
au Gouvernement impirial qu'il valait mieux qu'elle ffit rdsolue par les
Gouvernements eux-memes parce qu'elle touche h leur droits et h leurs intirits. On a reproch6 au Projet russe de paralyser les droits de la d6fense.
Le reproche n'est pas fond6. Ce serait un d6menti aux plus glorieux souvenirs de la Russie. Mais la guerre a chang6 de nature. C'4tait autrefois
une sorte de drame oii la force et le courage personnels jouaient un grand
role; aujourd'hui l'individualit6 a td remplacde par une machine formidable
que le g~nie et la science mettent en mouvement. I faut done r6gler, si
'on peut ainsi parler, les inspirations du patriotisme. Autrement, en opposant des entrainements dir6glds a des armdes puissamment organisdes, on
risquerait de compromettre la d6fense nationale et de la rendre plus funeste
au pays lui-meme qu'h l'agresseur. Les grandes explosions de patriotisme
qui out eu lieu au commencement de cc sidcle dans plusieurs pays ne pourraient plus se produire aujourd'hui, du moins dans la mome forme. 11 est
facile, au contraire, de rdgulariser les corps francs de fagon ' les faire concourir ' la difense du pays dans la plus large mesure. Au rbsum6, le
Projet a dcart6 un grand nombre de questions accessoires on sur lesquelles
un accord n'aurait vraisemblablement pas pu s'6tablir, notaminment les questions maritimes. La Conf6rence fera bien d'imiter cette rdserve et de s'en
tenir au programme actuel, en 6vitant d'admettre des questions nouvelles.
Le baron Jomini demande ensuite si, pour faciliter la marche des travaux, la Conf6rence juge utile de nommer une ou plusieurs commissions.
Une discussion s'engage 'a ce sujet.
Le comte Chotek propose de nommer une Commission de dix 'a douze
membres qui serait chargde d'examiner sp6cialement les questions techniques,
militaires et humanitaires. Il est entendu quo cette proposition ne tend '
exclure h priori aucune clause du Projet de Convention; elle ne prdjuge en
rien les r6solutions ult6rieures de la Conf6rence pour traiter, soit en assembl6e plinibre, soit dans une seconde Commission, les autres parties du Projet
russe dont la premibre Commission ne se serait pas occup6e.
Le g6ndral de Voigts-Rhetz accepte en principe la nomination d'une
Commission; mais il faut prdciser quelle sera la nature de ses travaux. Une
Commission militaire pourrait remplir en partie le but que l'on se propose
d'atteindre; mais elle ndgligerait forc6ment certaines parties du Projet qui
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ne seraient pas de son domaine. M. le D616gud d'Allemagne croit, en cons6quence, qu'il serait prdfirable de nommer une Commission compos4e d'un
D616gu6 de tous les Etats repr6sent6s h la Conf6rence. Cette Commission
ferait un choix dans les matibres et soumettrait au plenum les points qui lui
paraltraient de nature 4 Atre discutis imm6diatement. La discussion aurait
lieu, soit en s6ance plinibre, soit dans une seconde Commission. Chaque
D616gud serait en relations avee ses collgues, lesquels, du reste, pourraient
assister aux ddlib6rations sans y prendre part.
Le comte Chotek est d'accord avec le gdndral de Voigts-Rhetz sur le
caract6re g6ndral que doit avoir ]a Commission. Elle ne peut impliquer aucune id6e d'exclusion.
Le baron Lambermont est 4galement d'avis que l'institution d'une Commission est dans le voeu de tout le monde. Cette Commission travaillera
d'autant plus vite que son mandat sera mieux pr6cis6. Elle pourra commencer par faire une revue du Projet; elle sera ainsi amende 4 choisir les
propositions qui lui paraltront pouvoir rallier le sentiment g6ndral. Rien
ne sera pr6jug6 quant aux autres. Pour completer ce programme, le D16gud de Belgique annonce qu'il sera charg6 de soumettre h la Commission
quelques articles concernant les prisonniers et les blesses transportds en temps
de guerre chez les neutres. Enfin, il pourra y avoir utilitd, dit-il, h puiser
certaines clauses soit dans des projets non-officiels, soit dans les ouvrages
des jurisconsultes.
Le baron Blanc est d'avis que pour obtenir des r6sultats positifs et
utiles, la Conf6rence doit donner pour mandat h la Commission de rechercher,
par un examen sommaire et pr6alable, quelles sont les questions susceptibles
dis h prdsent d'une entente gin6rale en vue d'un but pratique. Ces questions, une fois soumises par la Commission 4 une discussion prdparatoire,
pourraient devenir l'objet de d6lib6rations proprement dites au sein de la
Conf6rence pl6nibre, et un rdsultat, partiel sans doute, mais effectif, serait
ainsi acquis dans tous les cas. Les autres questions qui, 6galement soumises par la Commission ' un examen prdliminaire, seraient d'une nature telle
que les D616guds ne seraient pas prdpards pour les discuter on autorisis A
les r6soudre, pourraient etre d6fdr6es 4 la Confdrence pl~nibre pour faire
l'objet d'investigations et d'6changes de vues afin d'en faciliter la solution
future laquelle ddpendrait de ndgociations ultdrieures des Gouvernements.
En faisant op~rer par la Commission cette sorte de classement et de prdparation pr6liminaire des points 4 discuter, la Confdrence se trouverait bient6t
en mesure, dans ses seances plnibres, d'obtenir rdellement les r6sultats
actuellement possibles, et d'61aborer les 616ments des solutions qui resteraient
r6servies. C'est dans ce sens que M. le Ddlgu6 d'Italie entend le mandat
du commissaire ' d~signer pour les discussions pr6paratoires.
Le baron de Jomini dit qu'il parait 6vident que le voeu de MM. les Ddl6guis est de nommer une Commission; seulement, il importe de priciser
comment elle sera composde. Le premier Dd]6gu6 de Russie propose de
nommer un d616gu6 par Etat et de donner la pr6fdrence aux militaires.
M. Faider demande si, dans 1'6tat actuel de la discussion, il est question
d'une seconde Commission. Il est d'avis que l'unit6 de vues doit pr6sider
Nouv. Recueil Gdn.
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aux travaux; ce serait manquer au principe de l'unit6 que de partager les
travaux par cat6gories. Il faut rdserver pour un examen ult6rieur la nomination d'une seconde Commission.
M. le gdndral de Voigts-Rhetz precise sa pensde. La seconde Commission
aurait h examiner les questions qui n'auraient pas t discuties par la premikre. Elle aboutirait plus vite que l'Assembl~e plinibre. D'ailleurs, M. le
premier D616gu6 d'Allemagne ne demande pour le moment que 1'adoption
du principe.
M. le g6ndral de Leer exprime 1'opinion que le plenum doit d6cider
quelles seront les questions 4 d6battre par la Commission. Il importe do
ne pas perdre de vue que toutes les questions du projet sont intimement
lides entre elles.
M. le g6n6ral de Voigts-Rhetz demande que la Commission ait.le droit
de discuter non d'aprbs 1'ordre des num6ros, mais en prenant pour point de
depart les matibres sur lesquelles il paraitra le plus facile do se mettre
d'accord.
M. le baron Baude pense qu'il serait prdfdrable de nommer immediatement deux Commissions, 1'une militaire, et 1'autre diplomatique.
M. de Lansberge estime que Pon gagnera du temps s'il n'y a qu'une
Commission de nomm6e. Le projet forme un ensemble qu'il serait ficheux
de disjoindre. Le but de la Commission doit 8tre de rechercher tons les
articles sur lesquels 1'entente peut s'6tablir et de soumettre son travail b
'Assembl6e pldniare.
M. Faider appuie cette motion. 11 insiste pour qu'une seule Commission soit nomm6e on tout au moins pour que le principe d'une seconde Compr6sent. La premibre Commission sera
mission ne soit pas admis dbs
composde d'd16ments mixtes, 4 la fois militaires et diplomatiques. B y aura
unit6 de vues et diversitd de spdcialitis. D'ailleurs, 1'objet mome des delib6rations est mixte. La Commission sera donc conforme h 1'esprit du Projet.
Nomm~e pour faciliter les discussions, elle aura le meme caractbre que la
Confdrence dont elle est 1'dmanation et l'organe et qui ratifiera sans nul
doute ce qu'elle aura 61abor6.
M. le colonel f6ddral Hammer est autorisd h adhdrer &une Commission
gdndrale on h des Commissions spdciales. D'apres la marche des ddbats, il
se convaine qu'une seule Commission g6ndrale est possible. Cette Commission devra soumettre tout le Projet russe h un examen dont elle rendra
compte, quand il sera termind, 4 1'Assembl6e pl6niere. La proposition de
M. le D6l6gud de Suisse ne differe donc que dans les termes de celle de M.
le D6l4gud d'Autriche-Hongrie. Le triage des matieres que M. le comte
Chotek r6servait pour le plenum, M. le colonel Hammer le revendique pour
la Commission. II formule les instructions de son Gouvernement dans la
motion suivante :
,La discussion pr6alable du Projet russe ou d'autres propositions y relatives qui pourraient se pr~senter, est ddfdrde A une Commission gdndrale
dans le sein de laquelle doit se trouver un d616gu6 de chaque Etat reprd.
sent6 & la Conf6rence.c
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M. le baron Jomini rdsume la discussion. I constate que tout le monde
est d'accord pour nommer une Commission. Si cette Commission trouve
qu'il y a des matibres 4 r6server pour une seconde Commission, elle en rdfdrera 4 l'Assemblie qui ddcidera.
Sur la proposition de M. le Prdsident, la Confdrence adopte la r6solution suivante:
>,L'Assemblie ddfere la d6libdration prdalable du Projet russe ou d'autres
Projets h une Commission dans le sein de laquelle devra se trouver un
dildgu6 de chaque Etat reprdsent6 h la Confdrence.<
Il est entendu, en mome temps, que les D616guds qui ne font point
partie de la Commission pourront assister h ses travaux.
M. le baron Baude pense que s'il ne doit y avoir qu'une seule Commission, il serait peut-4tre pr~f6rable que la Conf~rence se constituat en
comitd, se rdservant de se d6clarer en sdance pl6nibre pour prendre des
d6cisions ddfinitives.
M. le baron de Lambermont fait observer qu'il serait bien difficile de
diviser le Projet en matibres purement militaires et en matibres exclusivement
politiques ou diplomatiques.
M. le colonel f6d6ral Hammer croit qu'il est possible de tenir compte
do Pobservation de M. le baron Baude si 1'on admet qu'un collbgue militaire
peut remplacer un collbgue diplomatique et r~ciproquement.
M. le colonel Staaff dit qu'il sera difficile de d6finir exactement quelles
sont les matibres diplomatiques et les matibres militaires. 11 prdf6rerait
qu'on ne fit pas une distinction de ce genre.
M. Bluntschli fait observer qu'il ne faut pas tenir compte seulement du
point de vue diplomatique ou militaire, mais aussi du point de vue juridique,
qui a son importance. 11 faut que ces trois 616ments puissent participer,
le cas dchdant, aux d6lib6rations. On pourra substituer, au gr6 des Etats,
un jurisconsulte h un diplomate ou 4 un militaire et riciproquement.
Cette proposition est adoptie.
A 3 heures, M. le Prdsident suspend la s~ance pour permettre aux
membres de la Confirence de s'entendre sur le choix des d6l6gu6s Anommer
dans la Commission.
A 31/2 heures, le s6ance est reprise.
Sont ddsignds pour faire partie de la Commission:
MM. le g6n6ral-major de Voigts-Rhetz, g6ndral-major baron de Schoenfeld, le baron Lambermont, le colonel Brun, le marchal de camp Servert,
le gdn6ral de brigade Arnaudeau, le major-g6ndral sir Alfred Horsford, le
lieutenant-colonel Manos, le lieutenant-colonel comte Lanza, de Lansberge,
le gdndral-major de Leer, le lieutenant-colonel Staaff et le colonel f~ddral
Hammer.
M. le baron Jomini prdsidera les travaux de la Commission.
L'Assemblde d6cide quo la Commission tiendra sa premibre sdance, demain, 30 juillet, 4 10 heures, et s'ajourne jusqu'I convocation ult6rieure.
Le Secr6taire,

Le Pr6sident,

Emile de Borchgrave.

Baron A. Jomini.
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Protocol
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Sdances de la Commission
d6gude par la conference.
Protocole No. 1.
(Sance du 30 juillet 1874.)
Pr6sents:
le
le
le
le
le
le
le
le
le
de
le
le
le

baron Jomini, Prdsident;
g6ndral-major de Voigts-Rhetz;
g6ndral-major baron de Schoenfeld;
baron Lambermont;
directeur Vedel;
g6ndral de brigade Arnaudeau;
major-g6ndral sir Alfred Horsford;
lieutenant-colonel Manos;
lieutenant-colonel comte Lanza;
Lansberge;
g6ndral-major de Leer;
lieutenant-colonel Staaff;
colonel f~ddral Hammer.

M. le D616gu6 d'Espagne, qui a 1'honneur d'etre requ par LL. MM.,
s'est excus6 de ne pouvoir assister 4 la s6ance.
M. de Lansberge, d'ordre de son Gouvernement, donne lecture de la
d6claration suivante:
>Le Gouvernement des Pays-Bas sera heureux de contribuer 4 la r6alisation de la pensde g6ndreuse de diminuer, autant que possible, les calamitds de la guerre, par 1'adoption de mesures inspirdes par un sentiment
d'humanit6.<
-Il adh6rera done volontiers 4 toute clause ayant ce caractbre et ce but.
Si, dans le Projet soumis
la Confdrence, plusieurs stipulations lui paraissent excdder les limites dans lesquelles il doit d6sirer se renfermer, d'autres,
par contre, n'y sont pas mentionnies, qui peuvent avoir une grande importance pour les nations qui ne participent pas k la guerre.<
L'adh6sion du Gouvernement des Pays-Bas serait, par consdquent,
6galement acquise h 1'6tablissement de certaines rbgles qui auraient pour
but de d6terminer, par rapport 4 ces nations, les consdquences de la
guerre. c
M. le baron Lambermont prononce le discours suivant:
>Le Gouvernement belge h 4td des premiers h rendre hommage 4 la
pensde qui a d6termin6 I'Empereur de Russie h rechercher de nouveaux
moyens d'adoucir les maux de la guerre. 11 y a mis d'autant plus d'empressement que S. M. I., en proposant de r~unir la Confdrence dans la
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capitale de la Belgique, avait motiv4 ce choix d'une manibre dont le pays
et sa dynastie ne pouvaient qu'etre touch6s.<<
C'est done dans des dispositions sympathiques et avec le sinchre ddsir
d'arriver 4 une entente, que le Cabinet de Bruxelles a entrepris l'examen
du Projet de Convention qui lui a 6t6 communiqu6 rdcemment.c
> Cette 6tude 'a conduit h mettre les stipulations propos6es en rapport
avee la situation spdciale de la Belgique.
>La Belgique est neutre, obligatoirement et A perp6tuit6. Si son territoire venait h Otre attaqud, elle aurait, sans nul doute, le droit et le devoir
de le d6fendre, et, selon les circonstances, elle pourrait etre amende 4 suivre,
au delh de ses frontibres, 1'agresseur repouss6; mais il n'en est pas moins
6vident que la seule guerre en vue de laquelle elle ait & se prdparer est
une guerre d6fensive.
>Les guerres d6fensives se font de diverses manieres, sous 1'influence
de considerations locales, strat6giques ou politiques. La base de la d6fense
est tantat h la frontibre, tant6t au centre, tantat 4 l'extrdmitd du pays.
En ce qui concerne la Belgique, cette distinction peut avoir la port6e la
plus s6rieuse, et ce n'est pas devant une Commission presque exclusivement
militaire que je puis avoir besoin d'insister sur ce point.
>La Belgique a des limites restreintes. Qu'un grand Etat soit attaqud,
la guerre n'entame d'ordinaire qu'une partie de son territoire. Si la population de la partie envahie ne peut concourir h la d6fense du pays, le gros
de la nation reste debout et peut prolonger la lutte. Un petit Etat, au
contraire, est expos6 h Otre occupd aussitat qu'envahi.
'>La Belgique enfin, pour des raisons qu'il n'y a pas lieu de discuter
ici, est, jusqu'h pr6sent, un pays de conscription. Dans les Etats chez lesquels le service est obligatoire et gdneral, toute la population male est, en
quelque sorte, enr6l6e d'avance et placbe dans les conditions requises par
le Projet pour avoir droit aux privilges des belligdrants. L'armde n'a,
en Belgique, qu'un cbiffre d6termin6 et cette circonstance implique forcdment, en cas de guerre, la ndcessitd et la r6solution de compl6ter la ddfense militaire proprement dite par un appel 4 toutes les forces vives de
la nation.
>Messieurs, je vous parle sans crainte d'offenser personne. L'ind6pendance de la Belgique n'est ni attaqu6e, ni menac6e. Si le cas venait 4 se
prdsenter, la Belgique se d6fendrait jusqu'h la dernibre extrdmit6. Je le dis
simplement, loyalement, fermement.
>En cons6quence, je ne pourrai voter aucune clause qui affaiblirait la
ddfense nationale ou qui d6lierait les citoyens de leurs devoirs envers la
patrie.
*Je serai heureux, au contraire, de m'associer h toute rdsolution n'ayant
pas cette portde au point de vue sp6cial de la Belgique.
>J'ajoute bien volontiers que pour ce qui concerne les dispositions du
Projet qui ne r6uniraient pas dbs maintenant 1'assentiment unanime des
ddl6guds, je serai pret h signer uu protocole constatant la r6solution des
Gouvernements de continuer les 6tudes et de chercher & arriver h une entente ultdrieure. q
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M. le baron Jomini prend acte de la ddelaration des D616gu6s des
Pays-Bas et de Belgique et propose de commencer les d6libdrations par
l1'enl'examen du chapitre III de la section I: Des moyens de nuire
nemi, etc.
Cette proposition rencontre l'assentiment g6ndral.
Au § 11, M. le colonel f6ddral Hammer propose de remplacer les mots:
>de se nuire r~ciproquements par ceux-ci: >-de se combattre," on 24 employer dans les hostilit6s.<
M. le colonel comte Lanza se rdserve de proposer pour ce paragraphe
des modifications qu'il croit opportunes et qu'il pr6cisera dans la seconde
lecture lorsque les instructions de son Gouvernement seront arrivdes.
Aprbs une courto discussion, le paragraphe est adopt6 sans modification.
M. le gdndral de Voigts-Rhetz propose de simplifier la r6daction du
§ 12, litt. A, l'expression >>propagation pouvant donner lieu 4 des malentendus.
M. le g6n6ral Arnaudeau appuie cette proposition.
La clause est adoptde dans les termes suivants:
>L'emploi du poison on d'armes empoisonndes.<
L'interdiction formulde au mome paragraphe, litt. B, est admise sans
modification.
Sur la motion de MM. les g6ndraux de Voigts-Rhetz et Arnaudeau, le
litt. C subit un 16ger changement. On dira: >le meurtre d'un ennemi qui,
vayant mis bas les armes, on n'ayant plus les moyens de se d6fendre, s'est
rendu h merci. En g6n6ral, les parties bellig6rantes n'ont pas le droit de
ddclarer qu'elles ne feront pas de quartier.,%
Le reste de la clause est supprim6.
L'Assembl6e se rdserve de discuter, au chapitre concernant spbcialement les reprdsailles, tout ce qui est dit ici sur cette matibre.
Elle examinera 6galement plus tard ce qui est relatif i la Convention
de Genbve.
Le litt. D est supprim6, le litt. E adoptd sans changement, et la r6daction du litt. F remplacde par celle-ci: >1'emploi des projectiles prohib6s
par la d6claration de Saint-P6tersbourg de 1868.<
Au § 13, M. le colonel Hammer propose, au lieu de: >aux moyens
permis appartiennent, < de dire: 5>sont consid6rds comme moyens licites.<
M. le colonel comte Lanza croit que la Conf6rence reconnaltra qu'il
convient de se borner h dnoncer les moyens principaux regardds comme
illicites et que 1'dnumbration des moyens permis n'est pas possible.
On convient de restreindre cette dnumdration autant que faire so peut.
Le litt. A est adoptd.
M. de Lansberge 6prouve quelque scrupule h accepter le litt. B. dans
sa teneur actuelle. Il prdfdrerait remplacer la forme affirmative par la
forme n6gative et rattacher la clause, ainsi modifide, au paragraphe pr6c6dent relatif aux moyens de guerre interdits.
Une discussion s'engage 4 ce snjet.
M. le baron Jomini propose la r6daction transactionnelle suivante: *Les
mesures pouvant affaiblir 1'ennemi, sauf la saisie on la destruction de tout
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ce qui n'est pas indispensable h la conduite de la guerre ou de tout ce qui
n'est pas de nature h entraver le succ4s des opdrations.e
MM. le baron Lambermont, le colonel comte Lanza et de Lansberge
font, au nom de leurs Gouvernements respectifs, des rdserves sur la rddaction de cet article.
Le litt. C est supprim6.
En ce qui concerne le litt. D, M. le colonel fdddral Hammer propose
de le scinder. On maintiendrait simplement les mots: >les ruses de guerre,<
et l'on ajouterait au § 12 un litt. G portant: >l'emploi du pavillon parlementaire, du pavillon national, des insignes militaires et de l'uniforme de
l'ennemi, dans le but de le tromper.<
Cet amendement est adopt6.
La Commission admet 6galement le litt. E en retranchant le mot
spossibles< et en ajoutant in fine: >sauf les dispositions du § 48.4
M. le baron Jomini privient I'assemblde que rien ne s'oppose h ce
qu'une seconde lecture des clauses examindes aujourd'hui ait lieu dans une
prochaine sance.
La Commission s'ajourne 4 demain & 10 heures.
Le Secrdtaire,
Emile de Borchgrave.

Protocol

Le Pr6sident,
Baron A. Jomini.

e No. II.

(Sdance du 31 Juillet 1874.)
Prdsents:
le baron Jomini, Pr~sident;
le g6n6ral-major de Voigts-Rhetz;
le gdndral-major baron de Schoenfeld;
le baron Lambermont;
le colonel Brun;
le mardchal de camp Servert;
le g~ndral de brigade Arnaudeau;
le major-gdndral sir Alfred Horsford;
le lieutenant-colonel Manos;
le lieutenant-colonel comte Lanza;
de Lansberge;
le gdndral-major de Leer;
le lieutenant-colonel Staaff;
le colonel f~ddral Hammer.
Le protocole no I (sance du 30 juillet) est In et approuv4.
M. le baron Jomini donne lecture d'un extrait des instructions de M.
le D616gud de la Grande-Bretagne. Cet extrait port ce qui suit:
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vVous vous abstiendres de prendre part h aucune discussion sur aucun
point qui pourrait etre mis en avant et qui vous paraltrait s'dtendre 4 des
principes g6ndraux du droit international non encore universellement reconnus
et acceptds.<
>Sous ces rdserves, le Gouvernement de S. M. n'h6site pas& vous autoriser 4 assister, d'aprbs votre propre jugement, aux dolib6rations de la
Conf~rence en vue de tout but d'une utilit6 pratique pour all6ger les
rigneurs de la guerre.<
M. le baron Jomini constate que tout le monde est d'accord 4 cet
6gard la Confdrence n'ayant d'autre but que de consacrer des rbgles universellement admises.
Il donne lecture de la d6claration suivante:
>M. le D616gu6 de S. M. le Roi des Belges a fait hier k la Conf6rence
une d6claration tendant h r6server dventuellement les d6cisions de son Gouvernement au sujet de toute classe du projet soumis h vos d6libdrations
qui aurait pour but de limiter dans une mesure quelconque les droits de la
d4fense nationale en cas de guerre.<
,La Confdrence a pris acte de cette d6claration.e
>Mon collbgue militaire et moi, nous croyons, h notre tour, devoir
d6clarer, encore une fois, que le projet difdr6 par notre Gouvernement h
votre examen n'a nullement en vue de restreindre en quoi que ce soit le
droit et le devoir imprescriptibles qu'a tout Etat attaqu6 de se d~fendre.
Les traditions de la Russie protestent contre une pareille pens6e.<%
>L'id6e de notre projet a td: qu'en pr~sence de la puissante organisation des armies modernes, I'absence de toute rbgle, tout en rendant la
d6fense moins efficace, aurait pour effet de multiplier les chances d'actes
stdriles de cruaut6 et de violence aussi prdjudiciables aux int6rets du pays
qu'h ceux de 1'humanitd.
>Nous nous trouvons done entibrement d'accord avec M. le D616gu6
belge quant au principe. Nous r6servons 4 la Conf6rence d'en faire Papplication.<
M. le g6ndral de Voigts-Rhetz, visant le litt. B du § 13, croit devoir expliquer que si 1'on en a supprim6 les mots: >de ce qui peut le renforcer,< c'est qu'on a eu en vue les cas non urgents; que, par exemple, on
ne veut pas donner le droit d'employer 1'incendie, sauf les cas d'absolue
n6cessitd.
M. le g6ndral de Schoenfeld fait remarquer que le code militaire autrichien renferme une disposition conque dans ce sens.
M. le baron Jomini, afin de pr6ciser la marche de la discussion, donne
successivement lecture du Projet de Convention primitif, du projet amend6
dans la sdance d'hier et d'un projet transactionnel dont la redaction lui
paralt de nature h rencontrer le sentiment unanime de l'Assemble.
M. le g6ndral de Voigts-Rhetz propose de faire imprimer ce dernier
projet.
Cette motion eat adoptie. (Voir Annexe no I.)
M. le colonel f6d6ral Hammer demande quelques explications sur l'expression: moyens n6cessaires, employde au § 13 du projet transactionnel.
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M. le baron Lambermont fait observer qu'on pourrait donner satisfaction
h M. le D616gu6 de Suisse en mettant au protocole une explication qui servirait 4 l'interprdtation de cette clause.
M. le colonel Staaff est charg6 par son Gouvernement de poser la
question de savoir s'il ne serait pas opportun de comprendre les balles de
plomb mou parmi les projectiles occasionnant des maux inutiles.
M. le g6ndral de Voigts-Rhetz fhit observer que la question a t6 soulev6e en Allemagne, mais que les exp6riences qui ont pu etre faites b ce
sujet sont insuffisantes. II 6met 1'avis que des 6tudes ult6rieures sont ndcessaires pour que 1'on puisse se prononcer en connaissance de cause.
La Commission adhbre 4 1'opinion de M. le D616gu6 d'Allemagne.
Elle passe 4 1'examen du chapitre IV.
Au § 14, M. le gdn6ral de Voigts-Rhetz propose de supprimer le mot:
entibrement, de mome que ceux-ci >par des troupes ennemies et dont les
habitants ne r6sistent pas les armes h la main.<
M. le colonel f~ddral Hammer, d'ordre de son Gouvernement, demande
qu'on remplace les mots: >1les forteresses ou villes fortifides par l'expression gdndrique:
les places fortes,< et, aprbs le mot: >une ville,< qu'on
ajoute: >ou un villages.

Aprbs discussion, la Commission adopte la r6daction suivante, sauf h
en faire ultdrieurement une seconde lecture:
>§ 14. Les places fortes peuvent soules etre assidgdes. Des villes,
villages on agglom6rations d'habitations ouverts qui ne sont pas ddfendus
ne peuvent Otre ni attaquds ni bombard6s.<
M. de Lansberge est charg6 par son Gouvernement de demander I'insertion d'une clause conque comme suit: >>Sera consid6r6e comme ville onverte la ville non munie d'une enceinte, mais entourde de forts ddtach6s, h
condition qu'elle ne contienne pas de troupes et que ses habitants ne concourent pas h la d6fense des forts.<
M. le g6n6ral de Voigts-Rhetz fait remarquer que le principe quiprotdge les villes ouvertes est contenu dans le § 14; que, en ce qui concerne
les places ouvertes qui sont dans le rayon des forts, elles doivent 6tre
considdrdes comme places fortes.
Un d6bat s'engage sur le point de savoir ce qu'il faut entendre par
ville ouverte.
M. le baron Jomini propose de dire: >>Toute ville ouverte qui se trouve
A proximitd d'une forteresse et concourt b sa ddfense, tombe sous I'application de la premibre partie du § 14. Que, si elle ne concourt pas h la
d6fense, elle est prot6g6e par le principe de la seconde partie du meme
paragraphe.<
M. le colonel Lanza croit que cette redaction peut Atre acceptie.
L'Assembl~e ddcide, sur la demande de M. le D616gu6 des Pays-Bas,
que Pexplication propos6e par M. le Pr6sident sera ins6r6e au protocole.
An § 15, M. le g6ndral de Voigts-Rhetz fait observer qu'on doit r6server la surprise.
M. le g6ndral de Schoenfeld appuie cette observation,
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M. le second Dd14gud d'Autriche-Hongrie propose, en outre, pour plus
de clartd et de pr~cision, de rdunir les §§ 15 et 16.
Aprbs un court dbbat, la Commission s'arrete 4 la rbdaction suivante, sauf
la seconde lecture qui est rdservde:
>§ 15, Avant tout bombardement en ragle, le commandant de l'arm6e
assidgeante doit faire tout ce qui dpend de lui pour en avertir les antorit6s.<
§ 16. En pareil cas, toutes les mesures ndcessaires doivent Otre prises
pour 6pargner, autant qu'il est possible, les 4glises, les h6pitaux et les lieux
de rassemblement de malades et de bless6s et les ddifices consacrds aux arts,
aux sciences et 4 la bienfaisance, 4 condition qu'ils ne soient pas employ6s
en mome temps A un but militaire.4
>Le devoir des habitants est de ddsigner ces 6difices par des signes
visibles sp6ciaux.<
M. le colonel Lanza voit des inconv6nients 4 ce que ces signes visibles
ne soient pas nettement spbcifi6s.
M. le baron Lambermont communique une pitition adress6e an Gouvernement belge par des habitants d'Anvers. Cette p6tition constate que,
d'aprbs le Projet, des mesures sont prescrites pour dparguer les 6difices du
culte et autres d'une destination scientifique on charitable; mais elle exprime le regret qu'on autorise sla destruction de propri6tis privdese qui
abritent une population inoffensive. Elle termine en demandant qu'il soit
madmis comme un principe d'humanit6 qu'on ne puisse bombarder des quartiers de villes mome fortifi6es.<
M. le baron Lambermont est chargd de recommander cett6 requate 4
i'attention de la Conf~rence et il prie la Commission de vouloir examiner
comment il serait possible de donner satisfaction aux p6titionnaires.
M. de Lansberge est charg6 d'appuyer toute proposition faite en ce sens.
M. le gdn6ral de Voigts-Rbetz demande qu'il soit act4 au protocole que
le bombardement dtant un des moyens les plus efficaces pour atteindre le
but do la guerre, il est impossible de satisfaire an d~sir des int6ress~s.
VI. le baron Jomini offre de soumettre h la Commission un projet
de redaction qui donnerait satisfaction aux int6ress6s dans la mesure du
possible.
L. le colonel Lanza propose de ddclarer que lorsque le d6fenseur d'une
place forte en expulsera les habitants pour 6conomiser ses ressources dans
le but de prolonger la d6fense, mesure qui peut 8tre justifide par des n6cessitis militaires, 1'assi6geant pourra, sans violer les lois de la guerre,
refuser la libre sortie aux habitants, et qu'en ce cas 1'assidg6 sera tenu de
les laisser rentrer dans la place.
M. le colonel f6d6ral Hammer propose de supprimer le § 17 comme
6tant virtuellement compris dans le § 51.
L'Assemblde, consultie, d6cide le maintien de ce paragraphe et 1'impression du chapitre IV modifi6. (Voir Annexe no II.)
M. le baron Lambermont dit qu'il est charg6 par son Gouvernement
de soumettre A la Conf6rence quelques articles concernant les prisonniers et
les blesses transportds en temps do guerre chez les neutres. Cette question
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est aussi intdressante pour les bellig6rants que pour les neutres eux-memes.
Les mesures que l'on croirait pouvoir adopter & cette fin pourraient former
un chapitre spdcial de Poeuvre humanitaire sur laquelle l'Assembl6e est
appel6e h d6lib6rer. Le projet que le Gouvernement belge a fait r6diger
contient des prescriptions simples et courtes qui sont la traduction exacte
des rbgles d6coulant de la neutralitd et qui paraissent de nature 4 ne pas
soulever d'objection.
M. le baron Jomini fait remarquer que les ordres de son Gouvernement lui prescrivent ainsi qu'h son collbgue de se renfermer strictement
dans leurs instructions. Il est, d'ailleurs, persuadd que 1'Empereur ne leur
refusera pas 1'autorisation d'examiner le projet du Gouvernement belge.
D'autres D616gu6s se prononcent dans le mOme sens.
Le Projet belge est distribu6 aux Membres de la Commission. (Voir
Annexe no III.)
La Commission s'ajourne 4 domain, samedi, h 10 houres.
Le Secr6taire,
Le Pr6sident,
Emile de Borchgrave.
Baron A. Jomini.

Protocole

No. III.

(S6ance du ler ao1t 1874.)
Pdsents:
le baron Jomini, President;
le g6n6ral-major de Voigts-Rhetz;
le g6ndral-major baron de Schoenfeld;
le baron Lambermont;
le colonel Brun;
le mar6chal de camp Servert;
le g6ndral de brigade Arnaudeau;
le major-g6n6ral sir Alfred Horsford;
le lieutenant-colonel Manos;
le lieutenant-colonel comte Lanza;
de Lansberge;
le g6ndral-major de Leer;
le lieutenant-colonel Staaff;
le colonel fiddral Hammer.
M. le baron Jomini donne lecture d'une note qu'il a rddigde et qui
est relative 4 la p6tition des habitants d'Anvers sur laquelle M. le baron
Lambermont a attird hier 1'attention de la Confdrence. M. le Pr6sident
pense que cette note serait de nature 4 donner satisfaction aux int6ress~s
sans amoindrir en rien les droits do la guerre.
M. le gdndral de Voigts-Rhetz demande que la note soit imprimbe et
distribude aux membres de la Confdrence afin quo chacun puisse faire les
observations qu'il jugerait convenables.
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M. le gdn6ral Arnaudeau croit qu'il serait pr6f6rable de diff6rer la
rdponse parce que la note se rdfbre 4 des articles qui n'ont pas encore
t6 votds.
M. le baron Lambermont insiste sur le caractbre s6rieux des intdrots
qu'a en vue la p6tition d'Anvers; mais il ne demande pas qu'il y soit
rdpondu dbs maintenant. Il suffit que le protocole constate que la requate
sera l'objet d'un examen attentif. D'ailleurs, le Gouvernement belge d6sire
pouvoir 6tudier encore les questions concernant la saisie, la destruction et
le bombardement et il r6serve son jugement.
M. le g6ndral baron de Schoenfeld est d'avis que la Conf6rence n'a
pas qualit6 pour rdpondre aux habitants d'Anvers. Elle est rdunie pour
d6lib6rer. Ce sera aux Gouvernements de d6cider.
M. le baron Jomini propose de r6pondre en ce sens.
M. le g6ndral de Voigts-Rhetz fait observer que si la Commission est
incompdtente, les D61guds rdunis en seance pldnibre pourront avoir qualitd
pour rdpondre, s'ils sont autorisds h cette fin par leurs Gouvernements.
La Commission d6cide que la note r6digde par M. le baron Jomini sera
imprimbe et distribude aux d6ldguds. (Voir Annexe no IV.)
M. le secr6taire donne lecture du protocole no II (sdance du 31 juillet)
qui est approuv6.
M. le g6n6ral de Voigts-Rhetz demande qu'il soit tenu compte d'une
observation faite par M. le colonel comte Lanza dans la s6ance pr6c6dente
et relative h 1'investissement. M. le premier D616gu6 d'Allemagne d6sirerait l'insertion d'une clause portant que: aussit6t que 1'investissement sera
accompli, L'assidgeant ne sera pas tenu de consentir & la sortie des habitants de la place bloqu6e. IL peut arriver, en effet, que le commandant de
la place assi6gde, soit pour m6nager ses ressources, soit pour gener les mouvements de l'assidgeant, renvoic des habitants inoffensifs, femmes, enfants,
vieillards, infirmes. La position de ces malheureux sera cruelle, si 1'assidgeant refuse de les recevoir, et, il devra refuser n6cessairement, s'il ne veut
pas favoriser la tactique de son adversaire. L'insertion de la clause mentionn6e plus haut prdviendrait d'aussi regrettables 6ventualit6s.
Sur 1'observation de M. le g~n6ral Arnaudeau qu'un tel cas est peu
probable, M. le g6ndral de Voigts-Rhetz retire sa proposition; mais il d6sire
qu'elle soit mentionnde au protocole.
M. le colonel comte Lanza exprime le mome d6sir.
M. le colon6l fiddral Hammer croit devoir revenir sur le § 15, tel qu'il
a t6 remanid hier. Il 6tait autorisd par son Gonvernement h accepter la
r6daction du Projet russe; mais les modifications qu'on a introduites h cet
article en changent le caractbre. La tache de la Conf6rence est non de
chercher les meilleurs moyens pour faire la guerre, mais bien d'en mitiger
les rigueurs dans la limite du possible.
Aprbs un dchange d'observations entre MM. le gdndral de Voigts-Rhetz,
le colonel Brun et le colonel Staaff, la Commission s'arrate provisoirement
4 la redaction suivante:
>>§ 15. Mais si une ville ou place de guerre, village ou agglomeration
d'habitations est dMfendue, avant d'entreprendre le bombardement, et sauf
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le cas d'attaque de vive force, le commandant de Parmde assaillante doit
faire tout ce qui depend de lui pour en avertir les autorit6s.<
La Commission aborde 1'examen du chapitre V (Des espions).
M. de Lansberge fait connaltre que tous les articles de ce chapitre
font partie des clauses sur lesquelles les instructions de son Gouvernement
lui imposent de faire des r6serves.
Au § 18, M. le g6ural Arnaudeau demande la suppression des mots:
>agissant en dehors de ses obligations militaires.<
M. le colonel comte Lanza appuie cette demande.
M. le marichal de camp Servert propose de faire une distinction entre
1'espion qui agit par patriotisme et celui qui n'a d'autre mobile que le
lucre.
La Commission est d'avis qu'il serait difficile de trouver une formule
pour 6tablir cette distinction, laquelle, du reste, serait inopdrante, puisque,
aux yeux des lois militaires, I'espion, quel que soit le mobile qui le fait
agir, est livrd 4 la justice. Du reste, l'opinion publique prononcera toujours un jugement diff6rent sur l'homme qui se d6voue et sur le mis6rable
qui se vend.
Aprbs discussion, Particle est modifid comme suit en premibre lecture:
>§ 18. Ne peut otre consid6rd comme espion que Pindividu qui,
agissant clandestinement on sous de faux prdtextes, recueille on cherche 4
recueillir des informations dans les localitds occup6es par 1'ennemi, avec
l'intention de les communiquer h la partie adverse.<
Au § 19, M. le g6ndral de Voigts-Rhetz propose de d6finir ce qu'on
entend ici par Pexpression justice. On emploie plus loin des expressions
diff~rentes. On dit, an § 32: >d6f6rds aux tribunaux;< au § 33: >est
puni d'apris les lois militaires;<c an § 37: >est traduit devant les tribunaux
militaires.< Il semble h M. le D616gu6 d'Allemagne qu'on pourrait trouver
une expression unique qui ne donnerait prise h aucune 6quivoque. On
pourrait, du reste, ridiger un article sp6cial en vertu duquel chaque Etat
aurait le droit de procdder 4 1'6gard des espions suivant son code militaire
propre.
M. le colonel fid6ral Hammer propose de supprimer Particle 19 comme
rentrant implicitement dans l'article 18.
M. le gdndral de Voigts-Rhetz croit qu'il est n6cessaire de maintenir
cet article, parce que les peines commin6es contre l'espion peuvent varier
de pays h pays. Il faut nicessaireinent exprimer l'idde que l'espion sera
puni d'aprbs le code p6nal du pays dont l'armde l'aura saisi.
M. le g6ndral Arnaudeau 6met 1'espoir qu'il sera possible un jour,
sans changer les modes de rdpression en usage dans les diffdrents pays,
d'en 6tablir le paralldlisme et d'adopter ensuite une pinalit6 commune pour
les contraventions, d61its on crimes contre les devoirs de la guerre, pdnalit6
que chaque nation s'engagerait h introduire dans son code.
M. de Lansberge demande 6galement la suppression de Particle 19.
11 motive sa demande sur la consideration qu'il est impossible h un Etat
d'accorder h 1'ennemi une juridiction quelconque sur ses sujets.
M. le baron Lambermont est du mome avis.
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M. le colonel comte Lanza partage aussi cette opinion.
M. le gindral de Voigts-Rhetz fait observer que si l'on supprime ce
paragraphe, on met de fait 1'espion hors la loi. La clause est destinde h
lui donner le droit d'etre jug6 et de se d6fendre. S'il n'y a pas de ragle
a cet 6gard, il sera fusilld ou pendu sans jugement. Loin done que de
constituer une aggravation, c'est un adoucissement que de dire qu'il doit
stre jug6.
M. le g6ndral Horsford propose do dire que 1'espion no pourra etre
puni sans jugement pr6alable.
M. le g~n6ral de Voigts-Rhetz dit qu'il n'est pas certain que tous les
codes exigent le jugement. Il suffit done de dire que 1'espion sera trait6
d'aprbs les lois du pays dont 1'arm6e Pa saisi.
M. le baron Jomini demande k faire une observation de principe relativement aux r~serves faites, au cours du d6bat, par MM. le baron Lambermont et de Landsberge au sujet de la juridiction 6ventuelle accord6e &
un Etat 6tranger sur le sujets d'un autre. Ce que fait la Conf6rence,
c'est un travail pr6paratoire, qui ne deviendra d6finitif que lorsqu'il sera
acceptd par les Gouvernements et sanctionn6 par leurs Assembldes lgislatives. D'ailleurs, en acceptant les stipulations proposdes, un Etat n'engage que lui-meme, c'est-h-dire qu'il s'engage, h observer ces principes dans
toute guerre qu'il aurait 4 faire contre des Etats qui les auraient dgalement accepts et les pratiqueraient.
M. le baron Lambermont estime qu'il n'est pas indiffdrent de se pr6senter devant les Chambres avec tel on tel traitd. Il est d6licat de dire
qu'on livrera h la justice 6trangbre un citoyen de son pays.
11 semble h M. le baron Jomini que cette difficultd n'en est pas une.
Il s'agit simplement de dire que lorsqu'on prend un espion on le livre h
la justice. Il y a paritd pour tous les Etats. D'ailleurs Particle propos6
est une garantie d'humanitd. L'espion saisi sera jug6. Si 1'on se taisait,
il risquerait d'etre fusill sur place dans 1'ardeur de la lutte sans que sa
culpabilitd fat constatde.
Le paragraphe est adopt6, en premibre lecture, dans les termes
suivants:
>§ 19. L'espion, pris sur le fait, est trait6 d'aprbs les lois en
vigueur dans 1'arm~e qui Pa saisi.<
Le § 20 est supprim6 sans d6bat, de 1'avis unanime de la Commission.
M. le gdndral baron de Schoenfeld propose de gdndraliser la port6e
du § 21 en 1'dtendant 4 l'espion non militaire.
M. le g6ndral de Voigts-Rhetz accepte la clause en tant qu'elle ne
concerne que des personnes appartenant d'une manibre on d'une autre h
une armbe; mais il la repousse si elle doit s'6tendre 4 des individus n'ayant
pas ce caractbre. Ces derniers no peuvent jamais 4tre considdrds comme
bellig6rants. M. le D6l6gud d'Allemagne regrette 4 ce propos qu'on n'ait
pas commence I'examen du Projet par le chapitre relatif aux bellig6rants.
C'est un point sur lequel on serait fix6 maintenant.
M. le colonel f~ddral Hammer et M. le colonel comte Lanza croient
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qu'il n'y aurait pas d'inconv6nient pratique h ne pas distinguer entre les
espions militaires et ceux qui n'appartiennent pas h une arm6e.
M. le colonel Staaff croit qu'il est ndcessaire ici de distinguer entre
1'homme qui agit par patriotisme et l'individu qui fait de l'espionnage un
m6tier.
M. le baron Jomini pense que la distinction est h faire entre celui
qui est pris sur le fait et celui qui est saisi postdrieurement, par exemple
4 la fin de la guerre.
M. le g6n6ral de Leer propose de supprimer les mots: wretourne h
son corps d'arm6e.<
M. le baron Lambermont demande si le § 21 s'applique au cas suivant: Un habitant d'une localit6 non encore occup6e par l'ennemi s'en va
dans la zone des op6rations recueillir des renseignements qu'il transmet 4
son Gouvernement ou b 'arm6e nationale. Sa mission remplie, il rentre
chez lui. Plus tard, il tombe avec sa localit6 an pouvoir de 1'ennemi?
Celui-ci peut-il le punir?
M. le baron Jomini rdpond ndgativement.
M. le g6ndral de Leer est d'avis qu'on ne pourrait pas le condamner,
puisqu'on suppose qu'il n'appartient pas au territoire occupd.
M. le baron Lambermont prend acte des paroles de M. le second
D616gu6 de Russie. Il constate qu'k d6faut d'une interprdtation formelle
dans ce sens, la question resterait tout au moins ouverte.
M. le baron Jomini dit que le § 21 punit 1'espion, mais quand il est
pris sur le fait.,
Le § 21 est remanid comme suit:
)>§ 21. - Si l'espion qui, aprbs avoir rempli sa mission, rejoint
l'armde h laquelle il appartient, est capturd plus tard par 'ennemi, il est
trait6 comme prisonnier de guerre et n'encourt aucune responsabilit6 pour
ses actes ant6rieurs.<
Le § 22 est admis en premibre lecture, avec une l6gire modification.
II porte;
>,§ 22. - Les militaires qui ont p6n6tr6 dans les limites de la sphbre
d'opdrations de l'armde ennemie, dans le but de recueillir des informations,
ne sont pas considdr6s comme espions, s'il a t6 possible de reconnaitre
leur qualit6 de militaires. De mome ne doivent pas etre considdr6s comme
espions, s'ils sont capturds par 1'ennemi: les militaires et les non-militaires
effectuant ouvertement la transmission de dipeches d'une partie de l'arm6e
h l'autre on en destination de 1'arm~e ennemie.q
>Observation. - A cette catdgorie appartiennent aussi les individus
capturds dans les ballons, et envoyds pour transmettre des d~poches, et, en
g6n6ral, pour entretenir les communications entre les diverses parties d'une
arm6e.<
M. le g6ndral de Voigts-Rhetz propose la suppression de l'observation
qui suit le § 22, puisque tout ce qui s'y trouve est ddjh exprim6 ailleurs.
La Commission pense qu'il est prdfdrable que la clause soit maintenue.
Pour les §§ 18-22, voir Annexe no V.
M. le gdndral de Voigts-Rhetz demande qu'il soit actd au protocole
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que les individus mont6s en ballon pourront etre somm6s de descendre;
que, s'ils s'y refusent, on pourra tirer sur eux et que lorsqu'ils seront
captur6s, ils seront prisonniers de guerre et ne pourront en aucun cas stre
trait6s comme espions.
M. le g6n6ral de Leer propose d'ajouter au Projet deux clauses concernant les guides qui rendent des services h l'ennemi.
La Commission fait observer que c'est 1b une proposition nouvelle
pour laquelle les D616guds doivent demander des instructions 'a leurs Gouvernements. Elle d6cide que les deux clauses seront imprimdes et distribudes
aux D6llgu6s. (Voir Annexe no VI.)
La s6ance est lev6e et la Commission s'ajourne ' lundi it 10 heures.
Le Secr6taire,
Le Prdsident,
Baron A. Jomini.
Emile de Borchgrave.

P r o t o c o 1 e N o. IV.
S6ance du 3 aost 1874.
Pr6sents:
le baron Jomini, Prdsident;
le gdndral-major de Voigts-Rhetz;
le g6n6ral-major baron de Schoenfeld;
le baron Lambermont;
le colonel Brun;
le mardchal de camp Servert;
le gdndral de brigade Arnaudeau;
le major-gindral sir Alfred Horsford;
le lieutenant-colonel Manos;
le lieutenant-colonel comte Lanza;
de Lansberge;
le g6n6ral-major de Leer;
le lieutenant-colonel Staaff;
le colonel f6d6ral Hammer.
M. le baron Jomini informe la Commission de la nomination de S. E.
M. d'Antas, ministre de Portugal ' Bruxelles, et de M. le g6ndral de
division Palmeirim, membre de la Chambre des Pairs, comnie-D6l6gu6s du
Gouvernement portugais ' la Conf6rence.
La Commission prend acte de cette communication.
Elle d6cide de discuter dans une prochaine sance les clauses concernant les guides quo M. le g~n6ral de Leer a soumises ' 1'assemblde dans
la sbance du ler aoitt.
M. le marichal de camp Servert demande ' pouvoir faire une d6claration de principe. Empach6 d'assister ' la premibre r6union de la Commission, M. le D6Ilgud d'Espagne ignorait les reserves faites par les mandataires de certaines Puissances. 11 tient h declarer 'a son tour que le
Gouvernement qu'il reprdsente a des raisons sp6ciales pour ne renoncer a
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aucun de ses moyens de defense. L'Espagne ne saurait adhdrer 6 aucune
clause susceptible d'amoindrir sa force de r6sistance dans le cas d'une
guerre 4trangbre; mais, ce principe posd, elle est prete h6donner son concours 4 toute mesure qui soit de nature h alldger les maux de la guerre
et elle souhaite ardemment voir rdaliser un progrbs aussi dIev6.
M. le baron Jomini donne acte h M. le mardchal de camp Servert de
sa d6claration et fait observer en mome temps que le but de la Conf6rence
n'est nullement d'affaiblir les moyens de guerre on les 616ments de la
dMfense nationale, mais seulement, 6tant donnde la guerre, d'en adoucir les
rigueurs dans la mesure du possible.
M. le colonel f6ddral Hammer demande i faire une observation sur
la r6daction du § 17 du chapitre IV de la section I, conqu comme suit:
>,Une ville prise d'assaut ne doit pas Otre livrde an pillage des troupes
victorieuses.< 11 est entendu, d'aprbs l. le D616gud suisse, que 1'expression
ville doit etre interprdtde ici dans le sens des paragraphes pr6c6dents oim
il est question de >villes, villages on agglomdrations d'habitations.<
M. le baron Jomini rdpond que cette interpr6tation n'est pas douteuse
et prie M. le Ddlgu6 de Suisse de vouloir bien reproduire son observation
lors de la lecture gdndrale.
Le protocole no III (sdance du ler ao-dt 1874) est In et adopt6 aprbs
un 6change d'iddes entre M. le baron Jomini et M. de Lansberge.
M. le baron Lambermont fait observer que, d'aprbs le protocole de
la dernibre sance, la Commission a paru croire qu'elle aurait h r6pondre
aux habitants d'Anvers. Dans la pensde de M. le Dlgu6 de Belgique,
la Confdrence a seulement h statuer sur le fond de la pitition. Plus tard,
quand les r6solutions arrotdes seront du domaine de la publicitd, c'est au
Gouvernement belge que reviendra le soin de r6pondre & la requate.
M. de Lansberge fait connaltre que son Gouvernement la charg6 de
sonmettre 4 la Commission une addition an Projet belge concernant les
prisonniers et blesses transportds en temps de guerre chez les neutres.
Cet article suppl6mentaire est conqu dans les termes suivants:
)>L'Etat neutre n'est tenu k ancune obligation vis-h-vis des belligdrants
par rapport aux prisonniers de guerre dchappds do captivit6.<
L'Assemblde discutera ultdrieurement cette proposition, lorsqu'elle
traitera des neutres.
M. le D616gu6 des Pays-Bas fait remarquer que les clauses de la section III, n'ayant pas un caractbre exclusivement humanitaire, sont comprises dans les r6serves g6ndrales qu'il a d6jh formuldes.
M. le baron Jomini r6pond que ces rdserves sont dans la nature des
choses; que le travail actuel est prdparatoire et qu'il ne sera ddfinitif que
lorsqu'il aura t approuv6 par tons les Gouvernements.
La Commission aborde l'examen du chapitre lor de la section III.
Aprbs un dchange d'observations entre plusieurs DdlIguds sur les g§
55 et 56, M. le g6ndral de Leer propose de rdserver ces articles pour un
examen ultdrieur et de procder immddiatement 4 la discussion des paragraphes suivants. L'intitul6 du chapitre serait: Des parlementaires.
M. le g6ndral Arnaudeau propose de discuter d'abord le chapitre reIV.
Nouv. Recueil Gdn. 2'e
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latif aux bellig~rants. L'expression belligdrants revient fr6quemment dans
le Projet et l'on ne s'est pas encore mis d'accord sur le sens qu'il fant

lui attribuer.
M. le baron Jomini croit que le sens de 1'expression pent rester rdserv6, mais que le mot lui-meme peut Otre employ6 sans inconv6nient jusqu' ce qu'il soit d6finitivement expliqud.
Aprbs un court d6bat, le § 57 est modifi6 comme suit:
D§ 57. - Est consid6r6 comme parlementaire l'individu autoris6 par
l'un des bellig6rants h entrer en pourparlers avec 1'autre et se prbsentant
avec le drapeau blanc, accompagnd d'un trompette (clairon on tambour)
on aussi d'un porte-drapeau. II aura droit 4 1'inviolabilit6 ainsi que le
trompette (clairon ou tambour) et le porte-drapeau qui 1'accompagnent.<
Au § 58, M. le g6ndral de Schoenfeld propose la suppression des
mots: >de 1'arm6ee, parce que ce n'est pas n~cessairement le chef de
l'armde qui peut on doit envoyer le parlementaire.
II est tenu compte de cette observation.
M. le g6n6ral de Voigts-Rhetz fait observer que le Projet n'exprime
pas que l'adversaire a le droit de dicdarer qu'il ne recevra pas de parlementaires. Il peut arriver que les n6cessitis de la d~fense exigent de
prendre cette r6solution. Dans ce cas, celui qui a fait l'avertissement peut
tirer sur le parlementaire qui se pr6senterait.
M. le colonel Staaff demande comment se fera l'avertissement, puisque
le parlementaire est le seul interm6diaire entre les armdes ennemies.
Sur la proposition de M. le baron Jomini, la rddaction de Particle
58 est amendde de la manibre suivante:
>§ 58. - Le chef auquel un parlementaire est expddi6 n'est pas
oblig6 de le recoevoir en toutes circonstances et dans tontes conditions.
Il lui est loisible de prendre toutes les mesures n6cessaires pour empecher le parlementaire de profiter de son s6jour dans le rayon des positions
de l'ennemi au pr6judice de ce dernier, et, si le parlementaire s'est rendu
coupable de cet abus de confiance, il a le droit de le retenir temporairement.
II peut 6galement d6clarer d'avance qu'il ne recevra pas de parlementaires pour un temps ddtermind.<
M. le colonel f6ddral Hammer demande si celui qui n'a pas fait la
notification peut 6galement refuser de recevoir le parlementaire.
L'Assembl~e 6met 1'avis que 1'adversaire qui n'a pas fait 1'avertissement est tenu de recevoir le parlementaire.
M. le colonel Staaff dit que c'est une chose grave que de ne pas
recevoir un parlementaire. Le parlementaire est la supreme ressource des
armdes aux abois et des populations en d6tresse. M. le D616gu6 de Subde
et Norv6ge se rallie h la redaction propros6e, mais il estime que le temps
pendant lequel 1'ennemi pourrait user de cette facultd devait etre limit6.
M. le g6ndral de Voigts-Rhetz dit qu'il ne connalt pas personnellement des cas de ce genre, mais qu'il a 6td d6cid6 par les plus grands
capitaines qu'ils n'accepteraient pas de parlementaires dans les circonstances
critiques, notamment pendant la retraite do 1'armie.
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A. le g6ndral de Schoenfeld appuie la proposition de M. le gdndral de
Voigts-Rhetz, parce que 1'ennemi peut avoir intdrat 4 envoyer plusieurs
parlementaires pour gagner du temps, ce qui est trbs-important.
M. le baron Jomini propose et la Commission adopte provisoirement
la clause suppldmentaire suivante:
>Les parlementaires qui viendraient 4 se pr6senter, aprbs une pareille
notification, du c6t6 de la partie qui l'aurait requ, perdraient le droit 4
I'inviolabilitd.<
M. le colonel f6ddral Hammer croit devoir d6clarer que cette clause
6tant nouvelle, it ne peut I'accepter que sons r~serves en attendant qu'il
ait requ des instructions.
M. le g6n6ral Arnaudeau se rallie h 1'observation faite par M. le colonel Staaff qu'il faut d6terminer le temps pendant lequel on ne recevra
pas de parlementaires.
M. le g~ndral de Voigts-Rhetz dit que la notification sera faite par
le dernier parlementaire. Au surplus, M. le D616gud d'Allemagne ne voit
pas d'inconvdnient h ce que le temps soit limit6.
M. le baron Jomini propose, an §. 59, d'ajouter, aprbs les mots:
>blessd on tud<<, >sans pr6m6ditation.<
M. le gdn6ral Arnaudeau propose de dire: >par accident.<<
L'article est remani6 en ce sens:
>§ 59. - Si le parlementaire, se pr6sentant chez 1'ennemi pendant
un combat, est bless6 ou tu6 par accident, ce fait ne sera pas consid6r6
comme une violation du droit.<<
Au § 60, M. le baron Jomini propose la suppression des mots: >pour
recueillir des renseignements<< comme rentrant dans le § 18 du chapitre
V de la section I.
La Commission se rallie 4 cet amendement.
Elle passe h l'examen du chapitre II de la section III relatif aux
capitulations.
M. le gdneral Arnaudeau fait savoir qu'il est charg6 par son Gouvernement de demander au § 61 l'insertion d'une clause portant que les
capitulations ne pourront jamais renfermer des conditions contraires b
I'houneur on au devoir militaire.
M. le g6n6ral de Voigts-Rhetz dit que tout le monde est d'accord sur
ce point; mais qu'il est difficile de trouver une r6daction pour formuler ce
principe, parce que ce qui est consid6rd comme dishonorant par une armde
ne 1'est point par une autre. Ainsi que dire d'une capitulation en vertu
de laquelle les officiers peuvent conserver leur 6p6e, tandis que les armes
sont enlev6es aux soldats? Est-ce une condition d6shonorante? C'est une
question d'apprdciation.
M. le baron Jomini trouve 6galement que les mots >contraires 4 1'honneure sont trbs-vagues et qu'ils auraient besoin d'etre prdcisis.
M. le g6n6ral de Voigts-Rhetz fait remarquer que le § 28 rencontre
la difficultd prdvue par M. le gdnral Arnaudeau. On peut y renvoyer.
M. le baron Jomini demande la suppression de la seconde partie du
§ 61: >une fois fixdes par une convention, elles doivent etre scrupuleuse02
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ment observ6es par les deux parties.< Ce serait faire injure aux parties
contractantes que de supposer qu'elles n'ont pas intention de tenir leur
engagement.
M. le g6ndral de Voigts-Rhetz croit que le maintien de cette phrase
est n6cessaire. Celui qui s'6carte diloyalement de la convention qu'il a
signde, ne doit plus etre consid6r6 comme belligdrant.
M. le colonel Manos propose d'exprimer cette ide sous forme de voeu.
M. le baron Jomini propose la rddaction suivante:
>§ 61. - Les conditions des capitulations d6pendent d'une entente
entre les parties contractantes. Elles ne doivent pas stre contraires h 1'honneur militaire. Une fois fixdes par une convention, elles doivent stre scrupuleusement observ6es par les deux parties.
M. le g6ndral Arnaudeau se rallie k cette ridaction.
M. le colonel comte Lanza demande s'il n'y a pas int6rst h d6terminer qui a qualit6 pour faire les capitulations.
M. le g6ndral de Voigts-Rhetz dit que cela est difficile b* pr6ciser,
parce que tout d6pend des circonstances.
M. le g6n6ral de Leer dit que cette question se rattache h celle de
la ratification des capitulations qui est tris-grave. La capitulation de
Baylen en est un exemple.
M. le g6ndral de Voigts-Rhetz cite, dans le mome ordre d'iddes, la
capitulation de Klosterseven.
M. le colonel fid6ral Hammei demande si 1'on ne pourrait circonscrire
les conditions de la capitulation aux personnes qui sont en cause et aux
lieux occupds au moment oix 1'arrangement intervient.
M. le baron Jomini rdpond que cela mbnerait trop loin et la Commission aborde 1'examen du chapitre III traitant de l'armistice.
M. le g6ndral Arnaudeau demande, an § 62, 1'explication des mots:
asi le terme n'est pas d6termind.<
M. le g6ndral de Voigts-Rhetz croit qu'il serait prdfdrable de dire:
>si la dur6e n'est pas d6terminde.<
Le paragraphe est amendd comme suit:
>1 62. L'armistice suspend les opdrations de guerre par un accord
mutuel des parties bellig6rantes. Si la durde n'en est pas d~termin6e, les
parties bellig6rantes peuvent reprendre en tout temps les operations, pourvu,
toutefois, que 1'ennemi soit averti en temps convenu, conform~ment aux
conditions de l'armistice.<<
M. le colonel f6d6ral Hammer est chargd de demander la suppression
du § 63 comme rentrant implicitement dans le § 62.
La Commission fait droit h cette demande.
Au § 64, M. le g~ndral de Schoenfeld propose de distinguer entre
l'armistice et la suspension d'armes.
M. le g6ndral de Voigts-Rhetz dit que quand il y a suspension, on
est d'accord sur un but sp6cial, par exemple, pour enterrer les morts.
Chacun garde ses positions; il n'y a pas d'hostilitis, on ne peut pas tirer
sur l'adversaire.
M. le g6neral de Schoenfeld fait remarquer que, quand il y a armi-
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stice, il y a entre les deux arm6es ennemies une zone neutre, ce qui
n'existe pas dans la suspension d'armes.
M. le g6ndral Horsford demande que la distinction proposde ne soit
pas faite parce qu'en anglais il n'y a pas d'expression sp6ciale pour d6signer
la suspension d'armes. On dit: un armistice d'autant d'heures on de jours.
Le § 64, modifid, est de la teneur suivante:
>L'armistice pent Atre g6ndral on local. Le premier suspend partout
les op6rations de guerre des Etats bellig~rants et dans un rayon d6termind.<
An § 65, M. le g6n6ral de Leer dit qu'il faut pouvoir constater que
la notification a en lieu.
Le paragraphe est, en cons6quence, amend6 comme suit:
>1 65. L'armistice doit otre officiellement et sans retard notifid
aux autoritds compdtentes et aux troupes. Les hostilit6s sont suspendues
imm6diatement apris la notification.<
M. le gdndral de Voigts-Rhetz pense qu'il serait utile de dire, an §
66, qu'une zone neutre doit exister entre les bellig6rants.
M. le g6ndral de Leer pense que c'est 1a un de ces points qui se
rbglent par la convention mome d'armistice.
M. le colonel f6ddral Hammer propose, an nom de son Gouvernement,
d'ins6rer, aprbs le mot: >fixer<<, ceux-ci: >dans les conventions d'armistice.<<
Aprbs un court d6bat, le paragraphe est modifi6 ainsi:
>§ 66. II d6pend des parties contractantes de fixer dans les
clauses de 1'armistice les rapports qui pourront avoir lieu entre les populations.<
M. le g6n6ral de Voigts-Rhetz dit qu'il est ndcessaire de constater,
an § 67 , qu'un avertissement doit prc6der la reprise des hostilitis. On
doit dire que l'adversaire ayant manqu6 aux conditions de l'armistice, le
combat recommencera dans deux on trois heures.
M. le g6n6ral Horsford propose d'ajouter: >>si la violation n'est pas
justifide.<< Il faut laisser b l'adversaire le temps de s'expliquer.
M. le baron Jomini dit que- 1'essentiel est que 1'ennemi ne soit pas
attaqu6 inopindment.
M. le colonel f~ddral Hammer propose de dire: >1a violation... donne
4 la partie adverse le droit de le dinoncer.<
Cet amendement est adoptd.
>§ 67. - La violation de l'armistice, par l'une des parties, donne
4 l'autre le droit de le d6noncer.<
Le § 68 est admis, en premibre lecture, sans modification.
Pour les §§ 55-58 modifids, voir Annexe no VII.
M. le Pr6sident fait connaitre qu'h la demande de plusieurs D6l6guds
la prochaine s6ance de la Commission est fixie ' mercredi, 5 aofit, 4 10
heures, et qu'il y aura saance pl6nibre le meme jour h 1 heure.
Le Prdsident,
Le Secrdtaire,
Baron A. Jomini.
Emile de Borchgrave.
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Sdance du 5 aolt 1875.
Prsents:
le
le
le
le
le
le
le

baron Jomini, Pr6sident;
g6ndral-major de Voigts-Rhetz;
gdndral-major baron de Schoenfeld;
baron Lambermont;
colonel Brun;
march6chal de camp Servert;
g6n6ral de Brigade Arnaudeau;

le major-g6ndral sir Alfred Horsford;
le lieutenant-colonel Manos;
le lieutenant-colonel Lanza;
de Lansberge;
le g6ndral-major de Leer;
le lieutenant-colonel Staff;
le colonel f6d6ral Hammer.
Le protocole no IV (sdance du 3 aost) est lu et approuv6.
M. le Pr6sident exprime l'avis que la clause prdsentde dans la dernibre
sdance par M. le D616gud des Pays-Bas pourrait etre discut6e en mime
temps que les articles relatifs aux blessds et aux prisonniers chez les neutres
et soumis 4 la Conf6rence par M. le D616gud de Belgique.
M. le colonel f6ddral Hammer, se r6firant au § 64 portant >... le
premier suspend partout les opdrations de guerre des Etats belligdrantsc,
demande que le mot Etats soit supprim6, parce qu'il restreint la portie de
l'article; 1'expression belligdrants est suffisante.
M. le baron Jomini prie M. le D616gu6 de Suisse de vouloir bien
reproduire son observation lorsqu'on fera la seconde lecture des articles
modifids.
M. le baron Lambermont rappelle que, dans la seconde sdance pldnibre,
il a signald h lattention de la Conf6rence un Projet de r6glement concernant les secours h donner aux prisonniers en temps de guerre. Ce Projet
6mane d'un Comit6 belge qui, dans la dernibre guerre, a rendu aux prisonniers des deux parties bellig6rantes des services qui ont dt6 justement
apprdci6s h Berlin et A Paris. M. le Ddlgu6 belge croit que, dans des
limites b d6terminer, 1'action de la charit6 priv6e pourrait Otre utilement
riglde. 11 demande, en cons6quence, que la Commission veuille bien s'occuper du Projet dont il s'agit.
M. le baron Jomini dit que la Commission aura h d6cider quand et
4 quel endroit du Projet elle ddsire discuter les clauses propros6es par M.
le baron Lambermont. M. le D616gu6 de Russie aura lui-meme h pr6senter
une s~rie d'articles au nom du Comit6 russe de la Croix rouge.
M. le g6ndral de Voigts-Rhetz est d'avis que la Commission ne peut
discuter qne les projets qui lui sont soumis par des D616guis ; mais rien
n'empAche que les D616gubs prdsentent en leur propre nom les projets des
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Comitds on des Soci6tis privdes. De cette manibre il n'y aura pas d'irr6gularit6.
M. le baron Jomini se rallie 4 cette manibre de voir. Il prdsentera
en son nom le m6moire du Comit6 russe qui lui a 6td envoy6 officiellement de Saint-Pdtersbourg.
M. le baron Lambermont dit qu'il en fera autant pour les clauses
proposdes par la Soci6t6 de secours pour les prisonniers et dont il modifiera
la rddaction.
M. le g6ndral de Voigts-Rhetz croit que 1'on peut aborder cette matibre
4 la fin du chapitre relatif aux prisonniers.
M. le baron Jomini fait savoir h la Commission qu'il fera la lecture
des nouvelles propositions soumises h la Conference quand elle aura termind
I'examen du chapitre des Prisonniers de guerre et qu'elle pourra immddiatement en entamer la discussion.
La Commission juge utile de diffdrer 1'6tude des §§ 23 et 24 du
ehapitre VI et elle aborde la discussion du § 25.
M. le baron Lambermont fait observer ,que cet article et les articles
suivants out dtd remani6s 4 Bruxelles et il demande que lecture soit
donnde de la redaction belge.
M. le baron Jomini accepte cette r6daction.
M. le g~ndral de Voigts-Rhetz fait remarquer que le Projet russe et
le Projet belge sont d'accord pour demander que le prisonnier ne subisse
aucune violence. M. le D614gu6 d'Allemagne trouve que cette formule est
trop vague. Il faut pr6voir le cas de mutinerie, on 1'opposition formelle
du prisonnier de guerre aux ordres qui lui sont donnds. S'il refuse, par
exemple, de marcher, il faudra bien lui faire violence ou tout au moins le
forcer h ob6ir. Chaque code militaire contient des instructions k cet 4gard.
Le code prussien dit que les d6lits des prisonniers seront r6glds par la loi
du pays qui les a captur6s. Il est des circonstances oii il est impossible
de recourir aux tribunaux, par exemple, pendant une bataille. - Il faut
done trouver une formule pour combler cette lacune.
M. le colonel Staaff demande si le cas prdvu par M. le D616gu6
d'Allemagne ne rentre pas dans le § 32.
M. le g6n6ral de Voigts-Rhetz dit qu'il s'y rattache sans doute indirectement; mais il a l'intention de proposer la suppression de cet article
et des deux qui le pr6cident pour y substituer un article nouveau.
M. le gdn6ral de Leer exprime 1'avis que mome lorsque le prisonnier
commet un d6lit, on ne peut pas lui faire violence.
M. le g6ndral de Voigts-Rhetz partage cet avis; mais que faire si,
pendant une bataille, les prisonniers ne veulent pas . se rendre au dip6t
qui leur est assignd? Il faut les y forcer. Pr6venir 1'insubordination est
un devoir pour tout officier. Il faut que le prisonnier marche, obdisse et
accepte la supdriorit6 de celui qui Pa captur6.
M. le mardehal de camp Servert demande l'insertion d'un article conqu
comme suit:
>Les troupes escortant un convoi de prisonniers de guerre ne pourront
pas exdcuter ces derniers, mome au cas oii elles seraient attaqudes dans
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leur marche par des forces ennemies et oii le but de colles-ci serait de
ddlivrer lesdits prisonniers.
>Mais si les prisonniers prenaient part au combat dans n'importe quel
sens, ils perdraient par ce fait leur caractbre de prisonniers de guerre.<
La Commission fait observer que les clauses propros6es par M. le
D616gud d'Espagne visent des cas spdciaux qui rentrent dans les principes
gdndraux dont traite le chapitre VI; mais le protocole constatera que la
proposition a t6 faite.
M. le colonel comte Lanza a un doute sur le sens du mot d6sarm6s.
It arrive que par un sentiment d'estime et d'6gard pour un ennemi vaincu
on lui rende son 6pde; 1'expression disarm6s ne doit pas signifier qu'on
ne pourra plus le faire.
M. lo g6n6ral Arnaudeau rdpond que tel n'est pas le sens que 1'on a
ici en vue. Meme lorsqu'on a rendu son 6pde k l'officier vaincu, il est desarm6,
parce qu'il ne peut plus se servir de son arme.
M. le baron Lambermont ajoute que le mot d6sarm6s, introduit dans
le Projet belge, a un sens gdn6rique. Le prisonnier est un ennemi qui
ne se d6fend plus. Le cas particulier citd par M. le colonel comte Lanza
ne d6truit pas le caractbre de la clause.
M. de Lansberge demande 1'insertion d'une disposition garantissant aux
prisonniers la propri6t6 de 1'argent et des autres valeurs qu'ils ont sur eux.
M. lo baron Jomini propose de dire que lour propridtd personnelle est
inviolable.
MM. les g6n6raux de Schoenfeld et de Voigts-Rbetz disent que les
armes aoivent stre nominativement exceptbes.
M. le gin6ral de Leer croit que ce sont l6 des mesures d'ordre int6rieur.
M. le g6ndral de Voigts-Rhetz r6pond que le cas doit etre prdvu. Si
le prisonnier est porteur d'une forte somme d'argent, elle peut etre provisoirement squestrde parce que l'argent favorise les 6vasions. On donnera
au prisonier un requ et on lui remboursera la somme plus tard.
La Commission tient compte de cette restriction et le § 25 est remani6
ainsi:
>§ 25. - Les prisonniers de guerre ne sont pas des criminels, mais
des ennemis 16gaux et disarm6s. Ils sont au pouvoir du Gouvernement
ennemi, mais non des individus on des corps qui les out capturds. Ils
doivent 0tre traitis avec humanit6 et, sauf le cas d'insubordination, ne
peuvent otre l'objet d'aucune violence. Tout ce qui leur appartient personnellement, les armes except6es, reste leur propridtd. <
M. le colonel comte Lanza croit que l'on ne peut pas 4tablir 4 priori
la manibre dont les prisonniers seront gard6s. Il croit qu'il serait prdf~rable
de remplacer les mots: >>sont assujettis. .. < du

vent

§ 26, par coux-ci: >... pen-

tre assujettis.<(
M. le mar6chal de camp Servert ddsire que 1'on dise, au lieu de:
>localit6 quelconques - >une localit6 hygidnique.<
M. le g6n6ral de Leer fait observer qu'il est adjh dit, au paragraphe
prdcddent, quo les prisonniers doivent etre trait6s avec humanit6.
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M. le g6ndral Arnaudeau et le colonel Lanza demandent la suppression
du mot r6clusion comme impliquant une peine infamante.
M. le baron Lambermont constate que cette phrase ne se trouve pas
dans la r6daction belge. Les prisonniers, en effet, ne pourraient subir la
r6clusion qu'en vertu d'une condamnation prononcde, aux termes de Particle 32, pour un crime commis depuis leur captivit6.
M. le g6n6ral de Voigts-Rhetz demande que l'id6e soit maintenue 'h
d6faut du mot. Ii y a des cas oix, soit les n6cessitis de la guerre, soit
l'ordre public exigent que les prisonniers soient mis en stiret6.
M. le g6n6ral Arnaudeau propose de dire qu'ils seront enferm6s.
M. le g6ndral de Voigts-Rhetz accepte cette r6daction et Particle, remanid,
porte ce qui suit:
>Art. 26. - Les prisonniers de guerre peuvent otre assujettis ' Pinternement dans une ville, forteresse, camp ou localitd quelconque, avec
obligation de ne pas s'en 6loigner au del& de certaines limites d6termin6es;
mais ils ne peuvent Atre enferm6s que par mesure de siiret6 indispensable.<
M. le mar6chal de camp Servert demande la suppression de la dernibre partie du § 27 parce que le vainqueur doit avoir la facultd de faire
travailler les prisonniers ' des fortifications situdes h une certaine distance.
M. le baron Jomini rdpond que cela est dident; mais que le paragraphe a prdcis6ment pour but d'exiger que les travaux ne soient pas en
rapport direct avec les opdrations de la guerre.
M. le g6ndral de Voigts-Rhetz exprime 1'opinion que le service obligatoire existant presque partout, il faut avoir 6gard 'a cette circonstance
et supprimer les distinctions sociales qu'autorise le § 27. L'homme de la
plus haute naissance et le paysan le plus infime, le savant et Partisan, le
riche et le pauvre sont 6gaux dans le service militaire; ils doivent 1'4tre
6galement s'ils deviennent prisonniers; ils doivent travailler sur le mome
pied. Il suffira done de dire: >pour le grade militaire.<
M. le colonel comte Lanza n'admet pas qu'on assimile entibrement
aux militaires prisonniers de guerre les reporters, les fournisseurs, etc.,
dont on s'assure par mesure de pr6caution.
M. le g6ndral de Leer r6pond que ce sont des cas spdciaux, et que la
rigle doit viser les cas ordinaires qui concernent les soldats.
M. le gdndral de Voigts-Rhetz dit que si les personnages civils qui ont
personnellement une position 6levie dans la hidrarchie administrative sont
fait prisonniers, ils seront traitds d'aprbs le grade qu'ils ont dans Parmie;
s'ils sont simples soldats, ils travailleront comme de simples soldats, s'ils
sont officiers, ils seront traitis en officiers.
M. le g6n6ral de Schoenfeld propose d'employer simplement le mot
grade. Si le prisonnier est militaire, il sera trait6 d'apris son grade dans
Parm6e s'il appartient ' Pordre civil, il sera trait6 d'aprbs son grade dans
la hi6rarchie civile.
M. le baron Jomini propose de dire: >d'aprbs le grade ou la position
qu'ils occupent dans Parm6e.<
M. le colonel f6ddral Hammer fait observer qu'il peut arriver que
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des fonctionnaires, non militaires, soient faits prisonniers, tels que prdfets,
maires, etc., et il propose de supprimer les mots: >pour le grade.<
M. le colonel Staaff pense qu'on pourrait dire: whumiliant pour leur
grade, ou s'ils ne sont assimilds h aucun grade militaire, pour la position
sociale qu'ils occupent dans leur pays.<
M. le colonel Manos appuie la r6daction de M. le Dd6gu6 d'Allemagne.
M. le g6ndral de Voigts-Rhetz propose d'ajouter aprbs le mot: 'op6rationsa, ceux-ci: >sur le thd6tre de la guerre.<
M. le baron Jomini donne lecture de la r6daction suivante que la
Commission admet en premibre lecture:
>§ 23. - Les prisonniers de guerre peuvent 6tre employ6s 4 certains
travaux publics qui n'aient pas un rapport direct avec les opdrations sur
le thdatre de la guerre et qui ne soient pas ext6nuants ou humiliants pour
lour grade militaire, s'ils appartiennent h 1'armie, ou pour leur position
officielle, s'ils n'en font point partie. Ils pourront 6galement, en se conformant aux dispositions r6glementaires h fixer par 1'autorit6 militaire,
prendre part aux travaux de 1'industrie priv6e. Leur salaire servira &
am6liorer lour position ou lour sera compt6 au moment de leur lib6ration.<
Quant au salaire dont parle le Projet belge, M. le gdn6ral de VoigtsRhetz est d'avis que si l'Etat auquel les prisonniers appartiennent doit ult6rieurement payer lour entretien, il est juste qu'il le ddduise de l'argent
qu'ils ont gagn6. C'est une marque de bienveillance qu'on leur donne que
de lour permettre d'ammasser un petit p6cule au lieu de les employer aux
travaux publics. Si l'ttat doit payer les frais de la guerre, il est 16gitime
que ce soit d6duction faite de ce que les prisonniers out coit6.
M. le colonel f6ddral Hammer craint que cette mesure ne complique
la comptabilit6 et ne soit pr6judiciable h la bonne conduite des prisonniers.
Si ceux-ci savent que 1'Etat profitera de lour argent, ils ne travailleront
pas. Ce serait une prime h la paresse.
M. le g6n6ral Arnaudeau demande comment on pourra contrbler si les
particuliers payent le salaire promis.
M. le g6n6ral de Voigts-Rhetz rdpond que le particulier dira combien
il paye au prisonnier. On donnera h co dernir ce qu'il faut pour vivre;
le reste sera r6serv6; le d6comte se fera h la fin de la guerre.
M. le baron Lambermont rappelle que Particle belge porte express6ment que le prisonnier ne pourra travailler pour b'industrie priv6e qu'en
vertu de dispositions h prendre par 1'autorit6 militaire. Il y aura done
entente entre 1'autorit6 militaire et le particulier. 11 suffirait dbs lors
d'ajouter au paragraphe: >>Ddduction faite des frais d'entretien.c<
M. le colonel fdd6ral Hammer propose 'a la Commission de revoir le
paragraphe dans une prochaine sance. Aprbs d6lib6ration, elle arrte la
r6daction de la dernibre partie dans les termes suivants:
>Dans ce cas, les frais d'entretien pourront etre d6falqu6s de ce salaire.
Le § 28 est 16garement remani6, sur la proposition de M. le g~n6ral
de Schoenfeld.
Il porte: >Les prisonniers do guerre no peuvent tre astroints d'au-
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cune manihre 'a prendre une part quelconque 'a la poursuite des opdrations
de la guerre.<c
Au § 29, M. le g6n6ral de Voigts-Rhetz fait remarquer qu'il est difficile de dire, dbs le d6but de la guerre, comment on traitera les prisonniers.
La seconde partie du paragraphe devrait done otre modifide. Dans aucun
cas, les prisonniers ne doivent etre mieux traitds que les soldats de l'armde
qui les a captur6s.
M. le g6n6ral Arnaudeau et M. le colonel comte Lanza disent que le
prisonnier ne doit pas Otre non plus mieux trait6 que le soldat qui fait
la guerre.
Aprbs discussion, le paragraphe est r6digd comme suit:
5§ 29. - Le Gouvernement au pouvoir duquel se trouvent les prisonniers de guerre se charge de lour entretien. Les conditions de Pentretion des prisonniers de guerre peuvent 6tre 6tablies par une entente
mutuelle entre les parties belligdrantes. A d6faut de cette entente, et
comme principe g6n6ral, les prisonniers de guerre seront trait6s pour leur
nourriture et lour babillement sur le mome pied que les troupes du Gouvernement qui les aura capturds.<<
M. le g6n6ral de Voigts-Rhetz propose ' la Commission de supprimer
les §§ 30, 31 et 32 et de les remplacer par un paragraphe unique dont
la r6daction serait analogue a celle qu'on a d6jh ant6rieurement adopt6e
pour d'autres articles. 11 est ndeessaire de punir le prisonnier qui quitte
la localitd qui lui a t6 assign6e, de meme qu'on punit le soldat qui quitte
son logement pour aller s'amuser ou pour tout autre motif.
M. le colonel Staaff dit qu'il retrouve dans le § 30 la mome pense
humanitaire que celle qui caract6rise le § 21, c'est-h-dire que du cOt6 des
autoritds on d6sire 6carter un certain ressentiment, tandis qu'on donne au
prisonnier qui a t repris le b6ndfice des circonstances att6nuantes de sa
position. Afin de ne pas aggraver outre mesure le sort du prisonnier, M.
le D616gu6 de Sudde-Norv6ge demande que l'on dise tout au plus: >mais,
s'il est repris, il ne pourra encourir que des peines disciplinaires.<
Il faut, selon M. de Lansborge, distinguer deux cas, celui oh le prisonnier a promis do ne pas s'6vader, et celui oh il est conduit en troupe
et trouve l'occasion de s'6chapper.
M. le g6n6ral Arnaudeau demande 6galement quo 1'6vad6 ne soit puni
quo disciplinairement.
M. le g6n6ral de Voigts-Rhetz se rallie ' cot amendement.
M. le colonel f6d6ral Hammer propose, au nom de son Gouvernement,
d'ajouter in fine: >sauf a Otre enferm6, on ' tre soumis a une surveillance
plus rigide.<
M. le D6l6gu6 de Suisse demande quelques explications sur la portde
du § 32.
M. le baron Jomini rdpond que ce paragraphe tombera si la proposition
de M. le g6n6ral de Voigts-Rhetz est adopt6e et il donne lecture du projet
d'article suivant:
>Les prisonniers de guerre sont assujettis, selon leur rang militaire,
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aux lois du code militaire on aux r6glenients disciplinaires du Gouvernement an pouvoir duquel ils se trouvent.
>Un prisonnier de guerre qui prend 1a fuite ne peut tre tu6 que
pendant la poursuite, et s'il est repris, il n'est passible que de peines disciplinaires.
)>Tout complot des prisonniers de guerre en vue d'une fuite gdndrale
est puni selon les riglements militaires. Toute r6bellion contre les autorit6s
6tablies an lieu de leur internement est punie d'apris les lois militaires.<
La Commission d6cide que cet article sera discut6 dans la sance de
demain 4 10 heures.
Le Secrdtaire,
Le Pr6sident,
tmile de Borchgrave.
Baron A. Jomini.

Protocol

e s

des
S6ances plnibres.
Protocole No. III.
(Sdance du 5 aoLtit 1874).
Pr6sents:
MM. les D616gus:
De 1'Allemagne;
De 1'Autriche-Hongrie;
De la Belgique;
Du Danemark;
De l'Espagne;
De la France;
De la Grande-Bretagne;
De la Grbce;
De l'Italie;
Des Pays-Bas;
Du Portugal;
De la Russie;
De la Subde et de la Norv6ge;
De la Suisse.
M. le Pr6sident prdsente h l'Assemblde S. E. M. d'Antas, charg6 de
repr6senter le Gouvernement portugais comme premier D616gud, it la Confdrence de Bruxelles.
Il communique ses pleins pouvoirs et ceux de M. le g6n6ral de Leer.
II anonce qu'il a convoqu6 MM. les D6l6gu6s pour leur faire une communication urgente que, pour plus de clart6, il a r6dig6e et qui est destinde b figurer in extenso au protocole.
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M. le baron Jomini s'exprime en ces termes:
>J'ai & vous entretenir, Messieurs, de plusieurs incidents qui concernent
la composition de la Conf6rence et qu'elle seule est appelde h r6soudre:
10 Lorsqu'elle a 6td convoqu6e, il y en avait en une autre proposde
'a Paris par la Soci6t6 pour I'am6lioration du sort des prisonniers de
guerre. Cette Soci6t6 y a renonc de tris-bonne grace aussitat qu'elle a
en connaissance de la proposition faite aux Cabinets par le Gouvernement
russe.
Toutefois il est r6sultd de 1 quelques malentendus.
D'une part, la Soci6t6 s'attendait h etre repr6sentde dans la Conf6rence, d'autant plus que le Projet de rbglement que nous vous avons soumis
s'6tait inspird en grande partie, pour ce qui concerne les prisonniers do
guerre, du projet 61abor6 par la Soci6td et que les deux projets ainsi fondus, semblaient pouvoir utilement servir de base aux ddlibdrations.
Le Prdsident de la Socit6t6, M. le comte d'Houdetot, s'6tant rendu h
Stuttgart auprbs de M. le prince Gortchacow, tout en t6moignant h S. A.
les sentiments de la Socidtd envers S. M. I'Empereur son Auguste Souverain,
et 1'empressement avec lequel elle s'effagait devant cette haute initiative,
exprima ce ddsir de la Socidtd.
M. le prince Gortchacow r6pondit que, pour sa part, il ne verrait
aucun inconv6nient et trouverait meme un avantage h ce que M. le comte
d'Houdetot faft consultd h titre d'expert par la Conference dans les questions
spdciales odh son expdrience pouvait fournir des lumibres aux d4libdrations.
S. A. en dcrivit h M. de Westmann, g6rant en son absence le Ministbre
impirial des Affaires Etrangbres, qui, consid6rant que la Conf6rence avait
d6sormais seule autoritd pour en d6cider, me donna comme instruction,
par ordre de S. M. 1'Empereur, de lui soumettre la question.
C'est ce dont je me suis acquittd dans notre seconde reunion en vous
faisant part des diff6rentes demandes analogues de plusieurs Soci6tds privies.
Vous avez d~cid6, Messieurs, qu'il n'y avait pas lieu d'admettre dans
notre sein, soit h titre de membres, soit h titre d'experts, des reprdsentants de ces associations.
Je viens done vous demander si vous persistez dans cette decision,
en particulier pour ce qui concerne M. le Prdsident de la Socidt6 pour
l'amilioration du sort des prisonniers de guerre, malgr6 les titres spiciaux
qu'il semblerait avoir 4 etre entendu dans la Conf6rence sur des questions
h 1'dgard desquelles il est assurdment trbs-compdtent et si, en pareil cas,
vous m'autorisez h lui faire part de cette d6cision.
IO En outre, lorsque M. le comte d'Houdetot proposa la rdunion de
la Conf6rence h Paris, il avait envoy6 une invitation entre autres h divers
Itats de l'Am6rique du Sud qui 1'avaient acceptie avec empressement.
Lors de son entrevue avec le prince Gortchacow, il lui fit part de cette
circonstance.
S. A. lui dit que, pour cc qui la concernait, elle ne verrait pas d'inconv6nient 4 la participation de ces Etats 4 Poeuvre d'humanit6 entreprise
par nous sur des bases 4largies; mais que, la Conf6rence 6tant constitu6e,
il ne ddpendait plus du Gouvernement russe d'augmenter le nombre des
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ttats primitivement convoqu6s. Cela ne pouvait rdsulter que d'un accord
entre les Gouvernements dont les repr6sentants forment la Conf6rence et
auxquels toute nouvelle demande d'admission aurait i otre prdsent6e.
En cons6quence, comme plusieurs reprdsentants des Rtats de 1'Am6rique du Sud se trouvent h Paris, munis de pleins pouvoirs sur 1'invitation de M. le comte d'Houdetot et paraissent s'attendre a Otre convids a
prendre part a vos d6lib6rations, je dois vous prier de d6cider s'il entre
dans vos intentions de les admettre a si6ger dans la Conf6rence.
1110 Enfin, j'ai requ par voie officielle une communication adressde
par le Pr6sident du Comit6 international de Genbve pour les secours aux
bless6s, a MM. les Pr~sidents et les Membres des Comitds centraux.
Elle est motiv6e par la r6union de la Conf6rence de Bruxelles et formule les trois demandes suivantes:
10 Que la Conffrence s'abstienne de remettre en discussion les questions r6solues par la Convention de Genbve.
20 Que si des modifications devaient y tre apport6es on y procdrt
sous forme de dispositions additionnelles et non par un remaniement du
texte primitif.
30 Que la Conf6rence tienne compte des articles additionnels de 1868,
accept6s en principe, mais non encore ratifids par les Gouvernements.
Vous trouverez sans doute qu'il serait prdmatur6 de vous prononcer a
ce sujet puisque la Commission chargde par vous d'examiner 1'ensemble
du projet qui vois a 6t6 d6f6r6 n'a pas encore touchi 4 ces questions.
Mais, d'un autre cotd, la Commission n'a pas le droit de les r6soudre
sans votre autorisation et il serait regrettable qu'elle dat les aborder sans
prendre en considdration les demandes de la Socidtd de Genbve qui pourraient, si plus tard elles 4taient agrd6es par vous, modifier tout son travail.
Je vous propose, en consdquence, d'autoriser votre Commission a faire
entrer la communication du Comit6 international de Gen~ve dans 1'examen
g6n6ral du chapitre concernant les prisonniers de guerre et les blesses et
a vous pr6senter ses conclusions.
MM. les membres de la Commission dtant toujours a meme de s'entendre, en dehors des s6ances, avec leurs coll6gues de la Conf6rence,
celle-ci garderait ainsi la direction des d6bats en vue de la decision finale.<
Aprbs avoir d-ament d6lib6rd sur la communication de M. le baron
Jomini, MM. les D616guds ont arrt6:
>10 Quant a M. le comte d'Houdetot, que les questions pos6es par le
Projet du Cabinet de Saint - Pdtersbourg, ayant td exclusivement ddf6r6es
h l'examen des reprdsentants des Puissances, vu le caractbre essentiellement
gouvernemental des resolutions qu'elles 6taient de nature a provoquer, il
n'y avait pas lieu d'y appeler des d4l6guds d'Associations privdes; que si
1'on adoptait cette mesure a l'4gard d'une de ces Soci6t6s, il n'y aurait
pas de raisons pour la rejeter i l'6gard des autres et qu'en pareil cas les
d61ibdrations prendraient un caractbre qu'elles ne devaient avoir ni dans la
pensie du Gouvernement imp6rial de Russie lorsqu'il a propos6 cette
rdunion, ni dans celle des Cabinets lorsqu'ils l'ont acceptde; qu'en outre,
en ce qui concerne particulibrement la Socidt6 pour l'am6lioration du sort
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des prisonniers de guerre, son Projet, dont la Confdrence apprdcie le m6rite,
ayant 6t6 publi6 et se trouvant reproduit en substance dans le Projet du
Gouvernement russe, MM. les D6ldguds se croient suffisament delairds sur
cette question spdciale pour pouvoir en d6lib6rer en pleine connaissance
de cause.
2o Quant 4 l'invitation adressde 4 plusieurs itats de l'Amdrique du
Sud pour la Confirence projetde &Paris, et 4 1'extension de cette invitation
'a la r6union de Bruxelles, - que la tAche de la Conf6rence n'6tant point
de faire un travail d6finitif, mais seulement d'6tudier la matibre an point
de vue des principes qui pourraient servir de base h une entente g6ndrale,
elle juge plus pratique et plus conforme 6 la pens6e qui a pr6sid6 h sa
convocation, de restreindre pour le moment la ddlibdration entre les
repr6sentants des Gouvernements du Continent europden. Et cela d'autant
plus que le Gouvernement des Etats-Unis de 1'Am6rique du Nord, qui
aurait 6t6 le plus naturellement appe16 h y participer, vu qu'il a le premier donn6 1'exemple d'une r6glementation des droits et coutumes de la
guerre, n'a pas jug6 lui-mame devoir envoyer un repr6sentant 'a la Conf6rence de Bruxelles.
MM. les D616gu6s sont done d'avis qu'il n'y aurait pas d'utilit6 pratique, au point de vue de la marche et de l'issue de ses ddlibdrations, A
augmenter le nombre des membres qui y si6gent actuellement.
La Conf6rence ne doute pas d'ailleurs que, si ses travaux aboutissent
au r6sultat d6sir6, tous les Gouvernements civilis~s ne soient invit6s 4
1'coeuvre d'humanit6 dont S. M. 1'Empereur de Russie a pris
s'associer
l'initiative et dont elle travaille en ce moment h poser les premibres bases.
M. le Prdsident est autoris6 h faire parvenir un extrait du present
protocole 4 la connaissance des int6ress6s.
30 Quant h la communication du Comit6 international de la Soci6t6
de Genave, que la Commission est autorisde A 1'examiner en discutant les
chapitres VI et VII de la section I du Projet, et A pr6senter ses conclusions.
M. le g6n6ral de Voigts-Rhetz exprime le ddsir que la proposition du
Comit6 de Gensve soit introduite par un des D616guds de Russie.
M. le baron Jomini prend sur lui de soumettre cette proposition & la
Confdrence.
M. le colonel Stanif d6sirerait bribvement exprimer son avis sur les
rdsolutions que vient de prendre la Confdrence. Il abandonne entitrement
h 1'appr~ciation des diplomates le deuxibme point qui dchappe i sa comp6tence; quant au troisiTme, il espire trouver, pendant les ddlib~rations de
la Commission, l'occasion d'y revenir. Ce n'est done que sur le premier
point qu'il croit devoir actuellement attirer 1'attention de MM. les D616gu6s.
Ce serait & la fois une chose juste et une chose utile que d'admettre M.
le comte d'Houdetot it la Confdrence. Son mdrite personnel et la situation
exceptionnelle oit il se trouve justifieraient amplement cette mesure qui ne
devrait Otre 6tendue h aucune autre personne. Les prdparatifs en vue de
la Confdrence de Paris 4taient, en effet, si avane6s, que plusieurs Gouvernements avaient ddj4 d~sign6 les repreentants qui devaient y prendre part.

48

Confirences de Bruxelles.

M. le D616gu6 de Subde et Norv~ge laisse h la Confdrence le soin de ddcider jusqu'h quel point cette circonstance doit plaider en faveur de 1'admission de M. le comte d'Houdetot.
M. le baron Jomini rdpond que le Gouvernement imp6rial de Russie
aurait d6sird plus que tout autre que M. le comte d'Houdetot p'lt stre
admis; mais c'dtait h la Conference qu'il appartenait de se prononcer et
elle vient de le faire n6gativement.
M. le colonel f6ddral Hammer dit que son Gouvernement lui a donnd pour
instruction de faire en sorte que la Convention du 22 aotit 1864*) demeure
intacte et continue 4 6tre envisagde comme un acte international ind6pendant.
M. le gdndral de Voigts-Rhetz se rdserve de faire certaines declarations,
lorsqu'on abordera le chapitre VII, soit dans la Commission, soit dans
1'Assembl6e pldnibre.
M. le baron Jomini fait connaitre qu'il rdpondra 4 M. le comte d'Houdetot et aux envoy6s de 1'Amdrique du Sud dans le sens des rdsolutions
prises par l'Assembl6e.
La Confdrence donne plein pouvoir h cet dgard h M. le Prdsident.
M. le baron Jomini croit utile de faire connaitre h 1'Assemblde pl6nibre
la marche des travaux de la Commission. La Commission s'est occupde
d'abord des points qui offraient le moins de difficult6s; mais il faudra bien
finir par aborder un terrain oii Pon se trouvera plac6 entre les ndcessitds
de la guerre et les aspirations de 1'opinion publique. On se montrera aussi
conciliant que possible; mais, pour les passer sons silence, on n'empachera
pas les rigueurs de la guerre d'exister. On ne gagnera rien 4 rester dans
le vague. L'incertitude sur les droits et les devoirs respectifs compliquera
les calamitis de la guerre d'in6vitables entrainements. M. le premier D614gu6
de Russie annonce que, en vue de rendre l'adoption du chapitre ler plus
facile, M. le gdndral de Leer et lui Pont remanid et il dmet Pespoir que
cette nouvelle redaction ne soulavra pas les momes scrupules que la premiere.
La Conf6rence d6cide que ce nouveau Projet sera imprimd et distribu6
aux D616gu6s (voir Annexe no VIII) et s'ajourne jusqu'h convocation
ult6rieure.
Le Secr6taire,
Le Pr6sident,
Emile de Borchgrave.
Baron A. Jomini.
Protocol

e s
des

Sdances de la Commission.
Proto
cole
NOVI.
(Sdance du 6 aotit 1874.)
Prdsents:
le baron Jomini, Pr6sident;
le gdndral-major de Voigts-Rhetz;

*) V. N. R. G. XVIII. 607.
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le g6ndral-major baron de Schoenfeld;
le baron Lambermont;
le colonel Brun;
le mardchal de camp Servert;
le gdndral de brigade Arnaudeau;
le major-g4uiral sir Alfred Horsford;
le lieutenant-colonel Manos;
le lieutenant-colonel comte Lanza;
de Lansberge;
d'Antas;
le g6ndral-major de Leer;
le lieutenant-colonel Staaff;
le colonel f6ddral Hammer.
M. le Pr6sident fait connaltre h la Commission quo MM. les D616guis
italiens n'ont pas requ de pleins pouvoirs proprement dits, mais qu'ils out
,t6 chargds par leur Gouvernement de prendre part aux ddlibdrations de la
Confrence. M. le baron Jomini exprime l'avis, auquel la Commission se
rallie, que la lettre de M. le Ministre des Affaires Etrangbres d'Italie suffit
h S. E. le baron Blanc et 4 M. le colonel comte Lanza pour remplir
I'objet de leur mission.
Le protocole no V (seance du 5 aott) est Iu et approuv4.
La Commission reprend 1'examen de 1'article dont M. le Pr6sident a
donn6 lecture dans la sdance d'hier et qui est destind 4 remplacer les §§
30, 31 et 32.
M. le colonel fiddral Hammer propose de modifier le second alinda de
Larticle dans ces termes: >Contre un prisonnier de guerre en fuite, il est
permis, aprbs sommation, de faire usage des armes. Repris, il n'est passible que de peines disciplinaires.<
M. le mar~chal de camp Servert demande comment se fera la sommation.
M. le baron Jomini pense que cela dpendra des circonstances. On
pourra, dans tous les cas, crier au fugitif qu'il ait h, revenir sur ses pas
s'il ne veut risquer d'otre tud.
M. le colonel comte Lanza et d'avis que lorsqu'un complot a 6 ddcouvert, en vue d'une fuite gdn6rale, une surveillance plus s6vre doit
suffire comme punition. C'est 4 celui qui a fait des prisonniers de guerre
d'empocher qu'ils ne s'dvadent. Punir prdventivement un simple complot,
quand il n'y a pas commencement d'exccution, mutinerie ou r64olte, c'est
punir une intention non r6alis6e; il doit suffire de prendre des mesures
de stiret.
M. le gindral Arnaudeau pense qu'il convient de ne pas supprimer
les peines disciplinaires.
M. le colonel Staaff fait observer que, dans l'impossibilit6 oi l'on
semble etre de conserver la teneur du Projet russe qui affranchit do tout
pdnalit6 le prisonnier 6vadd, la stipulation qui punit ce dernier disciplinairement lui sert presque de garantie contre 1'a.pplication de peines plus
s6vbres.
D
KouV. Recueil Gin. 20 S. 1.
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M. do Lansberge estime que le premier alinda du nouvel article suffit
h toutes les dventualit6s; il propose de rayer le troisibme.
M. le baron Jomini croit, au contraire, qu'il faut un principe sp6cial
pour atteindre la r6bellion qui doit 6tre punie plus s6vbrement que la fuite.
M. le gdndral de Voigts. Rbetz rappelle que la Conf6rence a t unanime h admettre que le prisonnier qui fuit est coupable comme le soldat
qui quitte son logement. II doit done (tre puni: on lui appliquera les
peines disciplinaires. Mais puisque le premier alin6a de 1'article assujettit
les prisonniers de guerre, selon leur rang militaire, 5,aux lois du code
militaire ou aux rbglements disciplinaires du Gouvernement au pouvoir duquel ils se trouvent<<, il ne faut pas 6tablir une exception an troisibme
alinda, puisque, si le prisonnier s'6chappe mome plus d'une fois, il ne
peut pas etre puni de mort. Le complot et la ribellion sont des cas implicitement privus par le premier alinda, cas diffdrent d'aprbs les codes
militaires qui distinguent entre complot, r6bellion et 6meute. On ne perd
rien h supprimer lo dernier alinia et h maintenir les deux premiers qui
formeront Particle 30.
M. le gindral Arnaudeau pense que le complot n'est punissable qu'I
linstant oii il regoit un commencement d'ex6cution. Alors il constitue la
r6bellion.
M. le g6n6ral de Schoenfeld dit que ces prescriptions existent en
Autriche. Elles sont lues 4 tons les prisonniers de guerre.
M. le g~n6ral de Voigts-Rhetz fait observer que le § 26 privoit que
les prisonniers peuvent etre enfermis par mesure de sfiretd indispensable.
On appliquera cette clause lorsqu'on aura h craindre une fuite isoke on
g6ndrale. Une disposition nouvelle serait superflue.
La Commission, adb6rant , 1'opinion do M. le D616gu6 d'Allemagne,
supprime le dernier alin6a du nouvel article 30.
M. le colonel f6ddral Hammer est d'avis qu'une surveillance plus
rigide empecherait les cas de r6cidive.
M. le g~n6ral de Voigts-Rhetz estime qu'enfermer les prisonniers est
une mesure plus efficace que la surveillance la plus s6rieuse.
M. le g6n6ral Horsford pense 6galement que 1'insertion d'une clause
de ce genre serait utile.
En cons~quence, le second alinia du nouvel article 30 est modifi6
4comme suit:

>>Contre un prisonnier de guerre en fuite il est permis, aprbs sommation, de faire usage des armes. Repris, il est passible de peines disciplinaires ou soumis i une surveillance plus svdre.<<
M. le colonel Brun demande ce que Pon fera h 1'6gard des soldats
qui, ayant rdussi h s'dchapper une premibre fois, seraient faits prisonniers
de nouveau plus tard.
M. le gin6ral de Voigts-Rhetz dit quo la rdponse se trouve dans les
mots du deuxismo alinda >>Repris, il est passible, etc...<
M. le baron Lambermont fait remarquer qu'il ne s'agit pas d'un prisonnier saisi dans la poursuite, mais d'un prisonnier qui, aprbs avoir repris
sa place dans les rangs, tombe do nouveau au pouvoir de Pennemi.
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M. le colonel Manos objecte que si le prisonnier, repris aprbs la fuite,
est soumis 4 une surveillance plus s6vre, on le traite avec plus de rigueur
que l'espion, lequel, s'il n'est pas pris sur le fait ne pent pas etre puni h
raison de faits antdrieurs.
M. le gdndral de Voigts-Rhetz ne partage pas cette opinion. Le
militaire prisonnier qui fuit conserve, malgrd tout, la qualitd de belligdrant.
L'espion militaire perd, au contraire, cette qualit4 pendant le temps de
l'espionnage. 11 ne la recouvre que lorsqu'il rentre 4 l'arm6e A laquelle
il appartient.

M. le colonel Manos reserve son jugement, h cause de la situation
sp6ciale de son pays.
M. le baron Jomini propose la ridaction suivante: >>Si plus tard it
est de nouveau fait prisonnier, il n'est passible d'aucune peine pour sa
fuite ant6rieure.<
La Commission admet cette rddaction.
M. le colonel f6ddral Hammer d6sirerait voir modifier les termes diu
premier alinda de Particle 30. II propose de dire: >1es lois et les ruglements de >'Eitat qui les capture.<
M. le colonel comte Lanza et M. le baron Lambermont appuient
cette motion.
M. le gdndral de Voigts-Rhetz objecte que les personnages civils et,
les militaires qui commettent les memes infractions doivent 6tre traitis
d'aprbs les momes lois et non d'aprbs des lois dont telle serait plus dure
pour les militaires et telle autre plus douce pour les civils.
M. de Lansberge pense que ces distinctions doivent tre abandonnes
aux Gouvernements.
M. le baron Lambermont est d'avis que les codes militaires renvoient
a la juridiction compitente selon les cas.
M. le colonel f6d6ral Hammer propose une r6daction nouvelle. On
dirait:
>>Les prisonniers de guerre sont soumis aux lois et raglements en
vigueur dans 1'armde de PEtat au pouvoir duquel ils se trouvent.<
M. de Lansberge estime que 1'expression >>lois et rbglements< est
trop g6n6rale. 11 vaudrait mieux dire: >aux lois pinales et aux rbgleAucun
ments disciplinaires < et reniplacer le mot >>1'arm6es par >1'Etat.<
Etat ne peut prendre l'engagement d'appliquer sur son territoire une juridiction speciale. M. le D616gu6 des Pays-Bas fait, par cons6quent , des
r6serves sur cette rddaction, qui est adopt6e en premibre lecture par la
Commission.
Les §§ 31 et 32 restent supprimbs.
Au § 33, M. le gdndral Arnaudeau propose d'ajouter: >s'il est interrog6 4 ce sujet.<
M. le g6ndral de Voigts-Rhetz adbbre h cette observation, tout en
faisant remarquer que les prisonniers sont interrogis d'aprbs la liste matriculaire.
M. le colonel fiddral Hammer propose, au nom de son Gouvernement,
de dire: >tenu de diclarer son vritable grade et son vritable nom.<
D2
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M. le gdndral Arnaudeau croit qu'il serait utile de dire, 4 la fin du
paragraphe: >aux prisonniers de guerre de sa cat6gorie.<
M. le D616gu6
de France ajoute qu'on pourrait, sans inconv6nient, supprimer les mots:
par l'honneur, h cause des divergences qu'ils soul~vent chez les auteurs.
D'aprbs les uns, il n'y a que les officiers qu'il faille engager sur l'honneur; d'aprbs d'autres, il faut placer les soldats sur la meme ligne que
les officiers.
M. le g6ndral do Voigts-Rhetz so rallie h l'amendement de M. le g6ndral Arnaudeau.
Le paragraphe, modifid en ce sons, porte ce qui suit:
>>§33.
Chaque prisonnier de guerre est tenu de diclarer, s'il est
interrog6 h ce sujet, ses vdritables nom et grade et, dans le cas oil il enfreindrait cette rbgle, il encourrait une restriction de la jouissance des
avantages de position faits aux prisonniers de guerre de sa catigorie.c
Le § 34 est, aprbs une courte ddliberation, modifi6 dans les termes
suivants: >>L'6change des prisonniers de guerre est r6gld par une entente
.mutuelle entre les parties bellig6rantes.'
Au § 35, M. le gin6ral de Voigts-Rhetz propose d'ajouter: >>Leur
propre Gouvernement est 6galement tenu de ne demander ni d'accepter les
services de prisonniers do guerre mis en libert6 sur parole ou dvadis en
manquant it leur parole.<<
M. le colonel comte Lanza croit que ce serait ici le cas de determiner
qui l'on pent mettre en libert6 sur parole, vu que les 16gislations militaires des diff~rents pays ne sont pas uniformes h cot 6gard.
M. le baron Jomini dit que la phrase: >si les lois de leur pays les
y autorisents rdpond h cette question.
M. le Prdsident propose de dire, pour tenir compte de l'observation
de M. le D616gud d'Allemagne: >En pareil cas, lour propre Gouvernement
est tenu de n'exiger ni d'accepter d'eux aucun service contraire bt la parole donne. <

La premibre partie du paragraphe n'est pas modifide. Elle porte:
>§. 35. - Les prisonniers de guerre peuvent etre mis en libert6 sur
parole si les lois de leur pays les y autorisent et, en pareil cas, ils sont
oblig6s, sons la garantie de leur bonneur personnel, de remplir scrupuleusement, tant vis-i-vis de leur propre Gouvernement que vis-h-vis de
celui qui les a faits prisonniers, les engagements qu'ils auraient contractis.
Dans le mime cas, leur propre Gouvernement est teuu de n'exiger ni do
n'accepter d'eux aucun service contraire i la parole donnie.<
L'article 12 du Projet belge sur les prisonniers de guerre, correspondant an § 36 du Projet russe, est adopt6 sans discussion.
11 est de la teneur suivante: >Un prisonnier do guerre ne pout pas
stre contraint d'accepter sa libert6 sur parole, do meme que le Gouvernement ennemi n'est pas oblig6 d'accider h la demande du prisonnier r6clamant sa mise en liberte sue parole.<<
M. le gindral de Voigts-Rhetz demande la suppression du § 37 comme
rentrant dans le paragrapbe prdcident.
M. le g~ndral Arnaudeau juge qu'il serait utile de maintenir ce para-
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graphe, parce qu'il se peut que le Gouvernement ignore que tel officier
manque h sa parole.
M. le colonel Staaff dit qu'aprbs l'engagement que l'on suppose imposd aux Gouvernements par la nouvelle redaction du § 35 de ne pas reprendre & leur service les 6vadds, le § 37 n'aurait strictement de raison
d'etre que pour les individus ayant repris les armes h 1'insu de leur Gouvernement.
Le paragraphe est maintenu avec une 16gbre modification, demandde
par M. le colonel comte Lanza:
>>§ 37. - Tout prisonnier do guerre, libbr6 sur parole et de nouveau
repris portant les armes contre le Gouvernement envers lequel il s'6tait
engag6 d'honneur, peut Otre priv6 des droits de prisonniers de guerre et
traduit devant les tribunaux.<
Pour les §§ 23-37 modifi6s, voir Annexe no IX.
M. le President consulte la Commission pour savoir & quelle matibre
elle desire consacrer sa prochaine sdance.
L'Assembl~e se prononce pour le chapitre VII: Des non-combattants
et des blesses.
M. le g~ndral de Voigts-Rhetz ne pout accepter cette discussion qu'avec
des r6serves formelles. II aimerait mieux la voir ajourner et commencer
immddiatement 1'examen du chapitre des Bellig~rants. Il y a, en effet,
dit-il, une grando connexit6 entre le chapitre VII et la Convention do
Genbve.
Cette convention 4tant reconnue par des Gouvernements qui no
sont pas repr6sentis dans cette Assemblde, il pourrait surgir, au cours des
d41ib6rations, des difficultis qui retarderaient la marche de Poeuvre actuelle
et qui pourraient tre memo de nature 4 compromettre la Convention de
Genbve.
11 semblerait done utile k M. le D616gu6 d'Allemagne que le
chapitre VII fflt riservd pour une discussion h part ou renvoyd a un autre
moment et que l'Assemble s'occup6t d'une autre matibre.
M. le gdndral de Leer fait observer qu'il est entendu que la Convention de Genbve doit rester intacte.
M. le baron Jomini cite une lettre de M. Moynier, President du Comite international de Genbve, qui demande que si des modifications sont
faites aux articles de la Convention, elles se produisent sous forme d'articles
additionnels.
M. de Leer dit que l'on pout tre certain que le chapitre VII sera
trait6 conform~ment aux dispositions de la Convention de Genbve.
M. le g~n6ral de Voigts-Rhetz se range h l'avis de ses coll6gues; toutefois, il ne pout commencer la discussion du chapitre VII qu'h la condition formelle qu'il soit constatd, h l'unanimit6 des D614gu6s formant la
Commission, que 1'existence de la Convention de Genbve n'est nullement
compromise et que, si 1'on y vent introduire des modifications on am6liorations, il faudra le consentement unanime de toutes les parties qui ont
sign6 ladite Convention.
Les declarations de M. le D616gue d'Allemagne seront act6es au protocole.
M. le colonel federal Hammer dit que le Projet russe contient do

Conferences de Bruxelles.
clauses tris-acceptables, trbs-utiles et qu'on pent les ajouter 'a la Convention de Genave comme articles additionnels. M. le D616gu6 de Suisse accepte, en cons~quence, la, discussion du chapitre VII dans les momes termes
quo M. 10 g6ndral de Voigts-Rhetz et sous r6serve de ses instructions.
M. le gdn6ral baron de Schoenfeld croit qu'iI serait d6sirable d'6tendre
le b6n6fice de l'inviolabilit6 du § 38 aux membres des Socidt6s pour le
secours volontaire aux blesses. Il se rdserve de revenir sur ce point.
Sur la proposition de M. le baron Lambermont, la Commission ddcide
qu'apras la discussion du chapitre VII elle s'occupera des dispositions relatives aux Soci6t6s de secours et ensuite des communications quo M. le
Pr6sident se propose de faire au nom du Comit6 de Genbve.
Le Secr6taire,
Emile de Borchgrave.

Protocole

Le Pr6sident,
Baron A. Jomini.

No. VII.

(Sdance du 7 ao-at 1874.)
Prdsents:
le baron Jomini, Pr6sident;
le gdn6ral-major de Voigts-Rhetz;
le g6ndral-major baron de Schoenfeld;
le baron Lambermont;
le colonel Brun;
le mardchal de camp Servert;
le g6ndral de brigade Arnaudeau;
le major-g6ndral sir Alfred Horsford;
le lieutenant-colonel Manos;
le lieutenant-colonel comte Lanza;
de Lansberge;
d'Antas;
le g6ndral-major de Leer;
le lieutenant-colonel Staaff;
le colonel fiddral Hammer.
Le protocole no. VI (sbance du 6 aofit) est lu et approuv4.
M. le baron Lambermont dit qu'il a conservd un doute au sujet de
la juridiction sur les prisonniers attribude a l'Etat au pouvoir duquel ils
se trouvent. M. le D616gud de Belgique se r6serve de revenir sur cette
question, s'il y a lieu, lorsqu'on fera une seconde lecture des articles admis dans la sdance d'bier.
M. le baron Jomini donne lecture de la circulaire qui a t adressde,
sous la date du 20 juin 1874, par M. G. Moynier, Pr~sident du Comit6
international de Genbve, & MM. les Prdsident et Membres des Comitds centraux de socours aux militaires blesses et qui est relative ' la Confdrence
do Bruxelles.
En terminant cette lecture , M. le President exprime l'avis que si les
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articles du Projet russe sont admis, on pourra les soumettre aux Gouvernements comme articles additionnels h la Convention do Genbve, 4 laquelle
il ne s'agit en aucune faron de toucher.
On
M. le colonel Staaff applaudit aux paroles de M. le Pr6sident.
ne pent porter atteinte h la Convention de Gensve, qui est nu acte officiel
et inviolable; mais it semble 4 M. le D6l6gu6 de Subde ot 1Norv6ge qu'on
peut la divelopper par des propositions compl6mentaires qu'il est permis
d'6tendre aux actes additionnels signis dans la meme ville en 1868, et qui
no constituent que des explications et des am6liorations de ladito Convention. M. le colonel Staaff pense que l'on pourra d'autant plus utilement
so livror h ces 6tudes que les questions maritimes sont exclues des debats
actuels. Les premiers articles additionnels sont une extension des stipulations do la Convention de Genbve et il ne saurait Ctre inutile do s'en
inspirer puisqu'ils sont prets 4 6tre ratifi6s par la plupart des Gouvernements qui ont sigun la Convention mome.
M. le baron Jumini pense, au contraire, qu'il scra pr~firable de no
pas s'occuper des articles additionnels, prdcisiment parce quo tous les
Gouvernements n'y ont pas encore adhdrd.
M. le baron Lambermont informe la Commission quo le Gouvernement
belge a en. connaissance do la communication dont M. le Pr6sident a donne
lecture. Le Cabinet de Bruxelles 'a envisagde au mome point de vue.
Dans son opinion, il ne s'agit pour la Confirence ni de toucher it la Convention de Genbve de 1864, quo tout le monde entend respecter, ni de
ratifier les articles additionnels de 1868, quisqu'ils renferment des clauses
maritimes. Quant au chapitre VII du Projet russe, il contient des stipulations qu'on pourrait utilement emprunter et qui, remanides et mises en
rapport avec les autres Projets, formeraient, si 1'on voulait, un troisine
chapitre de 1'cuvre de Genbve.
M. le g6ndral de Voigts-Rhetz declare tout d'abord qu'il n'avait pas
connaissance de la circulaire dont M. le Pr6sident a donn6 lecture. II
tient h exprimer son sentiment sur les articles additionnels de la Convention de Genbve dont on vient d'entretenir la Conf~rence. Los articles additionnels n'existent pas, en rdalitd, pour 'Allemagne qui n'y a pas adhdr6; M. le g~ndral de Voigts-Rhetz no pourrait point, par consequent,
discuter les d~ductions qu'on en voudrait tirer. IL lui paraitrait plus convenable d'envisager le chapitre VII comme indipendant du Projet russe of
de le prdsenter aux Gouvernoments comme une ceuvre, particulibre so raccordant 4 la Convention. Les Gouvernements pourront ds lors on le fondre
dans la Convention on le maintenir 4 part. Lorsqu'on examine le Projet
russe, il semblerait quo le mat6riel des ambulances et des hopitaux militaires ddit Otro neutralis6 et quo ce materio1 n'appartiondrait en aucun cas,
comme prise, h l'ennemi. 1. lo Db1kgue d'Allemagne no peut pas accepter
cette interpritation. La Convention de Genave a fait dans son article lor
une distinction tris-claire entre lo personnel et 1e matriel. Elle dit que
le mat6riel n'est considdr6 comme neutro que pendant le temps oii il s'y
trouve des inalades on dos bless6s, cc qui est tout diff6rent. L'article 4
do la Convention ot l'article 3 additionnel disont quo le mattriel est neutre;
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mais d'apris l'organisation actuelle des h6pitaux, cela n'est pas absolument
exact. Comme les articles additionnels n'ont pas 6d ratifi6s par l'Allemagne, M. le g4ndral de Voigts-Rhetz ne peut pas se ranger it cet avis.
I1 se trouve done amend A dire: la Convention doit etre maintenue quant
aux principes, mais modifide quant aux termes. II faut distinguer nettement entre le personnel et le matiriel, et puis entre le matiriel occupd et
celui qui ne 1'est pas. La Convention contient le mot de neutralitd qui
n'cst pas exact dans le sons qu'on doit lui donner ici; il serait plus juste
d'eiployer l'expression inviolabilit6.
Personne ne peut etre contraire h
1'idde de placer des bless6s dans un h6pital quelconque en campagne; or,
cola serait impossible si les hapitaux 6taient reconnus neutres et qu'ils ne
voulussent pas les recevoir.
11 peut arriver qu'une armde victorieuse 6tablisse toutes ses ambulances sur le premier champ de bataille; on suppose
ces ambulances remplies do bless6s et de malades. Lorsque la seconde
bataille est gagn6e, les premibres ambulances dtant occupies, oif mettra-t-on
les nouveaux bless6s si les hopitaux captur6s de 1'ennemi ne veulent pas
s'6tablir sur le second champ de bataille, mais prdtendent suivre leur
propre arm6e ? II faudra les retenir et on le fera dans un but d'humanit6.
Sera-ce une violation de la neutralit6? Assur6ment non. Il est
done inexact de dire qu'ils sont reconnus neutres. M. le D6legu6 d'Allemagne conclut en disant que, d'aprbs ce qui prdchde, le mot inviolabilit6
est prdferable pour 6tablir le sens v6ritable de la Convention de Genbve.
11 ajoute que, dans le but de rendre sa pens6e plus claire, il a prdpard un
Projet d'articles destinds 4 remplacer ceux du Projet russe et il propose
de les faire imprimer et de les distribuer aux D616guds qui jugeront s'ils
sont acceptables.
M. le Pr6sident donne lecture des articles ridigds par M. le g6ndral
de Voigts-Rhetz.
La Commission ddcide qu'ils seront imprimds. (Voir Annexe no. X.)
M. le g6ndral Arnaudeau croit qu'il serait utile de fusionner les projets qui sont en pr6sence.
M. le colonel Staaff dit que, 4 son avis, les articles du Projet russe
ne renferment rien qui soit contraire 4. la Convention de Genbve.
M. le
D616gu6 de Suede et Norv~ge croit qu'il est k mome de se prononcer h
cot 6gard, puisqu'il a pris part aux travaux qui ont prc6dd la signature do cet acte international. 11 juge utile de relever certains points
qui lui semblent rdpondre aux vceux emprimbs aux Conf6rences de Paris
en 1867 et de Berlin en 1869. Le mot inviolabilitd rend sans doute
mieux l'id6e qu'on a voulu exprimer que le mot neutralit6 qui ne pout
Otre pris ici que dans un sons relatif, conditionnel et temporaire, mais,
qui a fini ndanmoins par privaloir au sein de la Confirence. M. le
D616gu6 de Subde et Norvige croit qu'il serait avantageux de mentionner
d'une manibre sp~ciale les Soci6tds de secours qui sont ndes de la Convention do Genave.
Cola repond h un vcoeu souvent exprimb et trbs-juste.
Quels que soient les abus qui puissent stre commis 's 1'abri de la Croix
rouge, le but de l'cuvre est excellent et des services remarquables plaident
on faveur do ces nombreuses Soci6tds dtablies et fonctionnant de la manibre
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la plus honorable dans presque tous les pays, se trouvant placies sous les
auspices d'augustes personnages et se faisant connaltre par des comptesCette satisfaction est due k ces Soci6s d'autant plus
rendus annuels.
qu'elles out eu 1'honneur d'une mention dans les actes additionnels qui
sont relatifs aux questions maritimes, alors qu'elles n'ont encore reudu
aucun service sur mer, tandis que l oii elles ont fait depuis longtemps
leurs preuves, on a presque 6vit6 de les nommer. M. le colonel Staaff exprime, en consdquence, le disir que 'on comprenne les d6l6guds de ces
Soci6tis au nombre des neutralisds, pourvu qu'ils remplissent les conditions
requises, au § 44 du Projet russe, d'aprbs les exigences militaires.
M. le colonel f6ddral Hammer croit que le Projet de M. le Delagu6
d'Allemagne contient des id6es trbs-acceptables; seulement, c'est un remaniement complet du Projet russe. M. le D614gu6 de Suisse pr~sentera
lui-meme un Projet d'articles qu'il soumettra h la Commission.
M. le colonel Staaff estime que, pour gagner du temps, il faudrait
examiner simultandment les Projets sp6ciaux russe, allemand et belge, ainsi
que celui que promet d'61aborer M. le D6ligud de Suisse.
M. le g6n6ral de Voigts-Rhetz propose de nommer une sous-commission qui serait chargde d'examiner les quatre Projets en pr6sence et d'en
faire un texte unique.
Ce chapitre formerait un acte s6par6 qui serait
considdr6 comme additionnel b la Convention de Genive.
La proposition de nommer une sous-commission rencontrant 1'accueil
unanime de tons les d6l6gu6s, MM. le baron de Soden, le baron Lambermont, le g6n6ral de Leer, le colonel Staaff et le colonel f6ddral Hammer
sont d6signis pour en faire partie.
M. le baron Lambermont appelle l'attention de la Commission sur le
Projet que la Soci6t6 belge de secours pour les prisonniers a fait parvenir
b la Conf6rence. La Commission ayant d6cid6 en principe qu'elle ne
s'occuperait de propositions imanant de 1'initative non officielle que si
l'un des D6liguds les faisait siennes, M. le D616gu6 de Belgique prisente,
an nom de son Gouvernement, un Projet modifid de manibre h faire droit
aux objections que celui du Comit6 de Bruxelles paraissait devoir soulever.
M. le Pr6sident donne lecture du texte qui Jui est remis par M. le
baron Lambermont. II pense que ce Projet doit former un chapitre sp&cial. (Voir Annexe no. XI.)
M. de Lansberge croit qu'on pourrait le discuter a la suite du chapitre VII et it ajoute qu'il a Pordre de son Gouvernement d'appuyer la
proposition de M. le D6l6gu6 de Belgique.
M. le baron Lambermont, rappelant que M. le Pr6sident a bien voulu
soumettre h la Conference une redaction nouvelle du chapitre ler de la
section I, demande s'il entre dans les vues de M. le baron Jomini de faire
un travail semblable pour d'autres chapitres.
M. le Prisident rdpond affirmativement et remet, pour tre imprimee
et distribude aux ddliguis, une nouvelle redaction du chapitre ler de la
section II. (Voir Annexe no. XIIL)
M. le colonel Brun fait la proposition suivante:
>Aprbs un combat, les bellig~rants sont tenus de communiquer h la
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partie adverse la liste des morts et des bless&s qui sont tomb6s en leur
pouvoir.
Pour rendre cette mesure plus facile, il serait ddsirable que
chaque soldat fixt muni d'une marque indiquant son numdro (son nom?)
et le nom de son regiment ainsi que le numbro de sa compagnie.<
M. le gdn6ral de Voigts-Rhetz croit que l'on pourrait r6pondre it
l'idde de M. le D616gu6 de Danemark en munissant les hommes de signes
on marques portant le numdro du soldat, de sa compagnie et de son r6giment.
M. le D616gu6 d'Allemagne demande que la sous-commission se r6unisse demain samedi et remette son travail i la Commission lundi prochain.
Cette motion est adoptde et la s6ance est lev6e.
Le Pr4sident,
Le Secrdtaire,
Emile de Borchgrave.

Baron A. Jomini.

Protocole
No. VIII.
(S6ance du 10 nolit 1874.)
Prdsents:
le baron A. Jomini, Prdsident;
le g~n6ral-major de Voigts-Rhetz;
le g6ndral-major baron de Schoenfeld;
le baron Lambermont;
le colonel Brun;
le marichal de camp Servert;
le g6ndral do brigade Arnaudeau;
le major-g~ndral sir Alfred Horsford;
le lieutenant-colonel Manos;
le lieutenant-colonel comte Lanza;
de Lansberge;
d'Antas;
le g~ndral-major de Leer;
le lieutenant-colonel Staaff;
le colonel fiddral Hammer.
Le protocole no. VII (sdance du 7 aofixt) est lu et approuv6.
M. le mardehal de camp Servert fait remarquer que le protocole
no. VI mentionne une observation qu'il n'avait faite que d'une manire
incidente relativement 4 la sommation et sans penser qu'elle dfit tre relatde; mais du moment qu'elle figure an protocole, elle acquiert une certaine importance et M. le D616gud d'Espagne se r6serve d'y revenir 4 la
seconde lecture.
M. le Pr6sident fait connaitre 4 1'Assemblde que le Gouvernement
impdrial de Russie a ddsign6 -M. Martens, professeur de droit international
it l'Universitd de Saint-P6tersbourg, pour prendre part aux dilib6rations
do la Confdrence. M. Martens est admis en cette qualit6.
M. le baron Lambermont rend compte du travail de la sous-com-
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mission institude dans la s6ance de vendredi dernier pour unifier les quatre
Les dl6guds qui se sont rdunis
Projets relatifs au service des bless6s.
n'ont pas cru qu'il leur appartint de statuer sur la destination de leur
oeuvre, de d6cider si le projet nouveau devait former un chapitre de 1'arrangement g6ndral, un acte s~par6 on un chapitre additionnel h la Convention de Genbve. Cette question a t6 rdservde.
Quant au fond, on
est parti do Pidde g6nbrale que la Convention de Genbve ne devrait pas
tre restreinte.
On a done cart6 du nouveau Projet ce qui semblait
porter atteinte i la Convention, mais on y a admis ce que Pon considirait comme des d6veloppements utiles. Quant 4 la rddaction, on n'a
pas eu le temps d'y mettre la dernibre main; c'est assez dire qu'elle
pourra etre am6lior6e. (Voir Annexe no. XIII.)
M. le gdn6ral de Voigts-Rhetz pense qu'il y a en malentendu.
II
avait cru comprendre, dans la seance de vendredi, que, de l'avis unanime,
le chapitre VII devait etre rang6 h part, spard du Projet russe et former
un tout distinct. Dans cette bypothse, les ddlIguds auraient en a envoyer h leurs Gouvernements deux Projets, le Projet russe discut6 et remani6 dans son ensemble et le chapitre VII reproduit sous une autre
forme; mais il restait entendu que la Convention de Genave ne pouvait
y stre comprise d'aucune manibre.
Or, qu'est-il arriv6? C'est quo le
Projet soumis it la Commission modifie la Convention de Gensve. Si la
Conf6rence accepte ce Projet, elle doit d6noncer la Convention. Si, an
contraire, elle 6labore un Projet qui fait abstraction de l'acte de 1864,
ce Projet pourra etre discut6 plus tard dans une Conference. II est restd
dans le Projet des clauses gonantes pour les militaires et Pon y met des
choses qui ne se trouvent pas dans la Convention. M. le D616gud d'Allemagne explique son opinion par des exemples; il insiste sur la ndeessit6
de remplacer le mot neutralit6 par celui d'inviolabilit6 et if se resume en
disant que les articles ridigds dans la sous-commission doivent etre sdpards du Projet de Convention et le chapitre VII supprimd. A son avis,
la Conf6rence pout sans aucun doute formuler un certain nombre de clauses
qui pourraient remplacer la Convention de Genbve, si tous les Gouvernements les acceptaient. M. le gdndral de Voigts-Rhetz propose que l'entente
de la Conf6rence soit nettement ddclar6e 4 cet 6gard.
M. le gdndral de Leer est d'avis que la sous-commission n'a fait que
so conformer h son mandat.
M. le baron Jomini admet la suppression du chapitre VII et la r6daction 6ventuelle d'un chapitre special dont les clauses pourront ttre
soumises au Comit6 international de Genbve comme articles additionnels.
M. le colonel comte Lanza croit qu'il est indispensable de bien d6finir ce que 1'on vent faire. Veut-on refaire la Convention de Genbve?
qu'on le fasse.
Sinon, il faut limiter le chapitre VII 4 quelques dispositions non comprises dans la Convention ni dans les articles additionnels
de 1868 et laisser le reste intact.
M. le baron Jomini fait la remarque qu'il serait pinible de passer
sous silence les bless6s dans un Projet qui a pour but d'adoucir les souffrances do la guerre.
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M. le colonel Staaff d6sire r6pondre quelques mots aux observations
prdsentdes par M. le D616gud d'Allemagne dont il a regrett6 1'absence dans
la sous-commission. Quant k la destination du Projet 6labord dans la
sdance de samedi, la sous-commission n'avait pas a s'en prioccuper. Mais
M. le DlIgu6 de Suede et Norv6ge pense que si ce Projet 6tait ridig6
sous la forme d'articles additionnels, il serait un contingent pr~cieux pour
En
les dilib6rations futures sur les anciens actes additionnels de 1868.
ce qui concerne la nouvelle proposition de substituer le mot inviolabilit6
' celui de neutralitd, M. le colonel Staaff pense que, bien que la premiere
expression puisse r6pondre plus exactement 'a l'id6e voulue que la seconde,
il serait peut-etre sage d'iviter uan changement 'a cet 6gard, vu l'immense
popularit6 dont jouit cette idde que la Convention de Genive neutralise
La circonstance que tous les Gouvernements, sauf un, sont
les blesses.
prets h ratifier les actes additionnels de 1868, a engage la sous-commission
h les prendre en consid6ration; toutefois pleine satisfaction a 6td donnie
b, M. le D16gu6 d'Allemagne en ce que la sons-commission a proclam6
franchement que les blessds valides sont prisonniers de guerre, aux termes
de la Convention qui diclare qu'ils pourront etre renvoyds dans leurs
foyers, tandis que le § 5 des articles additionnels porte qu'ils devront
1'6tre, en les exermptant ainsi de la condition de prisonniers de guerre.
Voila quant an personnel. Quant au mat6riel, les exemples citds par M.
le D616gu6 d'Allemagne reposent incontestablement sur des observations
militaires pratiques d'une haute valeur; mais M. le D616gud de Suede et
Norv~ge, en donnant lecture de la partie du Projet de la sous-commission
qui traite do ce sujet, estime que cette ridaction ne s'4carte point de
1'esprit de la Convention que d'un commun accord on a voulu respecter.
M. le baron Jomini fait observer qu'il est impossible de s'occuper du
Projet de Convention sans s'occuper des blessds. D'un autre c6td, la Socidtd de Genbve objecte, non sans raison, qu'il y aurait d6sormais trois
juridictions a consulter: la Convention de Gensve, les articles additionnels
et la future Convention de Bruxelles.
Mais du moment que l'on admet
que le chapitre qui les concernera sera s~par6 du reste du Projet, it ne
peut y avoir aucune difficultd.
M. le colonel f6ddral Hammer demande, d'aprbs les instructions do
son Gouvernement, que le chapitre VII soit 61imind du Projet et, subsidiairement, si des dispositions nouvelles analogues sont acceptdes, qu'elles
soient ddsigndes comme articles suppl6mentaires de la Convention de Genbve. M. le D614gu6 de Suisse proposerait done 6ventuellement de dire,
a la fin du chapitre VII: Ces articles, en tant qu'ils ne font point partie
de la Convention de Genbve, seront considirds comme articles additionnels.
M. le baron Jomini dit que c'est pr~cis6ment a cela que l'on tend.
La Conf6rence ne fera pas d'articles additionnels; elle se bornera ' les
signaler h la Confirence de Genbve pour que celle-ci les fasse tels.
M. le g~ndral de Voigts-Rhetz fait remarquer que si la sous-commission a dvitW d'employer le mot neutralit6, elle s'est servie de celui do
neutralisde. Pour concilier toutes choses, M. le D6ligud d'Allemagne propose de dire, au chapitre VII, que la Convention de Genbve est main-
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tenue. Que si 1'on passe aux articles additionnels, il faut , en 61aguer ce
qui est inadmissible an point de vue militaire. Ce serait un travail facile
et pas long. Si cotte proposition 6tait agr66e, on diseuterait le Projet
russe on un autre.
M. de Lansbergo constate qu'on est d'accord pour ne pas toucher h
la Convention de Genbve. 11 faudrait done 4liminer le chapitre VII; mais
afin d'obvier h l'objection que le Projet russe, qui a une tendance humanitaire, no peut point passer sons silence les malades et les blesses, on
pourrait conserver le chapitre VII en n'y ins6rant qu'une clause de la
teneur suivante: >Les malades et les blesses seront traitis conformiment
aux stipulations de la Convention de Genave et aux modifications qui y
seront apport6es dans la suite.<< M. le D61lgu6 des Pays-Bas ajoute qu'il
serait utile de profiter de la pr6sence de tant de sp6cialitds militaires pour
signaler aux Gouvernements les lacunes on les d6fectuosit6s existant dans
ia Convention de 1864, an moyen d'un acte additionnel qui ne serait
consid6r6 que comme une recommandation, laquelle pourrait servir dans le
cas d'une revision dventuelle do la Convention de Gen~ve.
M. le colonel f~d6ral Hammer appuie la proposition de M. de Lansberge et formule la proposition suivante:
>Les obligations des belligrants concernant le service des malades et
des blessds sont rigies par la Convention de Genbve, sauf los modifications
dont cette dernibre pourra etre 1'objet.c
M. le baron Jomini invite MM. les militaires k vouloir bien se inettre
d'accord sur les clauses de la Convention de Genbve qui devraient etre
modifids.
M. le colonel Staaff appuie la proposition de M. le President. 11
pense qu'il sera bon de dire an chapitre VII que la Convention de Genbve forme la base de cette question.
On y ajoutera le travail de la
sous-commission aprbs qu'il aura 6t dament revu par la Commission.
Ces propositions nouvelles pourront Atre examines plus tard par les Gouvernements lorsque la n6cessit6 de reviser les articles additionnels ne
pourra plus tre ajournde.
M. le baron Lambermont, avant que la discussion se ferme sir ce
point, croit devoir constater quo les consid6rations d6veloppies par M. le
D6lgu6 d'Allemagne n'ont pas t6 pr6sentdes h la sons-commission; du
point de vue oih il a td fait, le travail de celle-ci serait facile 4 d~fendre;
mais M. le D6l6gud belge regarde ce soin comme inutile en prisence de
la direction nouvelle donnie h la ddlibdration.
M. le g~ndral de Voigts-Rhetz se rallie 4 la redaction proposee par
MM. de Lansberge et Hammer. Quant an fond, on fera bien d'exposer,
an point de vue militaire, les objections soulevdes par la Convention de
Genbve. Cela sera d'un poids s6rieux. Lorsque treize on quatorze Etats
diront que tel on tel point est inacceptable, on ne pourra pas ne pas
tenir compte de cette opinion dans la Confirence future.
On signalera
les lacunes et les d~fectuosit6s.
M. le colonel fidiral Hammer demande qu'il soit tenu compte an
protocole de cot dchange d'observations.
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M. le colonel comte Lanza dit qu'il n'a pas d'instructions l'autorisant
i entrer en discussion sur 1'opportunit6 de modifier la Convention de
Genave.
M. le baron Jormini rdpond que ce n'est pas un obstacle puisque
tout est soumis h la ratification des Gouvernements.
M. le President demande ensuite en quel sens la Commission croit
pouvoir r6pondre b, la SocidtW belge pour les secours aux prisonniers de
guerre. II propose la redaction suivante:
>La commission, aprbs avoir entendu la lecture des propositions faites
par le Comit6 belge de la Soci6td internationale des secours pour les prisonniers de guerre et prisenties par M. le D614gu6 belge dans une forme
modifide, et aprbs en avoir d61ib6rd, constate, d'un commun accord, que
le but 6minemment cbaritable de cette Socidtd en g6n6ral, et la haute honorabilitd des membres qui composent le Comit4 belge en particulier, sont
de nature h assurer h ces propositions un accueil bienveillant et une s6rieuse considdration.<
>Toutefois, comme ces questions touchent h des matibres extromement
d4licates h 1'6gard desquelles 1'apprdciation des Gouvernenents doit n6cessairement ddpendre du degr6 de confiance qu'inspireraient les personnes
chargdes de cette mission de charit6 aupris des prisonniers de guerre,
ainsi quo des circonstances particulibres en presence desquelles elles auraient h la remplir, MM. les Ddlgu6s ne se croient pas appels 't delib6rer sur des rbgles gdndrales qui auraient pour effet de restreindre d'avance
cette libert6 d'appriciation de leurs Gouvernements.<
>Its croient done devoir se borner h signaler les propositions pr6senties par M. le D614gu6 belge h la s6rieuse attention de leurs 0 ouvernements. <
M. le g6ndral de Voigts-Rhetz fait ressortir ' ce propos les tressarieux inconv6nients qui, au point de vue militaire, pourraient rsuilter
de la pr6sence dans les territoires des bellig~rants de dil6gu6s charges de
porter des secours aux prisonniers. 11s remarqueront cue dans tel endroit on telle province on fait une remonte de cavalerie, que dans une
autre ii y a des concentrations d'artillerie; ailleurs, it y aura une place
bien on mal approvisionnie, etc. . . . . . Ces renseignements, h leur retour, ils les propageraient et pourraient nuire ainsi au succs de combinaisons militaires importantes.
M. 1o baron Lambermont ne veut pas prendre la d6fense des abus;
minais ii peut, dit-il, se pr~senter dans les guerres et surtout dans les
grandes guerres des circonstances telles que le bon vouloir des Gouvernements ne soit pas en mesure de pourvoir 4 tout. Parfois mome on se
trouve en presence de souffrances rielles.
C'est dans de tels cas que
i'action privie peut intervenir utilement; mais M. le D61gu6 admet que
son concours soit rdgli avec prudence.
La redaction proposde par M. le baron Joinini est adoptde.
La Commission so sipare aprbs avoir dcid6 de discuter domain les
articles concernant les bless6s et d'dmettre un avis sur les imperfections
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sur les moyens de

Le Pr6sident,
Baron A. Jomini.

Protocole
No. IX.
(Sdance du 11 aofit 1874.)
Prustnts:
le baron Jomini, Pr6sident;
lo gindral-major de Voigts-Rhetz;
le g~n6ral-major baron de Schoenfeld;
le colonel Mockel;
le colonel Brun;
le marichal de camp Servert;
le g~n6ral de brigade Arnaudeau;
le major-gindral sir Alfred Horsford;
le. lieutenant-colonel Manos;
le lieutenant-colonel comte Lanza;
le gindral van der Schrieck;
le gen6ral de division Palmeirim;
le g6n6ral-major de Leer;
le lieutenant-colonel Staaff;
le colonel f6ddral Hammer.
M. le baron Jomini fait connaltre que MM. les Dilgu6s do Portugal
ont requ leurs pleins pouvoirs qu'il depose sur le bureau.
S. E. M. d'Antas d~signe son collkgue M. le gin6ral Palmeirim pour
prendre part aux travaux de la Commission.
MM. de Lansberge et le baron Lambermont chdent leurs si6ges, pour
la siance de ce jour, 4 M. le gdndral van der Scbrieck et 4 M. le colonel
Mockel.
M. le President prdcise en quelques mots la portie de la discussion
qui va s'ouvrir dans la s~ance de ce jour:
>II a 6t6 convenu hier, dit M. le baron Jomini, que le chapitre VII
du Projet russe serait rdduit A un seul article portant: que les blessds
seraient traitds conform6ment 'a la Convention de Genbve et aux modificaII a 6id ugaletions ultdrieures qu'on jugerait n6cossaire d'y apporter.
ment convenu que la Commission aborderait Pexamen de ces modifications,
dont 1'expdrience acquise dans les derniares guerres a riv4l6 la nicessit6
au point de vue militaire et que les opinions qui seraient dmises a ce
sujet seraient consigndes au protocole pour tre plac6es sous les yeux des
Gouvernements respectifs ' titre d'avis qu'il leur appartiendrait de peser
et d'appricier lorsqu'ils jugeraient opportun de reviser d'un commun accord la Convention de Genbve. Ainsi, sans toucher elle-meme 'a cette
Convention qui est un acte international, et est encore en ce moment
1'objet de ndgociations avec les Gouvernements pour ses articles addition-
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nels, la Conf6rence n'aura du moins pas pass6 sous silence un des points
essentiels qui devaient fixer son attention. D'aprbs cela, on lira, si la
Commission le vent bien, article par article, la Convention de Genave, et
MM. les Diligu6s militaires sont invites it 6mettre sur chacun de ces articles leur opinion qui sera consignee au protocole.<
M. le g~ndral de Voigts-Rhetz ne voit pas d'inconv~nient 4 discuter
les articles additionnels en mome temps que la Convention de Genbve;
mais it desire que le protocole constate que cette discussion n'implique en
rion la ratification desdits articles.
11 est donn6 acte h6M. le D616gu6 d'Allemagne de ses reserves.
M. le g6ndral de Voigts-Rhetz renouvelle une d~claration de principe
qu'il a ddjh en 1'occasion de faire ant6rieurement au sujet de l'utilit6
qu'il y aurait b, remplacer, dans Particle lr de la Convention de Genbve,
le mot neutralit6 par celui d'inviolabilit6.
M. le Dil6g6u d'Allemagne
n'insiste pas sur cc point: il suffit que le protocole exprime sa manibre
de voir. Mais il a 4 faire une observation plus gindrale. La Convention
de Genbve a 6t faite en 1864. Depuis lors, la plupart des armies ont
introduit des changements dans leur service de sant6 et dans 1'organisation
des hopitaux militaires. La Convention ne rdpond done plus compl6tement
aux besoins actuels. Le mot ambulance d~signe, 'h Particle ler, les petites
ambulances qui suivaient les armies en premibre ligne. Les h6pitaux ddsignds en allemand par les mots Hauptfeldlazarethe sont ou 6taient les
grandes ambulances qui 6taient en m6me temps mobilisdes et qui, d'aprbs
Particle IV de la Convention de Genbve, restent sonmises aux lois de la
guerre, tandis que les petites, en cas de capture, devaient rester h leur
armie parce qu'elles y effectuaient le premier service sur le champ de
bataille. Aujourd'hui, la plupart des arm6es n'ont qu'une seule esphce
d'hipitaux 6galement mobilis6s qui, naturellement, doivent subir le mome
traitement. On en emploie une partie dans une premibre affaire et 1'on
tient les autres en r6serve, pour 4tre employds dans une seconde bataille;
I'dvacuation des malades et des bless6s effectu6e, ils suivent 1'arm6e. En
1864, on partait de 1'idie que les grandes ambulances mobilis6es, comme
partie essentielle des hapitaux, devenaient butin quand elles tombaient au
pouvoir de 1'ennemi, tandis que les petites 6taient neutralisdes pour laisser
quelque ressource au premier moment sur les champs de bataille. E y
avait done une raison pour qu'on les fit partir imm6diatement sur demande. Ce qu'on a fait alors ne serait plus acceptable dans 1'organisation actuelle. II faut par cons6quent faire une autre distinction; les h6pitaux mobilis6s se confondent maintenant avec les ambulances telles
qu'elles sont organisdes et employdes. La Convention de Genbve neutralise
ces dernibres bien que la diffdrence d'organisation ait cessd. C'est la une
chose absolument inacceptable. Celui qui a le devoir de soigner les blessis
doit avoir lo droit de disposer du mat6riel captur4. Done tout le mat6riel
qui entre en guerre doit otre soumis aux lois de la guerre; le personnel
reste neutre.
M. le colonel Staaff estime que les articles additionnels constituent,
pour ainsi dire, la quintessence et la somme d'cxperiences et d'etudes ac-
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quises apris l'adoption de la Convention de Genbve; et comme ces articles
sont sur le point d'otre ratifi6s, il parait h M. le D16gud de Suede que
ce serait faire preuve de d6f6rence 4 1'6gard des Gouvernements qui y
ont adhdr6 que de s'4carter le moins possible des am6liorations apport6es
par ces articles h l'ceuvre originaire.
Passant h l'examen de Particle ler de la Convention de Genbve, M.
le gdn6ral de Voigts-Rhetz dit que Particle 3 additionnel dtablit le contraire de la th~se qu'il vient de soutenir. C'est une extension de la Convention. Toute la question est de savoir si 1'h6pital et l'ambulance, 4tant
placeds sur la mome ligne, peuvent Atre captur6s.
M. le colonel Staaff dit que cette question a td privue dans larticle
3 additionnel, qui 6tend 1'idde de 1'ambulance jusqu"a y comprendre les
hopitaux volants, lesquels, ajoutis aux installations pour le service des
bless6s, jouissent de la neutralit6 quant h leur matiriel. M. le D6l6gu6
de Subde et Norv6ge propose done de renvoyer simplement h 1'article 3
additionnel.
II pense qu'il est bon est n~cessaire de ne jamais perdre de
vue le service officiel; mais il ne faut pas oublier non plus la grande
cause pour laquolle la Convention de Gen~ve a 6td en quelque sorte proposde, c'est-h-dire celle des Soci~tis pour lesquelles toute sdcurit6 cesserait
si l'on d6cidait de leur retirer le bdndfice de la neutralitd.
M. le colonel f6d6ral Hammer est dispos6 k interpr6ter la Convention
de Genive de la mome manibre que M. le D6l6gu6 de Subde et Norv6ge.
Il convient toujours de considdrer pourquoi 1'on faisait une diff6rence
entre les bopitaux et les ambulances, meme si l'organisation du service
de sant6 dans les arm6es 6tait changde. Il y a des armies qui ont conserv6 les anciennes ambulances dans l'acception restreinte du mot. Qu'arriverait-il si la proposition de M. le D616gu6 d'Allemagne 6tait accepte?
Si les attelages, le mat6riel et les approvisionnements qui constituent 1'ensemble d'une ambulance, etc., forment corps avec les troupes et les doivent
suivre pour recueillir les bless6s d'une armie ou de 1'autre, sont captur6s
par 1'ennemi, celui-ci prive 1'arm6e adverse du moyen de sauver ses soldats
blesses et se prive -lui mome, en cas de revers, du mome b6ndfice. 11 serait
done contraire h 1'esprit d'humanit6 de mettre les attelages, etc., en dehors
des lois de la guerre. Il y a un intdrat commun pour toutes les armdes,
c'est que les ambulances et les hipitaux mobiles soient conserv6s comme
neutres.
C'est le seul moyen d'assurer aux bless6s les premiers secours
disponibles. M. le D616gud de Suisse ne saurait done donner une adh6sion
sans rdserve aux vues de M. le D614gu6 d'Allemagne.
M. le gdndral de Voigts-Rhetz fait observer que la difficult6, au point
de vue militaire, n'est pas grande. On peut organiser des ambulances et
des hopitaux quand on n'a pas pris soin en temps de pair de faire une
rdserve de materiel suffisante.
La difficult6 r6side dans le personnel: on
ne fait pas en peu de temps des m6decins et des pharmaciens, etc. On
doit done restituer le personnel h 1'ennemi quand il a fini ses fonctions
auxiliaires. Lorsqu'on a le personnel sous la main , on transporte le mat6riel des hopitaux de r6serve 6galement comme le reste sur le thditre de
la guerre. Les ambulances qui tombent au pouvoir de l'ennemi, seront
Ncnwr, RZecue Gin. 2e S.* IV,
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ordinairement indispensables au vainqueur, non-sealement dans le moment
mOme, mais pour longtemps. De nos jours, aprbs chaque bataille, il y a
une telle quantit6 de bless~s que tout le service d'une arm6e ne suffit
Que faire si tous les bless6s de
pas pour desservir ses propres troupes.
l'ennemi se trouvent entre vos mains et que vous renvoyez le mat6riel
des h6pitaux 'a Pennemi? L'arm6e victorieuse sera priv6e de ses ambulances pour longtemps. Est-ce de 1'humanit6 que de laisser cette arm6e
Quinconque a fait la
sans hopitaux pendant le reste de la compagne?
guerre doit reconnaltre que rien n'est plus difficile que de faire suivre les
ambulances qui ont t6 sur un champ de bataille quand 1'armde marche
en avant. Si le matiriel est soumis aux lois de la guerre, on organisera
pendant la paix des rdserves comme pour les autres services militaires.
M. le D614gu6 d'Allemagne dit qu'il n'a parld jusqu'A present que des
h6pitaux fonctionnant sur le th6atre de la guerre. Mais la Convention
de Genbve neutralise meme les hopitaux -qui ne sont pas en campagne, ce
qui paralt encore moins acceptable parce que c'est contraire aux rbgles
de la stratdgie qui commandent d'interrompre les prdparatifs de l'adversaire. II ne serait done pas admissible que 1on dfit restituer les hopitaux
captures dans ces circonstances. M. le D61gud d'Allemagne termine en
disant que dans tons les rapports pr6sent6s par les chefs des corps d'armie
allemands on constate qu'on tombe dans les plus grandes difficult6s quand
on renvoie le matdriel des h6pitaux.
M. le colonel Staaff prie M. le Pr6sident de vouloir bien donner lecture d'un extrait de 1'Etude sur la Convention de Genbve, de M. Moynier.
Ce commentaire est de nature A 6claircir la question qui se d6bat en ce
moment surtout pour ceux des membres de la Commission h qui elle ne
serait pas entibrement familibre. 11 traite de la diff6rence entre les ambulances et les h6pitaux et des motifs qui ont engagd la Conference de
Genbve ' faire une distinction entre eux au point de vue de la neutralit6
de leur materiel. M. le D614gu6 de Sudde et Norvdge ne disconvient pas
d'ailleurs de la ndcessit6 de faire valoir les considdrations militaires d'aprbs
Pexpdrience que Pon a acquise dans la dernibre guerre, mais il pense que
cela se fera par Pinitative des Gouvernements lorsqu'ils jugeront le moment
opportun.
M. le g6n6ral baron de Schoenfeld partage l'avis de M. le colonel
Staaff. Dans la guerre, les h6pitaux militaires et ceux des Socidtis de
secours sont entremel6s. Si 1'on expose ces dernibres a perdre leur mat6riel, elles cesseront de fonctionner et les secours militaires ne suffiront
pas. Il importe de faire appel aux Soci~t6s privies. La Croix rouge les
protdge. Il faut admettre en principe les rigueurs de la guerre; mais il

y a des exceptions humanitaires dont il faut tenir compte.
M. le g6ndral de Leer se range h l'avis de M. le colonel Staaff et de
M. le g6ndral de Schoenfeld. Si 'on acceptait la manibre de
le g~ndral de Voigts-Rhetz, le droit ' la neutralit6 ne serait
materiel des hOpitaux et ambulances que dans 1'unique cas oil
occupds par des malades et des blessds; ce qui annulerait une

,sitions essentielles de la Convention de Genbve.

voir de l.
accord6 au
ils seraient
des dispo-
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M. le colonel Manos dit que si de grands pays ont de grandes ressources, les armdes des petits pays n'ont que des ressources fort limit6es,
notamment un petit mat6riel qu'elles ne peuvent pas stre exposdes h perdre.
M. le gdndral de Voigts-Rhetz dit que, au point de vue humanitaire,
il faut respecter la Convention de Genbve; mais que si, lorsqu'on 'a faite,
il y avait en autant de militaires que de mddecins, on 1'aurait certaineLa r6vision aura une physionomie diffdrente.
ment conque autrement.
Les articles additionnels n'6tant pas ratifies par l'Allemagne, ils ne la
lient pas. M. le g6n6ral de Voigts-Rhetz constate que les h6pitaux des
Soci6tds privdes ne sont pas compris dans la Convention de Genbve, tandis
qu'il y a des h6pitaux militaires qui ne tombent pas comme prise aux
mains de l'ennemi. Pour ne pas rentrer dans le fond de la discussion, il
se bornera & declarer qu'il hisite h admettre que les mddecins manqueraient parfois aux lois de 1'humanitd. Quel est celui d'entre eux qui
quitterait les bless6s pour s'en retourner avec le materiel? M. le D6l6gu6
d'Allemagne proteste contre cette supposition.
M. le colonel Staaff croit que M. le D614gu6 d'Allemagne ne rend
pas pleine justice aux auteurs de la Convention et de ses d6veloppements.
Ii ne leur est jamais venu b l'esprit de supposer qu'un pr6texte futile
porterait les mddecins & abandonner leurs malades et leurs bless6s. Telle
n'a pas 6td leur pensde; mais ils out cru que l'inviolabilit6 assurde aux
bless6s et aux malades ainsi que la neutralit4 du mat6riel engageraient
les m6decins h ne pas regarder presque comme un devoir de se sauver
dans l'intdrst de leurs arm6es.
M. le baron Jomini demande si personne n'a plus d'observations gdndrales h prdsenter.
M. le g6n6ral Arnaudeau hisite h se prononcer entre les lois de la
guerre et les devoirs de 1'humanit6. II demande h s'clairer davantage
avant d'6mettre son jugement.
M. le colonel Staaff est d'avis que s'il y a un mobile qui doit guider
la Conf6rence, c'est l'espoir que les Gouvernements adh6reront 4 ses propositions. Dans la question qui pr6occupe la Commission, il faut se rappeler que les auteurs des articles additionnels out tenu 4 s'appuyer sur
les vceux exprim6s d'abord dans la Conf6rence de Paris et ensuite dans
celle de Berlin, en 4tendant aux h6pitaux volants les avantages dont jouM. le Ddlgud d'Allemague semble vouloir aller
issent les ambulances.
jusqu'h priver le matdriel des ambulances du b6n6fice de la neutralit6,
comme ayant pris de plus en plus le caractbre d'hopitaux, ce qui ne
semble pas admissible h. M. le D616gu6 de Subde et Norv6ge.
M. le baron Jomini constate que la Commission se trouve en prdsence d'avis trbs-comp6tents et trbs-oppos6s. Afin de ne pas prolonger
ces d6bats, M. le Prdsident propose de faire mention au protocole des
opinions 6mises. Les protocoles, qui sont plac6s sous les yeux des Gouvernements, seront d'excellents 616ments d'appr6ciation en vue d'une r6vision
future de la Convention.
Au deuxibme alinda de Particle ler, M. le colonel f~dral Hammer
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demande ce qu'il faut entendre par ces mots: >>gard6s par une force militaire.<c
MM. les g6n6raux de Voigts-Rhetz et de Schoenfeld demandent la
suppression de cette clause.
M. le colonel Staaff dit que le mot gardds doit se prendre ici dans
l'acception de d6fendus; mais il peut d'autant moins se rallier h la suppression de cet alinda que c'est pr6cisdment de ce dernier qu'6manent les
am6liorations des §§ 40 et 41 du Projet russe que la sons-commission a
adopt6s.
La Commission est d'avis que le deuxibme alin6a de 1'article ler serait avantageusement remplacd par ces mots: >Le fait qu'ils sont protdg6s
par un piquet on des sentinelles ne les prive pas de cette prdrogative.
Le piquet on les sentinelles, en cas de capture, sout seuls consid6rds
comme prisonniers de guerre.<<
M. le g6ndral de Voigts-Rhetz approuve cette redaction; I'ambulance
pout Utre parfaitement ddfendue contre des pillards isol6s.
La Commission 6met 1'opinion que les §§ 61 et 62 du Projet russe
expriment exactement sa manibre de voir dont le protocole tiendra note.
M. le mar6chal de camp Servert demande que la n6cessit6 dont il
est question an § 61 soit bien constat6e.
L'article 2 est adoptd avec 1'addition suivante relative aux Socidtis
de secours: )>Le personnel susmentionn6 doit porter un signe distinctif,
an certificat d'identit6 contenant le signalement et la signature du porteur
Les perainsi qu'une autorisation 6manant de 1'autoritd comp6tente.
sonnes qui no remplissent pas ces conditions ne peuvent r6clamer les
droits de 1'inviolabilitd.<<
M. le g~n6ral do Voigts-Rhetz prdsente sur Particle 3 deux observations. La premibre, c'est qu'il ne faut pas permettre an personnel de se
retirer quand bon lui semble, mais il le faut faire rester taut que les malades doivent etre soign6s on 6vacuds; la seconde, c'est qu'on ne peut pas
demander que 1'arm~e occupante le renvote directement aux avant-postes.
C'est aux chefs de juger si cela pout se faire sans nuire aux op6rations.
On les mbnera par le plus court chemin on par un ddtour suivant les circonstances.
M. le colonel comte Lanza s'associe & ces observations.
En outre,
on pent se rdf6rer au premier article additionnel.
L'article 3 est admis moyennant les amdliorations suivantes:
M. le g6ndral do Voigts-Rhetz demande qu'il sait dit que les personnes
d6signdes hl'article 2 >devront continuer" an lieu de >pourront continuer.
M. le colonel Mockel croit qu'on devra fixer la route h suivre, an
moment moame du ddpart.
M. le colonel Staaff dit que la route doit 8tre aussi courte que possible et qu'on ne pourra pas retenir le personnel indifiniment.
A Particle 4, M. le gdndral de Voigts-Rhetz se rdfbre aux observations qu'il a pr6sent6es sur Particle l er
M. le colonel comte Lanza partage personnellement le sentiment do
X. le Dlgud d'Allemagne. II croit que les dispositions de Particle 4
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peuvent donner lieu 4 des inconvdnients, telles qu'elles sont exprimdes
dans la Convention de Genbve de 1864 et dans les articles de 1868.
L'article est admis.
L'article 5 soulbve plusieurs objections.
M. le colonel Staaff dit qu'il est excessif.
On a voulu y remddier
par larticle 4 additionnel. Le mot zWle contenu dans ce dernier article
signifie 6videmment: zWle traduit en acte. Quant aux mots: >demeureront
libres,< ils n'ont peut-0tre pas de raison d'tre.
M. le gdn6ral de Voigts-Rhetz dit qu'il ne comprend pas ce qu'on
entend par zble charitable. En temps de guerre, on ne discute que les
faits. Telle femme tris-charitable n'a & soigner qu'un blessd; telle autre,
qui calcule davantage, en recueille une douzaine pour Atre exempt6e des
charges, contributions, etc., impos6es par le vainqueur. L'article 5 doit
done stre modifi6 pour qu'on puisse pr6venir les abus qu'il semble destind
' consacrer. Suivant M. le D61gud d'Allemagne, plusieurs dispositions
de Particle devraient otre changdes. Si 1'on a le droit de se faire prot6ger
par le drapeau blanc ' croix rouge, pour un blessd que l'on soigne, il
n'y a pas de motif pour qu'on ne mette pas un bless6 dans cbaque maison
d'une place forte, et alors le bombardement devient, le cas dchdant, impossible.
L'habitant devrait 6galement etre tenu de recevoir les soldats
qui ont besoin de repos. Si dans quelque grand 4tablissement il y avait
des blessds, on les transporterait dans un autre hopital et 'on disposerait
des appartements devenus libres. Mais 1'4tablissement devra etre inviolable tant qu'il y aura des bless6s et cela dans la limite de 1'espace qu'ils
occupent.
M. le g6ndral de Leer et M. le colonel comte Lanza se rangent h
l'avis de M. le D6ldgud d'Allemagne.
M. le colonel Manos fait des r6serves quant 'a la position sp6ciale do
son pays, par rapport aux articles de la Convention de Genbve et aux
articles additionnels.
M. le colonel f6ddral Hammer demande que la r6daction de Particle 5
soit remanide, conform6ment aux observations qui ont t6 faites, dans le
sens de Particle 4 additionnel.
Relativement ' Particle 6, M. le gdndral de Voigts-Rhetz fait observer qu'il impose 4 celui qui a capturd des bless6s l'obligation de les
renvoyer en tout cas, ' condition qu'ils ne reprendront plus les armes
pendant la durde de la guerre. Cela est trop vague. De plus, il est dit:
On est done fored de renvoyer tous les blessds en 4tat
aprbs gu6rison.
de reprendre les armes. Cela est inadmissible. Le renvoi des bless6s doit
otre facultatif.
M. le mar6chal do camp Servert demande qu'au lieu de dire: seront
renvoyds, on dise: pourront Atre renvoyds, parce que des invalides, - des
g6n6raux, par exemple -,
peuvent donner des conseils excellents pour la
direction d'une armie.
M. le colonel Staaff est de l'avis des militaires d'aprbs lesquels, en
vertu de l'exp6rience acquise postdrieurement 'h la r6daction des articles
additionnels, les bless6s gudris et valides sont consid6rds comme prisonniers
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de guerre. Rien n'autorise ici une exception qui, du reste, ne ressort pas
de la Convention mome.
M. le colonel comte Lanza pense que le Projet de la sous-commission
relatif aux dispositions qui doivent r6gler le renvoi des bless6s et des malades dans leur pays est parfaitement suffisant. Quant aux mots: >dont
la convalescence sera prdsumde devoir excider la dur6e de la guerre,<
il conviendra d'y substituer une redaction plus pricise.
M. le g6ndral de Voigts-Rhetz demande que 1'on ajoute: >>ceux qui
seront rost6s estropids aprbs gu6rison on trouvds d6finitivement incapables
seront, s'ils en expriment le d6sir, renvoy6s dans leur pays dbs que leur
6tat le permettra.<
Cette proposition est adopt6e.
En ce qui concerne Particle 7, la Commission propose certaiues modifications.
M. le g6n6ral de Voigts-Rhetz demande si, anx termes du premier
alinda, toutes les maisons doivent arborer deux drapeaux, le drapeau
national et le drapeau blane & croix rouge. Cola lui parait impossible et
de plus inutile, puisque le drapeau blanc h croix rouge est invidlable.
On dirait done, au lieu de: >devra en toute circonstance,< ceci: >le drapeau blano 'a croix rouge est le signe distinctif.<
Les avis se partagent. 11 y en a pour le maintien de la double
exigence; il y a des opinions en faveur de la motion de M. le D616gu6
d'Allemagne.
La Commission se prononce finalement pour l'utilit6 du
double drapeau, mais no 1'impose pas comme une n~cessitd.
MM. les g6ndraux de Voigts-Rhetz et Arnaudeau signalent les abus
commis a l'abri de la Croix rouge. Ils citent notamment des individus
qui so glissaient dans les rangs des armdes pour ddpouiller les bless6s et
les malades.
La Commission fl6trit 6nergiquement ces crimes et, afin d'en prdvenir
autant quo possible le retour, elle dmet le vceu que les hospitaliers de la
Croix rouge soient munis d'un certificat d'identit6 de date rdcente , comprenant le signalement et la signature du porteur et meme d'un portrait
photographique.
L'article 42 du Projet russe est admis.
M. le baron Jomini r6sume la discussion et propose 'a la Commission
d'ins6rer la dclaration suivante au protocole :
>MM. les D616guds de la Commission se bornent ' ddfdrer les diverses
opinions 6mises dans la prdsente sdance h 1'examen de leurs Gouvernements
respectifs en vue des modifications et amiliorations qui pourraient etre introduites d'un commun accord dans la Convention de Genbve.<<
La Commission adopte cette formule et M. le Pr6sident soumet une
nouvelle redaction du chapitre lr de la section I (voir Annexe no XIV) '
MM. les D616gu6s qui s'ajournent ' demain, ' 10 heures.
Le Secrdtaire,
Le Pr6sident,
Emile de Borchgrave.
Baron A. Jomini.
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P r o t o c ol e No. X.
86ance du 12 aoat 1874.
Pr6sents:
le baron Jomini, Pr6sident;
le gdn6ral-major de Voigts-Rhetz;
le g6n6ral-major baron de Schoenfeld;
le baron Lambermont;
le directeur Vedel;
le due de Tetuan;
le baron Baude;
le major-g6n6ral sir Alfred Horsford;
le lieutenant-colonel Manos;
le lieutenant-colonel comte Lanza;
de Lansberge;
le g6n6ral de division Palmoirim;
le g6n6ral-major de Leer;
le lieutenant-colonel Staaff;
le colonel fid6ral Hammer.
Le protocole no IX (s6ance du 11 aofit) est lu et approuv6.
M. de Lansberge demande a faire une declaration de principe au sujet
du chapitre Iar dont la Commission doit s'occuper aujourd'hui. La r6serve
g6n6rale que M. le D616gu6 des Pays-Bas a faite dans une sdance pr6c6dente se rapporte au chapitre lor tout entier. 11 croit devoir faire observer
que le Projet primitif a t6 remani6 deux fois et que le Gouvernement
n6erlandais n'a pas t6 h meme d'6tudier la r6daction nouvelle et de manir
ses reprdsentants 4 la Conf6rence d'instructions nouvelles. L'avis que M.
le D616gud des Pays-Bas se permettra d'6mettre ne sera que 1'6cho d'uue
opinion personnelle; mais il est persuadd que cette opinion sera en concordance parfaite avec le sentiment de son pays et avec les vues de son
Gouvernement. Il croit devoir la motiver bribvement. La Nierlande est
une nation pacifique dont 1'organisation militaire est purement d6fensive,
qui ne d6sire nullement etre make a des combinaisons pouvant la conduire
a attaquer un autre Etat ou l'impliquer dans les conflits en vue desquels
le Projet parait Otre spdcialement rddig6. Mais si elle ddsire vivre 6 tout
jamais en paix avec les autres Etats, la N6erlande est d6cidde h se ddfendre A outrance si elle 4tait attaqu6e et a ne se priver d'aucun moyen
de r6sistance.
Chez les Nerlandais, il y a deux qualitis inn6es et rdpandues dans toutes les classes de la soci6td: ce sont 1'amour de 1'ind6pendance et le sentiment du droit. Aucun Gouvernement ne pourrait ni
ne voudrait poser un acte qui les m6connit. Toute clause done qui d6lierait en quoi que ce soit les citoyens du devoir sacr6 de ddfendre la patrie par tous les moyens qui sont en leur ponvoir on qui, an lieu de limiter le pouvoir de l1'ennemi, 6rigerait en droit des faits rdsultant uniquement de l'emploi de la force, faits auxquels on peut so soumettre par
n6cessit6, mais auxquels on ne peut pas consentir d'avance, - touto clause
de ce genre serait r6prouv6e par l'opinion publique. M. le D6l6gud des
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Pays-Bas termine en disant que ce sont ces considdratious qui le guideront
dans l'appr6ciation des propositions soumises ' la Conf6rence.
M. le baron Lambermont, au moment od s'ouvre un ddbat qui, de
1'aveu commun, a une portde trbs-sdrieuse , croit devoir renouveler la rdserve, d6j4 faite et d6jba admise, d'aprbs laquelle, en prenant part h la
discussion, M. le D6l6gu6 de Belgique n'engage ni son Gouvernement ni
lui-meme sur le fond. Les r6solutions du Gouvernement belge d6signant
les clauses qu'il accepte et celles auxquelles il aura le regret de ne pouvoir se rallier, seront communiqudes lors de la seconde lecture on ' tout
autre moment opportun.
M. le Pr6sident donne acte de ces d6clarations ' MM. de Lansberge
Les Gouvernements d6cideront: c'est ' eux qu'il apparet Lambermont.
tient de ratifier le travail qui se fait en ce moment.
M. le colonel fiddral Hammer tient h ajouter quelques mots aux ddclarations de MM. les D616guds des Pays-Bas et de Belgique. La situation
de la Suisse, essentiellement analogue ' celle de ces pays, lui fait partager
sous bien des rapports les opinions dmises par leurs D614guds. Pour ce
qui concerne la marche h suivre dans la discussion du chapitre Ipr, qui
so trouve a 1'ordre du jour, M. le colonel f6ddral regrette de n'avoir pu
demander ' cet 6gard des instructions ' son Gouvernement. Les instructions
qu'il a reques concernant le premier Projet russe ne peuvent s'appliquer
qu'en partie ' la r6daction donnde en dernier lieu h la matibre dont il
s'agit dans le Projet communiqu6 bier 'a la Conf6rence. En prenant done
part aux d6lib6rations, M. le D614gu6 de Suisse ne pense aucunement
engager, de quelque manibre que ce soit, 1'attitude de son Gouvernement,
qui, certes, ne voudra se prononcer sur une partie des propositions que
i'on va discuter, qu'en parfaite connaissance de cause et aprbs un examen
approfondi. M. le colonel f6ddral Hammer ajoute que lui-meme aura '
consulter dans ses votes, non son opinion personnelle, mais bion l'opinion
publique qui d6cidera de l'accueil que le projet trouvera dans son pays
et auprbs de son Gouvernement et qui demandera, il en est persuad6, que
ces propositions soient plus conformes aux conditions oii se trouve la
Suisse et ' sa manibre de voir. La Suisse a accueilli le Projet russe avec
sympathie et dans 1'espoir d'une solution pratique et satisfaisante. Accorder
franchement le n6cessaire aux exigences de la guerre, sauvegarder les
principes de droit et les int6rets nationaux, en excluant 1'arbitraire, semble,
il est vrai, une tache difficile, mais M. le D616gud de Suisse pense qu'il
n'est pas impossible de la rdsoudre, et la Suisse sera heureuse de s'associer
aux r6sultats des travaux de la Conf6rence.
M. le Pr6sident dit que Co'est en cola que consiste la difficult6. Si
i'on donne ' la d6fense des droits illimitds, on donne 6galement des droits
illimit6s 'a I'attaque. 11 regrette les transactions de forme qui laissent le
fond inddcis; dans ce dernier cas ce no sont pas les faibles qui en profitent.
II faut savoir faire franchement des concessions de part et d'autre, sinon,
il n'y a pas d'accord possible.
M. le colonel f6d6ral Hammer dit qu'il n'a en vue que le chapitre a
discuter aujourd'hui. II d6sire que e'on arrive a satisfairie aux exigences

Lois et coulumes de la guerre.

73

ndcessaires des armdes et 4 concilier en mome temps les droits de la propri6t6 et do libert6 civile des citoyens.
La Commission aborde 1'examen du § ler.
M. le g6ndral de Voigts-Rhetz accepte le premier alinda, mais il croit
devoir proposer la suppression des mots: set tant qu'elle est en mesure
do 1'exercer' qui, terminent le deuxibme alinda. Il trouve dans la r6daction
proposde une trop grande ressemblance avec le blocus qui n'est effectif que
L'occupation ne se manifeste point par des signes
quand il est exerc.
visibles. M. le D6gu6 d'Allemague considbre done ces mots comme une
r6p6tition de ce qui pr6chde et il pense qu'ils pourraient devenir une source
de rdolamations aussi bien du cat6 de l'occupd que du cOt6 de 'occupAnt.
Dans son opinion, on peut les retrancher sans nuire au sens de la phrase.
Il propose de continuer l'alin6a ainsi: >1e pouvoir de l'occupation ne
s'6tend qu'aux territoires on cette autoritd est 6tablie.<% Par ce mot
>>pouvoire on exprime qu'il s'agit d'autre chose que de la loi reconnue
depuis longtemps daus le pays. Cette loi est riellement suspendue de
fait; mais il y a une autre autorit6 temporaire, le pouvoir militaire,
6tablie h la place de 1'autorit6 l6gale qui existait auparavant.
M. le baron Jomini ne saisit pas bien 1'importance de la difference.
M. le g6ndral de Voigts-Rhetz dit que le mot >occupation( ne signifie
pas en mome temps: pouvoir et autorit6, et qu'il importe d'exprimer cette
double idde.
M. le directeur Vedel fait observer que le terme >pouvoire se trouve
au § 46.
M. de Lansberge d6sirerait voir remplacer, an premier alinda, le mot
>autorit6< par le mot >pouvoir.<
M. le colonel f6d6ral Hammer trouve la r~daction russe parfaitement
juste. Pour que 'autoritd soit effeetive , il faut qu'elle s'exerce. Les territoires qui parviennent h s'y soustraire cessent d'etre occupds.
M. le due de Tetuan appuie la rddaction russe comme suffisant h
toutes les hypothbses.
M. le gdndral de Leer croit que l'on peut considdrer loccupation
comme 4tablie lorsqu'une partie de l'armde occupante a assur6 ses positions
et sa ligne de communication avec les autres corps. Cela fait, elle est
en mesure de tenir tote aux entreprises de l'armde de 1'occupd et aux
6meutes de la population. Si elle n'atteint pas ce double objectif, elle
est d6chue de son autorit6.
M. le g~n6ral de Voigts-Rhetz n'a pas eu seulement en vue la position de 1'occupant; il faut aussi, dit-il, prendre en considdration celle de
l'occupd. Si lon dit que Poccupation n'existe que lh oii le pouvoir militaire est visible, vous provoquez les insurrections, et, si vous admettez pour
les habitants le droit de s'insurger, c'est eux qui en seront les victimes.
M. le D616gud d'Allemagne reprend le cas citd par M. le colonel comte
Lanza 4 l'appui de Pobservation qu'il a prdsentde tout 4 l'heure. Si les
mots dont il s'agit sont maintenus, aussitat que l'autoritd de 1'occupant
ne sera plus visible, on aura des insurrections suivies de r6pressions
cruelles et la guerre deviendra atroce.
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M. le colonel f6ddral Hammer dit qu'il faut adopter une r6daction
claire et facile h comprendre. Sous ce rapport, la r6daction russe satisfait
M. le D61kgu4 de Suisse, tandis que le Projet allemand laisse planer un
certain vague sur l'id6e que l'on vent exprimer. M. le colonel f6d6ral est
d'avis que le principe du blocus doit otre appliqu6 aussi 4 ceui de l'occupation. Si celle-ci n'existe pas de fait, comment lui reconnaltrait-on des
droits? Pour pouvoir la maintenir, d'ailleurs, il n'est pas n6cessaire de
disposer de grandes troupes; il suffit d'un homme, pourvu qu'il soit respectd,
d'un bureau de postes, de t6ligraphes, d'une Commission quelconque 6tablie
dans la localit6 et fonctionnant sans opposition; il faut, en un mot, un
fait constatant que le territoire, comme tel, peut otre sous la domination
militaire de l'ennemi. M. le colonel frd6ral Hammer ne vent pas pour
cela provoquer les insurrections; mais ce qu'il vent, c'est de ne pas donner
h 1'ennemi plus de droits qu'il n'on posside rdellement et enlever au pays
envahi le droit de la r6sistance 16gitime. Voilh-les motifs pour lesquels
M. le D616gu6 de Suisse trouve le texte russe suffisant.
M. le colonel Staaff ddsirait laisser la parole aux bommes les plus
comp6tents sur cette question. Mais la suppression projet6e vise une matibre qui a fait l'objet d'instructions donndes par les Gouvernements h leurs
D616gu6s; de plus, toute la s6rie d'articles appartenant an chapitre lor se
base sur la d6finition du mot >>occupatione; it importe done de la rendre
aussi claire que possible puisque, par la nature mOme des choses, elle ne
peut Otre parfaite. C'est dans ce but que M. le D616gu6 de Subde et
Norv6ge d6sire maintenir 1'alin6a qu'on vent faire disparaltre et qui d6finit 1'occupation quant h la dur6e. II ajoute qu'on ne peut m6connaltre
la grande analogie qui existe entre cette question et celle du blocus: or,
le blocus n'existe qu'aussi longtomps qu'il est effectif.
M. le baron Jomini croit que la discussion porte sur le mot territoire<<. O'est une expression g6n6rale qu'il fant interpr6ter largement.
Une province ne peut pas etre occupde sur chaque point: cela est impossible.
M. de Lansberge prdsente une observation sur la question soulev6e
par MM. les Ddl6gu6s d'Allemagne et de Suisse. Sans doute, il y a un
danger ' conseiller aux populations de se soulever, mais on ne peut le
lour d6fendre. Le droit de l'insurrection doit rester intact. Si les habitants subissent les cons6quences de la r6volte, ils n'auront qu'h se 1'imputer h eux-memes. M. le Ddldgud des Pays-Bas ajoute qu'on ne pout
admettre quo la pr6sence d'un seul individu, d'un soul maitre de poste,
par exemple, suffise pour perpdtuer le droit de l'occupation. Ce mode de
conservation serait par trop facile. 11 faut que l'occupant soit toujours
en mesure de r6primer l'insurrection, si elle dclate.
M. le gdndral de Leer dit que lorsque le soulvement aura lieu, on
l'ennemi se retirera, s'il n'est pas en force, on il r6primera l'insurrection
ot par lh meme il prouvera le droit de l'occupant.
M. le baron Jomini ajoute que c'est pour ce motif qu'il faut une
formule g6ndrale: >1 'occupation dure tant qu'elle s'exerce de fait.<<
M. le baron Baude insiste sur la n6coessitd de conserver les mots:
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toh cette autorit6 est 6tablie et en mesure de s'exercer.<< I1 paralt impossible h M. le D616gud de France de s6parer ces deux conditions.
M. le baron Lambermont dit que M. le D616gu6 d'Allemagne a touch6
le point le plus d6licat de la discussion actuelle. Ce point m6rite la plus
s6rieuse attention. D'une part, on ne doit pas exposer klLa lgbre les
populations h des rigueurs souvent trbs-p6nibles h supporter, et d'un autre
ctd, on no doit point porter atteinte aux droits on aux devoirs du patriotisme. Il sera trbs-difficile de trouver une r6daction qui satisfasse i
ces conditions. Quant au pouvoir de 1'occupant, il faut que les moyens
de 1'exercoer soient r6els et suffisants, question qui pr6sente aussi de grandes
difficult6s: la prdsomption n'est pas admise en pareille matibre. M. le
D616gu6 de Belgique signale un cas qui n'est pas privu au Projet: jusqu'h
quel point faut-il que la r~sistance ait cess6, pour que le pouvoir
soit considr6 comme 6tabli? L'occupation ne s'6tablit pas g~n6ralement
de plein pied; il y a des r6sistances plus ou moins longues et qui ne
cessent qu'insensiblement on partiellement. Enfin M. le baron Lambermont
fait remarquer qu'h raison de la rapidit6 des mouvements dans les conditions nouvelles de la guerre, il pout y avoir des interruptions on des
lacunes dans l'occupation. S'il pose ces questions, c'est en vue de s'6clairer
sur le sons et la port6e que l'on attache h Particle.
M. le gdn6ral de Voigts-Rhetz r6pond qu'en gdndral on pourrait ddclarer le pouvoir de l'occupant 6tabli de fait quand la population est desarm6e, soit qu'elle ait livr6 les armes, soit qu'on les lui ait retirdes ou
encore quand il y a des colonnes qui parcourent les pays et 6tablissent
des relations avec les autorit6s locales. M. le D616gu6 d'Allemagne n'a
pas dit que le droit d'insurrection doive etre aboli, mais il importe
d'6clairer les populations sur les cons6quences qu'il entraine. Il y a done
une distinction 4 faire: ou bien la population se r6volte pendant 1'occupation et dans ce cas elle sern soumise aux lois de la guerre, on bien elle
commence l'insurrection lorsque 1'ennemi se retire et alors on ne pourra
pas l'en punir. Il y a toujours des Otes exalties qui siduisent les autres;
il ne faut pas favoriser les entreprises de quelques timiraires et exposer
les habitants h des rigueurs inutiles; car comme ce ne sont plus des bellig6rants, ils seront traitds aveo sdv6rit6. C'est done dans L'int6rot des
populations qu'il faut supprimer la dernire partie de l'alinda.
M. de Landberge pr6voit le cas oii une arm~e victorieuse ayant
6prouv6 un revers aurait abandonn6 une ville qui se serait soulev6e. Lui
serait-il permis de punir 1'insurrection, si elle occupait plus tard pour la
seconde foit ladite ville?
M. le g6n6ral de Voigts-Rhetz pense que tout g6n6ral on chef d'armie
punirait l'insurrection qui dclaterait dans le pays occup6. Il est vrai que
o'est une question ddlicate sur laquelle il ne pout se prononcer officiellement, mais il exprime son sentiment personnel eti il ne croit pas se tromper
en disant quo c'est celui do tous les militaires.
M. le colonel Manos dit qu'on pourra punir la population si elle n'est
pas considdrde comme bellig6rante, mais si l'on admet qu'elle a cette qualit6,
elle est dans les conditions de la r6sistance l6gale. Cette distinction prouve
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I M. le Dd16gud de Grbce qu'on aurait dil commencer par le chapitre des
Belligdrants.
M. le due de Tetuan dit que la suppression propos6e par M. le D&
16gud d'Allemagne modifierait essentiellement Particle puisqu'elle conduirait
a dire que l'occupation par Pennemi d'un territoire oii son autorit6 serait
6tablie s'dtendrait plus loin que ne pourrait aller son action; M. le premier D616gud d'Espagne est d'avis que la r6daction du texte russe modifid
soit conservie; il d6sire plus vivement encore la conservation des mots
dont M. D6ldgud d'Allemagne propose la suppression depuis qu'il a entendu
les dclarations survenues pendant la discussion. D'ailleurs, ces termes ne
font que constater un principe gdndral qui sera mieux compris quand les
articles du chapitre II auront 6t soumis & la Conf6rence. M. le due de
Tetuan voit, du reste, dans la suppression de ce membre de phrase un
avantage donnd a 1'arm6e d'invasion au pr~judice du pays envahi. Si
done elle dtait admise par la Commission, M. le D616gud d'Espagne se
croirait obligd de faire des r6serves h ce sujet.
M. le g6n6ral de Voigts-Rhetz propose de revenir au § ler lors d'une
nouvelle lecture.
M. le colonel Staaff croit qu'on pout difficilement avancer, sans stre
d'accord sur ce qui sert de base a tons les articles suivants.
M. le baron Baude dit que les mots: >autorit6 6tablie et exerce
r6pondent a deux iddes distinctes. Les deux choses peuvent ne pas exister
ensemble. L'autorit6 pout se pr6tendre 6tablie par le soul fait d'une proclamation et revendiquer des droits ant6rieurs au moment oii elle se sera
trouv6e en mesure do s'exercer. On pourrait, en dcartant la seconde condition, retomber dans le meme abus qu'autrefois pour les blocus fictifs.
M. le premier D616gud de France propose de maintenir la r6daction du
Projet russe.
M. le g6ndral de Voigts-Rhetz trouve que cette observation change
la question. Si 1'on pouvait trouver des termes pour 1'exprimer, il accepterait plus ais6ment une r6daction conque en ce sons.
M. le g6ndral de Leer pense qu'il est impossible de pr6ciser, tant les
formes de 1'occupation varient entre elles.
M. le colonel f6ddral Hammer trouve le Projet russe trbs-logique.
11 explique la naissance, l'6tendue et la durie de l'occupation; ensuite il
limite sagement ce fait quant au temps et quant a 1'espace. On pout
sans doute supprimer cotte double restriction, mais il est 6trange d'en
supprimer une et de laisser subsister 1'autre.
M. le baron Jomini dit qu'on no pout pas toucher a la question de
droit, mais seulement a la question de fait. I croit que le temps et
1'espace sont compris dans les mots du Projet.
M. le colonel fiddral Hammer prend acte des explications qui ont t6
6chang6es. Elles sont do nature a dclaircir le sens do Particle en question.
II demande que l'avis qu'il a 6mis soit act6 au protocole.
M. le colonel comte Lanza croit que la rddaction est bonne sans 4tre
parfaite. I serait plus pr6cis de dire que 1'occupation effective du territoire place de fait celui-ci sous l'autorit6 de l'armie occupante.

Lois et coutumes de la guerre.

77

M. le baron Lambermont dit qu'on y reviendra forcdment quand on
s'occupera des droits et des devoirs de la population dans le territoire
occupd.
11 est entendu qu'on reprendra ult6rieurement la discussion du § le
M. le g6n6ral de Voigts-Rbetz propose de constater par un vote
combien la r6daction de M. le baron Baude rencontrerait de partisans dans
la Commission.
M. le colonel f~dbral Hammer demande qu'on ajourne la discussion
sur cet objet jusqu'h ce qu'on soit arriv4 h la fin du chapitre.
La Commission, consult6e, se rallie h cet avis.
On passe ensuite au § 2.
M. le gdn6ral de Voigts-Rhetz dit que lorsqu'une autorit6 est suspendue et qu'on n'a pas encore ddcid6 qu'elle est pass6e en d'autres mains,
la question est pr~cis6ment de savoir qui doit prononcer quelle sera cette
autorit6. Si 1occupation a des cons6quences d6favorables pour la population, le mal serait aggrav6 si l'on tardait h instituer un pouvoir de
fait. M. le D616gun d'Allemagne propose de dire: sl'autorit6 du pouvoir
16gal 4tant suspendue et passde entre les mains de l'occupant, celui-ci, etc.<
M. le colonel fid6ral Hammer, s'appuyant sur les instructions de son
Gouvernement, croit pouvoir faire remarquer que les observations de M.
le premier D616gu6 d'Allemagne font cesser tout doute sur le principe.
M. le baron Jomini propose de dire: >1'6tat occupant s'y substitue...<
M. de Lansberge pr6fbre la r6daction de M. le D614gu6 d'Allemagne
qui porte: >... 6tant suspendue et pass6e de fait entre les mains de l'occupant, celui-ci prend... <
Cette rddaction est adoptie.
M. le baron Lambermont demande ce qu'il faut entendre par ordre.
Il y a l'ordre materiel, civil, social, politique. M. le Ddlgu6 de Belgique
prdsume qu'on a seulement en vue la sdcurit6 ou la sfiretd g6ndrale; quant
h 1'expression: >vie publique<<, il pense qu'il s'agit des fonctions sociales,
des transactions ordinaires, qui constituent la vie de tous les jours.
La Commission interprbte ce mot dans le meme sens que M. le baron
Lambermont. On mettra: >1'ordre et la vie publics.<<
Au § 3, M. le g6ndral de Voigts-Rhetz propose d'employer le futur
au lieu du pr6sent et de remplacer les mots: >>s'il y est oblig6, spar
ceux-ci: >... S'il y a ndcessitd.<

M. le colonel fiddral Hammer croit qu'il serait utile de maintenir
la premibre partie du paragrapbe; quant h la seconde, on diraite: des
changements ne seraient justifi6s que par les ndcessitis de la guerre.<
M. de Lansberge prdfbre la redaction allemande: >ne les modifiera,
ne les suspendra ou ne les remplacera qu'en cas de nicessit6.
M. le colonel comte Lanza est d'avis que 1'on doit 6tablir en principe
que les lois civiles et p6nales, n'ayant pas un caractbre politique, continuent h tre en vigueur dans le territoire occupd: les modifications de
regime 16gal exceptionnellement admises se borneraient aux lois d'ordre politique, administratif et financier.
M. le baron Lambermont fait une observation qui lui est imposde
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par le droit public belge. Un article de la Constitution dit: >)Tous les
pouvoirs 6manent de la nation.<< Entre-t-il dans les attributions du pouvoir ex~cutif, voire du pouvoir l6gislatif ordinaire, de d6clarer qu'un autre
pouvoir pourra exercer l'autorit6 dans le pays? M. le D61gu6 de Belgique
se borne h faire cette r6flexion. Quant h l'expression >1ois<, il demande
si, pour fixer la port6e de Particle, il n'est pas n6cessaire d'expliquer de
quelles lois il s'agit. Il y a des lois d'int6rot g6ndral, d'autres qui sont
d'ordre priv6 et concernent la famille, les successions, les propridtds privies,
les ventes, les achats, etc... M. le D6ligu6 de Belgique pense que Particle
a en vue les lois de la premitre catdgorie.
M. le baron Jomini rdpond affirmativement; il dit que l'occupant
n'aura pas intdrot & toucher aux lois de 1'ordre priv6.
M. le g6ndral de Voigts-Rhetz est du mome avis. Il ne lIi semble
pas que le cas de nicessit6 doive stre dtendu aux lois civiles. M. le
D616gu6 d'Allemagne pense que ce seraient plut6t les lois criminelles qui
seraient soumises 4 cette 6ventualit6.
Le § 3 est modifi6 comme suit:
>A cet effet, il maintiendra les lois qui 6taient en vigueur dans le
pays en temps de paix, et ne les modifiera, ne les suspendra on ne les
remplacera que s'il y a n6cessit6.<'
M. le colonel fddral Hammer demande, an § 4, ce qu'on entend par
institutions. Cette expression aurait besoin d'etre pr~cisde.
M. le baron Lambermont propose de dire: >services publics.<
M. le baron Baude ddsirerait qu'on mit aprbs le mot >justice< ceux-ci:
> qui consentiraient ' continuer sur son invitation...<
M. le D616gu6 de France fait remarquer qu'il existe une diff6rence
entre les fonctionnaires du Gouvernement et les fonctionnaires municipaux.
Les premiers doivent se retirer devant 1'ennemi; les seconds, au contraire,
ne peuvent s6parer leur sort de celui de la ville.
M. le directeur Vedel demande qu'au lieu des termes: >administration
de la police et de la justice<, on dise: >>administration de 1'Etat et des
communes. c
M. le baron Lambermont fait remarquer que cette expression serait
incomplbte parce qu'il y a des pays, en Belgique, par exemple, oi il y
a aussi une administration provinciale.
M. de Lansberge confirme cette appr6ciation pour les Pays-Bas o4
fonctionne le Waterstaat.
M. le colonel Manos fait une observation analogue pour la Grbce.
M. le baron Baude propose, en cons6quence, de se servir des termes:
>fonctionnaires et employds de tout ordre.<<
M. le colonel comte Lanza demande que Pon spdcifie que 1'article s'applique aux employ6s des prisons et h ceux qui sont charg6s de la conservation des actes de 1'4tat civil. 11 desire, en outre, que l'on indique si
c'est la justice civile ou la justice militaire qui doit statuer sur les ddlits
dont il s'agit dans tet article. II ne croit pas qu'un seul code militaire
contienne des peines pour les fonctionnaires civils manquant 4 leurs engagements.
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M. le colonel f6d6ral Hammer serait d'avis de supprimer les termes:
>livrds 4 ]a justice... q et de dire simplement: >>que la protection dont ils
jouissent leur sera retirie.<
M. le g6ndral de Voigts-Rhetz insiste sur la n~cessitd d'6tre prdcis.
M. le baron Lambermont pr6voit le cas du fonctionnaire qui consent
h conserver ses fonctions et revient plus tard sur son acceptation, c~dant
pent stre h un sentiment de patriotisme. Comment le traitera-t-on? Le
fait seul de renoncer
ses fonctions ne doit pas 6tre 6rigd en delit.
M. le g6n6ral de Leer croit que ceux qui resteront en fonctions rendront service h leur pays, parce qu'ils seront 4 meme d'etre utiles aux
populations; mais il leur sera toujours loisible de donner leur d6mission.
M. de Lansberge croit qu'il serait bon de signaler cette facult6.
M. le baron Jomini dit qu'il suffit d'employer le mot consentir. Le
fonetionnaire pourra revenir sur son consentement, sans commettre pour
cela un d6lit.
M. le baron Baude dtablit une distinction entre le fait qu'on ne
remplit pas ses obligations et la trabison et demande que Particle soit
rddig4 ainsi: >II ne seront punis disciplinairement ou rdvoquds que s'ils
manquent aux obligations acceptdes par eux ou livr6s h la justice que s'ils
les trahissent. <
M. le directeur Vedel propose d'insdrer h la fin de Particle, aprbs
>obligations< et avant >accept6esc le mot >>ibrement.<
M. le baron Jomini dit que le mot >)accepter< rend par lui-meme
cette idde.
M. le gd6ral de Voigts-Rhetz dit que, sous pritexte de m6nager les
employds, ce serait les traiter avec plus de rigueur. Selon lui, on peut
les rdprimander ou leur infliger une amende; Mais il ne doit pas stre
permis de les rdvoquer pour une faute 16gbre. Ce serait ine mesure
cruelle.
M. le colonel f~dral Hammer constate que tout le monde est d'accord sur ce point.
Le § 4 est ridig6 comme suit:
>Les services publics et les employ6s et fonctionnaires de tout ordre
qui consentiraient, sur son invitation, h continuer leurs fonctions, jouiront
de sa protection. Ils ne seront r6voqu6s que s'ils manquent aux obligations accepties par eux et livrds 4 la justice que s'ils les trahissent.<
Au § 5, M. le comte Lanza d6sire qu'il soit d~clard par la Commission
que les imp6ts 6tablis par les provinces et les communes ne sont pas en
cause dans cet article.
M. le g6n6ral de Voigts-Rhetz croit devoir pr6senter quelques observations g6ndrales au sujet de 1'occupation en ce qui concerne les impots.
D'abord, il y a lieu de distinguer entre 1'occupation temporaire et celle
qui est de longue durde. Ce qui s'applique h 1'une n'est pas applicable
4 l'autre. Ensuite, le territoire occup6 ne peut pas pr6tendre etre mieux
trait6 que le pays dont l'armde 1'occupe on que celui dont il est s~par6
par loccupation. Dbs lors Pun et l'autre de ces pays pr61Tvent les impats,
redevances, droits et pdages, en suspendent le recouvrement ou en im-
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posent d'autres et contractent des emprunts foreds h mesure que la conduite de la guerre 1'exige. M. le D61gud d'Allemagne croit qu'il est indispensable que tout cela soit exprimd dans 1'article 5. II propose, en
consdquence, la r6daction suivante:
>Les imp6ts, redevances, droits et p6ages 6tablis par le Gouvernement
14gal seront prdlev6s par l'arm6e d'occupation.
Pour les cas oil il ne
serait pas possible de les encaisser, celle-ci en pr616vera 1'dquivalent. Elle
pourra de mome suspendre le recouvrement des uns et en imposer d'autres.
Il est de son devoir de les employer aux frais de I'administration dans la
mesure oji le Gouvernement 14gal y 4tait oblig6.<4
M. le baron Baude demande s'il ne serait pas utile de renvoyer cette
question 4 la discussion qui aura lieu sur le chapitre des Contributions et
requisitions.
M. le g6n6ral de Voigts-Rhetz pense qu'il faut d6cider d'abord la
question de principe et ajoute que le recouvrement des impbts est le meilleur moyen d'enlever aux impositions faites pendant une occupation de
longue durde ce qu'elles peuvent avoir de dur et d'injuste.
M. le baron Baude dit que s'il y a b discuter des principes nouveaux,
il doit en rdf~rer 4 son Gouvernement.
M. le colonel Staaff se rallie h une observation qui a d6ji td faite
relativement 9 la connexion de l'article 5 avec le chapitre II de la section
II du Projet russe. Ce chapitre contient deux parties distinctes. Les
§§ 51 et 52 seront probablement acceptds par tout le monde, tandis que
le § 53 pourra donner lieu 4 un ddbat. La proposition faite par M. le
gdn6ral de Voigts-Rhetz parait A M. le D616gud de Subde et Norv6ge se
rattacher h cet ordre d'iddes, et bien que 1'6valuation de ces nouveaux
imp6ts puisse devenir plus ou moins fictive, cette forme de contribution
serait peut-etre moins arbitraire que celle dont parle le § 53. En 6gard
h ce point de vue,
I. le colonel Staaff trouve qu'il serait important
d'avoir l'avis de la Commission sur 1'addition que l'on propose de faire
au § 5.
M. le colonel f6ddral Hammer, d'ordre de son gouvernement, propose
la redaction suivante: >>L'armie ennemie, prdlevant dans les territoires occupds, h son profit, sur les populations locales, les imp6ts, redevances,
droits et pdages dtablis par le Gouvernement lgal, doit y proc6der conformdment aux lois y 6tablies par le pouvoir 16gal.< M. le D6l4gu6 de
Suisse ne croit pas pouvoir prendre sur lui d'entrer en discussion sur une
matibre nouvelle sans avoir requ des instructions pr6alables. Il demande
que la ridaction de M. le Dlgud d'Allemagne soit autographi6e afin
qu'il puisse en rifdrer h son Gouvernement. 11 desire 6galement renvoyer
la discussion actuelle h celle qui aura lieu pour les R6quisitions. L'opinion
publique sera hostile i toute aggravation du Projet primitif.
M. le baron Lambermont dit que larticle que l'on aborde est un de
ceux qui dveillent les plus 16gitimes prdoccupations. L'avant-dernibre rddaction autorisait seulement l'armie d'occupation & percevoir les imp6ts
6tablis en temps de paix par le Gouvernement national. On y a ajout6
depuis le droit 4 1'dquivalent. Enfin on a fait remarquer qu'il ne serait
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pas juste que la partie occup6e d'un pays ffit traitde mieux que la partie
non occup6e ou que le pays ennemi lui-meme, et 'on r6clame, en cons6quence, le droit de crder de nouveaux impots; de sorte que si, pour sauver
la patrie, le Gouvernement national demandait aux citoyens d'extremes
sacrifices, 1'arm~e ennemie serait autoris6e par 14 mome h 6lever h un 6gal
niveau les imp6ts dans le territoire qu'elle occupe. II se peut qu'en effet
la guerre se fasse ainsi et qu'on n'ait qu'h s'y r6signer. Mais c'est une
chose grave pour un Gouvernement qui ne pent prdvoir que les guerres
d6fensives, de sanctionner lui mome et h 1'avance de telles rbgles.
D'aprbs M. de Lansberge, on peut Otre contraint de subir le droit
de la guerre, mais on ne doit pas en faire 1'objet d'une d6cLaration b
priori. Le principe pourrait etre sauvegard6 par une autre redaction. M.
le D616gud des Pays-Bas propose de donner a la premibre partie du § 5
la forme ndgative et de conserver la forme affirmative pour la seconde.
A 'appui de sa proposition il fait valoir les considdrations suivantes:
L'objection faite par M. le baron Lambermont au sujet de la difficultd
qu'il y a b accorder h 1'ennemi 1'exercice de droits qui ne peuvent 6maner
que de la nation, est applicable h ce paragraphe, mais elle n'existerait plus
si le paragraphe 6tait ridig6 de manibre k cr6er une obligation non pour
le pays occup6, mais pour 1'occupant. Tel serait le cas si ce dernier
prenait I'engagement de limiter 1'emploi de la force, qu'il a en main par
le fait de L'occupation, h telles on telles choses. La forme n6gative donne
h Larticle cette signification et elle est pour les populations une garantie
que si elles subissent les actes indiqus par Larticle, L'occupant n'ira pas
plus loin.
M. le baron Baude voudrait savoir ce qu'on entend par dquivalent.
M. le baron Jomini dit qu'on a voulu prdvoir le cas oii l'on n'arriverait pas h la matibre imposable; on grbvera alors la commune qui
exercera son recours comme elle le jugera convenable ou possible.
M. le baron Baude demande que l'on ajoute: >... dans la forme et
d'aprbs les lois en usage... < C'est une garantie pour les habitants.
M. le due de Tetuan pense que Particle 5 ayant une certaine connexion avec le chapitre II de la section II (Des requisitions et contributions)
pourrait etre discut6 en mome temps que ce chapitre.
En pr6sence des opinions divergentes qui se manifestent, M. le baron
Jomini exprime 1'opinion que la discussion pourrait etre avantageusement
ajournde h une autre s6ance.
M. le g6n6ral de Voigts-Rhetz demande qu'on ne se m6prenne pas
sur sa pens6e. Il ne plaide pas seulement la cause des occupants, mais
aussi celle des occupds. S'il n'y a pas de ragles fixes, ce sont ces derniers
qui en patiront. Il ne faut pas laisser le champ libre aux abus qui peuvent rdsulter de 'occupation. M. le Ddldgud d'Allemagne ajoute que,
s'6tant conformd 4 ses instructions, et son opinion devant figurer au protocole, il ne voit aucun inconvdnient A aborder une autre matibre; mais
it doit ddclarer que L'adoption du principe qu'il a cherch6 4 faire pr6valoir
est jug6e n6cessaire par 'Allemagne.
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M. le baron Jomini dit que rien ne s'oppose h ce qu'on cherche une
formule nouvelle.
Pour le moment, la Commission s'arrote 4 la r6daction suivante:
>>§5. L'armde d'occupation ne pr61kvera que les impats, redevances,
droits et p6ages ddjk 6tablis par le Gouvernement 16gal du pays, on leur
6quivalent, s'il est impossible de les encaisser, et autant que possible,
dans la forme et suivant les usages existants. Elles les emploiera h pourvoir aux frais de l'administration dans la mesure oit le Gouvernement
l6gal du pays y 6tait obligd.<
M. le colonel f~ddral Hammer demande comment il faut interpr6ter
le mot 4quivalent. S'agit-il d'un prd16vement subsidiaire ou alternatif?
La Commission dit qu'il r6sulte du contexte que l'6quivalent ne peut
tre prdlev6 que si les imp6ts, redevances, droits et pdages ordinaires ne
peuvent, pour une cause quelconque, stre encaiss6s.
M. Vedel croit qu'il serait utile d'ajouter que les imp6ts doivent stre
6chus pour pouvoir stre pr6levds par l'autorit6 militaire occupante.
La Commission et d'avis que cette addition est superflue, la ndcessit6
de 1'dch6ance 6tant suffisamment exprimbe par la condition en vertu de
laquelle le recouvrement doit se faire dans les formes et d'aprbs les usages
existants.
M. Vedel prend acte de cette d6claration.
La Commission s'ajourne ensuite h demain, jeudi, h 10 heures.
Le Secr6taire,
Le Pr6sident,
Emile de Borchgrave.
Baron A. Jomini.

P r o t o c o 1e

N o.

XI.

(Seance du 13 aoilt 1874.)
Pr6sents:
le
le
le
le
le
le
le
le
le
le
de
le
le
le
le

baron Jomini, Prdsident;
g6ndral-major de Voigts-Rhetz;
comte Chotek;
baron Lambermont;
directeur Vedel;
due de Tetuan;
baron Baude;
major-gdndral sir Alfred Horsford;
lieutenant-colonel Manos;
lieutenant-colonel comte Lanza;
Lansberge;
g~ndral-major de division Palmeirim;
g~ndral-major de Leer;
lieutenant-colonel Staaff;
colonel fiddral Hammer.
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Le protocole no X (sdance du 12 aott) est lu et approuv6.
M. le g6n6ral Palmeirim demande 4 faire une d6claration de principe.
Il s'exprime en ces termes:
>N'ayant pu assister qu'aux deux dernibres sdances, j'ai dfo me mettre
am courant de la marche des travaux de la Conference par la lecture
des protocoles et par les dclaircissements qui m'ont t donn6s par mon
coll6gue. Je crois en cons6quence de mon devoir de faire dbs 4 prdsent
la d6claration suivante:
>Le Gouvernement du Roi, mon Auguste Souverain, rend hommage i
la pens6e g6n6reuse qui a d6termin6 S. M. 1'Empereur de Russie 4 proposer une Conference dans le but de rechercher les moyens de riglementer
la guerre et d'en adoucir les rigueurs.
Je serai trbs-heureux de m'associer 4 la recherche de ces moyens avec
cette rdserve que le Portugal, par la position sp6ciale oii il est plac6, ne
pourra adh6rer 4 aucune clause d'oi pourrait rdsulter un affaiblissement
quelconque de ses moyens de defense.
Des d6clarations analogues ayant t6 faites par MM. les Ddl6guds de
Belgique, d'Espagne, des Pays-Bas et de Suisse, je m'y associe en tant
qu'elles s'appliquent k la situation particulibre du Portugal.<
M. le Prdsident donne acte & M. le D616gud portugais de ses paroles.
M. le colonel Staaff, revenant sur l'article 4 discutd dans la dernibre
sance, ddsire soumettre 4 la Conf6rence une question h laquelle il attache
de l'importance, bien qu'elle ne paraisse au premier abord qu'une question
de ddtail. C'est celle-ci. Le fonctionnaire qui a consenti i continuer ses
fonctions aprbs l'occupation, perd -il le droit de donner ensuite sa ddmission, et cet abandon de sa charge sera-t-il considdr6 comme un fait
ddlictueux ?
La Commission exprime 1'avis que le fonctionnaire ne peut Atre priv6
du droit de se ddmettre de ses fonctions.
M. le Ddlgu6 de Subde et Norv6ge, satisfait de cette rdponse, demande que cette declaration soit insdrde au protocole.
La Commission, continuant ensuite 1'examen du chapitre Jr, prochde
4 la discussion du § 6.
M. le colonel f~ddral Hamnler demande quelle est l'interpr6tation que
le Projet russse donne ici h 1'expression >capitaux du Gouvernements. II
ajoute qu'il est charg6 de proposer la redaction suivante:
7>L'arm6e qui occupe un pays a le droit de prendre possession de
tous les fonds du Gouvernement qui se trouvent dans les caisses publiques,
de ses d6p6ts d'armes, de ses moyens de transport, de ses magasins et
approvisionnements et des autres propridtis mobilibres qui, par leur nature,
peuvent servir au but de la guerre.<
M. le D616gud de Suisse motive cette proposition de la manibre suivante: Dans son pays il existe dans presque tous les cantons des administrations particulibres, des caisses d'6pargnes, assurances obligatoires contre
l'incendie des immeubles, etc... Dans ces institutions, 1'Etat comparait
nominalement comme propridtaire, comme crdancier, etc...., tandis qu'en
r6alit6 il ne fait qu'administrer les affaires de ses ressortissants qui lui
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confient leurs dconomies, font assurer auprbs de lui leurs maisons, etc...
A la rigueur le Projet Russe , en soumettant tous les capitaux du Gouvernement h la prise de possession, permet dgalement de saisir le uumdraire,
les fonds, les valeurs et les crdances de ses institutions, quoique celles-ci
ne soient que des administrations d'int6rets et de biens priv6s. La rddaction doit done stre pr6isde.
Un d6bat s'engage sur la proposition de M. le D61gud de Suisse.
La Commission reconnait qu'il est difficile de donner une d6finition
technique des mots: >capitaux du Gouvernement.
Aprbs avoir dcartd plusieurs formules comme ne rentrant pas dans
les conditions voulues, MM. les D616gu6s ddlibbrent sur l'explication suivante de M. le g6ndral de Voigts-Rhetz: >On peut entendre par capitaux
du Gouvernement les sommes disponibles et les valeurs exigibles appartenant
en propre et exclusivement 4 1'ttat, tels que le num6raire, les lingots d'or
et d'argent, les fonds quelconques, etc...
Tout ce qui se trouve dans les
caisses de 1'Etat, mais appartient h des personnes privies ou 4 des corporations doit rester intact. En d'autres termes, tout ce qui est prouv6
tre h l'Etat peut otre saisi; tout ce qui est d6montrd etre propri6t6
privie, mome se trouvant entre les mains de lItat, doit etre respect6 et
prot6g6. <

La Commission d6cide que cette interpr6tation sera insdrde an protocole.
M. le comte Chotek demande si, tout en figurant au protocole, elle
ne pourrait pas faire partie intigrante du texte du § 6.
M. le baron Jomini dit que c'est inutile, puisque le protocole est le
commentaire vivant du texte et fait loi comme le texte lui-meme.
M. le colonel fdd6ral Hammer renouvelle la question qu'il a pos6e
plus haut sur le point de savoir si les capitaux des particuliers, administr6s
par 1'Etat dans les caisses d'dpargnes et les assurances contre 1'incendie,
tomberaient sous 1'application de la clause de Particle 6.
La Commission est d'avis que, d'aprbs 1'interpr6tation ddj'a admise, les
capitaux auxquels fait allusion M. le D616gu6 de Suisse ne pourraient pas
stre saisis par I'occupant.
M. le g6n6ral de Voigts-Rhetz propose d'arr8ter une ridaction provisoire du § 6 et de rbserver le texte final pour la seconde ou la troisibme
lecture. M. le D616gu6 d'Allemagne dmet Popinion que les Gouvernements,
sous les yeux desquels les protocoles sont plac6s, pourront juger les diverses maniTres de voir exprim6es dans la Commission et trouveront sans
nul doute une definition qui soit de nature 4 satisfaire tout le monde.
Cette motion est adoptie.
M. le baron Jomini demande si la Commission peut se prononcer sur
une proposition faite par M. le baron Baude et conque en ces termes:
>>Toutes les valeurs portant intdrets qui seraient saisies devront 6tre
restitudes, la jouissance des intdrats cessant avec 1'occupation.<< M. le DdIdgu6 de France dit qu'il n'a entendu 6mettre qu'une opinion personnelle,
et qu'il demandera des instructions 4 son Gouvernement pour s'6clairer
lui-meme.
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La Commission se prononce dans le mome sens.
M. le g6ndral de Voigts-Rhetz demande si les payements faits par
anticipation au Gouvernement 16gal, au moment oix 1'occupation allait
commencer, par les habitants du territoire occupd, doivent stre respectds,
et consid6rds comme compte r6gl6. M. le D616gu6 d'Allemagne suppose le
cas oit Pon retirerait des caisses de perception les imp6ts qui s'y trouvent
pour les rendre h l'tat 14gitime. L'occupant doit-il respecter -cette espbce
de fraude ou peut-il s'adresser de nouveau aux contribuables?
M. le g6ndral de Leer estime que 1'occupant a le droit d'exiger le
versement r6gulier des imp6ts.
M. le colonel Staaff pense que la question posde par M. le Ddligu6
d'Allemague so rdsout d'elle-meme. M. le DBligu6 de Subde et Norvdge
est d'avis qu'il ne doit pas tre tenu compte de ce payement, attendu
qu'il n'a pu Otre fait qu'h Pinsu et au d6triment de 1'occupant.
M. le g6n6ral de Voigts-Rhetz tient & prdciser sa pensde. I suppose
que l'on se trouve on prbsence d'une occupation de fait (aux termes de
1'article 1 or) et que les habitants s'acquittent tous d'avance entre les mains
de l'ancienne administration, aprbs que le pouvoir occupant est constitud.
Celui-ci doit-il respecter le payement fait, bien qu'il ait un caractbre
frauduleux? La n6gative semble 6vidente ' M. le D616gud d'Allemagne.
M. le baron Baude croit que, puisqu'on refuse h 1'occupant le droit
d'exiger les imp6ts h l'avance, on ne pout l'obliger h consid6rer comme
r6gulibrement op6rds les versements faits par anticipation au Gouvernement
1gal; du moment qu'on impose une limite au droit de 1'occupant, si Pon
vent qu'il la respecte, it faut qu'elle soit respectde h son dgard.
M. le comte Chotek fait remarquer en outre qu'il n'y aurait mome
pas, ' proprement parler, de double payement, puisque le premier versement devrait Otre consid6r6 plutat comme une donation patriotique.
M. de Lansberge dit que le receveur pourrait verser, a 1'insu des
contribuables, les recettes entre les mains du Gouvernement 14gal, et il demande si, dans ce cas, on pout rendre les habitants responsables de cot acte.
M. le gdndral de Voigts-Rhetz ne voit ici qu'un cas spdcial, qu'on ne
doit pas privoir. Le fait qu'a en vue M. le D6ligud des Pays-Bas constituerait une escroquerie.
M. le colonel f6d6ral Hammer, d'ordre do son Gouvernement, propose
d'ajouter aprbs les termes: >toute propridt6 du Gouvernements, le mot
>)mobilibree et ensuite de dire: >qui par sa nature peut servir an but de
la guerre. <
M. le gdndral de Voigts-Rhetz dit que dans ce cas il faut d6finir
quels sont les objets qui ne peuvent pas servir ' ce but.
M. le colonel fid6ral Hammer cite, par manibre d'exemple, les ameublements des H6tels de ville, des Ministbres, etc....
M. le g~n6ral do Voigts-Rhetz trouve qu'il serait utile de s'expliquer
h cot Ogard parce que tout ce qui peut ais6ment etre vendu est de nature
A servir au but de la guerre.
La Commission passe ensuite h l'examen de 1'Observation place a la
suite du § 6.
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M. de Lansberge est d'avis qu'il serait pr6f6rable de discuter les points
qui y sont trait6s an chapitre qui parle do la propri6t6 privde.
M. le colonel comte Lanza pense que si la Commission ne croit pas
devoir simplement comprendre le mat6riel dont il s'agit dans les autres
propri6tds priv6es dont il est question dans un autre chapitre, et si elle
persisto 4 maintenir 1'Observation faisant suite 4 1'article 6, il ne pourrait
prendre la 'responsabilit6 de pr6juger, en acceptant telle quelle Pobservation
susdite, les graves questions qu'elle peut soulever entre les droits de 1'Etat,
d'un c6t6, et les droits des compagnies, fabricants, etc., de 'autre.
M. le Pr6sident dit qu'on pourrait, 4 la rigueur, ajouter apris chaque
article: sauf les ndcessit6s de la guerre, mais il croit que cette restriction
vague produirait un effet fcheux dans Popinion publique.
Selon M. le g6n6ral de Voigts-Rhetz, ii s'agit, quant aux chemins de
fer, t6l6graphes, bateaux, etc., d'objets que Pon peut employer comme
moyens de guerre, et qui doivent stre restituds plus tard h leurs v6ritables
propri6taires. Toutefois il ne faudrait pas pousser cette derniTre obligation
jusqu'I 1'excos. Ainsi, des armes emprunt6es ou enlevdes seront rendues
dans 16tat oii les aura mises la guerre ou ne seront meme pas rendues
du tout; si par suite d'une insurrection on toute autre cause, elles disparaissent on subissent des d6t6riorations, on ne devra ni les remplacer ni
payer d'indemnit6. Il en sera de meme des munitions; mais comme, en
principe g~n6ral, on doit faire la restitution aprbs la guerre on donner un
requ de tout ce que 1'on demande aux particuliers, il est n6cessaire de
proclamer le principe relatif aux armes et munitions, pour que personne
n'en ignore; car tout le monde a int4ret & connaitre les lois et les droits
de la guerre. En rdsum6, M. le D616gu6 d'Allemagne trouve qu'une discussion sur cot objet ne serait pas difficile actuellement.
M. le baron Jomini dit que c'est 4 1'avantage des pays occupds qu'on
cherche 4 r~gler cette matibre.
M. le baron Lambermont signale l'importance particulibre que prdsentent ces questions pour les compagnies de chemins de fer, la fabrication
et le commerce des armes en Belgique. D'aprbs la 14gislation belge, nul
no peut tre priv6 de sa propri6t6 que moyennant indemnit6 prdalable.
En reconnaissant a une arm6e d'occupation le droit de proedder autrement,
le Gouvernement ouvrirait pent-Atre la voie h des revendications d'indemnit6 adressdes i lui-meme et pouvant prendre des proportions dnormes.
Ce sont 14 des questions sur lesquelles il paralt impossible de cc prononcer
sans un examen approfondi et prolongd.
M. le baron Jomini croit qu'il est indispensable qu'on fasse connaltre
quels sont les droits de l'occupant en cette matibro. Le vague ne profiterait qu'au plus fort.
D'apris M. le baron Lambermont, on no pout conclure de ce qu'il
n'existe pas de traitd international sur le droit des gens que les rbgles du
droit des gens sont inconnues on n'ont aucune sanction. Grice aux progrbs
de la civilisation et aux travaux de la science, les principes essentiels sont
aujourd'hui dans tous les esprits et il n'est point de chef d'arm6e qui
oserait, do notre temps, faire bon march6 de la conscience g6ndrale. Sans
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doute, si un traitd pouvait tre conclu en termes acceptables pour tous les
pays, t donnait un corps an droit des gens, ce serait une chose utile et
heureuse et m6ritant toute la reconnaissance des peuples, mais il n'aurait
lui-meme qu'une sanction morale, attendu que s'il venait 4 etre viold par
des Etats en guerre, ailcune des puissances ici reprdsenties no contracte
1'obligation de prendre les armes pour le faire respecter.
M. le baron Jomini r6phte qu'il n'en est pas moins utile, dans 'int6ret des populations, d'avoir des rbgles prdcises. M. le Pr~sident no fait
pas de doute qu'une trop grande libertd laiss6e au plus fort no soit la
source de graves abus.
M. le baron Lambermont juge toutefois utile que 'on prenne le temps
de s'6clairer s6rieusement avant de se prononcer sur une matibre aussi
importante que celle dont il s'agit.
M. le g6ndral de Voigts-Rhetz reconnait avec M. le baron Lambermont
que la propridt6 privde ne jouit pas ici de toute la protection qu'elle
trouve en d'autres occasions, mais il y a des circonstances oii il est impossible de s'en tenir aux principes absolus. M. le D616gu6 d'Allemagne
cite le cas d'un magasin de poudre ou d'une fabrique de fusils qui se
trouveraient dans une ville sonmise 4 1'occupation. Il est de 1'int6ret
6vident de 1'occupant de no les pas laisser subsister. Si les propri6taires
sauvent leurs armes au besoin par mer et renoncent spontandment 4 leur
fabrication, ils conservent du moins leur propridtd; sinon, ils subiront un
dommage considdrable. Il est bon, aux yeux de M. le D616gu6 d'Allemagne, que les Gouvernements appel6s h ratifier les decisions de la Conf6rence connaissent bien 1'opinion des D61lgu6s. Si la Commission passe
sous silence certaines questions 6pineuses, les Gouvernements manqueront
des lumibres n6cessaires pour se prononcer en connaissance de cause.
M. le due de Tetuan, parlant dans le mome sens, dit qu'il faut se
montrer accommodant pour beaucoup d'articles. Si l'on voulait tracer en
toutes matibres des limites pr6cises aux droits de Ia guerre, il serait impossible d'arriver 4 un r6sultat pratique. M. le D614gu6 d'Espagne croit
done qu'il faut se contenter de r~gler certains points senlement.
M. le Pr6sident dit que, quelle que soit pour Pavenir Ia suite donnde
aux ddlibdrations de la Conf6rence, il est incontestable qu'elles auront en
tout cas jetd une vive lumibre sur un grand nombre de questions importantes. Avoir amend des repr6sentants de tous les Etats europdens 4
discuter les principes essentiels qui doivent, en r~glant Ia guerre, en adoucir
les rigueurs, h en admettre un certain nombre, 4 prdparer les solutions
des autres, et enfin h asseoir ainsi les bases de 1'ddifice qu'il s'agit do
construire, c'est un fait dent I'importance ne pout dchapper h personne et
dont, semble-t-il, on ne peut que se fdliciter.
M. le colonel f6d6ral Hammer dsirerait attirer 1'attention de la Commission sur une question qui a pour son pays une importance particulibre.
M. le Dli6gu6 de Suisse fait observer que, dans cette contrde, les barques
ou nacelles sont souvent les souls moyens de communication entre plusieurs
localit6s placdes sur les bords de certains lacs. Si done 1'on exdcutait b
leur 6gard la clause de la Convention, on m6connaitrait par le fait memo
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les garanties proclamdes ? l'article l or, oii il dit que la vie publique doit
stre assur6e. M. le colonel fiddral Hammer croit, en cons6quence, qu'il
serait 4quitable do formuler ici une restriction.
M. le g6ndral de Voigts-Rhetz dit que si l'ennemi a besoin de bateaux
ou do barques, il disposera n6cessairement de ceux qu'il a sous la main;
mais il est tenu de les rendre ensuite a leurs propri6taires ou, 8i cela
n'est pas possible, de leur donner un requ. M. le D6]6gu6 d'Allemagne
ajoute que, loin de devoir s'abstenir de saisir les bateaux servant de
moyens de communication entre certaines localit6s, 1'ennemi devra s'en
emparer parfois dans le soul but d'entraver ces relations, absolument comme
cela so fait sur terre.
M. le colonel fdd6ral Hammer declare qu'il a surtout en vue les petites
nacelles affectdes au transport des habitants.
Ml. le g~ndral de Voigts-Rhetz dit que si 1'on pout saisir les voitures
des maratchers on des fournisseurs, etc., il ne voit pas pourquoi on devrait
respecter davantage les nacelles dont M. le D614gu6 de Suisse plaide la
cause. La rbgle en cette matibre est tracoe ' 1'article 2. 1l serait impossible de s'arr~ter ' rechercher toutes les exceptions qu'elle comporte.
M. le baron Lambermont trouve qu'il y a une circonstance dont it
faut tenir compte. Dans le cas indiqu6 par M. le colonel f6d6ral Hammer
et en faisant une nouvelle application d'une expression c616bre, on pent
dire que la nacelle est un chemin qui marche. Or, on ne saisit pas les
chemins.
On convient d'ins~rer au protocole la d6claration suivante:
>Dans les cas oii les bateaux serviront d'unique communication, n6cessairo et indispensable, il est dans la pens6e de la Commission que 1'occupant aura dgard aux exigences de la vie publique.o
M. le g~n6ral de Voigts-Rhetz expose qu'il pourrait y avoir la mome
n6cessit6 de s'emparer de nacelles que de bateaux 'a vapeur ou de vaisseaux.
Solon M. le D6l4gu6 d'Allemagne, stout ne doit pas otre n6cessairement
saisi, mais tout pent l'4tre.<
M. le due de Tetuan demande que la premibre partie de 1'Observation
soit modifide; il desire qu'on ajoute aprbs le mot >vaisseau< ceux-ei:
>appartenant ' la navigation des laes du continent, des fleuves et rivibres
qui ne sont pas navigables, en communication avec la mer.< M. le D616gud d'Espagne dit que le but de cette addition est d'indiquer clairement
qu'on ne prdtend pas pr6juger les droits et lois de la guerre maritime,
lois et droits qui sont absolument 6trangers an Projet sonmis aux discussions de la Confdrence.
M. le g6ndral de Voigts-Rhetz est d'avis que 1'occupant ne laissera
pas ses vaisseaux h 1'ennemi, s'il y a int6rat; il les traitera comme tout
autre mat6riel.
M. le baron Lambermont croit que 1'on peut faire droit a l'observation
do M. le due do Tetuan en ajoutant aprbs le mot >naviree : >en dehors
des cas rdgis par la loi maritime.<
M. le baron Baude dit qu'en ce qui concerne les chemins de fer il
y aurait une entente ' 6tablir sur le point do savoir si le principe de
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l'indemnit6 sera appliqud aux chemins de for appartenant h l'Etat aussi
bien qu'h ceux appartenant aux Compagnies particulibres. It ne pose cette
question qu'au point de vue de PNquitd, car la plupart des chemins de
for frangais sont presque tous propridt6 privdo; mais il serait singulier de
d6clarer la facult6 de traiter d'une manibre aussi disparate des momes
parties de la fortune publique uniquement en raison de la diff6rence des
procds employ6s pour leur 6tablissement et leur exploitation.
M. de Lansberge propose dgalement de sanctionner dans la Convention
le principe d'indemnisation h accorder aux compagnies ou aux particuliers.
M. le comte Chotek croit devoir faire observer que cortains chemins
do fer sont devenus une propri6t6 internationale, leurs actions ou obligations
se trouvant dans toutes les mains.
M. le baron Jomini est d'avis que la question dont il s'agit doit Otre
signalde 4 1'attention des Gouvernements, cette question n'4tant pas de la
comptence de la Confdrence.
M. le gdndral de Voigts-Rhetz fait une proposition personnelle et sans
engager aucune responsabilit6 pour son Gouvernement. Elle tend 4 declarer
quo l'on s'entendra sur une indemnit6 lors de la conclusion de la paix.
Dans un cas, c'est le vainqueur qui en bindfierait, dans 1'autre, au contraire, ce serait le vaincu.
M. le colonel f6d6ral Hammer propose, au nom de son Gouvernement,
la redaction suivante: )>les dip6ts d'armes et toute espbce de munitions
de guerre, bien qu'appartenant h 1'tat on h des Compagnies privdes, sont
6galement sujettes h la prise de possession par l'armie ennemie, sauf restitution toutefois du matiriel des chemins de for aprbs clOture de la
paix.<
M. le gindral do Voigts-Rbetz demande qu'on comprenne les >t6egraphes de terre< dans I'6numdration du paragraphe.
M. le baron Baude propose d'ajouter aprbs le mot a>naviress celui
de >susmentionnis.<
M. le Lansberge demande ce qu'il adviendrait de vaisseaux d'Itat
neutres qui se trouveraient dans les eaux du thitre de la guerre.
Il est r6pondu h cette question que ces vaisseaux 6tant neutres, on
n'y touchera pas. La Commission d6cide que le protocole mentionnera
cette interprdtation.
M. lo directeur Vedel demande que son Gouvernement, quand il le
jugera utile, soit autorisd h se r6server le droit de faire une proposition
relative aux cibles sous-marins.
La Commission exprime le vaeu que les Gouvernements se prdoccupent
de la question des tiligraphes sous-marins.
L'Observation est ridigde comme suit:
%-Le matdriel des chemins de for, les tiligraphes do terre, les bateaux
h vapeur et autres navires, en dehors des cas regis par la loi maritime
de mome que les d6p6ts d'armes et en gdn6ral toute espbce de munitions
de guerre, quoique appartenant 4 des Soci6t6s on A des personnes privies,
sont dgalement des moyens de guerre qui ne peuvent tre laissds & la
disposition de l'ennemi. Le matirial des chemins de for, des t614graphes
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de terre de mome que les bateaux h vapeur et autres navires sumentionn6s sont restituds et les indemnit6s rigldes h la paix. <
La Commission aborde l'examen du § 7.
Mais, aprbs un 6change pr6alable de vues, M. le baron Jomini, h la
demande de plusieurs D616gu6s, propose de revenir demain sur Particle et
sur les observations auxquelles il a donnd lieu.
Cotte proposition est admise et la Commission s'ajourne 4 demain,
vendredi, k 10 heures.
Le Secr6taire,
Le Prdsident,
Emile de Borchgrave.
Baron A. Jomini.

P r o t o c ol e N o. XII.
Sdance du 14 ao-at 1874.
Prdsents:
le baron Jomini, Prdsident;
le g~n6ral-major de Voigts-Rhetz;
le comte Chotek;
le baron Lambermont;
le directeur Vedel;
le due de Tetuan;
le g6ndral de brigade Arnaudeau;
le major-g6n6ral sir Alfred Horsford;
le lieutenant-colonel Manos;
le lieutenant-colonel comte Lanza;
de Lansberge;
le g6ndral de division Palmeirim;
le g6ndral-major de Leer;
le lieutenant-colonel Staaff;
le colonel f6d6ral Hammer.
Le Protocole no XI (sdance du 13 aofit est lu et approuv6).
La Commission v6rifie les pouvoirs de M. le professeur Martens, et
les trouve en bonne forme.
M. le Prdsident fait connaitre qu'il a demandd 4 son Gouvernement
des instructions au sujet des propositions soumises par M. le D614gud do
Belgique 4 la Conf~rence relativement aux bless6s et aux prisonniers 'de
guerre transportds en temps de guerre chez les neutres. S. M.1'Empereur,
par un sentiment de dif6rence pour le Gouvernement belge a bien voulu
autoriser ses mandataires 4 discuter ces propositions.
MM. le baron Jomini et le g6ndral de Leer sont autorisds 6galement
h appuyer la proposition de M. le g6ndral Arnaudean tendant k amener
entre les Gouvernements une entente riciproque sur un projet d'assimilation des p6nalitis militaires.
II appartient h la Commission, si elle le juge possible, de filer un
jour pour proc6der h 1'examen do ces questions.
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M. le baron Jomini fait remarquer que I a marche des travaux a pris
un autre aspect depuis que la Commission a tenu sa premibre sance.
Dans le principe, I'Assembl6e avait d6cid6 que les divergences d'opinions
qui se produiraient dans les discussions ne seraient pas actdes au protocole.
Aujourd'hui que Pordre du jour appelle des questions b la fois d6licates
et graves, M. le premier D616gu6 de Russie croit qu'il y a lieu de revenir
sur cette d6cision et de tenir note de toutes les opinions qui seront 6mises
au cours de la discussion. La Conference no 14gifbre pas: elle fait une
sorte d'enquote qui sera pour les Gouvernements un moyen facile de
s'dclairer. On est d'accord sur le but, on difftre sur les moyens. C'est
pour chercher une entente que les D616gu6s sont r6unis. 11 sera utile de
connaltre les vues qui ont 6t6 6changdes h cet effet.
R6pondant ensuite 4 M. le g6ndral Palmeirim et b d'autres D616guds
exprim6 la crainte que le projet de r6glementation des lois
avaient
qui
de la guerre n'e-dt pour cons6quence d'affaiblir les moyens do rdsistance
des Etats secondaires, M. le baron Jomini d6clare que la Russie a toujours
entendu laisser intact le droit sacr6 de la d~fense. Il croit ne pas pouvoir
mieux rendre la pens~e qui a guidd son Gouvernement en convoquant la
Conf6rence qu'en donnant lecture d'un passage d'un auteur belge, M.
Rolin-Jacquemyns*) qui s'est exprim6 comme suit dans un travail sur la
Guerre dans ses rapports avec le droit international, pp. 26-27, 1871:
>>Ce qu'il faut soubaiter, c'est que, h 1'avenir, les peuples libres aient
assez do constance et do pr6voyance pour se donner une forte organisation
militaire, basde sur la participation 6gale de tous h la ddfense de la patrie.
C'est 14 pour eux un devoir, non-seulement national, mais humanitaire;
car plus la guerre sera conduite de part et d'autre par des troupes r6gulibres et disciplin6es, moins l'bumanit4 aura h souffrir. Sans doute, il y a
place, ailleurs que sous l'uniforme, pour les sentiments les plus nobles et
la conduite la plus h6ro~que et il faut admettre que, parmi ces malheureux
paysans fusill6s en vertu des lois de la guerre, plus d'un n'6tait coupable
que d'avoir obdi h un sentiment instinctif et presque irrdsistible de patriotisme local. Mais il faut admettre, d'autre part, que le genre de r6sistance, d'ailleurs pen efficace, en definitive, oppos6 par eux b 1'invasion
dtrangbre, devait indvitablement conduire, d'ane part, au banditisme et iL
Nous croyons
ses pires excbs, de 1'autre, k une r6pression sdv6re........
avec M. le Dr Arnold: )>quo c'est le strict devoir de tout Gouvernement
non-seulement de ne pas encourager une guerre aussi irrigulibre de la
part do la populition, mais de la r6primer avec soin et de n'opposer &
l'ennemi que ses troupes r6gulibres on des hommes r6gulibrement organisds
et agissant sons des officiers autorisis qui observeront les rbgles que
I'humanit4 prescrit dans une guerre rdgulibre. Et ce que Pon appelle les
insurrections patriotiques, ou les soulbvements irr6guliers de toute la population pour harasser une armde envabissante, devrait tonjours stre condamn6, sans distinguer par qui on contre qui ce moyen est employ6, comme une ressource d'une efficacit6 restrainto et doutense, mais d'une
*) Secrbtaire gdndral de 1'Institut de droit international h Gand.
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atrocitd certaine, et comme la plus terrible des aggravations aux maux de
la guerre.<
M. le baron Jomini dit que cette citation traduit compl6tement sa
propre manibre de voir et qu'il s'y rallie de tout point.
M. le g6ndral de Voigts-Rhetz propose qu'il soit dbclar6 que les contrats civils pass6s pendant la dur6e de 1'occupation et ordinairement h
l'occasion de l'occupation mome, soit entre les autoritds occupantes on les
autoritis occupdes et des personnes privdes, soit entre ces autoritds memes,
demeurent valables lorsque 1'occupation est interrompue ou qu'elle vient
' prendre fin complatement. M. le D616gu6 d'Allemagne dit qu'il fait cette
proposition parce qu'il arrive maintefois que 1'occupation cesse plus t6t
qu'on ne l'avait crn et qu'alors bien des intirets restent en souffrance,
intirots qui touchent bien plus les occupds que les occupants.
M. de Lansberge estime qu'il serait prudent de ne pas se lancer dans
les questions de droit civil; M. le D616gu6 des Pays-Bas craint qu'en
agissant autrement l'on ne se serve de certaines expressions qui ne rendent
pas exactement les iddes que 1'on d6sire dnoncer et qu'on ne s'expose
ainsi plus tard a de sdrieuses difficultis.
M. le g6n6ral de Voigts-Rhetz voudrait que la ridaction dont il
s'agit figurat au protocole, en constatant ndanmoins qu'on se r~serve de
revenir ultirieurement sur les termes. La question serait ainsi signalde A
1'attention des Gouvernements:
>La cessation de 1'oceupation rdtablit le Gouvernement 14gitime dans
ses droits et pr6rogatives sur le territoire occupd. Les contracts civils
conclus pendant la durde et par suite de 1'occupation ne cessent pas d'avoir
force obligatoire, par le soul fait de l'interruption on de la cessation de
l'occupation. Les Gouvernements preteront lour assistance, selon les lois
et coutumes des pays, pour qu'il soit fait justice aux ayants droit par les
tribunauvx comp6tents.<'
M. le g6ndral Arnandean fait observer que cette rddaction ne fera
pas modifier les transactions; e11e ne pourra pas avoir de portde pratique.
M. le baron Jomini croit toutefois qu'ils est bon que le principe soit
constatd. Cette simple constatation aura pour effet de signaler aux Gouvernements que la question a 6td ddbattue et qu'il a td reconnu par les
D6ldgu6s que le point rappek par M. le g6ndral de Voigts-Rhetz peut tre
pendant la guerre une source de conflits.
M. le colonel Staaff appuie les paroles de M. le baron Jomini. Il
trouve qu'on pout utilement exprimer le vceu qu'on respectera les contrats
mome au delh de la durde de l'occupation. Quant aux cas d'application,
qui sont du ressort des tribunaux civils de chaque pays, il serait difficile,
selon M. le D614gu6 de Subde et Norvdge, de trouver un texte assez concis
pour figurer comme article dans un Projet de traitd.
La Commission se range 'a 1'avis do M. le Pr~sident et d6cide que
le protocole relatera la motion de M. le D616gud d'Allemagne.
M. do Lansberge propose de substituer aux mots: as'abstenir de tout
ce qui ne serait pas justifi4 par 1'usufruite, la radaction suivante: d'Etat
occupant ne se considdrera que comme usufruitier.<
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M. le baron Jomini fait remarquer que l'armie d'occupation a aussi
le droit d'administrer. M. le D616gu6 de Russie voudrait voir exprimer
ces deux choses.
L'Assembl6e, faisant droit h cette observation, modifie la redaction
de la manibre suivante: >1'Etat occupant ne se considdrera que comme
administrateur et usufruitier.<<
M. le Comte Chotek d6sire qu'on 6tablisse une distinction entre 1'exploitation agricole et 1'exploitation forestibre qui prdsentent des caractbres
bien diff6rents.
La premibre donne annuellement un revenu facile h
dvaluer; le dommage qu'on peut lui causer pendant la guerre ne d~passe
pas en g6ndral une ann6e. Mais le tort caus6 & l'exploitation forestibre
s'6tend sur une s6rie d'anndes et ne se rdpare que difficilement. M. le
D614gu6 d'Autriche-Hongrie croit n'avoir pas besoin de signaler h la Conf6rence 1'importance des forts au point de vue de 1'hygiane publique et
des influences m6tdorologiques. Personne ne contestera que sous ce point
de vue leur conservation no soit une chose hautement d6sirable. D'un
autre c6t6, l'exploitation des forets par 1'armde d'occupation est un fait
naturel, quelquefois mome rendu n6cessaire par les circonstances., M. le
Ddlgud d'Autriche-Hongrie pense done quo, puisqu'il s'agit ici d'une consdquence fAcheuse de la guerre h laquelle il est impossible de se soustraire
entibrement, on ne peut mieux entrer dans les intentions des Gouvernements et en particulier dans les vues humanitaires de l'Empereur de
Russie qui a convoqud le Congrbs, qu'en cherchant h apporter dans le
cas particulier dont il s'agit tons les adoucissements possibles. M. le comte
Chotek croit que la question serait r6solue, si, tout en laissant l'exploitation 4 1'armie d'occupation, on ne lui permettait pas de toucher aux
forts elles-memes. II ajoute que si cette opinion personnelle qu'il formule n'est pas admise par la Commission, il demande subsidiairement que
1'on remplace les mots: >autant que possible<< , par ceux-ci; >>pour les
forets, le revenu ne pourra Otre exploit6 par 1'occupant que conform6ment
aux rbgles et aux lois de 1'administration forestibre du pays. e
M. le baron Jomini fait remarquer que dans les paragraphes pricdents il est dit d6jh que la perception doit se faire d'aprbs les lois et
coutumes en vigueur dans le pays occup6.
M. le comte Chotek rdpond qu'il s'agit l', non de 1'administration
forestibre, mais du capital.
M. le g~n6ral de Voigts-Rhetz propose de dire: >>elle doit les exploiter
>d'aprbs les rbgles d'une bonne et r~gulibre administration.< Selon M. le
D616gu6 d'Allemagne, on pourrait encore ajouter que Parm6e d'occupation
n'emploiera A cot effet que des personnes compdtentes. Ce qu'il s'agit
d'empAcher, c'est 1'exploitation sauvage (Raubwirthscbaft). Le principe invoqu6 par M. le comte Cbotek serait ainsi suffisamment sauvegardd. M.
le g6ndral de Voigts-Rhetz fait remarquer que des mesures conservatoires
sont d'ailleurs commanddes par 1'intdret bien entendu de l'occupant.
M. le gdndral Arnaudeau propose la ridaction suivante: >conformiment
aux am6nagements 4tablis par I'administration locale.<
M. le g&ndral de Voigts-Rhetz se demande ce qu'il arrivera, dans ce
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systhme, si les fonctionnaires refusant de servir lItat occupant quittent la
localitd en emportant avec eux les livres, les registres cadastraux, etc.
D'autre part, la 14gislation n'est pas la mome partout. M. le D616gu6
d'Allemagne pense done qu'il faut autoriser l'arm6e d'occupation 4 s'en
rapporter en cette matibre aux systhmes requs dans la sylviculture, mais
sans rien prdciser puisque les usages varient de pays 4 pays, et mome de
forets & forcts selon qu'elles sont peupldes d'essences mixtes on uniformes.
Il suffirait done d'6noncer le principe g6ndral.
M. de Lansberge fait observer que ce principe est exprim6 dans la
r6daction primitive. Il est d'avis que cette d6claration est suffisante et
qu'il faut 6viter d'entrer dans 1'examen des cas sp6ciaux, car il est impossible de les prdvoir tous; or, une 6num6ration incompl6te peut donner
lieu h des interpr6tations regrettables. 11 suffit que le principe soit 6nonc6
de fagon h ne donner prise & aucune dquivoque. Le but serait atteint,
selon M. le D16gud des Pays-Bas, si l'on disait que l'occupant doit se
rdf6rer aux lois du pays occup6.
M. le directeur Vedel appuie la redaction propos6e par M. le g6n6ral
de Voigts-Rhetz et demande la suppression des mots du Projet russe:
>autant qu'il est possible.<
La Commission adhbre an voeu exprim6 par M. le comte Chotek, mais
croit que le principe inscrit an § 5 suffit en toute dventualit6.
M. le baron Lambermont est charg6 par son Gouvernement d'exprimer
un doute au sujet du § 7 en ce qui concerne le mot 6difices, etc. II
suppose que le § 7 a un sens g6n6ral et que le § 8 vise les exceptions.
Les 6tablissements de 1'Etat renfermant des collections artistiques et scientifiques rentreraient done dans le § 8. M. le D616gu6 de Belgique demande
si tel est 1'avis de la Commission.
MM. les D616gu6s r6pondent affirmativement h cette question.
La r6daction du § 7 est modifi6e dans les termes suivants:
>>L'Etat occupant no se considdrera que comme administrateur et usufruitier des 6difices publics, immeubles , forets et exploitations agricoles
appartenant h 1'Etat ennemi et se trouvant dans le pays occup6. 11 devra
sauvegarder le fonds de ces propri6t6s et les administrer conform~ment
aux rigles de 1'usufruit.<
En abordant 1'examen du § 8, M. le g6n6ral do Voigts-Rhetz fait
observer qu'en discutant le chapitre IV (Des si6ges et des bombardements),
la Commission a d6cidd que les places fortes, etc., peuvent seules stre
assi6gdes et qu'en pareil cas toutes les mesures seront prises pour faire
respecter les propri6t6s privdes, sauf les n6cessit6s de la guerre. Ici 1'on
tend hi se mettre en contradiction avec ce principe, en disant qu'on no
pourra, en aucun cas, saisir les propri6tds priv6es. Or, dans la pratique,
cola est impossible. Les 6glises, par exemple, sont les batiments les plus
utiles en 6t6 pour servir d'ambulances et d'h6pitaux. I n'y a pas une
tour qui ne serve d'observatoire. Il y a des convents et mome des mus6es
qui devront adcessairement 6tre employ~s 4 des buts militaires. Il y
aurait done lieu, suivant M. le D616gu6 d'Allemagne, d'ajouter une restriction 4 la port6e trop g6ndrale de Particle et de dire: vSi la ndcessit6
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n'impose pas de les employer A cette fin.< Personne ne pourra arguer
que c'est contraire aux lois et coutumes. 11 faut proclamer le principe,
mais r6server les exceptions indvitables. M. le g~ndral de Voigts-Rhetz
propose en mome temps de comprendre les communes dans 1'6numbration
du § 8.
M. le baron Jomini propose de renvoyer an § 16, ce qui donnerait
satisfaction h M. le g6n6ral de Voigts-Rhetz.
M. le colonel Staaff croit que le principe de 1'article se rapporte h
l'id6e de proprit6 et non h celle du droit d'occuper. Il serait done pr6f~rable de remplacer les mots: >prise de possession<, par ceux-ci: an'est
pas la propridt6 de Poccupant.<
M. le colonel f6dral Hammer est charg6 par son Gouvernement de
proposer la r6daction suivante:
>Les biens des 6glises, des 6tablissements de charit6 et d'instruction,
de toutes les institutions consacrds h des buts scientifiques, artistiques et
de bienfaisance, seront traitds comme les biens privds.< Retrancher le
reste.
M. le colonel comte Lanza est d'avis que la r6daction proposde par
M. le D614gu6 de Suisse est de nature 4 concilier toutes les opinions et
il s'associe h la proposition de M. le de g~n6ral de Voigts-Rhetz d'ajouter
dans Particle: les biens des communes.
La Commission s'arrete 6 la r6daction suivante:
>Les biens des 6glises, des communes, ceux des 6tablissements de
charit6 et d'instruction, de toutes les institutions consacrdes h des buts
scientifiques, artistiques et de bienfaisance mome appartenant h 1'Etat,
seront traitis comme la propri6td privde.<(
Pour les §§ 1-8 modifids, voir Annexe no XV.
La Commission aborde 1'examen du chapitre II de la section I.
M. le comte Chotek chde sa place &IM. le g6ndral baron de Schoenfeld.
M. le g6n6ral Arnaudeau exprime la crainte que 1'exchs de riglementation des devoirs humanitaires ne produise 1'effet contraire de celui qu'on
a en vue. 11 redoute que les bellig~rants, malgr6 leurs bonnes dispositions,
ne soient amends par les ndcessit6s de la guerre b violer les rbgles tracies
et que ces violations n'entrainent des repr6sailles correspondantes. Le cas
de la repr6saille deviendrait alors la r6gle au lieu de rester 1'exception.
M. le gdndral de Leer ne pent pas se ranger A I'avis de M. le DiIdgud de France. Ce que l'on veut, c'est pricis~ment un ensemble de
rbgles qui, en cas de guerre, puissent Atre observdes par tons les Etats
qui les ont accepties. II faut, d'ailleurs, distinguer entre les principes et
'application. Si Papplication est parfois difficile, ce sera un r6sultat
heureux de la Confdrence que d'avoir fait enregistrer des principes sur
lesquels tout le monde est d'accord.
M. le baron Jomini, afin de faciliter la tAche de la Commission, propose de supprimer la dernibre partie du § 9: les bandes armdes ne rdpondant pas aux conditions mentionndes ci-dessus n'ont pas les droits des
bellig6rants; elles ne sont pas considdrdes comme des ennemis rdguliers et,

en cas de capture, sont poursuivies judiciairement.<

96

Confirences de Bruxelles.

La Commission so rallie h cette proposition.
M. le colonel comte Lanza demande qu'il soit bien 6tabli que ce sont
les quatre conditions r6unies an § 9 qui donnent aux milices et aux corps
de volontaires les droits des bellig6rants, la r6daction de cot article laissant
quelque doute 4 cot 6gard. M. le D616gu d'Italie exprime en mOme temps
le d6sir que Particle soit mis en rapport aveoc le § 45. II n'a du reste
pas d'objection h voter le § 9, pourvu qu'il ne soit pas renoned an b6ndfice de la clause du § 45.
M. le gdn6ral de Leer dit que, quant au premier point touch6 par
M. le D616gu6 d'Italie, il faut que les quatre conditions soient r6unies pour
que le droit de belligdrant soit reconnu. Quant au second point, M. le
D6l6gud de Russie pense qu'il est prdf6rable de les discuter lorsqu'on
traitera de la matibre 6 laquelle appartient le § 45.
M. le colonel Staaff d6sire faire une d6claration avant que Von discute k fond le § 9. Il se demande si les quatre conditions rdunies ne
sont pas superflues non point pour les bandes armdes dont il est parl6
dans la citation lue tout h l'heure par M. le Pr6sident, mais pour la
partie des forces d6fensives d'un pays qui entre dans son organisation
militaire, comme, par exemple, le Landstorm norvdgien. La constitution
fixe la limite d'Age des hommes entrant dans le Landstorm - de 18 k
50 ans - lequel, qu'il soit organisd h Pavance on non, est cens dirig6
par le Gouvernement d'une fagon r6gulire, et qui, en cas de guerre, sera
commandd par un chef responsable, portera les armes loyalement et se
conformera entibremeot aux lois et coutumes militaires. 11 est 6vident,
dit M. le Ddlgu6 de Sude et Norv6ge, que cette cat6gorie de citoyens
remplit les conditions 1, 2 et 4 pour avoir, le cas 6ch6ant, le charactbre
de belligdranis, et ce serait offenser la population norv6gienne que d'en
douter. Quant h la 36 condition requise, il faut tre fix6 sur sa port6e
vritable. Si, par signe distinctif, extdrieur et reconnaissable, il est entendu qu'il faut porter un uniforme, M. le D616gu6 de Subde et Norvdge
craint que cette condition ne puisse pas etre acceptde par le second de
ces pays. 11 attendra, pour 6mettre son jugement, que la discussion
1'6claire sur le point.
M. le baron Jomini et M. le gdn6ral de Leer r6pondent que le texts
oft il est question de la 36 condition ne parle pas d'uniforme, mais seulement d'un signe quelconque distinguant le patriote qui dMfend son pays
du brigand qui pille et maraude.
M. le g6n6ral de Voigts-Rhetz croit devoir faire connaltre toute sa
pens6e au sujet de la matisre importante et grave dont la Commission a
commenc6 1'examen. 11 ne saurait partager les apprdhensions de M. le
g~ndral Arnaudeau qui pense qu'il vaut mieux s'en tenir & une formule
g6n6rale que d'entrer dans le fond des choses. Loin de rester dans le
vague, il faut chercher 4 6viter toute 6quivoque. On ne trouve d'ailleurs
en prdsence d'intirets qu'il est de toute ndcessit6 de rassurer. La question
m6rite la plus cdrieuse attention au point de vue des relations entre les
bellig6rants et des relations des bellig6rants avec les habitants. El1e le

m6rite encore sons le rapport du nombre d'hommes qui peuvent,
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moment donnd, prendre les armes et faire on beaucoup de bien on
beaucoup de mal. - Descendant des considdrations g6n6rales 4 des
apergus 'pratiques, M. le gdndral de Voigts-Rhetz expose que dans les
grands Etats d'Europe, tels que la France, I'Autriche-Hongrie, l'Allemagne, fonctionne le service g6ndral obligatoire: que notamment le pays
dont il est le mandataire renferme deux h trois millions de vieux soldats
dispersds dans les villes et les campagnes, qui se lbveront quand il s'agira
de faire la lev6e en masse. Ces v6t6rans, habitu6s 4 la discipline, so
rangeront sous le commandement d'un chef et pourront otre utiles h leur
patrie. Mais supposons une force de ce genre sans organisation et sans
discipline. Qu'arrivera-t-il? N'est-il pas & craindre que ces hommes, au
lieu de marcher contre 1'ennemi, ne se tournent contre les habitants? Il
est reconnu que les mauvais sujets profitent de la guerre pour rangonner
leurs compatriotes et 6vitent de rencontrer 1'dtranger. On peut dbs lors
se demander si un pays aurait int6ret &s'appuyer sur le Landsturm lequel,
s'il n'est pas organis6 et contenu, aboutirait en peu de temps & la maraude
et an pillage. Autre est le cas des patriotes qui marcheront et se feront
M. le D616gu6
tuer pour la d~fense de leur pays. - Partant de l,
d'Allemagne est d'avis que le Projet ne demande que ce qui existe en
rdalitd. Quelle serait l'importance militaire d'une commune dont les habitants marcheraient sans commandement? L'hypothbse mome est inadmissible. Il y aura toujours h la tote des habitants, on le maire, on un
bourgeois notable ddsign6 par le choix de ses concitoyens. - Mais il faudra
que ces hommes portent un signe certain qui les distingue des brigands
et des pillards. Ce signe sera facile i trouver; ce sera une croix, un
brassard, une marque quelconque donnant h celui qui. le porte le caractbre
de patriote et de bellig6rant. Chaque nation trouvera le signe qui lui
convient quand la lev6e en masse appellera tout le monde aux armes. Si
vous n'admettez pas la responsabilit6 d'une personne et un signe distinctif,
de quelle manibre les habitants seront-ils prot6g6s contre les bandes on
contre 1'ennemi ? Rien de plus facile que d'attacher ce signe 4 la casquette
ou h Phabit. C'est pendant la paix qu'il faut organiser la dMfense de la
patrie et l'organisation ne peut pas souffrir des difficult6s srieuses. Qu'est-ce
qui empeche, par exemple, de diviser une vile en dix ou quinze quartiers?
une foig la lev6e en masse proclame, ces quartiers se r~unissent sous la
conduite d'un officier et marchent pour d6fendre leur ville. Pourrait-il
venir h 1'id6e de quelqu'un de dire: marchez an hasard et sans commandement? La question se rdsout d'elle mome. - En terminant, M. le D6lgud d'Allemagne dit que la lev6e en masse est une chose 16gitime, parfois
n6cessaire et qu'il ne peut venir h la pens6e de personne de 1'empecher
on de 1'entraver; ce que l'on demande, c'est qu'elle soit organisde d'une
manibre quelconque, afin de ne pas dig6n6rer en brigandage. La question
doit etre examinde sdrieusement et consciencieusement: il est de 1'intdret
de la patrie de chacun et de la d6fense commune h tous les Etats qu'elle
soit rdsolue affirmativement.
MM. le baron Jomini, le gdndral de Leer et le colonel f~ddral Hammer
se rallient aux considdrations ddveloppdes par M. le 9616gu6 d'Allemagne.
Now. Becueil Gdn. 2* S. IV.
a
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M. le g6ndral Arnaudeau les approuve aussi du moment que Ia dernibre
phrase du § 9 est supprimbe. M. le D6idgud frangais pense que les prescriptions de ce paragraphe peuvent tre d'antant mieux accept6es qx'en
France, en vertu du service obligatoire, toute la partie valide de la population sera r6gulibrement appel6e sons les armes et que les corps organis6s
et 4quipds feront, par consdquent, tous partie de l'arme.
M. le g6n6ral baron de Schoenfeld adhbre 4galement pour la plus
grande partie aux r4flexions de M. le D616gu6 d'Allemagne; mais il voit
une difficultd dans le maintien de la premibre condition qui exige que les
corps de volontaires solent rattachs au commandement gendral. Sans
doute, les bandes qui se .lvent pour la d6fense du pays doivent avoir un
chef; mais il est bien rare qu'elles d6pendent du chef de Parmbe; Paction
du Landsturm est plutot locale que g6n6rale et elle ne commence pas
ordinairement dbs le d6but des hostilitis.
M. le g6ndral de Yoigts-Rhetz reconnait la justesse de la remarque
de M. le D616gu6 d'Autriche-Hongrie; le point important, c'est que les
bandes aient un chef responsable.
M. le due de Tetumn expose que si les observations si hicides de M.
le g6n6ral de Voigts-Rhetz sont incontestables au point de vue de la
thdorie et en les prenant comnme point de ddpart d'une r6glementation
fort dsirable des lois de la guerre, elles sont de nature h rencontrer dans
la pratique de s6rieuses difficult6s. M. le D616gu6 d'Espagne se place au
point de vue spdcial de son pays. Les traditions locales, les conditions
locales, les conditions g6ographiques, le caraothre des habitants et jusqu'h
son histoire obligent ce pays & considrer la guerre d6fensive comme une
guerre nationale, A laquelle devraient prendre une part active toutes les
forces vives de la nation sans se demander 4 quel danger elles s'exposeraient. Aux yeux de M. le Ddlgu6 d'Espagne, un pays dont les habitants
calculeraient les p6rils qu'ils vont courir est un pays perdu. M. le due
de Tetuan n'en est pas moins dispos6 h discuter conscienciousement les
conditions qui donnent la qualit6 de belligdrant dans le cas d'une guerre
6trangbre; mais il demande 4 Otre fix6 sur l'esprit de Particle avant d'en
aborder les d6tails.
Les observations de M. le D6ldgud d'Espague seront mentionn6es au
protocole.
M. le colonel f6ddral Hammer dit que son Gouvernement est en conformit6 d'iddes avec M. le g6ndral de Voigts-Rhetz en ce qui concerne la
n~cessit6 d'organiser le patriotisme; mais il demande la suppression du
mot milices, puisque les milices forment l'arme suisse proprement dite.
Quant au Landsturm, on y comte surtout comme sur une force morale et
6ventuelle; mais on ne peut pas le restreindre. Si Pon se reporte h
Phistoire de la Suisse du commencement de ce siecle et de la fin du dernier, on y voit des valles entibres, sans Otre organis6es on command6es,
se lever en masse pour marcher contre l'ennemi. C'est un sentiment patriotique que 1'on ne peut pas interdire. Ces hommes qui ddfendent leur
pays ne sont pas des brigands. Si Pennemi triomphe .de leur rdsistance,
i1 sera dur pour eux, il ne les traitera pas comme la population paisible;
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mais on. ne peut pas dire d'avance que ce ne sont pas des belligdrauts.
Pas un Suisse n'admettrait une pareille hypothbse. En rdsumd, le Gouvernement helv6tique ne consentirait en aucune fagon 4 paralyser les mouvements du patriotisme; il preterait volontiers la main 4 ce que les lev6es
en masse aient un rsigne visible; mais si l'alan est spostan6, subit, impr6vu, il peut otre difficile de satisfaire h cette condition.
M. le g4ndral de Leer fait observer que les faits cit6s par M. le
D614gu6 de Suisse ne sont qu'une exception qu'on ne pent 6riger en r~gle.
MM. le colonel f6d6ral Hammer et le g~ndral baron de Schoenfeld
reconnaissent que cette observation est fondde; mais ils ajoutent que du
moment que les faits existent, ils doivent Atre privus. L'action du Landsturm ne se rivble que dans des circonstances exceptionnelles et.imprivues.
M. le colonel Staaff trouve que cette question est fort ddlicate et
mdrite d'etre prise en consid6ration. Si 'on admet que les quatre conditions r6unies de l'artiole 9 ont leur raison d'etre, il faudra 6videmment
faire une distinction de certains pays, surtout lorsque, comme en Suisse,
elles forment 1'armie mome.
M. le baron Jomini croit qu'on pent poser eu principe que la population qui prend les armes pour son pays doit etre considdrde comme belligdrante; mais, cela admis, n'est-il pas utile qu'il y sit quelques rbgles
pour pr6venir une guerre d'extermination?
M. le due de Tetuan est d'avis qu'il importe avant tout de se mettre
d'accord sur l'expression de belligdrants. Ce point r6gl6, on arrivera plus
facilement h une entente sur les d6tails. D'aprbs M. le D616gu6 d'Espagne,
qui adhbre aux paroles de M. le baron Jomini, tous les habitants qui,
excit6s par le patriotisme, se 1ent en armes contre l'ennemi, sont bellig6rants.
M. le g6n6ral de Voigts-Rhetz demande 4 quel signe l'ennemi pourra
distinguer les habitants qui agissent par patriotisme de ceux qui sont
pouss6s par d'autres mobiles. La confusion peut faire naltre de regrettables
malentendus. Si une population, que vous avez laissde sans organisation,
prend les armes, elle sera trait6e par l'ennemi d'une manibre plus .dure
que si elle avait dtd organisde. Est-il done si difficile de trouver une
personne responsable qui prendrait en main la d6fense? L'exception peut
etre prise en considdration, mais il faut commencer par 4tablir une rbgle
g6ndrale.
M. le gdndral de Leer dit qu'il y a deux sortes de patriotisme, celui
qui eat rigld et celui qui ne 1'est pas. Quel pst ceui qui est pr6f6rable
pour la d6fense? C'est 6videmment celui qui est r6gld. Nous nous trouvons en pr6sence de quatre conditions moyennant lesquelles le patriotisme
prdsente tous les avantages au point de vue de la d6fonse. Sans cela
vousaffaiblissez la force de rdsistance et vous donnes 4 Parme victoiOuse
un droit de reprdsailles qui peut aller fort loin.
M. le baron Lambermont demande 4 pr6senter, h son*tour, quelques
obseirvations. 11 croit qu'on lui saura gr6 de parler ave un entier sentiment dO franchise et de vdrit6. M. le Pr6sident, dit-il, a donnd locture
d'une publication 6manant d'une source helge ,et il en a fort lou6 l'esprit
G2
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et les conclusions. M. le baron Lambermont connalt personnellement l'auteur qui s'est fait une place distingude dans le monde de la science; mais
on voudra bien reconnaltre qu'entre un publiciste d6posant ses id6es dans
une Revue et un Gouvernement responsable de ses actes et de ses paroles
il y a des diff6rences de situation qui ne sauraient etre perdues de vue.
L'6crivain parle du service obligatoire et universel et il en proclame l'excellence. MM. les Ddlgu6s ne sont pas sans connaltre les d6bats qui
occupent et parfois agitent les esprits en Belgique et ils admettront sans
peine que sur une telle question le repr6sentant du pays s'exprime aveoc
prudence. L'auteur s'inquikte de 1'action trop 6mue du patriotisme et il
M. le D614gu6 de Belgique
condamne ce qu'il appelle le banditisme.
n'entend pas non plus se faire 1'avocat du brigandage et il rdpudie hautement tout moyen de guerre qui ne serait pas honnote; mais, ainsi qu'il
1'a plusieurs fois dit, c'est pr~cis6ment lb l'objet le plus ddlicat des discussions engag6es, celui qui, h ses youx, commande la plus extreme rdserve.
Sans doute, on fait bien de chercher h adoucir les maux de la guerre et
il s'associe de tout coeur h ce qu'on fera dans ce sens; sans doute il est
bon que la guerre ne se fasse pas sans rbgles et M. le D16gud d'Allemagne est entr6 h cet dgard dans des consid6rations auxquelles le D616gud
belge rend toute la justice qu'elles m6ritent; mais ii faut pourtant mesurer
la portde du systime dont 1'adoption est si sdrieusement recommandde.
Lorsque toutes les nations auront organisd leurs forces pour une guerre
r6gulibre, lorsque partout les hommes seront prets i marcher 'au premier
coup de canon, la force numdrique ne sera jamais du catd des Etats secondaires. C'est donc pour eux surtout qu'il importe de conserver intact ce
ressort puissant qui se nomme le patriotisme, ce sentiment qui fait les
hdros et auquel tous les Rtats ci repr6sentds doivent les pages de leur
histoire dont ils sont le plus justement fiers. I es Etats secondaires ont,
4 ce point de vue, le droit d'otre ombrageux et le mandataire de la Belgique ne craint pas de le dire devant les D616gu6s des grandes puissances,
certain qu'il est que celles-ci seront les premibres h comprendre et b
respecter sa pensde. Suivant M. le D616gud d'Allemagne, c'est un devoir
pour tout peuple de se mettre en mesure de d6fendre son ind6pendance
et le Projet lui paralt approprid 4 cette fin. La Belgique ne miconnaltra
jamais ce devoir et elle croit en avoir donn6 des preuves non douteuses.
Elle n'a pas reculd devant la r6solution de raser le plus grand nombre
de ses forteresses; elle a, non sans de grands sacrifices, donnd b sa ddfense une base solide et qie tout le monde connalt; elle a fix6 1'effectif
de son arm6e et a incrit 4 son Budget les charges n6cessaires. Mais de
quoi s'agit-il dans le d6bat actuel ? I s'agit de rigler ce qu'on pourrait
nommer le compl6ment de la d6fense r6gulibre. Or, c'est lb une question
d'organisation qui doit, semble-t-il, etre traitde comme telle. Pour arreter
les bases do sa d6fense permanente, la Belgique a institud une s6rie d'enquotes, a constilt6 toutes les spdcialitis, toutes les capacitds pui pouvaient
l'6clairer, et plusieurs cabinets se sont successivement employds 4 cette
tache, aujourd'hui accomplie dans ses traits principaux. Elle se croit

fondde 4 demander qu'on lui laisse le temps do proodder avec la memo
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sollicitude quant h ce qui lui reste 4 faire, en d'autres termes, le temps
d'examiner si et comment les conditions du Projet pourraient se coordonner avec son systhme de d6fense. M. le Dd16gu6 de Belgique est convainen que cette proposition ne sera pas repouss6e. Il est dans la nature
meme des choses que la discussion d'un Projet aussi 6tendu r6vble des
points sur lesquels les 6tudes ne sont pas partout 6galement avancdes ou
des questions 4 1'4gard desquelles les esprits ne sont pas assez pr6pards
pour permettre d'arriver imm6diatement b des solutions d6finitives. M. le
Prdsident a paru entrer lui-meme dans cet ordre d'iddes lorsqu'il disait
r~cemment que le travail de la Conf6rence ne serait qu'une enquote, une
sorte d'instruction destinde h 6tablir les points de vue divers et 4 prdparer des 616ments pour une. entente ultdrieure. La Belgique d6sire rencontrer une formule daus laquelle elle puisse mouvoir toutes ses forces et
dans toutes les circonstances; mais elle n'est pas en situation de prendre
des engagements anticip6s 4 cet 6gard. - Aprbs avoir pricis6 la position
que son Gouvernement s'est propos6 de prendre dbs le d6but et qu'il
d6sire garder, M. le baron Lambermont ajoute qu'il ne lui reste qu'h demander, dans le but de s'6clairer, quolques explications sur le texte du,
§ 9. L'article porte que les volontaires devront stre soumis au commandement gdn6ral. Qu'arriverait-il si, par suite des vdnements de la guerr,
1'dtat-major g6ndral 6tait spar6 de la partie du pays dans laquelle les volontaires prendraient les armes ? M. le g6ndral de Schoenfeld a ddjh fait ressortir la difficultd de grouper toutes les forces ddfensives, mome locales,
sous le commandement en chef. Le mome paragraphe exige que les bellig6rants soient pourvus d'un signe distinctif. II pourra se pr6senter des cas
oii, au premier moment, il sera difficile de se conformer 4 cette prescription,
sur la port6e de laquelle il serait utile de fournir des 6claircissements.
M. le baron Jomini croit ndcessaire de rdp6ter ce qu'il a d6jh diclar6
4 maintes reprises, h savoir qu'il ne s'agit pas pour la Confdrence de
statuer en dernier ressort, mais seulement de faire une sorte d'enquate
qui sera plac6e sous les yeux des Gouvernements. I appartiendra aux
divers Cabinets europ6ens de ddcider s'ils veulent on non adh6rer aux
rbgles qui seront proposdes. Tout le temps ndcessaire sera donnd pour y
rdfidchir. 11 ne pout venir 4 la pens~e d'aucun d6lgud de mettre des
restrictions au droit de la defense; mais la d~fense ne cessera pas d'tre
efficace, lorsqu'elle sera rdglde et organis~e d'aprbs certains principes.
M. le gdn6ral Arnaudeau croit qu'il serait possible do donner satisfaction h M. le Dl6gu de Belgique en supprimant les mots: >soumis au
commandement gdadrals.

>...

M. le g6ndral de Voigts-Rbetz propose, au lieu de ces mots, de dire:
si ayant h leur tote un officier ou une personne connaissant les lois

de la guerre et responsable de leur conduite...< On pout supprimer le
reste. Il parait en effet difficile qu'un g6ndral en chef conduise ces soldats
improvis6s; mais il faut en tous cas que es derniers observent les lois
de la guerre et qu'ils soient punis conformiment ' ces lois, s'ils les transgressent.
M. le colonel Staaff trouve quo le ddbut mome des articles rend
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superflue une clause de ce genre. La soumission 'a un commandement
quelconque ressort implicitement de cette expression: droits des belligArants.
On ne pent pas, en effet, se prdvaloir d'un droit sans accepter en mome
temps les devoirs qu'il comporte.
M. le g6ndral de Voigts-Rhetz demande qu'il soit constat6 au protocole que par personne responsable on entend celle qui connait les lois de
la guerre.
M. le colonel f6d6ral Hammer propose de supprimer le mot milices.
II propose en outre, au nom de son Gouvernement, la r6daction suivante:
>Les droits des bellig6rants appartiennent: lO aux arm6es, 110 aux
0
corps des volontaires dans les cas suivants (no
1, 2, 3 et 4 du Projet);
1110 aux populations qui se lvent on masse pour la d6fense de la patrie.<&
M. le baron Jomini demande si l'expression saux forces militaires
organisdese ne serait pas do nature a faire droit ' toutes les observations
qui se sont produites.
M. 14 g6ndral de Voigts-Rhetz croit que cette r6daction est superflue,
puisque les milices de la Suisse sont des armdes.
M. de Lansberge rappelle qu'il a d6jh indiqud quels sont les sentiments de son pays et les vues de son Gouvernement par rapport ' la
ddfense nationale. M. le D616gu6 des Pays-Bas a 6cout6 avec le plus vif
int6rot les considdrations expos6es avec tant de logique et de nettetd par
M. le gdn6ral de Voigts-Rhetz. Il ne m6connalt nullement la valeur de
ces arguments; mais si le syst~me de M. le D616gu6 d'Allemagne 6tait
consacr6 par 1'adoption des articles sur les belligdrants tels qu'ils sont
ridigds dans le Projet, on bien il conduirait ' limiter les forces de la
d6fense de la Nerlande, on bien il rendrait n6cessaire 1'introduction du
service militaire g6ndral et obligatoire, contre lequel I'opinion publique se
prononce encore dans les Pays-Bas. En prenant part a la discussion, M.
le D616gu6 nderlandais r~serve doublement 1'opinion de son Gouvernement,
mome en supposant que les d6lib~rations actuelles ne doivent tre considdrdes que comme une enquote.
M. le baron Jomini dit qu'il sera tenu acte au protocole des paroles
do M. le D616gud des Pays-Bas.
M. le due de Tetuan demande s'il est entendu que tout habitant prenant les armes pour la d6fense de son pays est sonsid6r6 comme belligdrant.
Sur la rdponse affirmative de M. le Pr6sident, M. le D616gu6 d'Espagne ddclare qu'il admet la quatribme condition du g. 9, abstraction faite
des trois autres, se r6servant toutefois de ne se prononcer sur I'ensemble
de Particle que lorsqu'il aura requ ' cot dgard des instructions de son
Gouvernement.
Cette rdserve sera dgalement mentionnde au protocole.
M. le g6ndral de Voigts-Rhetz pense qu'il serait stile de dire au no
2 que le signe distinctif doit etre attach4 extdrieurement ' L'habitant, afin
qu'on no ptisse pas le mettre on l'enlever suivant les circonstances.
Il sera tenu compte de cette remarque dans la r6daction.
Afin do faire droit aux observations de MM. les colonels Hammer et

Lois et coulumes de la guerre.

103

Staaff, M. le Pr6sident propose d'ajouter 4 la fin de Particle une clause
ainsi conque :
>Dans les pays oiL les milices sont une institution constituant l'armde
on en faisant partie, elles sont comprises sons la d6aomination d'arm6e.<z
La Commission remet 4 sa prochaine sance 1'examen de cette proposition.
L'article 9 est provisoirement modifi6 comme suit:
>Les lois, les droits et les devoirs de la guerre ne s'appliquent pas
soulement 4 Parm6e, mais encore aux milices et aux corps de volontaires
rdunissant les conditions suivantes:
1 D'avoir 4 leur tote une personne responsable pour ses subordonn6s;
2o D'avoir un certain signe distinctif ext6rieur fixe et reconnaissable
4 distance;
30 De porter les armes ouvertement;
40 De se conformer dans leurs opdrations aux lois et coutumes de la
guerre.<<
M. le baron Lambermont a remarqu6 que M. le g6ndral Arnaudeau,
en demandant la suppression de la clause relative an commandement
gdn6ral, a dit que ce serait un moyen de donner satisfaction & la Belgique.
Cette suppression ayant etd en effet prononc6e, M. le D616gu6 belge croit
devoir, pour 6viter tout malentendu, constater que les r6serves do la Belgique no portaient pas sur ce soul point. La Belgique examinera le
Projet, mais el1e ne prend pas d'engagement quant aux conclusions auxquelles cet examen pourra la conduire.
Il sera tenu note an protocole de Plobservation do M. le D616gu6
belge.
La Commission s'ajourne an lundi 17 ao-t, 4 10 heures.
Le Secr6taire,
Le Pr6sident,
Emile do Borchgrave.

Protocole

Baron A. Jamini.

No. XIII.

(Sdance du 17 aoilt 1874.)
Pr6sents:
le
le
le
le
le
le
le
le
le

baron Jomini, Prdsident;
g6ndral-major de VoIgts-Rhetz;
g6n6ral-major baron do Schoenfeld;
baron Lambermont;
directeur Yedel;
duo de Tetuan;
baron Baude;
major-g6ndxal sir Alfred Horsford;
lieutenant-colonel Manos;
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le lieutenant-colonel comte Lanza;
de Lansberge;
le g6ndral-major de division Palmeirim;
le gdn6ral-major de Leer;
le lieutenant-colonel Staaff;
le colonel fiddral Hammer.
Le protocole no XII (sdance du 14 aoilt) est lu et approuv6.
M. le baron Jomini pense qu'il serait utile de rdsumer la dernibre
s6ance de la Commission afin d'y rattacher la discussion qui va s'ouvrir
sans revenir sur des points acquis et sans rien perdre du terrain conquis
par la prc6dente d6lib6ration. C'est ainsi qu'on pourra marcher en avant
avec stiret6 et rapiditd. - >>En principe, dit M. le premier D616gud de
Russie, il a t6 unanimement constat6 et reconnu par tons les membres
de la Commission que le sentiment patriotique qui pousse tous les hommes
valides d'une nation h prendre les armes pour ddfendre le territoire national
envahi, est non-seulement un droit imprescriptible, mais encore un devoir
sacr6. D'un autre cit6, il a td reconnu que si cet entrainement patriotique 6tait abandonn6 4 lui-meme, sans direction, sans organisation, sans
rbgles, sans pr6cautions, il pouvait en rdsulter de trbs-graves inconv6nients,
tant an point de vue' de la s6curit6 publique du pays lui-meme, qu'au
point de vue de l'efficacit6 de la d6fense, et du caractbre de violence
extreme que prendrait in6vitablement une lutte dans de semblables conditions. II a t6 constat6 que ces principes 4taient en parfait accord avee
les conclusions de la science du droit des gens fond6es sur l'exp6rience des
dernibres guerres, exposdes par le Secrdtaire g6n6ral de 1'institut du droit
international de Gand et consigndes au protocole comme une confirmation
th6orique des propositions pratiques du Projet pr6sent6 par la Russie. 11 a 6t6 6galement constat6 que ces principes 6taient entibrement conformes
an point de vue des exigences militaires de 1'dpoque expos6 par M. le
D616gud allemand. - Il a t enfin constat6 qu'ils s'accordaient avec les
appriciations de la plupart des, membres diplomatiques de la Commission.
Elle en, a admis la justesse et a reconnu qu'il 6tait hautement d6sirable
que sans gener, entraver on affaiblir en rien un 6lan patriotique qui mdrite
tous les 6gards, les Gouvernements pussent aviser aux moyens de pr6venir
de si dangereuses cons6quences et de diminuer les horreurs de la guerre
en la rendant plus r6gulibre. Quant au choix de ces moyens, il a 6td
constat6 qui'l d6pend de la position particulibre des Etats, de leur histoire,
de leur caractbre national, de leur situation sociale et des institutions
sp~ciales qui les r6gissent. C'est pourquoi quelques-uns de MM. les ddl6guds ont cru n6cessaire de rdserver les d6cisions que leurs Gouvernements
jugeront pouvoir prendre aprbs un mtr examen de ces graves questions.
- La tache de la Commission est done, pour le moment, de rechercher
en combien le projet qui lui est soumis se trouve en conformitd avec ces
principes et quelles sont les modifications qui devraient y tre apportdes
afin de r6pondre aussi exactement que possible 4 la pensde g6n6rale, et
aux points de vue particuliers des Gouvernements qui y sont reprdsentis<<.
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M. le Prdsident demande si cette communication soulbve des observations.
M. le baron Lambermont, pour ce qui le concerne et sans prdjudice
des reserves qu'il a faites, adbire volontiers h la proposition de rechercher
les solutions les plus propres & concilier les points de vue gdndraux avec
les cas particuliers k certains Etats.
M. le colonel f6d6ral Hammer propose de terminer la discussion du
§ 9 avant de passer h 1'examen du § 10.
Aprbs un bchange d'observations entre plusieurs ddldguds, il est ddcid6 que la redaction du § 9 serait provisoirement maintenue telle qu'elle
a 6td arretde dans la sance du 14 aoilt et que, pour faire droit aux
scrupules de M. le D614gu6 de Suisse, on ajouterait h la fin de ce paragraphe l'observation r6dig6e par M. le Prdsident et qui figure au protocole
de la mome sance.
M. le colonel f6ddral Hammer propose de suprimer le § 10 comme
ne consacrant aucun principe nouveau et pouvant donner lieu dans la
pratique 4 des malentendus. En effet, dit-il, les ecoldsiastiques et les
m6decins sont prot6g6s par la Convention de Genbve; les combattants, les
non-combattants sont prisonniers de guerre; cela est dit dans des articles
spdciaux.
M. le g6n6ral de Leer fait observer que le § 10 forme un article
compldmentaire oii sont 6numbr6es les personnes qui ne font pas directement partie de Parmde.
M. le colonel comte Lanza est d'avis, comme M. le D6ligud de Suisse,
que Particle 10 n'a pour but qu'une d~finition des combattants et des
non-combattants, qu'on pourrait supprimer sans inconv6nient. M. le Ddlgu6 d'Italie trouve du reste que ce paragraphe fait double emploi avec
les articles 23 et 24. Que si la Commission ddsire conserver l'article 10,
M. le comte Lanza demande qu'on y insbre une clause disant que les noncombattants sont exposds aux vicissitudes et aux dangers de la guerre
comme les corps momes dont ils d6pendent, mais qu'ils ne peuvent 6tre
engag6s dans un combat isold que par suite d'une erreur et qu'ils ont le
droit de so d6fendre.
L'opinion do la Commission est que cette clause est sous-entendue.
M. le colonel Staaff pense qu'il suffirait de dire: sles non-combattants
d'une arm6e b6ndflcient aussi des avantages des belligdrants.<<
M. le g6n6ral de Voigts-Rhetz trouve qu'il serait bon que les noncombattants mentionnis au § 10 fussent astreints 4 porter un uniforme
pendant la guerre; sans cela il serait difficile de les distinguer des personnes dnumbrdes au § 24. En discutant la Convention de Genbve, on a
6vit6 de prononcer le mot do noutralit6. On pourrait dire ici 4 la fin du
paragraphe pour dviter le meme 6cueil: >en outre des droits indiqu6s au
§ 38.< L'observation de M. le D616gud d'Allemagne porte sp6cialement
sur le fait que dans son pays et dans d'autres, les officiers de sant6 sont
considdrds comme combattants. Puisqu'on a admis que pour la levie en
masse il faut un signe extbrieur fixe et reconnaissable, il semble juste
qu'on exige la meme garantie des non-combattants. La pr6cision pr6vient
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toutes complications. Si la Commission croyait ne pas devoir tenir compte
dans la r6daction de l'observation qu'il a faite, M. le gdn6ral de VoigtsRhetz d6sirerait qu'elle fAt mentionn6e au protocole.
M. le colonel f6d6ral Hammer propose de dire: Yparties belligorantes,<
an lieu de: >Etats belligdrants,,< parce qu'il y a des bellig~rants qui no
sont pas des Etats: tels 6taient les combattants du Sonderbund, les scessionnistes des Etats-Unis, etc.
Cette observation est admise.
Un behange d'id6es a lieu sur la proposition de M. le g6ndral de
Voigts-Rhetz.
M. le colonel Staaff trouve que si, pour la cat6gorie des personnes
que 'on a en vue, 1'uniforms est d6jh universellement 6tabli, il eat superflu
peut-6tre de le r6glementer; s'il ne 1'est pas, M. le D616gu6 de Subde et
Norvdge voit quelque inconv6nient a poser une stipulation absolue h cot
6gard alors mome qu'elle serait de la comp6tence du Congrbs. 11 pourrait
se faire en effet que les hasards de la guerre privassent les non-combattants
de l'uniforme; dans ce cas, ne suffirait-il pas, pour les soustraire aux
dures sons~quenees encourues par les non-belligdrants, qu'ils justifiassent
simplement de leur identit6 ?
Aprbs d6bat, le § 10 est modifid de la manibre suivante:
§ 10. - Los forces armdes des parties belligdrantes peuvent se
composer de combattants et de non-combattants. En cas de capture par
l'ennemi, les uns et les autres jouissent des droits de prisonniers de
guerre.<
M. le colonel f~ddral Hammer propose, avant de passer k une autre
matibre, de terminer la discussion du chapitre Ir de la section I et qui
6tait restde en suspens lors de la dernibre sdance. M. le Ddlgu6 do Suisse
regrette que la Commission ne se soit pas arretde au projet primitif qui
6tait simple, clair, logique et qui ne d6finissait pas l'occupation, tandis
qu'en la voulant d6finir on s'expose
des d6bats prolong6s. Les modifications qui ont it6 successivement apportdes A ce paragraphe en ont
alt6r6 la portde. M. le D616gu6 do Suisse propose do r6tablir les mots:
>tant qu'elle est en mesure de s'exercere qui figuraient dans le second
texte modifi6 et qui expliquaient nettement la dur6e de l'occupation, ce
qui n'est plus le cas dans la r6daction nouvelle. En consdquence, M. le
colonel f6d6ral Hammer propose d'adopter le Projet russe tel qu'il a 6t6
modifid la seconde fois.
M. le baron Jomini fait observer que l'occupation 4tant un 4tat de
fait et non de droit, si l'ocenpant est en mesure d'exercer son autoritd, il
y a occupation vdritable; aussitat que cette possibilit6 n'existera plus, I'occupation cessera. M. le Dd14gu6 de Russie croit que la suppression des
mots: stant ques n'a pas la portde facheuse que M. le D616gu6 de Suisse
lui attribue.
M. le colonel Staaff s'est d6jh prononc6, comme M. le colonel f6d6ral
Hammer, pour la ndcessit6 du maintien de ces mots qui, on pxrcisant dans
lea limites du possible la definition de l'occupation, quant h la durde,
rendent cette definition aussi complte que le comporte la difficult4 dA
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sujet. Cette manibre de voir se trouve corroborde par les instructions que
M. le D616gu6 de Subde et Norv6ge vient de recevoir aujourd'hui mome
de son Gouvernement. 11 propose, en cons6quence, de substituer la r6daction suivante 4 celle qui a t adoptde en premibre lecture: : ne dure
qu'aussi longtemps qu'elle est exerede d'une manibre effective.<< Cette rddaction fait ressortir clairement l'analogie qui existe entre cette matibre
et celle du blocus et les rattache 4 un mome ordre d'iddes.
M. le g6ndral de Leer fait observer que la redaction actuelle implique
les deux conditions qui sont n~cessaires pour que l'occupation soit effective. II faut d'abord le fait matdriel de l'occupation, ensuite le pouvoir
d'exercer l'autorit6; ces deux conditions sont clairement contenues dans le
texte, la durde est 6videmment sous-entendue.
M. le due de Tetuan est 6galement d'avis qu'il y a une diff~rence
notable entre le premier texte modifi6 et celui sur lequel on discute actuellement, et trouve que par la suppression des mots: 7-,tant que<s on
donne de grandes facilit6s & l'occupant. Celui-ci pourra, an sentiment de
M. le D6l6gu6 d'Espagne, garder le pays dont il a pris possession, avec
moins de troupes, que s'il se trouvait en prdsence d'un texte qui serait
plus favorable 4 l'occup6.
M. le gan6ral de Leer rdpond que 1'occupant devra tonjours laisser
derribre lui des forces aussi colisiddrables que les circonstances le comporteront et qu' lui permettront de r6aliser les deux conditions exigdes
pour que 1'occupation soit effective.
M. le colonel Staaff dit que pour faciliter l'entente il tient & faire
remarquer que son Gouvernement ne fait pas de 1'admission de l'observation qu'il vient de formuler une condition sine qua non de 1'acceptation
de Particle. M. le D616gu6 de Subde et Norv6ge d6sire toutefois que sa
proposition figure au protocole.
La Commission d6cide que Particle lor sera maintenu en premibre
lecture tel qu'il est formul6 actuellement et qu'il sera dit au protocole
que M. le colonel fdddral Hammer a fait des r6serves sur la suppression
des* mots: stant que.<< 11 sera constat6 dgalement que la dur6e a une
grande importance au point do vue de 1'occupation, que d'aprbs les uns,
il est entendu que la r6daction actuelle 1'exprime suffisament: que, d'aprbs
d'autres, cette rddaction ne l'implique pas.
On passe ensuite 4 1'examen du § 23.
M. le g6ndral de Voigts-Rhetz propose de supprimer ce paragraphe
qui n'a, plus une raison d'stre suffisante et de placer le § 24 h la fin du
chapitre; de cette manibre on pose les principes dans les premiers paragraphes et 'on termine le chapitre par 1'exception.
MM. les d~ldgu6s so rallient h cette manibre de voir. Le § 23 est
supprim6 et le § 24 renvoy6 h la fin du chapitre.
M. le g~ndral baron de Schoenfeld propose de modifier ce dernier
paragrephe dans les termes suivants: ,>peuvent 4galement tre faits prisonniers les individus qui; se trouvant aupres des armdes, n'en font pas
directentent partie, tels que: les reporters des journaux, les vivandiers, les
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Cette rddaction est apoptie.
M. le g6ndral de Voigts-Rhetz propose d'ajouter que les individus
dont il vient d'tre question devront otre 'munis d'une autorisation l6gale
et de certificats d'identitd.c
La Commission se rallie 6galement 'a cet avis et ajoute la clause suivante: stoutefois il doivent 6tre munis d'une autorisation 6manant du pouvoir comptent et d'un certificat d'identit6.<
M. le colonel comte Lanza renouvelle la demande qu'il a faite de
dire que les personnes indiquies dans cet article out le droit de se d6fendre. M. le DdlIgud d'Italie exprime en mome temps le vceu que le
certificat soit fait d'une manibre uniforme dans toutes les arm6es et rddig6
dans la langue des deux bellig~rants.
M. de Lansberge est charg6 par son Gouvernement de proposer 1'insertion de la clause suivante: >les correspondants on reporters des journaux >qui n'ont pris aucune part active aux op6rations de guerre jouissent
des droits de neutralitd.<< A 1'appui de cette proposition, M. le D616gu6
des Pays-Bas fait observer que les reporters n'apportent aucune force a
l'arm6e ennemie. L'arm6e victorieuse n'a donc aucun intdret ' les inutiliser, et dans 1'intir~t de la publicitd il semble d6sirable de leur accorder
une protection sp6ciale.
M. le g6ndral de Voigts-Rhetz ne croit pas pouvoir se rallier 'a la
proposition de M. le Dd14gu6 des Pays-Bas. Il regarde les correspondants
comme de simples habitants. Il peut arriver qu'ils ne fassent aucun mal;
mais il est des cas oh ils sont certainement nuisibles. Dans ce dernier
cas, le § 24 ne dit pas qu'ils doivent 8tre faits prisonniers, mais qu'ils
peuvent 1'etre. Si des correspondants ont rdpandu de faux bruits, calomni6
l'armde auprbs de laquelle ils n'ont pas s6journ6, commis des perfidies quelconques dans l'exercice de leur profession et qu'ils viennent A tomber par
hasard entre les mains de l'armde qu'ils ont vilipendde, on ne peut pas
exiger qu'ils soient renvoybs pour recommencer le lendemain le mome
m6tier. On les internera pour leur 6ter la possibilit6 de nuire: tout ce
qu'il s'agit de constater, et c'est entibrement ' leur avantage, c'est qu'ils
ne peuvent pas etre traitds comme des individus hors la loi.
En prdsence des explications de M. le D614gu6 d'Allemagne, M. de
Lansberge n'insiste pas; mais il demande que sa proposition soit mentionnde an protocole.
La Commission aborde 1'examen du chapitre Pr de la section III.
M. le baron Lambermont demande si le § 55 a en vue les territoires
respectivement occup6s par les deux belligdrants on s'il ne s'applique qu'aux
parties du territoire occup6 par 1'un des deux. Cette clause a un caractbre
fort rigoureux. Il est impossible d'interdire des relations qui ont lieu sans
intention mauvaise: les termes du paragraphe devraient stre modifids.
M. le colonel comte Lanza trouve qu'il serait indispensable de pr6venir les habitants, le cas 6chdant; ils ne sont pas tenus deconnaltre les
localitds dans lesquelles il leur est d6fendu de rendre.
M. de Lansberge propose de supprimer Particle 55. D'une part, dit
M. le D616gud des Pays-Bas, il semble superflu, puisque l'occupant aura
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toujours la facult6 de d6fendre les communications, s'il le juge convenable;
d'autre part, 1'6nonciation du principe tel qu'il est formuld semblerait
6tablir entre les occupds et leur patrie une s6paration qui n'est pas admissible.
MM. le baron Jomini et le g6ndral de Leer acceptent la suppression,
qui est prononce.
M. le gdndral baron de Schoenfeld propose de placer le § 56 4 la
fin du chapitre.
M. le baron Lambermont est d'avis que des cas tels que celui que
prdvoit cet article se pr6sentent fort rarement et que les Gouvernements,
lorsqu'ils ont h les rdsoudre, se d~cident bien moins d'aprbs les rigles ordinaires de la guerre que d'aprbs des circonstances ou des considerations
purement politiques. II pense que la clause pourrait Otre retranchie sans
inconv6nient.
M. le colonel comte Lanza se range volontiers & cette opinion. Le
§ 56 traite de questions qui intdressent plut6t l'un des belligdrants et les
neutres, que les belligdrants entre eux.
La Commission partage 4galement cet avis et supprime les §§ 55
et 56.
M. le gdndral de Voigts-Rhetz demande que MM. les Dd14guds veuillent bien examiner si le § 59 ne pourrait pas Otre utilement supprimd.
Il croit qu'il n'est destin6 qu'h faire naitre des rdcriminations sans qu'il
ait aucun but pratique. Il n'y a, eneffet, aucune armie qui pourra supposer que son parlementaire a 6td tu6 de propos ddlibdrd s'il est renvers6
dans une charge ou attaint par un dclat d'obus.
Cette motion sera examinde lors de la seconde lecture.
M. le baron Jomini propose h la Commission de proc6der h la seconde lecture des textes modifi6s, lorsque tout le projet aura 4td pass4 en
revue. II prie MM. les Ddldguds de lire attentivement les protocoles et,
en se pdn6trant des ddbats dont il y est rendu compte, de signaler les
modifications qu'il leur paratrait utile d'introduire. Ce travail de r6vision
sera communiqu6 aux Gouvernements qui pourront faire parvenir h leurs
mandataires les instructions ddfinitives pour les d6lib6rations de la Conf6rence pl~nibre.
MM. les D614guds adhbrent h la proposition de M. le Prdsident et
s'ajournent h demain mardi, 4 10 heures.
Le Secr6taire,
Le Pr6sident,
Emile de Borchgrave.

Protocole

Baron A. Jomini.

No. XIV.

(Sance du 18 aofit 1874.)
Prdsents:
le baron Jomini, Prdsident;
le g6ndral-major de Voigts-Rhetz;
le g6ndral-major baron de Schoenfeld;
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le baron Lambermont;
le directeur Vedel;
le due de Tetuan;
le baron Baude;
le major-gdn6ral sir Alfred Horaford;
le lieutenant-colonel Manos;
le lieutenant-colonel comte Lanza-,
de Lansberge;
le gdn6ral de division Palmeirim;
le g~ndral-major de Leer;
le lieutenant-colonel Staaff;
le colonel fdd6ral Hammer.
Le protocole no XIII (sdance du 17 aofit) est lu et approuv6.
M. le baron Jomini fait part & la Commission de 1'arriv6e des D6Bien que les manl6gu6s turcs: Caratheodory-Effendi et Edhem-Bey.
dataires de la Porte ne soient pas encore munis de pouvoirs rdguliers,
qu'ils attendent trbs-prochainement, M. le Prdsident propose b la Commission de les admettre aux ddlib6rations.
MM. les D6ldgu6s adhbrent A cette proposition et abordent la discussion du chapitre lor de la section II.
MM. le baron Jomini et le g6ndral de Leer proposent d'ajouter apris
les mots: >partie bellig6rante< du § 45: >si elle observe les lois de la
guerre.
M. le directeur Vedel accepte avec plaisir cette addition, puisque en
constatant que la population qui se 16ve en masse doit observer les lois
et coutumes de la guerre (40 de l'article 9), on reconnait implicitement
que les trois autres conditions, inumbrdes dans le meme article, ne sont
pas applicables k la population dont il s'agit.
M. le baron Jomini dit que si le § 45 n'exprime pas la mome pensde
avec la mome pr6cision, il la renferme implicitement surtout en ce qui
concerne les signes distinctifs. On suppose que la population dont il s'agit
a requ une instruction quelconque, a ob6i 4 une certaine direction qui lui
a fait connaltre les lois et coutumes de la guerre.
M. le g6ndral de Leer dit qu'il est ais6 de mettre les articles 45 et
9 en rapport. En effet, sur les observations pr6sent6es par M. le g6n6ral
de Voigts-Rhetz lors de la discussion de l'article 9, on a reconnu la ndcessit6 de la prdsence d'une personne responsable h la tote de la population
arm6e. M. le D614gud de Russie croit que les quatre conditions dnumdr6es
b l'article 9 sont applicables & la levde en masse; il ddsirerait que le
protocole contint une d6claration h cet 6gard.
M. le baron Lambermont dit que le Projet russe reconnatt aux villes
ouvertes le droits de se dofendre au risque, i est vrai, d'otre bombard6es.
11 semble impossible d'exiger des citoyens qui prendront ainsi les armes
qu'ils remplissent les conditions imposdes aux corps organisis. Leur premier soin sera de construire des barricades, de faire d'autres travaux de

46fense et de repousser 1'ennemi, mais ils ne commouceront certainement
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point par se munir d'un signe distinctif; ee qu'on pout demander d'eux,
o'est qulils so conforment aux lois de la guerre.
M. le baron Jomini dit qu'il appartient aux Gouvernements de donner
4 la population une instruction qui lui fasse connaltre quelles sont ces lois
et coutumes.
M. le g6ndral de Leer fait observer qu'il suffit que la population
agiese honnetement et ouvertement, pour qu'elle satisfasse au devoir contenu
dans les termes: observer les lois et coutumes de la guerre.
M. le baron Lambermont demande la suppression du mot encore.
L'Assemble fait droit 4 cette demande.

M. le colonel f4ddral Hammer est charg6 de renouveler ici la proposition qu'il a faite lorsqu'on a discut,6 le § 9, c'est-h-dire de d6clarer que
la population qui se lbve en masse pour la defense de son territoire est
consid6rde comme belligrante. Les §§ 45 et 9 sont, au sentiment de M.
le D616gud de Suisse, les points cardinaux de tout le Projet de Convention.
Par la definition que la Commission a faite de l'occupation, la port6e de
1'article 45 s'est consid6rablement aggrav6e. Par l les chances de I'attaque
ont 6t6 :agment6es dans la mome proportion qu'ont 6t diminudes les
forces de la d6fense. Pour les Etats qui par leur nature et leur 6tendue
ne sont appel6s 6ventuellement qu'h faire une guerre d6fensive, 1'article 45
a done un int6rot tout particulier. La consdquence logique qu'entrainerait
son adoption, serait la renonciation implicite pour ces Etats b une partie
notable de leurs resources mat6rielles et morales; ce serait une sorte de
ddsarmement moral proclam6 d'avance; ce serait une v6ritable injustice
envers les citoyens. En cons6quence, M. le D616gu6 de Suisse a l'ordre
de son Gouvernement de proposer la suppressesion des §§ 45 et 46 et
leur remplacement par le I11l qui figure dans le texte sounmis par M. le
colonel fdd6ral h la Commission dans la sance du 17 aoxlt et qui serait
ajoutd au § 9. Ce serait d6clarer que les droits et les devoirs des
bellig6rants s'appliquent aussi aux habitants qui se lbvent en masse pour
la defense de la patrie et qui observent d'eux-memes les lois et coutumes
de la guerre.
M. le baron Jomini fait observer que la Confdrence a pour mission
de tracer des rbgles g6n6rales applicables aussi bien aux grands Etats
qu'aux Etats secondaires, de consacrer des principes qui soient acceptables
par tous. 11 parait done inutile de chercher des formules qui s'appliqueraient plutat h tel pays qu'd tel autre. Du moment que les populations
observent les lois et coutumes de la guerre, elles sont bellig6rantes. Ii
est de l'intdrst des Gouvernements de les instruire A cet effet.
M. le colonel comte Lanza pense que l'on pourrait donner satisfaction
i M. le colonel fiddral Hammer en supprimant compldtement le § 46.
M. le due de Tetuan declare qu'il a demande des instructions 4 son
Gouvetnement sur les textes anodifi6s du chapitre Jr de Ia section II, cette
matibre liii paraissant trop grave pour qu'il puisse en discuter les articles
de sa propre .autoritd. M. le D616gu6 d'Espagne fejoute que ces instructions ne lui sont pas encore :parvenues; il ne pourra done pr6senter que
des -observations personnelles et il ddsire que sa Adclaration figure an protocole.
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M. le g6ndral Palmeirim fait une d6claration analogue.
M. le colonel Staaff demande, d'aprbs les instructions qu'il a reques,
que le mot >>encorec qui a 6 retranch6 du § 45 soit remplac6 par le
mot veffectivements lequel est plus pr6cis et donne plus de force h l'id6e
qu'il s'agit d'exprimer.
M. le baron Jomini ne voit pas l'utilitd de cette addition. L'occupation est ou n'est pas. Elle nait de deux conditions qui out 6td nettement ddfinies; le mot effectivement n'ajoute rien h ce qui a 6t dit.
M. de Lansberge dit que s'il a bien compris le sens de l'article 45
de la nouvelle r6daction, il crde une nouvelle cat6gorie de belligdrants non
pr6vue dans l'article 9 et composde des habitants d'une localit6 attaqude
par 1'ennemi et ddfendant leurs foyers, soit seuls, soit en se joignant & la
force arme. Pour eux, les conditions 6numdries h l'article 9 ne seraient
pas ndeessaires. Si cette interpr6tation est exacte, M. le D616gu6 des
Pays-Bas trouve Particle acceptable et il admet parfaitement que ces populations doivent se conformer aux lois et usages de la guerre. Afin de
bien priciser le sens, il lui semblerait utile d'adopter la proposition faite
par M. le D616gud de Suisse et de fondre 'article 55 avec le § 9.
M. le colonel comte Lanza croit qu'il est prdfdrable de maintenir les
deux articles & leurs places respectives, vu que les dispositions qu'ils consacrent d~coulent de principes divers; il suffirait de faire un renvoi du §
9 au § 45.
M. le baron Jomini dit que l'orsqu'on sera d'accord sur le fond, il
sera facile de se mettre d'accord sur la place que tel ou tel article doit
occuper.
M. le g6ndral de Voigts-Rhetz, avant d'entrer dans le fond de la discussion, croit convenable de demander la suppression des mots: >et si elle
est faite prisonnibre, elle doit Otre considdr6e comme prisonnibre de guerre. C
Ces mots sont superflus puisque, aux termes des §§ 9 et 10, tous les
bellig6rants sont prisonniers au cas oii ils viennent d'atre capturds. M. le
D6ligud d'Allemagne est charg6 de d6eclarer que la levde en masse ou celle
d'une localit6 doit etre organis6e de la mome manitre que le § 9 la prescrit
pour les autres combattants. I se rdfbre & cet dgard aux considdrations
qu'il a exposdes dans une des dernibres sances. Quant au d6bat actuel,
il a entendu exprimer des opinions diverses et il croit qu'entre la proposition qu'il vient de faire et les autres qui 1'ont predd6e, il n'est pas impossible de trouver une formule de conciliation laquelle contiendrait les
deux manibres de voir qui sont en pr6sence. M. le D616gud de Suisse a
dit 4 l'appui de sa thise que lorsque la population d'une localitd prend
les armes d'une fagon spontane et imprdvue, on n'a pas le temps de
l'organiser. Elle combattra et, suivant que les chances du combat la favorisent ou non, elle repoussera 1'ennemi ou sera prisonnibre de guerre.
Oe cas ne peut pas faire de difficult6; mais il y a d'autres points de vue
4 considdrer. Tous les pays oih le service personnel est 4tabli se trouvent
4 cet dgard dans une situation 6quivoque. En ce qui concerne l'Allemagne,
la loi de 1813 sur le Landsturm parait extremement rigoureuse et elle

donne pour ainsi dire le droit d'employer tout moyen de dMfense pour
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combattre 1'ennemi qui fait l'invasion. Si 'Allemagne adoptait le § 9
sans le § 43, elle devrait s'occuper de r~gler la levie en masse de la
manibre qui lui conviendrait le mieux. Mais cette levie doit toujours stre
r6gl6e. M. le D616gu6 d'Allemagne d6sire que les chiffres qu'il a produits
soient relat6s au protocole. I rappelle qu'il y a en Allemagne prbs de
trois millions de soldats et de gens obliges au Landsturm qui formeraient
la lev6e en masse, le cas 6ch6ant. II croit que les int6rets de tous les
Gouvernements seraient sauvegardds si 'on supprimait le § 46 ou si on
le combinait avec le § 45. M. le D6ligu6 d'Allemagne propose h ce
sujet la redaction suivante: )>La population d'une localitd occupde de fait,
qui se soul6ve les armes h la main contre l'autorit6 6tablie, est soumise
aux lois de la guerre en vigueur dans 1'arm6e occupante. La population
d'une localit6 non occupde, surprise par Pennemi et combattant spontandment les troupes d'invasion, sera regard6e comme bellig6rante tant qu'elle
n'a pas eu le temps de s'organiser conform6ment h Particle 9 et qu'elle
observe les lois et coutumes de la guerre.<, M. le D614gu6 d'Allemagne
ajoute que cette redaction anonce sa propre pensde et qu'il ignore si elle
exprime 1'avis de son Gouvernement. 11 la donne done sous reserve.
M. le colonel f6ddral Hammer propose 6ventuellement de substituer,
dans la r6daction de M. le gdn6ral de Voigts-Rhetz, le mot >territoire z
A celui de >localitd<, ce dernier ayant une portie trop restreinte. II croit
aussi que les mots: >surprise par Pennemi< suffisent pour le principe que
1'on veut exprimer et que Pon peut sans inconvenient retrancher la phrase:
>tant qu'elle n'a pas eu le temps de s'organiser.<
M. de Lansberge croit que la redaction de M. le gtndral de YoigtsRhetz est trop absolue. II lui semble que la premibre partie n'est admissible pour aucun pays. 11 admet qu'il y ait des ndcessitds en temps
de guerre qui conduisent Poccupant A traiter avee rigueur la population
qui se souleve. Comme elle n'a pas la force de son catd, la population
n'a qu'h courber la tote. Mais livrer d'avance h la justice de 1'ennemi des
hommes qui, par patriotisme et h leurs risques et pdrils, s'exposent A tons
les dangers qu'entraine un soulbvement, serait un acte qu'aucun Gouvernement n'oserait poser. M. le D616gu6 des Pays-Bas propose, en consdquence, de supprimer en tout cas cette premibre partie. Quant 4 la
seconde, il lui serait difficile de l'apprdcier sans un plus mar examen. Elle
contient, A son tour, certaines expressions vagues qui pourraient donner
lieu h des malentendus ou h des abus, par exemple les mots: asi elle n'a
pas eu le temps de s'organiser.< M. le D6ligud des Pays-Bas rappelle,
en terminant, les observations qu'il a faites h Particle 9 et r6serve pour son
Gouvernement le droit d'organiser ses forces d6fensives comme il Pentend
et conformdment aux exigences du pays.
Rdpondant h M. le D6ligu6 des Pays-Bas, M. le gdndral de VoigtsRhetz explique que la premire partie de sa redaction fait voir la diff6rence sensible qu'il y a entre le traitement qui attend la population s'insurgeant pendant Poccupation et celle qui risiste spontandment & I'ennemi.
C'est une formule de transaction, pas autre chose. M. le D6l6gu6 d'Alle.
fouv. Becueil Gdn. 2e S. JV.
R
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magne ajoute qu'il votera volontiers la suppression du § 46 qui ne lui
paralt pas n6cessaire.
M. le baron Baude fait remarquer au sujet de ce paragraphe que
1'occupation ne crde pas le droit h la possession. Tant qu'un trait6 de
paix n'a pas c6d6 le pays occup6 A 1'occupant, les habitants du pays sont
de droit, sinon de fait, soumis aux lois qui les r6gissaient avant 1'occupation, et il semble excessif de la mettre pour ainsi dire hors la loi. Si
done ils se soulbvent, on pent les combattre les armes 4 la main; s'ils
sont vaincus, on no saurait les traiter autrement que comme des belligdrants.
M. le baron Lambermont croit devoir h son tour s'expliquer sur le
nouveau projet d'article mis en discussion. II commencera par la fin,
c'est-h-dire par la seconde partie de la rddaction propos6e par M. le D&
Idgud d'Allemagne. On pent arriver h une entente sur cette partie du
Projet. Toutefois, il y aurait lieu d'en retrancher les mots: >surprise par
'ennemi.<c En effet, grace aux moyens de publicit6 qui abondent de nos
jours et particulibrement aux communications tdl1graphiques, on connait
g6ndralement d'avance 1'arrivde de l'armde ennemie. On ne pent done
limiter le droit de prendre les armes, avec la qualit6 de bellig6rants, an
seul cas de surprise. Par contre, les mots: >>si elle n'a pas eu le temps
de s'organisers autorisent la population & combattre 1'armie d'occupation
avant d'avoir procd6 h son organisation telle que 1'entend le § 9. Quant
h la premibre partie de la r6daction, M. le D616gu6 de Belgique la verrait
avec peine adopter par la Commission. Il ne craint pas, en s'exprimant
comme il I'a fait jusqu'ici, d'aller 4 lencontre de la pensde de l'Auguste
Souverain qui a r6uni la Conf~rence et qui a, sans nul doute, entendu
que les d6bats fussent dclairds par de libres et franches discussions, seul
moyen de donner une vdritable valeur aux conclusions qui pourront en
sortir. En comparant le point de d6part au point oii 1'on est parvenu,
il est impossible de ne pas reconnaltre que de notables progrbs out 4t6
faits et M. le D616gud de Belgique est heureux d'en reporter le m6rite h
la haute intelligence et & 1'esprit de moddration du Prdsident de la Confdrence ainsi qu'au jugement dclair6 de ses coll6gues. Mais, si 'on a fait
beaucoup dans l'int6ret de 1'humanit6, si 1'on a adoptd nombre de dispositions destindes h rdgulariser la guerre, M. le baron Lambermont verrait aveoc regret qu'on pilt dire de la Conf6rence qu'elle a en plus de
souci du CstO matiriel des choses que de leur c6t6 moral, qu'elle s'est trop
exclusivement prdoccup6e des moyens d'assurer la tranquillit4 ou la sdcurit6 des populations qui seraient port6es h ne voir dans la Convention
projetde qu'une sorte de contrat d'assurance contre les maux de la guerre.
Ainsi que cela a 6td plusieurs fois dit par M. le D616gud de Belgique,
ainsi que hier encore cela a 4td constat6 par M. le Prdsident , la d6fense
de la patrie n'est pas seulement un droit, mais un devoir pour les peuples.
II y a des choses qui se font h la guerre, qui se feront tonjours et que
l'on doit bien accepter. Mais il s'agit ici de les convertir en lois, en
prescriptions positives et internationales. Si des citoyens doivent stre
conduits au supplice pour avoir tent6 de d~fendre leur pays au pdril de
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leur vie, il ne faut pas qu'ils trouvent inscrit sur le poteau an pied duquel
ils seront fusill6s Particle d'un trait6 signd par leur propre Gouvernement
qui d'avance les condamnait h mort. Ce sont l des faits qu'il vaut
mieux ne pas r6glementer, si 1'on n'est pas d'accord sur la teneur d'une
disposition r~glant le droit de prendre les armes dans le territoire occup6.
En ce cas, M. le D616gu6 de Belgique pr6f6rerait qu'on laissat la question
dans le domaine du droit des gens, chacun demeurant entier dans ses
droits, et qu'on abandonnat la redaction propos6e.
M. le baron Jomini propose de supprimer le § 46 et, dans la r6daction relative aux populations se defendant dans le pays non occup6, de
retrancher les mots: >>si elle est surprise< et de laisser ceux-ci: stant
qu'elle n'a pas eu le temps de s'organiser.<
M. le colonel comte Lanza s'associe h 1'idde de supprimer la premibre
partie du texte propos6; quant h la seconde partie, il propose de la rddiger comme suit: >Iorsque, & Papproche de Pennemi, des habitants du
territoire non encore occupd, on la population du pays tout entier se
l6vent en masse pour rdsister h l'invasion, ils doivent 6tre traitis comme
bellig6rants, et les combattants qui sont pris doivent Gtre traitis comme
prisonniers do guerre.<<
D'aprbs 1'avis de la Commission, il est entendu que la clause de
Particle 45 ne concerne que les habitants qui combattent et non les
autres.
En pr6sence des opinions divergentes qui se produisent an sujet des
modifications h introduire an § 45, M. le baron Jomini propose la rddaction nouvelle que voici:
>La population d'une localitd non occupde qui, ' 1'approche de l'ennemi, prend spontan6ment les armes pour combattre les troupes d'invasion
sans avoir en le temps de s'organiser conform6ment h Particle 9 sera regardde comme bellig6rante si elle respecte les lois et coutumes de la
guerre.c
M. le baron Baude est d'avis que la r6daction doit Otre assez g6ndrale
pour embrasser tons les cas qui peuvent se pr6senter; il cite le cas d'un
habitant qui defend sa maison contre les pillards on les trainards d'une
armie. La d6fense de cot homme est 14gitime: on ne pourrait pas le
11 propose h son tour la redaction suitraitor comme non-bellig6rant.
vante:
>Tous les individus pris les armes h la main pour la d6fense de la
patrie et qui se sont conform6s aux lois et coutumes de la guerre sont
considdrds comme belligrants et traitis comme prisonniers de guerre.<
M. le baron Lambermont dit qu'il se pr6sente des cas oix des individus isolds qui se trouvent dans la partie non occupde de leur pays et
qui, par consdquent, ne sont pas sonmis aux ordres de 1'ennemi, peuvent
rendre des services signalds h leur patrie. Ils feront, par exemple, sauter
un rocher on un pont & un moment donn6 et ils retarderont par lh la
marche de 1'ennemi. Ils peuvent encore travailler dans un but analogue h
des ouvrages do ddfense. Ce n'est pas le cas do celui qui va faire la guerre
de buisson, qui so met 4 l'affilt pour tirer sur une vedette on un dclaireur,
H12
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M. le D616gud de Belgique demande quel serait, d'aprbs le Projet de Convention, le sort des individus qu'il a en vue?
M. le baron Jomini fait observer qu'il s'agit dans la discussion actuelle de la levie en masse et qu'il vaut mieux dpuiser cette matibre avant
de s'occuper de cas sp6ciaux: ce que l'on pourra faire, du reste, si la
Commission le trouve bon.
M. le baron Lambermont pr6cise sa pens6e; il se prdoccupe de cas
honnotes et licites et non de ceux qui ne rentrent pas dans cette catdgorie et qu'il est le premier a condammer. 11 est utile de savoir ce que
1'on pense de l'hypothse h laquelle il a fait allusion. Le texte propos6
par M. le baron Jomini ne pr6voit que le cas oii une population prend
les armes: h Particle 9, il est question d'armdes, de milices, de corps de
volontaires. Ce sont toujours des stres collectifs. La question pos6e par
M. le D616gud de Belgique a trait h des individus. Si aucune clause ne
les concerne, on ne devra pas conclure par un argument a contrario qu'ils
sont hors la loi; le cas sp6cial des individus, agissant isol6ment dans le
territoire non occup6, restera, comme beaucoup d'autres, dans le droit
non dcrit.
M. le g6ndral de Voigts-Rhetz, rentrant dans la question g6n6rale,
fait observer qu'il y a beaucoup de cboses qui sont admises dans la guerre
et qui ne sont pas dcrites. Qu'on ne veuille pas les r6gler, soit; mais on
ne pent pas dire qu'on veut le contraire de ce qui est requ et cousacr6
par l'usage. M. le D616gu6 d'Allemagne croit en consequence qu'il vaut
mieux supprimer Particle 46 qui constate quelles sont, quant aux soulbvements dans le pays occupd, les lois et coutumes de la guerre; que si l'on
veut le maintenir, it faut dire strictement ce qui existe afin d'6viter tout
malentendu.
M. le baron Lambermont constate de son cOtd que, I'accord n'existant
pas sur ce point, la question de savoir si et sous quelles conditions les
populations pourront prendre les armes dans le territoire occup6 doit rester
entibre. Le protocole pourra mentionner que la question n'est tranchde
ni dans un sens ni dans un autre. Si une guerre dclate, personne ne
sera li6 par un texte; on suivra les rbgles habituelles du droit des gens;
rien ne sera pr6jugd ni pour ni contre par la Convention projetde.
M. le baron Jomini dit que le seul rembde que 1'on puisse trouver
pour parer aux inconv6nients que 1'on vient de signaler est de se tenir
de part et d'autre dans les limites d'une guerre r~gulibre. Une population
ne tentera de s'insurger que si elle se croit en dtat de repousser 1'ennemi;
si elle parvient h son but, l'occupation cessera. Mais si elle a trop pr6sum6 de ses forces, elle subira les dures consdquences de son insurrection.
Ces repr6sailles auxquelles elle s'expose devront lui faire comprendre que
ce n'est pas servir son pays que de tenter de secouer un joug auquel on
no peut se soustraire.
La Commission accepte provisoirement, et sous le bin6fice d'une seconde lecture, la ridaction proposde par M. le baron Jomini.
M. le colonel fdd6ral Hammer, se r6fdrant aux propositions qu'ii a

faites conforadment 4 ses instructions, constate que deux principes, diam6-
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tralement oppos~s l'un 4 1'autre, sont en pr6sence; d'une part, les maximes
et les intdrets des grandes armbes en pays eunemi, qui demandent imp6rieusement de la sdcuritd pour leurs communications et pour leur rayon
d'occupation; d'autre part, les principes de la guerre et les intbrets des
peuples qui sont envabis par l'ennemi et qui ne peuvent admettre que des
populations soient livr6es h la justice comme des criminels pour avoir pris
les armes contre lui. Le point essentiel et v6ritable de la divergence de
ces deux principes se trouvera toujours dans cette question: la levie en
masse a-t-elle lieu en territoire occup6 ou non occupd ? Une conciliation
entre les deux points de vue n'dtant pas possible pour des lev6cs en masse
dans des territoires non occupbs, la Convention devrait passer cette question
sous silence. Mais une entente serait possible en ce qui concerne les levies
en masse dans des territoires non-occup6s. On n'aurait qu'h dlargir le cadre
du § 45 du Prujet russe. Les repr6sentants des intdrets des grandes
arm6es pourraient consentir h reconnaitre comme belligdrante une population qui prendrait les armes en territoire non occupd sans autre condition que celle de se conformer au, lois et coutumes de la guerre. Les
autres conditions et restrictions que 1'int6rit militaire croit devoir ajouter
h cette reconnaisance ne sont effectivement ni n6cessaires ni mome utiles au
point de vue militaire, si ce n'est qu'elles rendent pratiquement illusoire
toute tentative d'une lev6e en masse que 1'on vient d'admettre en principe.
M. le baron Jomini fait remarquer que dans cette hypothbse on
n'aurait plus de garanties quant 4 1'organisation de ces troupes improvisdes.
M. le g~ndral de Voigts-Rhetz insiste sur la ndcessit6 d'exiger que
les populations arm6es portent un signe distinctif. C'est, au sentiment de
M. le D616gu6 d'Allemagne, le seul moyen pratique de reconnaltre si elles
sont ou non organisdes, et si elles doivent etre considdrdes comme des
ennemis loyaux on de simples affiteurs. A ce signe quelconque portd en
6vidence, 1'ennemi verra qu'il a devant lui des volontaires arms pour la
d6fense de la patrie, des citoyens appel6s par la levie en masse, etc...
IL les combattra et les traitera en belligdrants.
Mais si l'on n'astreint
pas les populations 4 cette mesure toute de prudence, et qu'on leur dit
simplement de respecter les lois et coutumes de la guerre, on les met h
la merci de 1'ennemi qui pourra tonjours ddclarer qu'elles ne se sont pas
conduites honnetement et loyalement. Il en r6sultera dans la continuation
de la guerre des dpisodes sauvages suivis de cruelles et sanglantes repr6sailles.
M. le colonel Staaff dit qu'il est 6vident que tout ce qui est de nature a organiser la d6fense ne pent qu'tre an profit de 1'humanitd. M.
le D616gu6 de Subde et Norvdge estime que son Collbgue de Suisse en a
donn6 la preuve en disant que cette organisation ne profite pas h 1'envahisseur lui-meme et n'est pas -dans son int6rot. Il est done logique que,
pour autant qu'on puisse l'obtenir, elle serve 'int6rst des populations.
11 semble, an reste, b M. le colonel Staaff qu'il est temps de rentrer plus
directement dans la question. On est en pr6sence des ndcessit6s de la
guerre et des exigences de l'humanitd. La Conf6rence doit otre satisfaite
de ce qu'on renonce h toute formule 4 1'6gard des premibres, en exemptant
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des rigueurs ordinaires ceux qui sans cela n'y 6chapperaient pas toujours.
Ces transactios, selon M. le D616gud de Subde et Norv6ge, n'ont rien de
contraire au point de vue pratique de la guerre puisqu'il est evident que
1'occupant prendra indvitablement des mesures pour r6primer les insurrections dirig6es contre son pouvoir dis qu'il sera solidement et effectivement 4tabli. M. le colonel Staaff se rallie en consdquence h la proposition
faite en vue de supprimer les rigueurs de 1'article 46 et de maintenir la
protection accord6e par Particle 45 A 1'initiative du patriotisme.
M. le baron Jomini ne peut pas partager l'avis de M. le colonel
Hammer disant quo l'ennemi n'a pas d'int6rot a avoir devant lui des forces
organisdes. 11 croit, au contraire, que tout commandant en chef d'armie
pr6f~rera avoir affaire a des forces organis6es parce que celles-ci permettent
de faire une guerre r6gulibre. Des forces non organisdes, sans commandement sup6rieur, sans direction, sans rbgles, entraindes par le soul 61an
patriotique, ne pourront pas observer les lois et coutumes do la guerre
qu'elles ne connaltront pas. Elles les violeront et par 14 provoqueront et
justifieront des mesures de rigueur extremes. Or, personne ne contestera
qu'une arm6e qui se respecte n'use qu'avee un sentiment des plus pinibles,
des rigueurs que les lois de la guerre n6cessitent parfois, par motif de
s6curitd, a 1'6gard de populatious qui ne sont coupables que d'un patriotisme mal entendu. Tout militaire prdf6rera pouvoir s'en dispenser. Or,
une d6fense organis6e est une garantie contre ces actes de patriotique imprudence qui, on d6finitive, causent le malheur et la ruine du pays. C'est
pourquoi, ' son avis, tout Etat bellig6rant est le premier intdress6 'h ce
que la ddfense soit organisde. L'intdret et 1'humanitd 'sont ici parfaitement
d'accord. M. le Pr6sident est d'avis enfin quo la Commission pourrait
s'on tenir provisoirement h la redaction qu'il lui a soumise, vu que 1admission d6finitive reste toujours subordonn6e 'a 1'assentiment des Gouvernements.
La Commission adhbre 'a cette proposition.
MM. le colonel Manos, le due de Tetuan et le gdndral Palmeirim
diclarent rdserver leurs observations pour la deuxibme lecture.
Le § 46 est supprim6.
Au
47, M. le g6n6ral de Voigts-Rhetz demande quelle est la portde
des termes: ne satisfaisant pas en gdndral aux conditions, etc.....
M. le
D616gu6 d'Allemagne voudrait une r6daction plus nette; alors mome quo
les individus dont il est parlk ' Particle 46 posshdent toutes les conditions
exigdes ' Particle 9, s'ils ne prennent point part ' la guerre d'une manibre continue, ils ne peuvent etre consid~rds comme belligdrants.
M. le baron Lambermont propose de retrancher le § 47 qui donne
lieu 'a des doutes. Cot article punit 1'individu qui fait la guerre d'une
manibre intermittente. IL y a sans doute des cas oih cola doit otre rdprouv4: tel est celui de l'affdtteur qui, aprbs avoir fait le coup de feu
dans 1'ombre, retourne a sa charrue..., etc..... Mais le soul fait de ne
pas faire la guerre d'une manibre interrompue peut-il toujours 4tre transformd en crime ou en d4lit ? Toutes les forces d'un pays no sont pas

constamment actives.

En Belgique, la garde civique est organis6e dans
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les villes et, quant h une partie des cadres, dans les campagnes. En temps
de guerre, des gardes prennent part 4 une expedition, puis rentrent dans
leurs foyers, sauf 4 recommencer s'ils en regoivent l'ordre. Le cas se
pr6senterait plus souvent encore s'il s'agissait d'une levie en masse. Ces
hommes agiront avec une entibre bonne foi. - L'article a une portde
vague qui inquibte M. le D6l6gu6 de Belgique.
M. le gdndral de Leer dit qu'il est n6cessaire de faire une distinction
entre la population pacifique et celle qui ne 1'est pas soit continuellement,
soit par intermittences.
M. de Lansberge demande si cela ne rentre pas dans les dispositions
de Particle 9. Du moment que les populations n'ont pas de chef responsable, elles ne peuvent etre consid6rdes, d'aprbs Particle 9, comme des belligdrants. M. le D6l6gu6 des Pays-Bas a demand6 lors de la discussion de
Particle pr6cit6 ce qu'il arrivera de Pindividu qui se trouve dans des conditions analogues 4 celles pr6vues h Particle qui occupe actuellement la
Commission. II lui fut r6pondu alors que le cas n'dtait pas pr6vu. M.
de Lansberge renouvelle ici sa demande et il lui parait que si l'on s'accorde h laisser cet individu en dehors de la loi 6crite, il est pr6f6rable de
supprimer Particle 47.
La Commission, partageant cette maniare de voir, adopte la suppression proposde et aborde la discussion de Particle 48.
M. le directeur Vedel ddsirerait que Pon dit: vactes personnels.,
M. le gindral de Voigts-Rhetz croit qu'on ferait bien d'admettre la
premibre rddaction russe, de finir Particle par les mots: >>contre son Gouvernement 16gal<' et de retrancher le reste. En effet, 1'article 13 contient
une clause analogue. Selon M. le D616gu6 d'Allemagne, on ferait done
bien de supprimer la dernibre partie de Particle en discussion; cette suppression ne pr6judicierait en rien au principe. Il d6sirerait en outre voir
substituer le mot >territoire" i celui de >province< et dire: >prendre une
part active" au lieu de sprendre part,<
M. le colonel comte Lanza partage l'avis de M. le g6ndral de VoigtsRhetz et appuie la suppression de la dernibre partie de Particle 48. Aucun
Gouvernement ne pourrait s'engager, dit M. le Ddldgu6 d'Italie, 4 ne pas
requdrir des guides, h ne pas faire travailler des ouvriers du pays aux
voies de communication, 4 ne pas imposer 4 des voituriers de subsistances
et autres services semblables.
La substitution du mot territoire" au mot >province est adoptie.
Quant au dernier changement indiqu6 par M. le gdndral de VoigtsRhetz, M. le baron Lambermont dit qu'il pourrait offrir du danger. On
s'en prdvaudrait pour justifier tons les actes qui ne rentreraient pas dans
la qualification propos6e. M. le Dd14gud de Belgique croit en outre qu'il
convient de conserver la fin de Particle parce que sa suppression serait
contraire au but humanitaire que 1'on poursuit.
La Commission partage la manibre de voir de M. le baron Lambermont relativement aux mots >part active<, mais elle se prononce pour la
suppression de la partie finale de Particle 48. Elle decide aussi, sur la
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proposition de M. le colonel Staaff, qu'ou aujoutera les mots : > contre son
propre pays.e
La r6daction nouvelle du § 48 est done conque comme suit: la population d'un territoire occup6 ne peut otre foreoe & prendre part aux
opdrations militaires contre son propre pays.<
M. le baron Jomini propose, h Particle 49, de substituer le mot
>>territoires 4 celui de >provincee comme cela a d6jh eu lieu dans des cas
analogues.
M. de Lansberge vondrait qu'au lieu de >>serment de sujdtions on se
servit de l'expression gdn6rique >>aucun serments«.
M. le baron Jomini propose les termes: preter serments.
La r6daction du § 49 est arrot6e ainsi: >La populatiou d'un territoire
occupd ne pent Atre contrainte h preter serment h la puissance ennene.<
On aborde ensuite la discussion du § 50.
M. le colonel comte Lanza demande d'y ajouter >1a famille.<
M. le g6ndral de Voigts-Rhetz rappelle qu'on a supprim6 dans un
autre chapitre le mot >>honneur< employd dans des conditions analogues;
il pose la question de savoir s'il ne serait pas convenable d'agir de
mome ici.
M. le gdndral de Schoenfeld propose de retrancher les mots >)pacifique %
et >par l'armde enuemies.
La Commission en maintenant le mot >>honneur< d6clare que son intentiofi est de consacrer 1'obligation de respecter 1'honneur des familles.
M. le colonel comte Lanza dit que, dans le premier Projet russe, il
y avait un article qui formulait une restriction ndcessaire apport6e an
respect absolu de la propridtd priv6e. M. le D6ligu6 d'Italie demande que
cette exception soit r6tablie afin de ne pas empecher , en cas de n6cessit6,
l'occupation d'une maison, d'un champ... etc.
M. le baron Lambermont fait observer que Particle actuel pose le
principe du respect de la propri6t6 priv6e d'une maniare g6ndrale; les restrictions sont trait6es dans Particle relatif aux r6quisitions et dans celui
qui traite des moyens de guerre permis et interdits.
Le § 50 est modifi6 de la manibre suivante: >Les convictions religieuses, 1'honneur et les droits de la famille, la vie et la propri6t6 de la
population doivent 6tre respect6s.<
An § 51, M. le colonel f6ddral Hammer d~clare qu'il est charg6 par
son Gonvernement de proposer Pemploi du mot >pillagec en place de
vbutin< et de westc au lieu de >doit etre<.
M. le gdn6ral de Voigts-Rhetz se rallie k la premibre observation de
M. le D614gud suisse.
M. le baron Baude ddsire que 1'on dise: >incendie et pillage.<
M. le Dd16gu6 d'Allemagne fait observer que >1'incendie rentre dans
1'idde de destruction qui a sa place ailleurs.
Le § 51 est modifi6 comme suit: >Le pillage est formellement interdits.
M. le colonel f6deral Hammer demande que Particle 45 soit plac6
dventuellement comme ajout6 aprbs le § 9 du chapitre II de la section I.
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11 sera statu6 sur cette demande en seconde lecture.
La Commission s'ajourne h demain mercredi, 4 10 heures.
Le Secrdtaire,
Le Prdsident,
Emile de Borchgrave.
Baron A. Jomini.

Protocole
No. XV.
(Sdance du 19 aofiit 1874.)
Pr6sents:
le baron A. Jomini, President;
le gdndral-major de Voigts-Rhetz;
le g6n6ral-major baron de Schoenfeld;
le baron Lambermont;
le directeur Vedel;
le duc de Tetuan;
le baron Baude;
le major-g6n6ral sir Alfred Horsford;
le lieutenant-colonel Manos;
le lieutenant-colonel comte Lanza;
de Lansberge;
le gdndral de division Palmeirim;
le g6ndral-major de Leer;
le lieutenant-colonel Staaff;
le colonel f~ddral Hammer.
le colonel d'6tat-major Edhem-Bey.
Le protocole no XIV (sdance du 18 aodt) est lu et approuv4.
M. le gin6ral baron de Schoenfeld fait savoir h la Commission que M.
le comte Chotek et lui ont requ de leur Gouvernement 1'autorisation de
discuter le Projet relatif aux bless6s et aux prisonniers de guerre transport6s en temps de guerre chez les neutres.
M-M. les D6l6gu6s d'Italie, de Subde et d'Espagne ont requ la meme
autorisation.
La Commission est saisie de plusieurs Projets de r6daction nouvelle
pour les §§ 52, 53 et 54. Elle donne la priorit6 au Projet pr~sent6 par
le g6n6ral de Voigts-Rhetz.
M. le Ddlgud d'Allemagne propose de r6diger comme suit Particle 52:
>La propridtd privie devant Otre respect6e, Pennemi ne demandera
aux communes ou aux habitants que des prestations et services qui ne soient
pas contraires 4 Particle 48 et de nature 4 servir au but de la guerre.<
M. le gdn6ral de Voigts-Rhetz ajoute qu'en Allemagne on a rigl6, il
y a un an, tout ce qu'une arm~e en campagne a le droit de r~clamer des
habitants de son propre pays; il reste h rigler maintenant ce que les
armies peuvent exiger en pays ennemi.
M. le baron Jomini propose d'ajouter 4 la r6daction pr6sent6e par
M. le D614gud d'Allemagne les mots: >)r6glds par les lois militaires.<
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M. le gindral de Voigts-Rhetz fait observer que toutes les armdes
n'ont peut-otre pas de rbgles positives h cet 6gard.
M. le colonel f6d6ral Hammer est personnellement d'avis qu'on pourrait mettre les populations occupies sur la mome ligne que celles de
'Etat occupant et rendre les prestations uniformes. L'article se terminerait de la inanibre suivante >>... services qu'il pourrait demander a ses
propres populations.<< M. le D6ligu6 de Suisse voit dans la reconnaissance
de ce principe un double avantage: la limitation des services que 1'armde
occupante peut exiger, et la consdcration du droit h l'indemnit6 en faveur
de la population occupde, si ce droit existe pour les citoyens dans la 16gislation du pays occupant.
M. le directeur Vedel d6clare qu'il ne peut admettre le principe d6velopp6 par M. le D616gu6 de Suisse. Ce principe ne tend 'a rien moins
qu'h reconnaltre a I'occupant le droit d'introduire sa propre 16gislation
daus un territoire provisoirement occup6.
Car il ne s'agit pas ici d'un
raglement militaire, mais d'une loi fiscale, lesservices dus par la population constituant de v6ritables imp6ts. M. le D616gu6 de Danemark ajoute
que si 'on donne une indemnit6 h 1'occupd, ce n'est point parce qu'on le
considbre comme r6gi par les lois de 1'occupant, mais parce que cette indemnit6 est de droit.
M. le g6ndral de Voigts-Rhetz croit que 1'on pourrait d6cider que
l'occupant remettra a l'occup6 dont il a dxig6 des wprestations, un requ
payable h la fin de la guerre.
C'est, au sentiment de M. le D6l4gu6
d'Allemagne, le seul moyen pratique d'indemniser les populations, puisqu'il
est impossible de leur donner de 1'argent comptant. Quant ' la nature
des services rdclam6s, M. le g6n6ral de Voigts-Rhetz dit qu'ils peuvent
tre en relation directe avec la guerre,'~et servir a ce but. On peut r6clamer des habitants de la nourriture, des habillements, des voitures, des
chevaux, etc...., ou les grever de logements militaires, toutes choses qui
servent au but de la guerre.
M. le colonel f6ddral Hammer ne voit que deux rbgles 'a suivre pour
la fixation des services que loccupant peut r6clamer: ou il s'en r6f6rera
en cette matibre aux principes admis dans son pays, ou il consultera les
lois du pays occupd. M. le D6l6gu6 de Suisse trouve que le premier systhme serait pr6fdrable.
En effet, comme l'a fait observer M. le g6ndral
de Voigts-Rhetz, il pourrait arriver que 1'occupd n'efit point de rbglements
sur la question. De plus, si le second systbme venait 4 prdvaloir, chaque
pays aurait int6ret a diminuer les charges ' r6clamer, afin que l'ennemi
ne p-at rien exiger; il serait done possible de rendre le droit de r6quisition
illusoire.
M. de Lansberge adhbre aux observations d6velopp6es par M. le D16gu6 de Suisse. Il fait observer qu'il ne s'agit pas ici, comme semble le
croire M. le Directeur Vedel, de d6clarer valable dans le pays occup6 une
16gislation 6trangbre, mais d'obtenir de Pennemi qu'il limite les prestations
'a exiger des populations occup6es h ce qu'il serait en droit de demander
aux habitants de son propre pays. M. le D616gu6 des Pays-Bas croit
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qu'on arriverait ainsi ' obtenir un traitement plus favorable pour les habitants du territoire envahi.
M. le colonel Staaff rend hommage 'a la pens6e humanitaire qui a
dict6 la proposition de M. le colonel Hammer, mais il craint que Papplication de ce principe ne rencontre parfois de srieuses difficultds. II arrive en effet qu'un Gouvernement exige de ses sujets, dans un moment
d'extreme ddtresse, des sacrifices illimitds. 11 s'adresse alors au patriotisme
des populations et son appel est entendu.
Pourrait-on mesurer le droit
du vainqueur a 1'6tendue de ces sacrifices extraordinaires que l'Etat peut,
dans un cas donn6, r6clamer de ses sujets?
M. le D616gu6 de Subde et
Norv6ge conclut en disant que la r6daction propos6e n'offre plus pour l'occup6 la garantie que Pon a eue surtout en vue, et que, par cons6quent,
il prdf6rerait qu'on s'en tint au Projet primitif russe.
M. le baron Jomini estime qu'il serait mieux de laisser la d~cision
en suspens.
M. le gdn6ral de Leer dit que les difficultis de rddaction proviennent
du caractbre du § 52 exposant un principe sous la forme d'une formule
gdndrale. Cet article tout tbdorique a 6td mis en tote du chapitre II afin
de servir de point de d6part, pour entrer en matibre, dans 1'expos6 des
cas particuliers rdsultant de Papplication de ce principe. Vu le caractbre
essentiellement pratique du Projet, on pourrait le supprimer sompl6tement
sans nuire au but du travail.
M. le g6ndral de Voigts-Rhetz dit que, en abordant 1'examen d'une
question aussi importante que celle que Pon traite actuellement, on a le
droit d'exiger d'abord l'dnonc6 du principe. 11 importe done de 1'exprimer
a 1'article 52, en se rdservant toutefois d'en modifier les termes, si la n6cessit4 s'en fait sentir dans la suite de la discussion.
Quand on vent
fixer un principe, dit M. le D6l4gu6 d'Allemagne, il faut etre large dans
lexpression. Cherchant ensuite a d6gager la notion fondamentale des termes dans lesquels elle est contenue, M. le g6ndral de Voigts-Rhetz se
demande ce qu'on pent et ce qu'on ne peut pas exiger des populations
occup6es.
Ce qu'on ne peut rdclamer, selon lui, ce sont des services que
r6prouverait Particle 48 comme contraires au patriotisme et 'a Phonneur;
ce qu'on peut demander, ce sont toutes les autres choses nicessaires ' l'occupant et dans les limites du respect dit ' la propri6t6 privde. Voilk le
sens vritable de la r6daction proposde. M. le D616gud d'Allemagne ajoute
qu'il a cherch6 en outre 4 adoucir autant que possible 1'expression de ce
principe dquitable. Il fait remarquer h cet effet Plemploi des termes: >il
demandera: et non >>il a le droit de demander.<< Enfin, M.Ole gdndral de
Voigts-Rhetz est d'avis qu'il n'y a rien dans la r6daction qui loit d6favorable aux particuliers ou contraire aux droits de l'occupd.
M. le g6ndral baron de Schoenfeld trouve qu'il serait plus simple de
rddiger un article complet que de s'en rdfdrer ' Particle 48 pour savoir
M. le D616gu6
ce qu'on ne peut pas exiger des populations occup6es.
d'Autriche-Hongrie trouve que ces renvois a des dispositions ant6rieures
nuisent ' la lucidit4 du texte.
M. le colonel f~d6ral Hammer, pour rdpondre a une objection qui lui
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a t6 posde, croit qu'il serait utile de distinguer entre les prestations ordinaires qu'un IEtat est en droit de rdclamer de ses sujets et les prestations extraordinaires exigdes pendant la guerre. Cette distinction servirait
de base pour fixer les droits de l'occupant. M. le D616gu6 de Suisse pense
que si l'on adopte la proposition de M. le g6n6ral de Voigts-Rhetz, on
comprend toutes les rdquisitions dans Particle 52 et 1'on n'a ainsi qu'un
mmoe principe pour les prestations r~glementaires et les prestations extraordinaires. M. le colonel fdd6ral Hammer aurait pr6f6r6 qu'on se fat occupd d'abord des prestations rdgulibres et ensuite des prestations exceptionnelles.
M. le gdndral de Leer rdpond que Particle 52 donne toutes les explications ddsirables et qu'il fixe nettement ce h quoi l'ennemi devra limiter
ses exigences.
M. le baron Lambermont demande 4 dire quelques mots avant qu'on
arrete une formule. - Le nouveau texte ne ddfinit pas ce qu'on entend
par prestations et services. On a probablement en vue des prestations en
nature, telles que le logement, 1'usage de magasins, la fourniture d'attelages
et de voitures de transport, etc. 11 serait d6sirable qu'on s'expliquit clairement h ce sujet. - En second lieu, il serait utile de savoir dans queue
limite la facultd de rdclamer des prestations devra se renfermer. Le Projet
russe, premibre 6dition, en posait une: 1'ennemi ne pouvait exiger d'autres
prestations que celles auxquelles avait droit l'arm6e nationale. M. le D616gu6 de Suisse en a indiqud une autre: l'arm6e ennemie ne pouvait demander quo ce qu'elle aurait Utd en droit de r6clamer de ses propres populations. Enfin, et dernibre combinaison, les prestations seront en rapport
aveoc les neessit6s de la guerre. Les deux premiers modes de limitation
out donn6 lieu 4 des observations; mais il est dvident que la dernitre
combinaison va plus loin que les deux autres. - En terminant, M. le Dgud do Belgique fait remarquer que la r6daction actuellement proposde
se tait sur le point de savoir s'il sera accord6 un didommagement on une
indemnit6 aux populations qui auront fourni les prestations.
M. le gdn6ral de Leer dit que ce point est trait6 au § 53.
M. le colonel fiddral Hammer est charg4 de faire connaltre les vues
de son Gouvernement sur cette matiare. 11 propose la rddaction suivante:
>1 52. - L'ennemi pourra exiger de la population locale les prestations militaires r6glementaires en nature et en argent, auxquelles auraient
droit les armdes du Gouvernement lgal.<
>§ 53. - Quand 1'arm~e d'occupation, par des ndcessitis de guerre,
exige de a19bopulation locale des objets d'approvisionnement, d'habillement,
de chaussures et autres, n6cessaires , son entrotien, elle est tenue, on
d'indemniser les personnes qui lui cdent leur propridt6, on de leur d6livrer des quittances.c
)>§ 54. Des contributions p6cuniaires ne peuvent etre prdlevdes sur
les populations des territoires occup6s, que:
>lo A titre d'amende pour des actes d'hostilit6 dont des populations
entibres pourraient stre jug6es responsables;
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>>20 A titre d'emprunt forc6 dans le cas do ndcessit6 absolue et indispensable; <
i>Mais dans l'un comme dans 1'autre cas, seulement en vertu d'une
d6cision du commandant en chef et contre quittance, tout en respectant
les principes consacr6s par 1'article 50.<
>1§ 5 4 bi8. - Les valeurs et sommes d'argent prdlevies sur la population i titre de r6quisitions et contributions, sauf celles imposdes deament
4 titre d'amende, seront envisag6es comme des emprunts forc6s. En tant
qu'elles n'ont point 6 restitudes, le remboursement en sera r6gl6 par le
trait6 de paix.<
M. le baron Jomini dit qu'avant de discuter des propositions nouvelles, i serait utile de finir le § 52. On se trouve en prdsence de systhmes trbs opposis. Il est n6cessaire, avant d'aller plus loin, de se mettre
d'accord sur un principe.
M. le gu6ral Voigts-Rhetz propose, pour sortir de la difficult6, de
renvoyer 1'examen du § 52 h la fin du chapitre et de discuter les cas
sp6ciaux. De cette discussion sortira nettement le principe qu'il s'agit de
formuler.
La Commission, so rangeant 4 cot avis, passe au § 53.
M. le baron Jomini propose de modifier le texte primitif de la manibre suivante:
> Quand 1'arm6e d'occupation, par des n6cessitis de guerre, exige de
la population locale des objets d'approvisionnement, d'habillement, de chanssures et autres, n6coessaires & son entretien, elle est tenue ou d'indemniser
les personnes qui lui cdent leur propridt6, ou de leur d6livrer des quittances.<

M. le baron Lambormont d6sirerait stre dclaird sur la valour rdelle
de ce qu'on d~signe sous le nom de quittances. Il ne veut pas dissimuler
que ce genre de papier est fort discr6dit6 dans l'opinion publique. Il serait bon de dire par qui les quittances devront etre acquittdes.
M. le baron Jomini dit que cette question pourra, comme d'autres,
tre r6gl6e lors de la conclusion de la paix.
M. le g6n6ral de Voigts-Rhetz fait observer qu'en parlant de diffdrentes choses ndcessaires h Pentretien de I'armie on a ajoutd: >>et autres,c
expression qui donne des droits illimitis.
M. le D616gu6 d'Al emagne
pense qu'avant de passer aux prestations, il faut discuter les r6quisitions
et contributions et est persuad6 que, pour arriver facilement i une entente,
il faut rester dans les gdndralit6s.
Si 1'on veut r~glementer les cas spdciaux, on s'apercevra toujours qu'il y en a qu'on u'a pas privus et cette
omission pourra, dans la pratique, donner lieu h des difficultis, sinon h
des abus. Il suffit de dire que 1'enuemi no pout pas faiie telle et telle
chose; mais que, s'il le fait, il doit respecter tel et tel principe.
On
n'6vitera jamais entibrement les abus; mais on en diminuera le nombre en
tragant des ragles gdn6rales et en s'abstenant d'entrer daus les details.
Afin de faire mieux comprendre sa pens~e, M. le D616gu6 d'Allemagne
donne lecture des articles suivants qu'il a r6dig6s et qu'il soumet 4 l'examen de la Commission:
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>§ 53. - L'ennemi prdlevant des contributions soit comme 6quivalent pour des impats (voir article 5) ou pour des prestations qui devraient
Otre faites en nature, soit & titre d'amende, n'y procdera, autant que
cela depend de lui, que d'apris les rbgles de la distribution des imp~ts en
vigueur dans le territoire occup6. Les autorit6s civiles du Gouvernement
14gal y preteront leur assistance en cas qu'elles soient restdes en fonctions.e
>)§ 54. - Les rdquisitions ne doivent se faire qu'avec 1'autorisation
du commandant en chef de la localit6 occupde; les contributions, que sur
l'ordre du gdndral en chef ou de 1'autorit6 civile sup6rieure 6tablie par
1'ennemi dans le territoire occup6.<
>§ 55. Pour toute contribution, un requ sera donnd au contribuable. Pour toute rdquisition, indemnit6 sera accordde on requ sera ddlivr6
pourvu qu'il y ait quelqu'un pour le recevoir.<
M. de Lansberge demande si cette dnumbration comprend tous les cas
qui peuvent se prdsenter.
M. le g6ndral de Voigts-Rhetz rdpond qu'il n'en connait pas d'autres.
M. le colonel Staaff d~sirerait stre fix6 sur le sens du mot )en vigueure employd dans le § 53.
M. le g6ndral de Voigts-Rhetz dit qu'il a trait h la manibre dont se
fait la rdpartition, et qui est tout ' l'avantage du territoire occupd si les
employds du Gouvernement 14gal sont restis h leur poste. C'est le meilleur moyen pour prdvenir la contribution sauvage (Raubcontribution).
Avec des rbgles prdcises, on 6vite les injustices et les abus.
M. le colonel f6dral Hammer trouve, 'a premibre vue, que le Projet
de r6daction de M. le D616gu6 d'Allemagne contient des choses acceptables;
mais qu'il y en a d'autres qui out besoin d'otre expliqudes.
I propose
de remettre la discussion du projet a demain, afin de permettre ' MM.
les Dd14gu6s de 1'4tudier a loisir.
La Commission adhbre a l'avis de M.le D616gud de Suisse et s'ajourne
4 demain jeudi, a 10 heures.
Le Secrdtaire,
Le Pr6sident,
Emile de Borchgrave.

P r o t o c o 1 e

Baron A. Jomini.

No.

XVI.

(S6ance du 20 aoidt 1874.)
Pr6sents:
le
le
le
le
le
le

baron Jomini, Pr6sident;
gdndral-major de Voigts-Rhetz;
g6n6ral-major baron de Schoenfeld;
baron Lambermont;
directeur Vedel;
duc de Tetuan;
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le baron Baude;
le major-g6ndral sir Alfred Horsford;
le lieutenant-colonel Manos;
le lieutenant-colonel comte Lanza;
de Lansberge;
le g6ndral-major de division Palmeirim;
le g6ndral-major de Leer;
le lieutenant-colonel Staaff;
le colonel f6ddral Hammer.
le colonel d'6tat-major Edhem-Bey.
Le protocole no XV (s6ance du 19 aolat) est In et approuv4.
M. le Pr6sident communique a l'Assemblde une p6tition adressde h la
Conf6rence par des v6tbrinaires belges tendant ' obtenir que le bindfice de
la neutralitd, assurd aux mddecins par la Convention de Genbve, soit
6tendu aux v6tdrinaires.
M. le g~ndral de Voigts-Rhetz fait observer que, d'apris le principe
admis dbs le d6but, la Confrrence n'a pas a s'occuper de propositions qui
n'6manent pas d'un Gouvernement.
M. le g~ndral baron de Schoenfeld ajoute qu'il n'est pas autoris6 '
discuter ces sortes de questions.
M. le baron Lambermont explique a quel point de vue sp6cial les v6t6rinaires se sont plac6s.
La Commission ddcide que la question soulev~e par les vdtirinaires
se rattachant ' la Convention de Genbve, c'est ' la future Conference appel6e a s'occuper de la rdvision de cette Convention que les int~ress~s devront adresser leur requete.
On reprend la discussion du § 52 modifid par M. le gdndral de VoigtsRhetz.
M. le directeur Vedel dit que ses instructions se rapportent au Projet
russe et qu'il rdserve le droit de son Gouvernement de so prononcer ult6rieurement sur les modifications qui y auront td introduites.
M. le colonel f~ddral Hammer fait une d6claration analogue; ce qu'il
dira sera purement personnel.
M. le baron Jomini propose d'ajouter aprbs le mot >services% cette
phrase: >en rapport avec les ndcessitds de la guerre et en proportion avec
ales ressources du pays.<
M. le colonel comte Lanza fait remarquer que les mots: >de nature
a servir au but de la guerre ,< on bien >en rapport avec le but de la
guerre< imposent une restriction insuffisante. M. le D16gu6 d'Italie trouve
qu'il serait prdf6rable d'6tablir que l'occupant ne peut rien exiger qui ne
lui soit rdellement n6cessaire; il propose en cons6quence ' la Commission
d'examiner si les mots: >exigds par les besoins de la guerrec ne rdpondraient pas mieux ' l'idde qu'elle entend formuler.
M. le Lansberge propose la r6daction suivante:
>La propridtd privie et la libertd des habitants devant 4tre respecties,
I'ennemi ne demandera aux communes on aux habitants que les prestations
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et services d'usage accordds aux arm6es en campagne et ce en respectant
les prescriptions de Farticle 48.< Les prestations pouvant etre personnelles,
le mot spropri6td privie,c dit M. de Lansberge, n'y est pas applicable.
II faut done aussi mentionner le devoir de respecter la libert6 des habitants. Comme c'est surtout le vague de la ridaction de M. le g6ndral de
Voigts-Rhetz qui a fait naltre des scrupules, M. le Ddligu6 des Pays-Bas
croit qu'en limitant les prestations h celles qui sont g6n6ralement en usage,
soit qu'elles soient gratuites on non, on pourra calmer les inqui6tudes tout
en obviant aux inconv6nients signal6s par M. le D616gu6 d'Allemagne.
M. le g6ndral de Voigts-Rhetz trouve qu'il serait utile de s'assurer si
chaque arm6e posside des lois on des rbglements en vue de la mobilisation
on de 1'entrde en campagne. Dans les pays constitutionnels, en effet,
1'usage ne suffit pas: il faut ndcessairement une loi, diat-elle stre portbe
an moment d'entrer en campagne, comme cela eut lieu en 1859 lors de
la mobilisation de l'arm6e prussienne. A cette 6poque, la Prusse n'avait
pas de lois sur la matiare; la lacune fut bientit combl6e et l'on mit les
nouvelles dispositions en vigueur sons la reserve de 1'approbation des
Chambres. M. le D616gu d'Allemagne ajoute qu'il ne lui parait pas possible d'appliquer d'autres lois que celles de 1'armde occupante.
M. le duc de Tetuan fait remarquer qu'en Espagne il existe une loi
semblable.
M. le g6ndral de Voigts-Rhetz croit qu'en employant les termes:
>exig6s par les besoins de la guerrec on exprime suffisamment le principe; M. le D616gu6 d'Allemagne ajoute que cela suffit pour r6soudre tous
les cas qui peuvent se prdsenter: ainsi, dit-il, si votre attelage est mis
hors de service, vous prenez le premier qui vous tombe sous la main, sauf
'a en donner requ.
M. le baron Lambermont demande une explication sur le mot >servicesc qui a un caractbre plus personnel que le mot sprestations.<
M. le gdndral de Voigts-Rhetz dit que par cette expression on entend les offices rendus par les conducteurs de voitures, les mar6chaux, les
serruriers, les charpentiers et en gdndral tous les ouvriers, 'a quelque m6tier qu'ils appartiennent. M. le D614gu6 d'Allemagne croit utile de conserver ce terme pour qu'on ne conteste pas plus tard le droit de r6clamer
ces genres d'offices. 11 fait observer, en outre, qu'ils ne peuvent tre contraires ' Particle 48.
M. le Directeur Vedel constate que, d'aprbs la proposition nouvelle,
aucune limite n'a 6 assignde aux services que l'arm6e occupante pent
exiger. Elle pent demander tout service a moins qu'il ne rentre dans la
catdgorie de ceux mentionnis a Particle 48, et elle peut I'exiger de la manibre la plus 6tendue. Le Projet russe avait fix6 une limite en restreignant les services ' ceux auxquels a droit 1'armde nationale.
On a, dit
M. Vedel, 6lev6 deux objections contre cette d~finition. On a dit: il y a
des pays oii des services considdrables sont impos6s ' la population en
faveur de 1'armde nationale, il y en a d'autres oii ces services sont bien
moins grands. Il en r6sulte une indgalitd entre les diff6rents pays. En
occupant tel territoire, une armde ne pent demander des services ' la
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population que dans une mesure bien plus restreinte que si elle en occupe
un autre. Or cette in6galit6 est injuste.
On a dit encore: il y a des
pays oii les services dus i l'arm6e nationale ne sont pas r6glement6s on
ddfinis, et quand mome ils le seraient, I'arm6e 1'occupante ne les connalt
pas et 1'on ne peut pas demander qu'elle se mette 4 les 6tudier. A la
premibre objection, M. le D616gu6 de Danemark r6pond que l'indgalit6 dont
on parle existe aussi pour les imp6ts proprement dits, et la Commission a,
n6anmoins, adopt6 Particle 5 qui ne reconnait k l'armie occupante que le
droit de pr6lever les imp6ts en vigueur dans le pays. Ici il s'agit d'une
loi analogue et il est n6cessaire de suivre le mome principe. Du reste, la
mesure dans laquelle des services en faveur de 1'armde occupante sont impos6s h un pays, est probablement en proportion avec ses ressources, et la
pr6tendue in6galit6 est done parfaitement juste, tandis que 1'dgalitd serait
souverainement injuste. Quant h la seconde objection, M. Vedel croit que,
dans la plupart des pays, les services imposds en faveur de 1'armie nationale sont bien prdcis6s par la loi et il n'est pas plus difficile de se conformer 4 cette 16gislation, pour ce qui concerne les services, qu'il ne 1'est
pour les imp6ts de Particle 5. Et s'il y a un pays oil de tels rbglements
n'existent pas, c'est-h-dire otz 1'armde nationale peut sans restriction demander des services h la population, il s'en suivra, d'aprbs le Projet russe,
pour 1'arm6e occupante la mome latitude et la meme facult6. En terminant, M. le D616gu6 de Danemark constate que le nouveau Projet n'6tablit
aucune limite quelconque, que le Projet russe est juste, n'offre aucune difficult6 insurmontable dans 1'application et est parfaitement conforme 4 ce qui
a 6t6 adopt6 h Particle 5 pour les impots proprement dit.
M. le colonel f6ddral Hammer congoit qu'en se plagant seulement au
point de vue militaire on admette le § 52. Cet article r6sume toute la
mati6re et les articles suivants ne font qu'organiser le mode de perception.
Mais, h son avis, il faudrait ajouter an § 48 les dispositions du § 50. On
mettrait ainsi les restrictions h la fin.
M. le baron Lambermont rappelle qu'h la demande de M. le D6l6gu6
d'Allemagne on a r6serv6 le § 52 pour Atre repris aprbs la discussion des
articles suivants. M. le D616gu6 de Belgique pense qu'il ne sera pas inutile
d'avoir une vue d'ensemble avant de fixer la r6daction de Particle 52.
M. le g6n6ral de Voigts-Rhetz explique les motifs qui 1'avaient portd
h proposer ce renvoi, motifs qui n'existent plus. 11 croit que le Projet
soumis h la Commission renferme des restrictions de nature it donner satisfaction 4 M. le D6l4gud de Suisse.
M. le baron Jomini dit que, puisqu'on n'atteint pas le but que Pon
poursuit, celui de sortir de ce vague qui inspire tant d'inqui6tude, il n'y a
pas de motifs pour ne pas aborder la discussion des paragraphes suivants.
M. le D6l6gu6 d'Allemagne trouve la suppression de Particle 52 impossible. Il estime que le vague qui en r6sulterait serait bien plus grand
que celui que 1'on reproche h la r6daction actuelle. I n'y aurait plus
alors de limites pos6es aux exigences de 1'occupant. Les populations ont
incontestablement le droit de demander, puisque 'on maintient les contributions et r6quisitions de guerre, qu'il soit apportd6 b Pexercice de ces
Nouv. Recueil Gin. 20 S. IV.
I
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droits toutes les restrictions que peuvent autoriser les n6cessit6s de
la guerre.
M. le baron Lambermont constate que personne n'a mis en doute la
n6cessitd pour une armde en campagne de r6clamer des prestations. A cit6
de ce fait on a plac6 le respect de la propridt6 privde. La difficult6 nait
quand il s'agit de tracer entre ces deux intdrets une ddlimination exacte.
M. le D616gud de Belgique demande si 'on ne pourrait fixer cette limite
h 1'aide d'un autre principe d'aprbs lequel chaque belligdrant est tenu de
pourvoir h ses propres n~cessit6s. Une arm6e qui se prepare h la guerre
s'assure d'abord, et & ses frais, les moyens d'entrer en campagne. Arrivde
sur le territoire ennemi, elle se trouve dans le cas de chercher les moyens
de subsistance qu'elle n'a pu amener avec elle; mais ces moyens nouveaux,
elle doit se les procurer de la mome manibre que les premiers, c'est-h-dire
en les payant. C'est dans cette obligation de payer les prestations que
1'on rencontrerait peut-6tre la limitatation cherchde. M. le D616gud de
Belgique a de justes 6gards pour 1'expirience et Penteite des choses de la
guerre qui distinguent I'auteur de la rddaction propos6e. Cette r6daction
proclame, en principe, le respect de la propri6t6 priv6e; elle reconnalt le
droit h l'indemnitd, mais elle mesure les prestations sur les n6cessit6s de
la guerre et elle admet les quittances comme mode de payement. Or, cette
formule des >ndcessit6s de la guerre,<< qui se retrouvait dans beaucoup
d'articles du Projet russe primitif, 4 6t 1'une des causes qui ont d'abord
fait accueillir celui-ci avec une sorte de ddfiance on d'inqui6tude. On se
rassurerait jusqu'h un certain point si elle avait un correctif dans l'obligation d'un payement effectif, soit en numdraire, soit, du moins, h 1'aide d'une
quittance obligeant ceLui-l meme qui fait la r6quisition. M. le baron
Lambermont d6sire savoir si le Projet propos6 pent otre entendu en ce sens.
M. le g6n6ral de Voigts-Rhetz dit que cette question relative h la valeur des quittances est r6glde par l'usage. Celui qui sera vainqueur, comme
ceLui qui sera vaincu, aura le devoir d'indemniser ceux de ses sujets qui
auront en leur possession des quittances ddlivr6es en temps de guerre.
M. le D616gu6 d'Allemagne d6clare qu'il ne connait pas, pour sa part, de
guerre o-h l'acquittement des obligations ainsi contract6es ait fait surgir de
s6rieuses difficult6s. On convient, en effet, h la conclusion de la paix, des
dispositions 4 prendre h cet 6gard. G~ndralement le vaincu sera charg6
d'indemniser lui-meme les habitants du pays vainqueur, et ceux de son propre
pays. Mais, il n'appartient pas au Congr6s d'entrer dans 1'examen de ces
conventions admises dans la pratique; son devoir est de discuter la thdorie,
et de rechercher le droit des parties sans s'inqui6ter des ddrogations qu'elles
pourront y apporter d'un commun accord.
M. de Lansberge croit qu'il y a encore un autre point de vue, d'aprbs
lequel il y aurait de l'utilit6 4 stipuler le payement des requs d6livrds pour
les r6quisitions. Le sort des armes est sujet 4 des fluctuations. 11 se
pourrait qu'une arm6e victorieuse fiat plus tard vaincue et qu'elle etit b
payer les frais de la guerre. Devant cette perspective, les officiers qui
ordonnanceraient les rdquisitions que leur Gouvernement pourrait tre ap-
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pel6 it solder ' la paix, trouveraient dans la clause proposde un avertissement salutaire ' la moddration.
M. le g6ndral de Voigts-Rhetz ne peut pas attribuer un r6sultat aussi
considerable ' la pr6voyance des chefs d'armde. It ne croit pas possible
d'admettre qu'un officier prdoccup6 du soin de procurer 'a son bataillon
tout ce dont it a besoin s'arrote h la pens~e des suites on6reuses que poura
entrainer pour son pays 1'acquittement des obligations qu'il contracte. M.
le D616gud d'Allemagne n'a jamais rencontr6 cet ideal de l'officier. II croit
du reste que la question que soulbverait la mesure propos6e par M. de
Lansberge, est du domaine du droit des gens et ne pourrait Otre r6glde
par la Conference de Bruxelles.
M. le baron Lambermont dit qu'il a 6mis l'idde d'attacher une valeur
rdelle aux quittances en vue de diminuer ce qu'il y a d'inqui6tant dans la
formule >>des n6cessit6s de la guerre.<< La question est sans doute trbsdifficile h risoudre en fait. Aprbs chaque guerre, les fournisseurs ne manquent pas de s'adresser aux Gouvernements. Ceux-ci, au nom de l'dquit6,
rdpartissent une certaine somme entre les territoires qui ont souffert de la
guerre; mais cela ne va pas plus loin. M. le D616ga6 de Belgique ne veut
pas prolonger cet 6change d'iddes; il a pos6 une question avec le d6sir
qu'elle fat dclaircie. Si la clause reste telle qu'elle est, il faut prdvoir
qu'elle ne sera pas favorablement accueillie.
M. le baron Jomini dit que toutes les garanties a dtablir n'aboutiront
qu' aggraver la position du vaincu. Vous stipulez que toutes les quittances doivent stre acquittdes. Mais le Gouvernement qui doit payer 'indemnit6 de guerre est seul juge du point de savoir comment il doit faire
la r6partition entre les provinces qui ont 6t6 occupdes et les autres.
Chaque Gouvernement doit avoir la latitude de rdpartir l'indemnit6 d'apris
les maiheurs de la population et les ressources dont il dispose. L'obliger
a rembourser en d6tail est lui imposer une charge de plus.
M. le colonel Staaff trouve que si l'on tient compte des divers 616ments
qui composent le projet de M. le D614gu6 d'Allemagne, on s'apercevra que
les difficult6s ne sont pas dans 'expression >>contributions,< limities qu'elles
sont par Particle 5. Les r6quisitions ne cr6eront aucune difficult6 non plus,
dbs qu'elles seront remboursables sur place ni les amendes Idgalement encourues, p6nalit6s trop naturelles pour que personne puisse y contredire.
La vdritable difficult6 de la question se rdsume dans les mots: >prestations
et services.< Si le mot sprestations laisse entier le droit de la propridtd
privie, comme cela lui semble rdsulter de la discussion, en ce sens qu'une
compensation soit donnde t6t on tard an fournisseur, il semble 'a M. le
D616gu6 de Subde et Norv6ge que le terme est acceptable. Mais il comprend toute Pimportance que M. le baron Lambermont attache ' ce que
les quittances ddlivrdes pendant l'occupation soient aussi rassurantes que
possible pour les ddtenteurs. Bien que la Confdrence n'ait pas pour mission de prendre une rdsolution d6finitive ' cet 6gard, il est ndanmoins
incontestable que le voeu contenu pour ainsi dire dans sons appr6ciation
exercera une grande influence sur l'esprit des Gouvernements appelds a juger
en dernier ressort. M. le colonel Staaff conclut en disant que si l'on donne
12
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au mot )prestation« le sens >d'avances remboursables< il pourra accepter
le terme.
M. le colonel Manos dit qu'h son sens, pour 4tre vraiment humanitaire, il faut on ne pas prendre, on prendre en payant.
M. le duc de Tetuan croit 'que toute la difficult6 provient de trois
articles. Avant de pouvoir accepter ce qui s'y trouve formuld, il faut
poser de sages limites h l'exercice des droits de l'occupant. Le texte russe
avait compris cette ndcessit6. Les Gouvernements savaient h quoi ils s'engageaient. Dans la r6daction nouvelle, au contraire, on n'a d'autres limites
que les n6cessit6s de la guerre. On dira que cela est naturel, que les besoins de la guerre doivent otre satisfaits; M. le D6l6gu6 d'Espagne le reconnait, mais par le fait mome que les besoins sont si 4tendus, le droit
que 1'on consacre ne peut 4tre que vague et non d6fini, et un g6n6ral ne
se trouvera, dans la pratique, arret6 devant aucun limite.
M. le baron Lambermont dit que la limite existerait si Pon stipulait
que 1'arm6e occupante doit se suffire, en d'autres termes, qu'elle doit payer
soit immddiatement soit ult6rieurement ce qu'elle exige: ce serait un v6ritable frein. M. le D414gu6 de Subde et Norvige a suggdr6l'id6e d'6mettre
h cet 4gard un voeu qui serait consignd au protocole, mais les populations
seraient sans doute bien aises d'avoir quelque assurance plus positive.
M. le baron Jomini dit que si 1'on admettait les principes d6veloppds
par M. le baron Lambermont, on arriverait fatalement h augmenter la
contribution de guerre du vaineu. II vaut mieux, suivant M. le President,
que le Gouvernement puisse rembourser, en vertu d'une r6partition 6quitable, les habitants qui out souffert d'une guerre malheureuse, que d'augmenter ses frais de guerre sans profit pour les habitants.
M. le colonel Staaff croit n6anmoins que les habitants doivent avoir
un d6dommagement de quelque valeur pour stre rassur6s. On peut objecter que le Gouvernement se didommagera h son tour par de nouveaux
imp6ts, de sorte que cela revient au mome. Tel n'en est pourtant pas le
le cas; car le Gouvernement, en indemnisant les d6tenteurs des quittances,
se d6dommagera >>sur tout son territoire.<
M. le baron Lambermont revient sur ce qu'a dit M. le Pr6sident.
D'une part, 1'habitant qui a un titre recouvrable int6gralement sur l'un des
belligrants n'est pas dans la mome condition que celui qui ne peut prdtendre qu'h une part plus ou moins illusoire dans une r6partition g6n6rale.
D'autre part, le bellig~rant qui fait une requisition et qui s'engage h la
payer alors qu'il ne sait pas encore quelles seront les conditions du trait6
de paix, doit trouver lb une raison de moddrer ses exigences.
M. le g6ndral de Voigts-Rhetz ddclare qu'il ne sait si 1'on se trouve
dans le droit des gens on le droit public interne. Selon lui, c'est & 'tat
qu'il appartient d'indemniser les habitants des prestations qu'ils ont dd
fournir et dont ils out des quittances. R6pondant ensuite aux observations
de M. le due de Tetuan, M. le D6l6gu6 d'Allemagne fait remarquer que le
§ 53 du Projet russe est purement 6nonciatif et qu'il n'assigne aucune limite
aux droits de f'armie occupante. Le § 54 pr6sente le mome caractbre, du
moins quant A sa premibre partie. M. le g6ndral de Voigts-Rhetz dit que
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le Projet qu'il soumet a l'Assemblde exige, au contraire, qu'il y ait dans
tous les cas une n6cossit6 in6vitable. Poursuivant la critique du mome
article 54, it montre ensuite que la partie finale ne condamne meme pas
d'une manibre absolue la ruine de la population et qu'elle ne fait que
rendre possible dans certains cas la restitution des sommes d'argent prdlev6es sur les habitants. IL conclut enfin en disant que le Projet russe
consacre des restrictions plus grandes an droit de la propri6t6 priv6e que
le Projet qu'il a lui-meme soumis 4 la Commission.
M. le g6n6ral de Leer dit que dans le Projet russe la limitation est
tracie: le droit de l'oecupant ne va pas an delh des besoins de 'entratien
de son arm6e.
M. le gdndral de Voigts-Rhetz rdpond que les >besoins ndcessitis par
l'entretion de 1'armde<< no seraient pas des termes assez larges. Mais il
croit comprendre, d'aprbs les paroles de M. le g6ndral de Leer, que son
idie r6pond a celle qu'il se forme lui-meme sur la matibre.
M. le duc de Tetuan, tout en parlant avec rdserve de l'article 53,
comprend le principe gdndral du chapitre II; il est inscrit 4 1'article 52 du
Projet russe, conqu en ces termes: >L'ennemi peut exiger do la population
locale tous les imp6ts, services et redevances, en nature on en argent,
auxquels ont droit les armdes du Gouvernement 16gal.<<
M. le baron Lambermont estime que la Commission est plus h P'aise
depuis qu'il est entendu qu'elle ne fait que preparer des mat6riaux pour
un ddifice futur. Puisque ce sont les Gouvernements, dclairds par ses d6libdrations, qui auront 5a prononcer et qu'elle-meme ne contracte aucun
engagement, elle pout, semble-t-il, continuer sans inconv6nient 1'examen des
propositions qui lui son faites. M. le D616gu6 de Belgique signale le passage du § 53 qui concerne les amendes. C'est encore in des points 4
1'6gard desquels les esprits auraient besoin d'etre rassurds.
M. le colonel comte Lanza dit que, selon lui, les amendes devraient
constituer le soul moyen formellement reconnu pour punir les violations des
lois et coutumes de la guerre. I ne se dissimule pas que d'autres peines
seront, en fait, inflig6es sous forme de reprisailles; mais il est permis d'esp6rer que si l'on ne pout pas empacher d'une maiiibre absolue le recours a
ces autres mesures de rigueur, la Confu'rence ne voudra consacrer on principe que le moyen de chatiment proposd, lequel n'est pas repoussd par le
sentiment public. Le silence serait pr6f6rable.
M. le colonel fdd6ral Hammer dit que, sans vouloir rentrer dans la
discussion, il se borne h renouveler la proposition de son Gouvernement.
Pour tenir compte de ce que M. le colonel comte Lanza a dit des raisons
pour (lesquelles on pout imposer des amendes, il faut n6cessairement des
garanties. Si un paysan tue un soldat qui menace 1'lionneur de sa famille,
il est a presumer que 'ennemi dira que cot acte est un meurtre, un guetapens et 'on imposera des contributions ' la population pour la punir.
Dans ce cas il n'y aura pas de justice. C'est pour ce motif que le Gouvernement suisse propose quo les contributions a titre d'amendes ne soient
admissibles que pour des actes d'hostilitds dont la population entibre pour-
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M. de Lansberge croit que ce qui empache d'accepter la rddaction de
M. le g6ndral de Voigts-Rhetz, c'est la facult6 de remplacer les prestations
dont il s'agit, par des prestations en argent. Si cette dernibre facultd, qui
pourrait donner lieu h une extension d6mesurde des r6quisitions ou h des
abus graves, disparaissait, il croit que 1'article offrirait moins d'inconv6nients.
M. le g6n6ral de Voigts-Rhets dit qu'il ferait mieux comprendre sa
thbse par un exemple: une arm6e arrive dans une ville riche et demande
un certain nombre de boeafs pour sa nourriture. La ville r6pond qu'elle
n'en a pas. L'arm6e serait done obligde de s'adresser a des villages souvent pauvres oii elle prendrait ce qu'il lui faut. Ce serait une injustice
flagrante. Le pauvre payerait pour le riche. 11 n'y a done d'autre exp6dient que d'admettre l'dquivalent en argent. C'est du reste le mode que
les habitants pr6f6rent. D'ailleurs il n'est pas admissible qu'une ville qui
ne peut pas payer en nature soit dispens6e de payer en argent.
M. de Lansberge demande si la ville elle-meme ne pourrait pas faire
la r6quisition n6cessaire.
M. le g6n6ral de Voigts-Rhetz r6pond que dans la pratique c'est matiriellement impossible. Une arm6e arrive dans la nuit pour partir le lendemain. Elle doit stre nourrie, la ville ne peut pas le faire; l'occupant
avc 1'argent qu'il pergoit en hAte ira dans les campagnes environnantes
prendre ce qu'il faut et payera au moyen des sommes fournies par la ville.
A la paix, la ville pr6sentera son requ; elle dira: j'ai pay6 autant pour
telle chose, c'est une avance que j'ai faite. Voilk la marche r~gulibre;
pas un officier n'en voudrait suivre une autre et s'exposer h 6tre jug6
pour avoir laiss6 manquer l'arm6e des choses indispensables 'a sa subsistance.
M. de Lansberge objecte qu'il pourra arriver que l'on fasse payer les
villes et qu'on n'en r6quisitionne pas moins dans les villages.
M. le g6ndral de Yoigts-Rhetz dit que ce serait l6 un abus, un vol
manifeste, punissable d'aprbs les codes militaires de tous les pays. M. le
D616gu6 d'Allemagne ajoute que, pour faciliter un entente, il propose de
dire: ardquisitions en nature et en argent< au lieu de )>prestations.<
M. le colonel Manos est d'avis que tout se rdduit ' savoir s'il faut
laisser prendre on donner le droit de prendre.
M. le g6ndral de Voigts-Rhetz n'admet pas que la question puisse 6tre
pos6e en ces termes. On ne donne pas le droit, on constante seulement
que le fait existe, que personne ne pent 1'empecher de se produire dans la
pratique et qu'il est bon qu'il soit restreint a des cas d'in6vitable n6cessitd.
M. le colonel f6ddral Hammer fait El'oge du Projet de M. le D6ligu6
d'Allemagne, lequel lui semble parfait au point de vue d'un chef d'arm6e
qui doit, en temps de guerre, pourvoir aux besoins de ses troupes en pays
ennemi. Mais la Confdrence no peut pas avoir 6gard 'a cette seule consid6ration. Elle ne doit pas oublier que l'oeuvre qu'elle blabore sera soumise aux Gouvernements, aux Assembldes l6gislatives des divers pays, a
l'opinion publique. Si les propositions faites au sujet des r6quisitions et
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contributions sont adopties par la Confdrence dans le sons absolu de la
logique militaire, Popinion publique en sera p6niblement frapp6e. Elle qui
croyait que la reunion de Bruxelles 4tait destin6e h adoucir les terribles
riguours de la guorre, elle verrait avec regret que, sur un des points les
plus importants, on se serait born6 A codifier les usages et pout 6tre les
abus traditionnels. Ayons 6gard h la pens~e g6n6reuse qui a donn6 naissance a nos travaux et ' Popinion g6n6rale de 1'Europe qui s'attend a voir
sortir de nos d6liberations des id6es nouvelles, libdrales et civilisatrices.
Si nous nous limitions h sanctionner ce qui existe d6ja, nous nous ferions
dMfaut h' une partie essentielle de notre tache. Lo Gouvernement helvdtique
s'inspirant de Pidde qu'il importe de concilier le plus possible les exigences
impitoyables de la guerre avec les droits des individus, des families des
populations, entend que les r6quisitions et contributions impliquent un dddommagement. Ce sont des emprunts foreds qui appellent une restitution
ult6rieure. La serait la thise qui concilie les deux points de vue. II faut
que la quittance ddlivrde pour des contributions ou -rdquisitions ait une
valeur rdelle et no soit pas une illusion. Les >>quittances d'usage<< n'engagent en'rien coux qui les d6livrent. Ce serait un grand point d'acquis si
les familles n'avaient plus ' regarder l'entretien des troupes comme une
cause certaine de ruine pour elles et si elles pouVaient etre assurdes que le
trait6 do paix r6glerait la restitution de leur avances. On pourrait done
admettre le principe de l'emprunt forc6; cola tranquilliserait les populations,
cola dterait Pamertume a tous ces procddds violents, diminnerait les sentiments de vengeance et mettrait un frein salutaire ' Parbitraire. M. le
D616gud de Suisse termine en disant que la Convention aura d'autant plus
de valeur qu'elle rdpondra aussi aux voeux de ceux qui ne sont en g6ndral
que les victimes do la guerre. Si la Conf6rence ne croit pas devoir ehtrer
dans la voie qu'il indique, il pense qu'il vaut mieux passer la question sons
silence.
M. le g~ndral de Voigts-Rhetz dit que la thbse de M. le colonel fidd6ral
n'est pas applicable aux pays oii fonctionne le r6gime constitutionnel.
Dans ces pays, les emprunts forceds ne peuvent pas avoir cours sans Pautorisation des Chambres. Si vous accordez cette facult6 A l'ennemi et que le
Gouvernement vaincu soit oblig6 d'en tenir compte, c'est donner le droit '
Pennemi d'imposer ses lois dans un pays 6tranger. Dans un autre ordre
d'id6es, si la quittance n'a pas de valeur, c'est que le Gouvernement du
pays occup6 ne lui en donne pas. Or, si vous exigez qu'elle soit remboursde, vous obligez ce Gouvernement a reconnaitre un emprunt forc6 auquel il est 6tranger. 11 est admis que pas une armie ne pout vivre en
campagne des ressources de ses magasins; elle est obligde de les prendre
1&oii elle se trouve. Qui pourra discerner une quittance vraie d'une quittance fausse? Les requs sont le plus souvent 6crits ' la hate et au crayon:
il est impossible d'astreindre un Gouvernement ' les reconnaitre tous. I
appartient aux Gouvernements, aux reprisentants du pays, d'apprdcier la
meilloure manibre d'indemniser ceux qui ont souffert de la guerre; mais
dire ' ces Gouvernements: vous payerez toutes les quittances qui vous seront prdsentdes, cola est impossible. En r6sum6, dit M. le D616gu6 d'Alle-
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magne, nous nous trouvons devant un fait; il ne d6pend pas de nous que
ce fait n'existe pas et, quoi que nous fassions, nous ne 1'empacherons pas
de se produire dans toutes les guerres. Tout le monde a 6mis ses doutes
et ses scrupules; il serait temps de passer & la discussion des articles sur
les r6quisitions et les contributions. Aime-t-on mieux ne pas discuter?
Ce ne sont pas les populations qui y gagneront. Ne perdons pas de vue
que c'est en dernibre analyse aux Gouvernements de se prononcer sur le
travail que nous soumettrons h leur jugement.
M. le baron Lambermont est d'accord avee M. le gdn6ral de VoigtsRhetz que la matibre en discussion est une de celles qui pr6sentent les plus
s6rieuses difficultds. Quant 4 l'observation faite par un autre d6l6gu6, h
savoir que les Gouvernements seraient exposes 4 solder des quittances dont
le montant serait frauduleusement exag6r6, M. le D616gu6 de Belgique fait
remarquer que celui qui ddlivre une quittance l'obligeant lui-meme et qui
ignore k ce moment de quelle manibre se fera la paix, est le premier int6ress6 4 empecher qu'on ne le trompe sur le prix ou sur le quantit6s.
Aprbs l'6change d'explications et de vues qui a eu lieu, il semble h M. le
baron Lambermont que la discussion continuerait sans grande chance d'aboutir. Les objections out t6 dmises, les doutes sont connus, le protocole les
constatera. M. le D616gu6 de Belgique croit done le moment venu de prdciser la position qui sera celle de son Gouvernement h P'gard des stipulations dont il s'agit. La Belgique, dit-il, est un vieux pays de guerre et
c'est sur son sol que de siacle en sibcle les nations 6trangbres sont venues
vider leurs querelles. Le pays a gard6 le souvenir des 6preuves par lesquelles il a passd et 'on ne s'dtonnera pas que les esprits s'4meuvent de
tout ce qui touche aux r6quisitions et aux contributions de guerre. En
cons6quence, sans d6nier leur valeur aux consid6rations d6veloppdes par
des hommes qui ont la pratique de la guerre, et sans m6connaitre l'utilit6
de rbgles qui concilieraient les exigences des arm6es avee le respect de la
propri6t6 priv6e, M. le baron Lambermont croit devoir r~server 1'appr6ciation de son Gouvernement quant aux stipulations proposdes. C'est libre
d'engagements 4 cet 4gard que le Cabinet de Bruxelles se pr6sentera soit
devant les Chambres, soit devant l'opinion publique. Lorsque 1'opinion da
pays se sera manifestde, le Gouvernement pourra reconnaltre h quelle combinaison il lui sera possible de se rallier.
M. le baron Jomini dit qu'il n'y a qu'un moyen de finir la discussion,
c'est de reprendre le Projet article par article. Chacun fera telle r6serve
que de conseil.
La Commission adhbre h 1'avis de M. le Prdsident.
Avant qu'elle aborde h nouveau 1'examen de l'article 52, M. le colonel
f6ddral Hammer demande h pr6ciser le sens de la declaration qu'il a faite
tout 4 l'heure. Son Gouvernement ne propose pas de dire que les rdquisitions sont des emprunts forc6s, mais seront envisagdes comme tels; cela
revient 4 dire que les habitants ont donn6 quelque chose sans le vouloir,
malgr6 eux, mais sons rdserve de restitution on de didommagement. C'est
un pret auquel on ne peut, pas se soustraire. II ne suit pas de lb qu'il
faudrait Passentiment des Etats en cause on que des valeurs non reques
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devraient tre restitaes. M. le D61lgu6 de Suisse aurait pr6fird discuter le Projet russe, auquel s'appliquent ses illustrations plut6t que celui
de M. le g6n6ral de Voigts-Rhetz au sujet duquel il ne pourra 6mettre
qu'une opinion personnelle, mais dans lequel il trouve en partie des iddes
admissibles.
M. le baron Jomini donne lecture du § 52 16gbrement modifid et ainsi
conqu:
>La propridt6 priv6e devant Gtre respect6e, 1'ennemi ne demandera
aux communes ou aux habitants que des prestations et des services on
rapport avec les ndcessit6s de guerre g6ndralement reconnues, en proportion avec les ressources du pays et qui n'impliquent pas pour les populations 1'obligation de prendre part aux opdrations de guerre contre
Pennemi.<
Le § 53 porte cc qui suit:
>L'ennemi qui pr616vera des contributions soit comme 6quivalent pour
des impots (voir art. 5) ou pour des prestations qui devraient stre faites
en nature, soit 4 titre d'amende, n'y procdera, autant que cela depend de
lui, que d'apris les rigles de la r6partition et de l'assiette des imp6ts en
vigueur dans le territoire occup6.<
>Les autorit6s civiles du Gouvernement 16gal y pr6teront leur assistance si elles sont restdes en fonction.
> Les contributions ne pourront Otre impos6es que sur l'ordre et sous
la responsabilit6 du gdn6ral en chef ou de 1'autorit6 civile sup6rieure itablie
par 1'ennemi dans le territoire occupd.<
>Pour toute contribution un requ sera donn6 aux contribuables.<
M. de Lansberge demande la supppression des mots >k titre d'amendez
qui figurent au premier alin6a du § 53. Ou bien, dit M. le D616gu6 des
Pays-Bas, une amende sera le r6sultat d'une infraction pr6vue par le droit
p6nal, et alors il est inutile de mentionner sp6cialement ce cas isol6, ou
bien ce sera une repr6saille et alors il parait d6sirable de ne pas plus indiquer ce cas de reprisaille que les autres mesures excessives et dures qui
peuvent Otre la cons6quence de la guerre, mais que tout le monde rdpugue
h 'sanctionner.
M. le g~ndral de Voigts-Rhetz dit que les rbglements en vigueur dans
l'arm~e allemande ne privoient pas ce dernier cas; il juge la suppression
des mots: >>&titre d'amendee absolument impossible.
M. le colonel f6ddral Hammer est d'avis, comme M. le D616gud des
Pays-Bas, que la clause concernant 1'amende est exorbitante si elle n'est
pas att6nude par un correctif. II faut que les chefs ne puissent imposer
des amendes que sous certaines conditions.
M. le directeur Vedel, en vertu des instructions de son Gouvernement,
demande 6galement que le mot ioamende < soit retranchd.
M. le baron Jomini fait observer que supprimer le mot n'est pas supprimer la chose.
La Commission d6cide que les mots seront conserv6s, les rdserves qui
out 6t faites constatant suffisamment les opinions des d6ldguds. Le protocole mentionnera que MM. de Lansberge et de Vedel out propos6 la sup-
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pression des mots: sh titre d'amende;< que MM. le colonel f6d6ral Hammer et le colonel comte Lanza ont demand6 que cette p6nalit6 fftt restreinte h la violation des lois et coutumes de la guerre; que M. le baron
Lambermont 4 fait des r6serves g6n6rales sur le chapitre des Rdquisitions
et contributions.
Le § 54 est conqu comme suit:
>Les r6quisitions ne seront faites qu'avec i'autorisation du commandant dans la localit6 occup6e.<<
>>Pour toute r6quisition, il sera accord6 une indemnit6 on d6livr6 une
quittance, pourvu qu'il y ait quelqu'un pour la recevoir.<
M. de Lansberge demande la parole et s'exprime en ces termes:
>J'ai examin6 le Projet de M. le g6n6ral de Voigts-Rhetz consciencieusement et avec le d6sir de conciliation dont nous sommes tous anim6s.
J'ai suivi dgalement avec le plus grand int6rot la discussion d'aujourd'hui
et les d6veloppements donnds par M. le D616gu6 d'Allemagne aux iddes sur
lesquelles se base son Projet; mais, malgrd toute la bonne volont6 que j'y
ai mise, je n'ai pas pu parvenir h faire taire les scrupules qui me font
h6siter k m'y rallier. Je ne saurais partager la crainte de ceux qui croient
que l'opinion publique ne verra pas de progrbs dans le r6sultat de nos
ddlib6rations. Je crois, au contraire, que nous avons pleinement r6pondu
aux intentions gdn6reuses de I'Auguste Monarque h l'invitation duquel nous
sommes runis, en nous mettant d'accord sur un grand nombre de points
qui constituent des progrbs r6els et dont i'application contribuera v6ritablement h diminuer les maux de la guerre. Mais lorsque je considbre le chapitre que nous venons ds discuter, je ne sais si je puis prononcer le mome
jugement h son 6gard. L'ancien adage: la guerre nourrit la guerre, a 6td
remplac6 par la maxime: il faut que la propri6t6 privde soit respect6e. Je
considbre ce fait comme une des plus belles conquetes de la civilisation
moderne. Eh bien, dans les articles dont nous nous sommes occup6s
aujourd'hui, je crois voir un danger pour le maintien de ce principe. Je
m'empresse d'ajouter que je suis persuadd que ce r6sultat serait bien loin
des intentions de son auteur; mais en comparant les articles 52 et 53 et
sans parler de la mention des contributions h titre d'amende, je vois dans
le premier une disposition 61astique et dans le second une extension de
cette disposition qui me seible pouvoir conduire h des cons6quences inqui6tantes. La Commission, en autorisant i'insertion de ces articles dans le
Projet, ne les a pas fait siens; il a 6t entendu que le protocole constaterait toutes les observations, toutes les rdserves, tous les scrupules qui se
sont manifest6s et que la r6daction serait, dans ces conditions, soumise aux
divers Gouvernements, qui auront h statuer. Je crois devoir, Messieurs,
pour ma responsabilit6, m'associer express~ment aux rdserves de mes collbgues. J'espbre que M. le D616gu6 d'Allemagne ne m'en voudra pas de
la franchise avec laquelle j'ai exprim6 mon opinion, que je prie du reste la
Commission de consid6rer comme purement personnelle et n'engageant
nullement mon Gouvernement.<
M. le baron Jomini propose d'examiner le chapitre des Reprdsailles,
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mais de substituer 'a ce titre celui-ci: Des violations des lois et coutumes
de la guerre.
Le texte est conu comme suit:
>Les violations des lois et coutumes de la guerre par l'une des parties
belligdrantes dispensant l'autre partie de leur observation, la justice et
l'humanit6 exigent qu'il soit mis des limites aux reprisailles.<
>Celles-ci no seront admises que comme moyen de faire cessor une
violation de droit commise par 1'ennemi et jamais h titre de vengeance.<
>Elles ne devront jamais d6passer 1'infraction commise.<
>Elles n'autoriseront jamais le recours h des peines plus s6vres que
colles admises dans la 14gislation penale de l'armie qui les inflige.<
>>Elles n'auront jamais lieu que sur l'ordre formel du commandant on
chef de 1'armie et sous sa responsabilit6d.
M. le colonel comte Lanza d6sire qu'on retranche Particle par les
raisons qu'il a ddjk indiquies en parlant des amendes. Toutefois si la
Commission croit devoir le discuter sous un autre titro que celui de repr6sailles, il fait observer que la violation des lois de la guerre par l'une des
parties ne peut pas dispenser l'autre de les observer et, en cons6quence, it
croit qu'on doit tout au moins modifier 4 cet 6gard le premier alinia du
nouveau projet pr6sent6 par M. le Pr6sident.
M. le g~ndral de Voigts-Rhetz propose une ridaction diff6rente de celle
de M. le Pr6sident. 11 faut, dit M. le D616gui d'Allemagne, appliquer les
peines prdvues par les codes militaires; sans cela on tombe dans les abus
les plus graves.
M. le g6ndral baron de Schoenfeld est d'avis que le chapitre des Repr6sailles appartient strictement au droit des gens et en partie au droit
maritime. I s'abstiendra en cons6quence de prendre part h une discussion
qu'il regarde d'ailleurs comme innopportune.
M. le baron Lambermont pense que, quelques soins que l'on se donne
pour restreindre, pour adoucir la redaction de Particle, le principe sera toujours au fond. Or, le principe des repr6sailles a par lui-meme un caractbre
odieux. On ne pout d'ailleurs conserver Particle sans r6soudre la question
des otages. Pourquoi, comme la Commission 'a d6cid6 pour d'autres cas
sur lesquels on n'a pu se mettre d'accord, ne laisserait-on pas cette matibre
dans le domaine du droit non dcrit, sous la -sanction de la conscience
publique, en attendant que les progrbs de la science et de la civilisation
apportent une solution complktement satisfaisante ? M. le D616gud de Belgique propose de sacrifier Particle tel qu'il est sur Pautel de 1'humanit6.
La Commission ratifie t 1'unanimit6 cette proposition.
M. le baron Jomini constate que tout le monde est d'accord pour
supprimer le chapitre des Reprdsailles. On 1'effacera done du Projet; mais
M. le Pr6sident tient h ddclarer qu'en l'y insdrant Pintention du Gouvernement russe h td - de limiter les reprdsailles, non do les consacrer. Si la
Confdrence aime mieux les laisser sans limites prdcises, il ne s'y oppose pas.
>Je regrette, ajoute M. le D6ligu6 de Russie, de voir rester dans le vague
du silence une des plus dures ndcessitis de la guerre. Si 1'on supprimait
la chose en s'abstenant de prononcer le mot, je ne pourrais qu'y applaudir;
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mais si la chose doit rester dans les ndcessitds de la guerre, je crains que
ce silence et cette obscuritd n'en effacent les limites. Toutefois je crois que
la constatation mome dans nos protocoles du fait que la Commission, aprbs
avoir cherch6 'a r~gler, a adoucir, h restreindre les reprdsailles, a recu1
devant sa tache et devant la r6pugnance universelle qu'inspire ce droit extreme
de la guerre, je crois que cette constatation aura une portde morale des plus
s6rieuses. C'est peut-Atre la meilleure limite que nous ayons pu tracer
a 1'exercice de ce droit et surtout h l'usage qui en pourra Otre fait h
1'avenir.
MM. les Ddlgu6s de Russie proposent 6galement de supprimer les
articles concernant les guides.
La Commission adhbre a cette proposition. Elle decide qu'elle procidera dans sa prochaine s6ance h la seconde lecture des articles qui -out
td discutds jusqu'h prdsent et s'ajourne it demain vendredi, a 10 heures.
Le Secr6taire,
Le Pr6sident,
Emile de Borchgrave.

Protocole

Baron A. Jomini.

No. XVII.

(Sdance du 21 aofit 1874.)
Pr6sents:
le baron Jomini, President;
le gdn6ral-major de Voigts-Rhetz;
le comte Chotek;
le baron Lambermont;
le colonel Brun;
le mardchal de camp Servert;
le baron Baude;
le major-gdndral sir Alfred Horsford;
le lieutenant-colonel Manos;
le lieutenant-colonel comte Lanza;
de Lansberge;
le g6n6ral de division Palmeirim;
le g6ndral-major de Leer;
le lieutenant-colonel Staaff;
le colonel f6ddral Hammer.
Caratheodory-Effendi.
Le protocole no XVI (sdauce du 20 aofit) est lu et approuv6.
Caratheodory-Effendi demande la parole et s'exprime- en ces termes:
*Messieurs, au moment meme oii va commencer la seconde lecture du
Projet soumis h vos ddlib6rations, nous manquerions a nos devoirs si nous
n'exposions pas, en toute franchise, le point de vue auquel nous nous plag90s dans ces d6bats: si nous ne 1'avons pas fait jusqu'h pr~sent, c'est
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uniquement a cause de l'obligation oii nous nous trouvions de nous mettre
au courant de ce qui s'6tait pass6 jusqu'au jour de notre arrivde.<
>S. M. le Sultan et son Gouvernement appr6cient hautement l'idde
noble et gdn6reuse qui provoque la r6union de cc Congrbs, idie due 4 l'initiative de S. M. I'Empereur de toutes les Russies, l'illustre Souverain qui,
apris avoir tant fait pour son propre pays, vient encore de donner par cette
proposition au monde entier un gage public 6clatant de ses vues civilisatrices, humanitaires et pacifiques, tendant non a abolir entibrement la guerre,
ideal rev6 et encore longtemps irr6alisable, mais du moins h la civiliser et
' en mitiger les terribles consdquences. S. M. le Sultan et son Gouvernement ne pouvaient qu'applaudir de grand coeur h une si noble tentative.
L'Empire ottoman ne peut qu'en profiter; il y voit une nouvelle garautie
pour la marche paisible et pacifique qu'il poursuit vers un d76veloppement non interrompu de toutes ses ressources tant intellectuelles que
mat6rielles. <
>La mission dont nous avons 1'honneur d'otre charges consiste, Messieurs, -' preter notre coop6ration aux dilib6rations qui ont pour objet
d'6tablir d'un commun accord et d'une manire pricise les lois et usages
admissibles en temps de guerre et obligatoires pour les Gouvernements et
leurs armies, sur la base d'une parfaite r6ciprocit6.<
>Tout ce qui est de nature ' humaniser la guerre, a en mitiger les
d6sastreuses et terribles cons6quences, jouit d'avance de toutes les sympathies du Gouvernement que nous avons 1'honneur de repr6senter, et nous
sommes autoris6s 'a vous en donner, dis h prdsent, 1'assurance la plus
formelle.
>Cependant, nos instructions ne nous permettent pas d'engager en
quoi que ce soit la Sublime Porte quant ' la teneur elle-meme du Projet
et de tout les details qu'il pourrait contenir. Notre rble consiste simplement
'a assister et a prendre part aux delibdrations de cette Confdrence, a exprimer, s'il y a lieu, une opinion qui n'est que purement personnelle et a
n'accepter qu'ad referendum, en r6servant formellement et expressdment
1'adh6sion et la sanction de notre Gouvernement, le travail qui sera le
fruit de ces d~bats, travail que nous nous ferons un devoir de placer
sous ses yeux et sur lequel la Sublime Porte aura seule a statuer en dernier ressort.<
>Cette attitude nous est trace tant par les limites de la mission qui
nous est confide que par la force mome des choses. Le Gouvernement
ottoman, en fixant les instructions dont il a muni ses d614gu6s, avait sous
les youx le texte du Projet 6labord par le Cabinet de Saint-Pdtersbourg.
Le texte du Projet soumis a la haute Assemblde en ce moment, en seconde
lecture, diffbre essentiellement, sinon par le fond, du moins par la forme,
du Projet primitif du Gouvernement impirial de Russie. 11 y aurait une
perte de temps considdrable, voire une impossibilit6 matdrielle pour nous a
vouloir attendre l'acquiescement de notre Gouvernement a toutes les modifications qu'a d6jh subies le Projet primitif.<<
>II est, par consdquent, entendu que nous rdservons a la Sublime
Porte l'entibre libert6 de statuer sur 1'ensemble du Projet qui sortira de
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ces d6liberations. Nous aurons, en attendant, 'honneur de prdsenter, d'ordre
de notre Gouvernement, quelques amendements peu importants aux articles
du texte modifi6 correspondant 4 ceux du Projet primitif du Cabinet de
Saint P~tersbourg, au fur et h mesure qu'ils seront mis en discussion. Ces
amendements, sans rien changer au but humanitaire poursuivi par la Conf6rence, paraissent i la Sublime Porte de nature h rendre le sons du Projet
plus clair et h le mieux approprier aux exigences sp6ciales de la situation
de 1'Empire ottoman.<
>Il y a cependant un point que nous voudrions tout d'abord 6tablir.
C'est celui de la limitation dventuelle de la d6fense nationale. La situation
de 'Empire ottoman 6tant analogue h celle des Etats qui ont d6jh formuld
leurs r6serves a cot 6gard, nous nous associons entirement aux vues
exprim6es principalement par MM. les D616guds de Belgique, de Suisse,
d'Espagne et de Portugal. Je prends la libert6 de prier M. le Pr6sident,
au nom de mon coll6gue et au mien, de vouloir bien faire ins6rer au
protocole la d6claration suivante, declaration dont je demande la permission
de donner lecture:
)>Les soussign6s, D616gu6s de Turquie au Congrbs de Bruxelles, ont
1'honneur de d6clarer qu'ils r6servent sp6cialement et formellement les
d6cisions de leur Gouvernement au sujet de toute clause du Projet soumis
aux d6lib6rations de la Confirence et qui aurait pour but de limiter ou
d'affaiblir, dans une mesure quelconque, les droits de la d6fense nationale,
en cas de guerre.<x
Bruxelles, le 21 aoiit 1874.
Caratheodory.
Edhem.
Caratheodory-Effendi demande ensuite la permission de se retirer avant
la fin de la sdance pour se rendre aveoc son coll6gue a l'audience qui leur
est accordde par LL. MM. le Roi et la Reine.
M. le baron Jomini r6pond a M. le premier D616gud de Turquie qu'il
sera pris acte au protocole de sa d6claration.
La Commission procde h, 'examen, en seconde lecture, et dans 'ordre
suivi pour la premire, du Projet de Convention modifi6.
M. le baron Baude demande que dans l'intitul6 le mot de >D6clarationc
soit substitu6 a celui de >Convention.<<
M. le baron Jomini dit que cette question sera rdgl6e ult6rieurement
et que rien n'est pr6jug6 quant au titre qui servira a caractriser le rdsultat
des d6libdrations.
M. le mar6chal do camp Servert ddclare en son nom, et au nom de
ses collbgues, que les instructions qu'ils out reques en vue de la Conf6rence
se rapportaient au texte russe primitif et non aux modifications qui y ont
6t6 introduites. Les reprdsentants de 'Espagne n'ayant pas encore requ les
nouvelles instructions qu'ils ont demand6es h leur Gouvernement, M. le
mar6chal de camp Servert exprime le ddsir qu'il soit constatd, au moment
oil va commencer la seconde lecture, que leur participation aux discussions
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ne prejuge en rien l'opinion definitive de leur Gouvernement, et n'infirme
point les r6serves qu'ils ont faites au d6but de la discussion.
M. le Pr6sident demande si le § 11 ne soulve aucune observation.
M. le colonel comte Lanza objecte que Particle 11 combin6 avec Partiole 12, semble indiquer que les seules limites imposdes aux pouvoirs des
bellig6rants sont celles signalies dans le second de ces articles. Il croit
qu'il serait prdfirable de poser comme principe g6ndral qu'iI y a des moyens que la civilisation r6prouve, puis d'indiquer quels sont notamment les
moyens interdits aujourd'bui. Afin de changer le moins possible le texte
adopt6, M. le D61lgu6 d'Italie demande qu'il soit dit: >Les lois de la
guerre et de la civilisation ne >reconnaissent..... etc.< et, au paragraphe
suivant:
>D'aprbs ce principo >sont notamment interdits...<
M. le baron Jomini fait observer qu'on h 6trangement abus4 du mot
de >>civilisations et que c'est une expression vague qu'il faut dviter d'employer sans n6cessit6.
M. le baron Lambermont appuie 1'insertion du mot '>notamment.<
On pourrait croire, sans cela, que tout ce qui n'est pas compris dans l'dnum6ration est licite.
Cette addition est admise.
L'article 11 est conservd sans modification.
M. le colonel comte Lanza propose d'ajouter au litt. A de Particle 12
>... les matibres de nature b d6velopper dans le pays des maladies contagieuses.< Ce serait, 4 son avis, une garantie de plus pour empocher la
propagation des maladies de cette nature et une obligation pour les bellig6rants de prendre de sdrieuses precautions pour que la contagion ne puisse
pas s'6tendre.
M. le colonel Manos appuie cette motion.
M. le g6ndral de Voigts-Rhetz rdpond qu'il faudrait indiquer un de ces
moyens pour pouvoir le discuter et qu'il rentre, au besoin, dans le cas de
meurtre par trabison.
M. le baron Lambermont 6met 1'opinion que ce cas est plut~t du
ressort d'un congrbs sanitaire que de la Conf6rence actuelle.
Au litt. B, M. le g6n6ral de Voigts-Rhetz propose do dire: mappartenant b, la nation ou h 1'arm~e ennemie.<<
L'Assemblde admet cette addition.
Caratheodory-Effendi pense qu'il serait utile de remplacer le mot Atrahison' par celui de >perfidie.< II lui parait que le terme >trahisons ne
saurait etre appliqud h un ennemi.
M. le g6ndral de Voigts-Rhetz rdpond que cette expression: >meurtre
par trahison correspond 4 1'expression allemande Meuchelmord que la Commission a eu l'intention de conserver et qui ne peut donner prise h aucune
6quivoque.
M. le mardehal de camp Servert dit, au litt. C, qu'il ya lieu de faire
une diff6rence entre la d6claration et le fait. II demande que cette seconde
id6e soit exprim6e comme la premibre.
MM. le g~ndral de Voigts-Rhetz et de Lansberge sont d'avis que la
>declarations implique h fortiori que le >faite est interdit.
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Au litt. E, M. le, colonel Brun demande la suppression des mots:
>verre pilU.<
Aprbs une courte discussion, le paragraphe est modifi6 comme suit:
>L'emploi d'armes, de projectiles ou de matibres propres h causer des
maux superflus ainsi que l'usage des projectiles prohib6s par la d6claration
de Saint-P6tersbourg de 1868.<
Au litt. F, on supprime les mots: )dans le but de le tromper,<
parce que 1'idde est suffisamment exprim6e par le mot 7>abuse et l'on
ajoute coux-ci: >ainsi que des signes distinctifs de la Convention de
Genbve. <

Au litt. G, M. de Lansberge propose de dire: Atoute destruction de la
propridt6 ennemie qui ne serait pas imp6rieusement command6e par les
n6cessit6s de guerre. < M. le D616gu6 des Pays-Bas pense que la saisie 6tant
d6jh privue dans d'autres parties du Projet, il est inutile de la mentionner
ici. Quant du reste, la porte lui en semble difficile h saisir. II serait
done utile de remplacer la r6daction primitive par une formule courte et
compr6hensible pour tout le monde.
M. le baron Lambermont ajoute que la rddaction propos6e en premiere
lecture lui avait laiss6 des doutes s6rieux parce que le sens exact 6tait
difficile i comprendre; il croit qu'il faut restreindre la clause autant que
possible.
M. le colonel Manos est d'avis qu'il serait plus simple de dire: >tout
ce qui est indispensable h Pennemi pour la conduite de la guerre.<
La Commission est d'avis que, comme la mention du mot >saisiec a
trait h une prohibition, il n'est pas inutile de la renouveler quand meme
elle ferait double emploi.
Elle se rallie it la r6daction suivante:
>Toute destruction ou saisie de propridtds ennemies qui ne serait pas
impdrieusement commandde par la ndcessit6 de guerre.<
M. le colonel comte Lanza propose que 1'article 13 soit supprim6; il
lui parait impraticable de faire une 6num6ration satisfaisante des moyens
permis; tout ce qu'on pouvait faire 6tait d'dnoncer les principaux moyens
interdits.
M. le baron Lambermont rappelle que, lors de la premiere discussion,
M. le D616gu6 de Suisse avait demand6 une explication it cet 6gard. On
n'entend sans doute pas autoriser des moyens immoraux ou criminels.
M. le Pr6sident constate que c'est pour faire 'droit h Pobservation de
M. le colonel f6ddral Hammer que Particle vise le § 48 (ancien).
A Particle 14, M. le colonel Brun 6nonce 1'avis qu'on pourrait supprimer le mot >attaqudesc parce qu'on ne peut pas attaquer ce qui n'est pas
d6fendu.
M. le g6n6ral de Voigts-Rhetz observe que Particle a pour but d'interdire des d6monstrations militaires contre des populations pacifiques.
M. le baron Lambermont demande si, h Particle 15, on ne pourrait
stipuler un ddlai entre l'avertissement et 1'attaque.
M. le baron Jomini r6pond que l'avertissement, par sa nature mome,
implique l'id6e qu'il pourra etre utilis6.
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M. le colonel Brun fait observer que ce n'est pas toujours le commandant do 1'arm6e qui attaque telle ou telle place; il serait plus correct
d'employer une expression moins gn6rale.
M. le colonel Staaff propose de dire: >le commandant des troupes
assaillantes.<
Il est fait droit 4 cette observation.
M. do Lansberge demande si les mots: >sauf attaque de vive forces
indiquent qu'il s'agit ici exclusivement du cas de surprise.
M. le g6n6ral de Voigts-Rhetz r6pond que M. le g~ndral Arnaudeau a
ddjh fait remarquer que cette expression a prdcis6ment ce sens pour tous
les militaires, et que la Commission s'est rallide h cette interpr6tation.
A Particle 16, M. le g6ndral do Voigts-Rhetz, considdrant qu'il importe
que les signes visibles spiciaux soient connus de 1'assidgeant, pour qu'il ne
contrevienne pas involontairement aux prescriptions de cet article, demande
que 1'assi~g6 soit tenu de les lui faire connaltre d'une manibre certaine.
La Commission juge cette observation fondde et ajoute, h la fin de
Particle, les mots: indiquds d'avance par 1'assi~g6.<
M. le baron de Lambermont demande 4 Particle 17 s'il ne serait pas
plus exact do. dire: >ne pent pas' au lien de: >ne doit pas etre livr6 au
pillage. c
M. le baron Jomini rdpond que le mot >>doite est plus piremptoire,
qu'il implique une obligation formelle.
M. le g6ndral de Voigts-Rhetz propose de substituer le mot )>localit6<
4 celui de eville< ainsi que cela a en lieu 4 1'article 14.
Sur 1'observation que le mot >localit4< ne rdpond pas 4 l'idde que
l'on a en vue, qu'il peut indiquer un endroit quelconque, champ on terrain
non habitds, la Commission maintient le mot >villes en lui donnantlesens
g6ndrique d~fini h 1'article 14.
M. le baron Lambermont propose d'insdrer ici le Projet de ddclaration
que M. le baron Jomini a ridig6 au sujet de la p6tition des habitants
d'Anvers relative au bombardement.
La Commission adhbre & cette proposition.
Voici le texte de ce document 14garement modifi6:
>M. le D6l6gud de S. M. le Roi des Belges a donn6 communication h
la Commission d'une p6tition adress6e au Gouvernement du Roi par les habitants de la ville d'Anvers. c
>Elle a pour objet d'exprimer le voeu que la Conference, r6unie h
Bruxelles dans un but d'humanit6, veuille bien adopter comme un principe
4 appliquer d6sormais en cas de guerre, que lorsqu'une ville fortifi6e
sera soumise au bombardement, le feu de 1'artillerie ne soit dirig6 que
contre les forts et non contre les habitations privdes appartenant h des
citoyens inoffensifs.<
>La Commission a pris acte de cette communication. Elle s'est trouvie
d'accord pour constater quo, d'aprbs les principes qui prdaident h ses d6liNouv. 1lecueil Gdn. 2e S. IV.
K
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b6rations, les opdrations de guerre doivent Otre dirig6es exclusivement
contre les forces et les moyens de guerre de 1'Etat ennemi et non contre
ses sujets. taut que ces derniers ne prennent pas eux-memes une part active
a la guerre.<
>En outre, un article spdcial du Projet soumis h son examen stipule
express6ment que la propri6t6 privie sera respect6e et il n'est apport6 h
cette rbgle d'autres ddrogations que celles qui sont strictement justifides
par les ndcessitds absolues de la guerre.
>>Ces principes attestent que la Conference est d6jk saisie du voeu humanitaire exprim6 par les citoyens d'Anvers et que ses d6libirations out
pour but de rechercher tous les moyens pratiques de le r6aliser.<4
>>I1 est permis d'espirer que ces principes ambneront dans 1'avenir la
r6alisation du voeu des citoyens de la ville d'Anvers<<.
>En attendant, la Commission a la ferme conflance que tout commandant d'arm6es civilisdes, se conformant aux principes que la Conf6rence de
Bruxelles a pour mandat de faire sanctionner par un rbglement international, consid6rera toujours comme un devoir sacrd d'employer tous les
moyens qui peuvent d6pendre de lui, en cas de siege d'une ville fortifie,
afin de respecter la propridtd privie, appartenant 'a des citoyens inoffensifs,
autant que les circonstances locales et les ndeessitis de la guerre lui en
laisseront la possibilit6.<
M. de Lansberge ne vent pas renouveler la discussion sur les bombardements; mais il exprime de nouveau le regret que la Commission n'ait
pas cru devoir admettre le principe du respect des habitations qui sont
dans le rayon des forts sans en ddpendre.
M. le colonel comte Lanza demande que la forme affirmative dans
laquelle 6tait conqu primitivement Particle 18 soit rdtablie. La formule
n6gative actuelle, dit M. le D616gu6 d'Italie, excluerait des cas d'espionnage
des faits punis par le code militaire italien et des actes de complicitd dont
il ne saurait admettre Pimpunitd.
M. le g6ndral de Voigts-Rhetz appuie la motion de M. le D616gu6
d'Italie.
M. le colonel Staaff trouve que la r6daction nouvelle, qui a U6 longuement d6battue, doit etre maintenue parce qu'elle d6finit exactement le
principe que la Commission a voulu 6tablir.
Plusieurs d616gu6s faisant observer que la forme n6gative a une port~e
plus restrictive que la forme affirmative, en ddcide que la redaction actuelle
sera conserv6e.
M. le baron Lambermont demande quelle nuance distingue les mots:
recueille et cherche ' recueillir.
M. le baron Jomini rdpond que le mot >>cherchere indique le commencement de la tentative et 1'autre, la r6ussite.
M. le gdn6ral de Voigts-Rhetz dit que le g6n6ral Arnaudeau a propos6
cette formule parce que l'intention avec un commencement d'ex6cution est
punissable.
M. le baron Lambermont objecte qu'il est fort difficile de constater
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1'intention. Il ne faut pas perdre de vue que la tte d'un homme est en
jeu; il est difficile qu'une l6gislation aille plus loin en fait de pr6vention.
M. le gdndral de Voigts-Rhetz croit qu'on n'a ddjh eu que trop d'dgards
pour les espions; il pense que Particle doit tre maintenu dans sa teneur
actuelle.
L'article est conservd sans changement.
M. le mardehal de camp Servert demande que Particle 19 soit retranchd.
11 a d6jh en 1'occasion d'exposer sa manibre de voir h cet dgard, lors de
la premire lecture. Il conviendrait tout au moins, dit-il, d'6tablir une
distinction entre les espions qui agissent par patriotisme et ceux qui ne
sont pouss6s que par l'espoir du lucre. M. le Ddl1gu6 d'Espagne cite,
dans cot ordre d'iddes, un passage du protocole no III. Il termine en
exprimant le voeu que la peine de mort soit supprimbe pour les espions
et qu'on se borne h les interner pendant la durde do la guerre.
La Commission ddcide que le voeu de M. le Ddlgu6 d'Espagne figurera au protocole.
M. le colonel comte Lanza propose la suppression de Particle 19 pour
d'autres raisons. II a l'inconv6nient de paraltre consacrer un droit de juridiction qu'un ttat ne peut donner h un autre sur ses propres sujets; et
s'il ne fait qu'dnoncer un fait, il est inutile.
M. de Lansberge est loin de vouloir prot6ger les espions. La plupart
sont des coquins; mais il peut cependant se presenter des eas oix des hommes
honorables consentent h espionner pour servir leur pays. IL est done d'avis
qu'il est n~cessaire d'dtablir qu'ils ne seront pas punis sans jugement. Mais
il d6sirerait 6viter le semblant d'accorder & l'ennemi une esphce d'extradition anticipde on de lui reconnaltre le droit d'exercer sa juridiction sur le
territoire occup6. M. le D6ldgu6 des Pays-Bas propose de remplacer P'article
19 par la redaction suivante:
>>L'espion pris sur le fait est punissable lors mome que son intention
n'aurait pas td d6finitivement accomplie on n'aurait pas td couronde de
succbs. En aucun cas, il ne sera puni sans jugement.<
M. le g6n6ral de Voigts-Rhetz ne peut pas accepter cette rddaction qui
tend h m~nager les individus que L'on reconnalt Atre pour la plupart des
coquins. L'article actuel est suffisant. L'espion sera traitd d'apris les lois
de l'armde qui 1'aura saisi.
M. le baron Baude propose de dire: bsera jugd et trait6.
Cette modification est acceptde.
A 'article 21, M. le bacon Lambermont estime qu'il serait plus correct
de dire 'dans la zone d'opdrationse au lieu de >>dans les limites de la
sphbre d'opdrations. <
L'article est modifid en ce sens.
M. le colonel Brun trouve que la fin de Particle n'est pas aussi claire
que le Projet russe primitif. Le mot >ouvertements ne pout s'appliquer
qu'aux non-militaires, puisque les militaires sont en uniforme.
La redaction est en consdquence modifide comme suit:
>Les militaires (et aussi les non-militaires accomplissant ouvertement
K2
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leur mission) charges de transmettre des d6peches destin6s soit a leur propre
arm6e, soit h l'armde ennemie.<
L'Observation qui suit Particle 21 formera un troisibme ali6na de cet
article qui est modifid ainsi:
>A cette cat6gorie appartiennent 6galement, s'ils sont capturds, les
individus envoy6s en ballon pour transmettre les d6peches... etc...Z
A l'article 43 (troisibme alidna) M. le baron Lambermont propose de
dire: >pendant un temps d6terminds au lieu de >,pour un temps ddtermind. <
Ce changement est accept6.
M. le g6ndral de Voigts-Rhetz renouvelle la proposition, qu'il a ddjk
faite ant6rieurement, de retrancher Particle 44 qui est de nature 'a donner
lieu k des r6criminations de la part des deux parties belligdrantes.
La suppression est prononcde.
A l'article 45, M. le baron Lambermont pense qu'il faudrait dire:
>pour provoquer ou commettre une trahison.q
M. le g6ndral de Voigts-Rhetz dit qu'il comprend difficilement la trahison dventuelle du parlementaire qui est toujours observ6 par celui qui l'a
requ. Toutefois M. le D614gu6 d'Allemagne ne pense pas que l'article pourrait Otre supprimd, parce qu'il a une valeur morale. 11 est destin6 h flitrir
celui qui abuserait de sa position privildgie. Il doit Otre entendu que
celui qui fait ce m6tier est ddshonor6.
M. le baron Lambermont insiste pour l'insertion du mot 5>commettree
laquelle est 4galement demand6e par les jurisconsultes qui font partie de la
Confdrence. Des cas sont cit6s oii le parlementaire commet lui-meme un
aete de trahison.
En cons~quence la fin de Particle porte: >pour provoquer ou commettre
un acte de trahison.<
A VParticle 46, M. le colonel comte Lanza fait observer que la r6daction admise en premibre lecture semble soumettre la validit6 des capitulations a une condition. Cette condition exprime un sentiment auquel personne ne pourrait ne pas rendre hommage; mais M. le D616gud d'Italie
croit que la validitd des capitulations ne doit dpendre d'aucune clause conditionnelle. 11 propose en consdquence de transporter les mots: >et ne doivent pas 4tre contraires & 1'honneurc 'a la fin de 1'article, on mieux encore
d'en faire un article sdpar6, exprimant ainsi l'obligation morale pour le
vainqueur de ne pas imposer au vainou des conditions contraires 'a 1'honneur; mais il ne faut pas laisser supposer que quelque chose puisse restreindre on infirmer la validit6 des capitulations dont les stipulations doivent stre sacries.
M. le marichal de camp Servert demande que 1'on ajoute que les conditions ne peuvent pas 8tre contraires au devoir militaire.
Plusieurs d6lguds font observer que cette clause affaiblirait 1'idde qu'il
s'agit d'exprimer.
M. le baron Jomini propose de dire: >1es conditions sont ddbattues.<
M. le colonel Staaff appuie cette redaction qui justifie mieux, d'aprbs
lui, que la premiere, le maintien du troisibme alinda lequel sans cela ne
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serait qu'une superfitation puisque, du moment qu'il y a convention, on
n'a pas besoin de stipuler qu'elle sera observ6e.
La r6daction est modifide ainsi:
>Les conditions des capitulations sont d6battues entre les parties contractantes.<
Les deux autres parties de Particle formeront des alin6as s6pards.
Les articles 47 h 52 sont admis sans changements.
La Commission s'ajourne h demain samedi, h 10 heures.
Le Secritaire,
Le Pr6sident,
Emile de Borohgrave.
IBaron A. Jomini.

Protocole

No.

XVIII.

(Seance du 22 aofit 1874.)
Prdsents:
le baron Jomini, President;
le g6ndral-major de Voigts-Rhetz;
le gdndral-major baron de Schoenfeld;
le baron Lambermont;
le colonel Brun;
le mardchal de camp Servert;
le baron Baude;
le major-g6n6ral sir Alfred Horsford;
le lieutenant-colonel Manos;
le lieutenant-colonel comte Lanza;
de Lansberge;
le g6ndral-major de division Palmeirim;
le g6n6ral-major de Leer;
le lieutenant-colonel Staaff;
le colonel fiddral Hammer.
Caratheodory-Effendi.
Le protocole no XVII (sdance du 21 ao-it) est In et approuv6.
M. le baron Jomini dit que le protocole est ouvert aux D614gu6s turcs
qui n'ont pu assister qu'h une partie de la s6ance d'hier.
Caratheodory-Effendi demande la parole sur Particle 16. Cet article
ayant pour but d'assurer h tout dtablissement religieux, en temps de guerre,
certaines immunitds, M. le premier D616gu6 de Turquie propose, d'ordre de
son Gouvernement, de substituer h 1'expression: les dglises celle plus gdn6rale de: les 6difices du culte ou toute autre dquivalente, ou bien d'dnum6rer 'aprbs les 4glises les ddifices religieux des cultes non chr6tiens. Il
est 6vident que l'Assemblde n'a en en vue d'exclure ni les mosqu6es ni
autres 6tablissements pieux musulmans, ni les synagogues. M. le D616gu6
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de Turquie prie la Commission de vouloir admettre la mome modification
dans les divers articles ofi le mot 6glises se retrouve.
Le Commission fait droit 4 cette observation et la r6daction de l'article est, en cons6quence, modifi6e on ces termes:
>En pareil cas, toutes les mesures ndcessaires doivent Utre prises pour
6pargner, autant qu'il est possible, les 6difices consacr6s aux cultes, aux
arts, aux sciences et h la bienfaisance, h condition qu'ils ne soient pas
employds en mome temps hi un but militaire. Le devoir des habitants est
de ddsigner ces ddifices par des signes visibles sp6ciaux h indiquer d'avance
par 1'assidg6.<
Caratheodory-Effendi demande ensuite que l'article 51 commine une
phnalit6 contre l'auteur de la violation d'un armistice. L'article 67 de
lancien Projet russe, dit-il, portait: >la violation des clauses de l'armistice
par une des parties digage 1'autre. de Pobligation de les ex6cuter et les
op6rations de guerre peuvent 6tre immddiatement reprises.<4 Le nouveau
texte correspondant de Particle 51 dit: >1a violation de Parmistice par Pune
Le Gouvernement
des parties donne h 1'autre le droit de la d6noncer.
ottoman est d'avis que ce n'est pas assez de stipuler que la partie qui n'a
pas viold l'armistice peut imm6diatement reprendre les hostilitds. La conclusion de 1'armistice r6gulier n'a d'autre but que de suspendre pour un
certain temps les hostilitds entre les armies on Etats bellig6rants. La violation de 1'armistice est done un acte hautement condamnable; il serait
n~cessaire de d6fendre par une clause sp6ciale une telle infraction au droit
des gens et, subsidiairement, de d~terminer, comme garantie, la responsabilit6 qu'encourt le chef d'arm6e qui s'en rendrait coupable.
MM. le g6n6ral de Voigts-Rhetz et le baron Baude rdpondent que ce
cas est prdvu dans tous les codes militaires et qu'il est mome, dans certaines circonstances puni de la peine de mort. Il est done superflu d'en
parler & 1'article 51.
Caratheodory-Effendi fait observer qu'il ne s'agit dans sa pens~e que
d'une garantie morale de plus pour les obligations contracties r6ciproquement par les bellig6rants lors de la conclusion de 1'armistice et que, du
moment que le principe de la responsabilit6 est universellement admis, il
n'insiste pas sur sa proposition.
M. le g6ndral de Leer croit utile d'ajouter qu'un code international ne
doit pr6voir que les cas qui concernent les bellig6rants. Quant an cas
spdcial de celui qui a viold l'armistice, il regarde la l6gislation int6rieure.
Le coupable est responsable envers son Gouvernement qui le punira.
La Commission passe h l'examen de Particle 22.
M. le g6n6ral baron de Schoenfeld propose d'effacer ces mots: >ne
sont pas des criminelse et de dire: >sont des ennemis 16gaux et d6sarm6s.<
M. le 'g6n6ral de Voigts-Rhetz appuie cette proposition, qui est
admise.
M. le colonel comte Lanza dit qu'il est oblig6 de revenir sur ce qu'il
a expos6 lors de la premibre lecture. IL lui semble absolument n6cessaire
de faire une distinction entre les v6ritables prisonniers do guerre et les
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personnes qui, en vertu de 'article 33, peuvent etre faites prisonnibres
avec les troupes auxquelles elles sont attach6es. En privant les personnes
de cette seconde cat~gorie de leur libertd, on n'a pas, le plus souvent, en
vue d'affaiblir 1'ennemi; c'est une simple mesure de pr6caution pour empecher qu'un individu captur6, qui a pu examiner les positions et se rendre
compte des forces de l'un des bellig6rants, ne retourne au camp de 1'adversaire. On ne doit leur appliquer aucune mesure exedant celles qui sont
n6cessaires pour mettre obstacle a leur fuite. Le travail obligatoire, les
les lois et rbglements militaires ne devraient pas leur etre appliqu6s. On
pourrait, d'un autre c6t6, exiger qu'ils continuent k pourvoir eux-memes b
leur entretien.
Il sera fait mention au protocole du voeu exprim6 par M. le D616gu6
d'Italie.
M. le baron Jomini propose de remplacer le mot violence par une
expression qui, tout en rendant exactement la pens6e qu'il s'agit d'6noncer,
soit plus en harmonic avec le principe gdndral de Particle.
M. le baron Baude est du meme avis. Il demande si la formule:
>ne peuvent etre punis que sauf le cas d'insubordination< ne serait pas
suffisante.
M. le baron Lambermont rappelle la discussion qui a lieu en premibre
lecture; on avait reconnu, pour certains cas, la ndcessit6 d'armer le commandant de pouvoirs rigoureux.
D'aprbs M. le g6ndral de Voigts-Rhetz, la violence n'implique pas
l'inhumanitd; on a le droit de forcer le prisonnier k ob6ir aux ordres qui

lui sont donnds.
Caratheodory-Effendi propose la suppression du mot miais. Les prisonniers doivent toujours etre trait6s avec humanitd: c'est un principe
g6ndral dont il semblerait par la r6daction actuelle qu'on peut se ddpartir.
M. le colonel Staaff propose la r6daction suivante:
>Ils doivent otre traitds avec humanit6; ils ne peuvent Otre 1'objet
d'autres mesures de svdrit6 que de celles qu'ils provoquent eux-memes par
l'insubordination ou l'inconduite.<
M. le comte Lanza dit: >mesures spdciales de s6vdrit6,g redaction
appuy6e par M. le colonel Manos.
Aprbs discussion, la Commission donne la pr6f6rence au texte suivant:
>Ils doivent 6tre trait6s avec humanit6. Tout acte d'insubordination
autorise 'a leur 6gard les mesures de rigueur nicessaires.<
A larticle 24, M. le g6ndral Palmeirim demande si les prisonniers
des travaux publics.
peuvent Atre contraints 4 coop6rer
M. le Prdsident r6pond affirmativement.
M. le mar6chal de camp Servert rappelle les observations qu'il a faites
au sujet de cet article lors de la premibre lecture et, pour ne pas prolonger la discussion, il se borne 4 s'y rdfdrer.
M. le baron Lambermont interprite le texte en ce sens que les prisonniers pourront etre employds 4 des travaux de fortification, pourvu que
ce ne soit pas sur le th&%tre de la guerre; or, il lui semble que de tels
travaux peuvent toujours avoir un rapport au moins indirect avec la
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guerre engagde et qu'en cons6quence il y aurait lieu d'en dispenser les
prisonniers.
A Particle 27, M. le mar6chal de camp Servert estime qu'une seule
sommation n'est pas suffisante pour que Pon puisse faire feu sur le prisonnier qui s'6vade.. II pense que trois sommations sont n~cessaises, parce
qu'il se pourrait que la sentinelle qui s'apergoit de 1'dvasion criat et tirst
en mome temps. M. le D616gu6 d'Espagne fait cette motion, sous la pression d'une idde d'humanit6: il y a de la vie d'un homme.
M. le baron Jomini croit que le voeu de M. le mardchal de camp
Servert pourra tre discutd si les Gouvernements adoptent Passimilation
des p6nalit6s militaires signalde h leur attention par M. le g6ndral Arnaudean.
M. le gdn6ral de Voigts-Rhetz dit que la question d6pend des usages
des armies. C'est une mesure d'ordre intdrieur. M. le D614gu6 d'Allemagne pense que trois sommations serviront h favoriser la fuite des prisonniers.
M. le colonel comte Lanza prend texte de cet incident pour demander
que la Commission veuille bien exprimer le voeu que toutes les parties des.
rhglements militaires intdressant les deux bellig6rants soient, par un accord
entre les Gouvernements, soumis h un travail d'unification. Bien des inconv6nients seraient 6vitis si tout ce qui concerne les prisonniers de guerre,
la manibre de recevoir et de traiter les parlementaires, de r6pondre aux
signaux de reddition, etc., dtait r6gi par une r6glementation identique et
bien connue de tous les militaires.
M. le baron Jomini r6pond que cette question se rattache 4 celle soulevie par M. le g6n6ral Arnaudeau et qu'il serait d6sirable que les Gouvernements pussent arriver & une entente sur ce point.
M. le colonel f6d6ral Hammer propose de remplacer, dans le premier
alinda, les mots: Etat bellig~rant par >>
partie bellig6rante auprbs de laquelle
ils se trouvents ainsi que cela a ddjh 6 admis ailleurs, parce qu'il peut
y avoir des bellig6rants qui ne soient pas des Etats.
La fin de Particle 28 est modifide ainsi: > ... avantages accord6s aux
prisonniers de sa cat~gorie.<
Le deuxibme alin6a de l'article 30 portera ce qui suit: >Dans le mome
cas, leur propre Gouvernement ne doit ni exiger ni accepter d'eux, etc...x
L'article 31 est l6gbrement modifid: > ... de mome le Gouvernement
ennemi n'est pas oblig6...<
Les mots de nouveau sont effacs de Particle 32.
La Commission reprend I'examen du chapitre concernant l'autorit6 militaire sur le territoire de lItat ennemi.
M. le markchal de camp Servert cde sa place 4 M. le due de Tetuan
et M. le colonel Brun la sienne h M. le directeur Vedel.
M. de Lansberge, n'ayant pas encore requ des instructions nouvelles
relatives aux modifications apport6es au Projet primitif, croit devoir renouveler les r6serves qu'il a faites antdrieurement.
M. le baron Jomini dit que tous les D616guds sont dans le mome cas
et que le protocole le constatera,
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La discussion est ensuite reprise sur le chapitre ler de la section I.
M. le baron Lambermont propose de supprimer, comme inutiles, les
mots: >de l'un des belligdrants< h l'article 1ar, suppression qui est prononede.
On decide que 'article 2 se terminera ainsi: >l'ordre et la vie
publique.<
Caratheodory-Effendi est charg6 par son Gouvernement do demander
qu'une clause sp6ciale soit ajoutie h l'article 3 portant que les habitants
du pays occup6 ne seront nullement gen6s dans l'accomplissement de leurs
devoirs religieux et que les 6difices du culte seront constamment respectos
et prot6g6s.
M. le baron Jomini r6pond que 'article 37 pr6voit ce cas.
Caratheodory-Effendi fait remarquer que l'article 37 ne parle que des
convictions religieuses; que I'amendement qu'il a en vue concerne d'une
manibre plus sp6ciale 1'exeroice du culte.
La Commission fait droit h la remarque de M. le premier D6ligu6 de
Turquie et modifie Particle 37 en ce sens:
>>L'honneur et les droits de la famille, la vie et la propri6t6 des individus ainsi que leurs convictions religieuses et lexercice de leur culte doivent Otre respectis.<<
M. le colonel fdd6ral Hammer est charg6 par son Gouvernement do
demander que l'article 3 regoive laddition suivante: >le Gouvernement
16gal n'est pas oblig6 de reconnaltre de pareils changements dans les lois.<
Pour les oas o-h la Conf6rence n'adh6rerait pas 4 cette proposition, M. le
Ddl6gu6 de Suisse proposerait de retrancher la dernibre partie de Particle:
. .. et ne les modifiera .. . que s'il y a n6cessit6. <
M. le directeur Vedel fait observer que la demande principale de M. le
colonel fiddral Hammer a une grande port6e, en taut qu'elle semble impliquer que des procs, portis devant les tribunaux aprbs la cessation de
l'occupation, mais ayant pour base des actes pass6s pendant I'occupation,
ne seraient pas d~cid6s d'aprbs les lois, qui 6taient alors de fait en vigueur,
mais d'aprbs les lois ant~rieures, que l'occupant avait suspendues. Cela
serait une injustice contre les habitants qui avaient t6 fores b respecter
les lois en vigueur do fait. Du reste, la question doit plutat etre regard6e comme intrieure que comme ayant un caractbre international.
M. le colonel comte Lanza demande, de son c6td, qu'il reste bien
6tabli ainsi que l'avait constat6 M. le D616gu6 belge, que les lois civiles et
pdnales sont maintenues en vigueur pendant l'occupation, et que les lois
politiques et administratives peuvent seules tre modifides.
M. le colonel Manos est charg6 d'appuyer toute motion faite en
ce sens.
La Commission ddcide que telle est l'interpr6tation h donner & 'article
3, comme il r6sulte de la discussion faite en premibre lecture et relat6e
au protocole.
M. le colonel fid6ral Hammer fait observer h propos que les protocoles n'ont qu'une valeur restreinte et ne servent qu'h contribuer 4 l'interpr6tation d'articles douteux et que ce sot justement les articles adoptis
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et non douteux qui font foi sans qu'ils n6cessitent une interpritation par
les protocoles.
M. le g6ndral de Voigts-Rhetz ne peut point partager cette opinion.
Les protocoles sont absolument n6cessaires pour l'interpr6tation des articles.
Quand le travail de la Conf6rence sera termin6, les Gouvernements devront
le faire connaitre a leurs populations par une d6claration conforme aux
protocoles qui sont les commentaires de la loi.
Les mots >services publics< sont retranchds de Particle 4 comme
superflus, Particle s'appliquant aux employ6s et fonctionnaires de tout ordre.
A 1'article 5, M. le colonel comte Lanza demande qu'aprbs les mots:
>d6jh 6tablis, < on ajoute: >au profit de l'ttat,<< expression qui indiquerait
micux le principe que 1'on a en vue.
M. de Lansberge croit que cette addition pourrait Otre utile pour
exclure les imp6ts provinciaux et communaux.
M. le baron Lambermont appuie cet avis.
La Commission adopte les mots proposts par M. le D6l6gu6 d'Italie
et supprime: >par le Gouvernement 16gal du pays.«
L'Observation formera le second alin6a do Particle 6.
M. le baron Lambermont demande la permission de faire au sujet de
cet article deux rdflexions: - Dans certains pays, les chemins de for on
du moins les rseaux les plus importants sont entre les mains de 1'Etat,
soit comme propridt6, soit comme exploitation. Dans d'autres, les voies
ferrdes appartiennent a des Compagnies. D'aprbs Particle 6, second alinda,
le matdriel est restitu6 et les indemnit6s sont r6gl6es au moment de la
paix, mais le bn6fice de oette stipulation ne s'applique qu'aux Socidt6s.
De lb une diff6rence sdrieuse, d6jh signalke par M. le baron Baude, entre
les positions de deux pays dont 'un a gard6 pour lui-meme et dont 1'autre
a laiss64 Pindustrie priv6e la propridt6 ou 1'exploitation des chemins de
fer. D'un autre c6t6, quand il s'agit du mat6riel des chemins de fer,
du moins de celui qui appartient aux Compagnies on pr6voit la restitution
et l'indemnit6; mais on ne s'engage
rien de semblable au profit des propri6taires on des fabricants dont les armes ou les munitions auraient td
saisies, et cependant celles-ci sont 6galement des propridt6s privdes. M. le
D616gu6 de Belgique n'ignore pas les consid6rations d'ordre militaire que
1'on a fait valoir pour expliquer ces diffrences de traitement et il ne vent
pas rouvrir un ddbat a ce sujet; mais comme le Projet discutd par la
Commission sera sonmis 4 Pexamen de tqus les Gouvernements, il a cru
opportun de signaler a leur attention la port6e, h ce double point de vue,
de Particle dont il est question.
M. le baron Jomini fait observer que, dans 'hypothbse posde par
M. le baron Lambermont, les armes et les munitions sont de la contrebande de guerre.
M. le baron Lambermont rdpond qu'on ne peut assimiler la contrebande de guerre sur terre a la contrebande de guerre sur mer.
M. le colonel Staaff propose d'ajouter: >par l'armde d'occupationc
pour qu'il ne puisse y avoir aucune m6prise sur le sens.
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La phrase commenqant par les mots: asont 6galement...<< est finalement conque dans les suivants: >... sont 6galement des moyens de nature
a servir au but do la guerre et qui peuvent ne pas etre laissis, par l'armde
d'occupation, a la disputation de l'enncmi.<
M. le g6n6ral baron de Schoenfeld d6clare que la diffdrence entre
1'exploitation agricole et celle des forets n'6tant pas assez clairement d6finie
par la r6daction actuelle de Particle 7, M. le comte Chotek et lui, ainsi
qu'ils 'ont fait observer en premibre lecture, ne peuvent y adh6rer.
II est donnd acte h M. le D616gu6 d'Autriche-Hongrie de cette d6claration.
A 'article 8, M. le baron Lambermont prie la Commission de vouloir
bien disposer de quelques instants on faveur d'un int6ret qui a toutes les
sympathies de ses membres. Le Projet russe primitif contenait une clause
protectrice des richesses artistiques, clause qui avait td trbs-favorablement
aceueillie par L'opinion publique. Elle a fait place, depuis, h Particle 8 du
Projet actuel. L'intention 6tait excellente. Aprbs avoir statud sur les cas
ott les propridtis officielles, et exceptionnellement quelques propridt6s privies, passent sous le pouvoir on l'administration de 1'armie d'occupation,
on a voulu faire une situation meilleure aux monuments, h certains 6tablissements, aux oeuvres d'art, en lour appliquant la garantie du principe qui
consacre, en termes gindraux, le respect de la propridtd prive. Toutefois,
a ce moment, on ne s'6tait pas encore occup6 des restrictions que pourrait
subir ultdrieurement ce principe du chef des prestations et rquisitions.
M. le Ddldgu6 de Belgique pense qu'on pourrait aujourd'hui reprendre la
rndaction russe, en tenant compte des besoins militaires; il propose do la
formuler dans les termes suivants :
>>L'armde d'occupation ne pout prendre possession des 6glises, h6pitaux, 4tablissements de charitd on d'instruction, h moins qui'ils ne soient
indispensables pour L'installation des malades et des bless6s, non plus quo
des musdes, des bibliothbques on des 6tablissements renfermant des collections scientifiques ou artistiques.
>Toute destruction ou diigradation intentionnelle dos tablissements
ci-dessus 6num6rds, de leur mobilier, des oeuvres d'art on de science, ainsi
que des monuments publics on historiques doit Otre poursuivie par l'autorit6 compdtente.<
M. le baron Lambermont, en appelant la sollicitude de ses colligues
sur ce point, croit se conformer aux intentions de 1'Auguste Souverain dont
la Commission cherche a seconder les vues 6lev6es; il se permet d'ajouter
que la Confdrence ne croirait sans doute pas avoir assez fait pour le patrimoine de la religion, de 1'instruction, des arts et des sciences, en l'assimilant comme le stipule Particle 8, aux choses d'int6ret purement priv6.
M. le colonel comte Lanza appuie cette motion et demande une sanction
p6nale pour la destruction on la dit6rioration intentionnelle des objets d'art,
appartenant a 1'Etat, aux communes on aux particuliers. Quoique cette
ide soit impliqude dans les articles du Projet, il serait bon, dit M. le
D616gu6 d'Italie, de la traduire dans un clause explicite qui ne laisserait

aucun doute sur les intentions de la Conf6rence.
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M. le colonel Manos l'appuie 6galement. II dit qu'il y a des objets
d'art qui sont en dehors des mus6es et des batiments; aucune clause ne
les protbge. Il serait bon qu'il y en oit une.
M. le baron Lambermont ajoute que Particle 8 parle des biens des
dglises. Cette expression no lui parait pas traduire exactement la pens6e
qui a guidd la Commission.
M. le g6ndral de Voigts-Rhetz ne peut pas accepter la r6daction de
M. le D616gud de Belgique. II y a, dit-il, dans une armie des besoins
urgents auxquels il doit tre satisfait sans ddlai. On ne pourrait pas, en
hiver ou on cas de disette, renoncer h loger les troupes dans une 6glise on
ib prendre ce qu'il faut pour leur nourriture, meme aux biens des 6tablissements eccldsiastiques.
M. le baron Lambermont assure qu'il est loin .de refuser aux considdrations militaires la part d'influence qui leur revient. La r6daction qu'il
a propos6e permet, par exemple, d'installer des malades ou des bless6s
dans les 6glises, les 6tablissements de charit6 on d'instruction. Ce qu'il
faut chercher, c'est une formule qui concilie les ndcessit6s militaires avec
d'autres int6rets quo tous les membres de la Commission ont, sans nul
doute, a coeur de sauvegarder.
M. le g6ndral de Voigts-Rhetz croit que le principe 6tabli 4 larticle 8
ne pout 6tre chang6. On pourrait ajouter k cot article une clause tendant
4 faire respecter sp6cialement les monuments artistiques.
Aprbs quelques observations 6chang6es entre divers D616gu6s, on convient d'insdrer la disposition suivante b la suite de Particle 8:
>'Toute saisie, destruction ou d6gradation intentionnelle de semblables
>6tablissements, de monuments historiques, des oeuvres d'art on de science,
>>doit etre poursuivie par les autorit6s comptentes.<s
Caratheodory-Effendi demande qu'au lieu "d'6glisess on se serve, a
l'article 8, de 1'expression: >>
6difices consacr6s aux cultes < qui a 6t6 adoptde
pour Particle 16.
La Commission satisfait au d6sir exprim6 par M. le D616gu6 de Turquie
et arrete que la premibre partie de Particle 8 (§ lor) sera r6digde daus les
termes do Particle 16.
>Les biens des communes, ceux des 6tablissements consacr6s aux cultes,
h la charit6 et a l'instruction, aux arts et aux sciences, meme appartenant
i 1'Etat, seront traitds comme la propridt6 priv6e.<
A Particle 9, M. le due de Tetuan demande si les r6serves faites en
premibre lecture restent debout pour la seconde. Il y est r6pondu
affirmativement.
Le mot certain est effac6 du 20.
M. de Lansberge croit quo l'on pourrait sans inconv6nient supprimer
l'Observation qui fait suite 4 Particle 9. En effet, dit M. le D616gu6 des
Pays-Bas, le projet a parfaitement bien 6num6r6 les diff6rentes cat6gories
de bellig6rants en so servant des mots suivants: >>arm6e,c expression qui
comprend 6galement dans certains pays les forces appel6es la Dmilicc,
comme cola a lieu en Suisse, en Belgique et daus les Pays-Bas; >>milicess,
d6nomination qui s'applique a tous les corps r6gulibrement organisds en
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dehors de Parm6e, tels quo la garde nationale on civique, 1a gendarmerie,
les gardes communales etc.; et enfin >volontaires< , cat~gorie h laquelle
appartiennent les corps francs, riflemen, etc. Si l'on accepte cette interpr~tation, il ne peut y avoir aucune m6prise et 1'Observation devient
inutile.
M. le baron Jomini trouve que rien ne s'oppose 4 ce qu'on la maintienne, elle n'infirme en rien la portde de l'article 9.
M. le colonel f6ddral Hammer rappelle qu'il 6tait charg6 par son Gouvernement de demander la suppression du mot >milices.c Du moment que
cette expression est maintenue, 1'Observation doit stre conserv6e 6galement,
sauf h l'ajouter, comme alin6a final, h l'article 9.
Caratheodory-Effendi se r6fare it la d6claration qu'il a en l'honneur de
faire, conjointement avec son colligue, dans la dernibre sdance. II ajoute
que son Gouvernement se reserve une libert6 entibre h 1'6gard de toute
clause tendant do pris ou de loin h limiter ou h affaiblir la d6fense nationale. M. le D616gu6 de Turquie d6sire qu'il soit constat6 que le mot
>ntilicess, employ6 dans l'Observation, comprend tous corps dquivalents se
conformant aux rigles 6tablies dans 'article 9. En Turquie, il n'y a pas
de milice proprement dite, mais des corps analogues; il ne serait done pas
juste d'impliquer les milices seules dans le sens restreint du mot armie.
L'observation de M. le Ddl1gu6 ottoman sera mentionnie au protocole.
M. le g6ndral Palmeirim juge qu'il serait prdfirable de dire: >forces
militairess au lieu de
arm6e.< M. le D616gud de Portugal ajonte que
par, des considdrations diverses ddrivant de l'organisation militaire de son
pays et qui lui sont communes avec d'autres, il propose que I'article 9
soit r6dig6 ainsi:
>Les lois, les droits et les devoirs de la guerre ne s'appliquent pas
seulement b l'armie, mais encore aux forces ou troupes rdunissant les conditions suivantes: (10. . . 20 . . 3o...

40..

11 demande en outre quo 1'Observation qui suit l'article 9 soit retranchde et que le protocole contienne la declaration suivante:
)>Bien qu'il ait ddjh formuld des rdserves au nom de son Gouvernement et constatd 1'adhdsion qu'il a donnde aux reserves de MM. les D614gu6s de Belgique, d'Espagne, des Pays-Bas et de Suisse, M. le D614gu6 de
Portugal ne peut accepter qu'ad referendum les articles qui out t6
admis<.
Aprbs discussion, le texte de l'Observation est ajout6 4 l'article 9; le
mot est supprimd.
M. le colonel fid6ral Hammer rappelle que, lors de la premibre lecture,
il avait demand6 que 1'article 34 fat combin6 avoc 'article 9. M. le DIdgud de Suisse exprime le ddsir que la Commission venille bien examiner
cette question. 11 donne lecture de l'article 34 (35) conqu comme suit:
>La population d'une localit6 non occupde qui, h 1'approche de l'ennemi, prend spontandment les armes pour combattre les troupes d'invasion,
sans avoir en le temps de s'organiser, conform6ment 4 'artiele 9, sera
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considrde comme bellig6rante si elle respecte les lois et coutumes de la
guerre.<
M. le colonel fiddral fait observer que cet article renferme trop de
restrictions. Pour s'organiser , dit-il, il ne faut pas seulement du temps,
il faut des moyens, des ressources. Or il peut arriver qu'un Gouvernement
ne soit pas dans le cas de pouvoir envoyer ses troupes sur un point ddtermind; les volontaires accourent, ils out un commandement quelconque,
Il y aurait done lieu d'abandonner cette
mais ne sont pas organisds.
condition. On exige ensuite, ajoute M. le D614gu6 de Suisse, que les volontaires se 1vent spontandment: l'ordre du Gouvernement les priverait-il du
b6ndfice de la clause? II faudrait retrancher encore le mot 'spontandments on y ajouter: >on sur l'ordre du Gouvernement.<
M. le baron Jomini fait observer que le mot >spontandments indique
une concession, une toldrance. C'est moins demander que si l'on exigeait
un ordre du Gouvernement lequel, dans plus d'un cas, pourrait ne pas
arriver jusqu'aux volontaires.
M. le colonel f6d6ral Hammer trouve enfin que le mot >1ocalitd,c au
commencement de l'article, est insuffisant. Citons, par exemple dit-il, le
cas de territoires contenant un certain nombre de villes et de villages
(localit6s), de vall6es qui ne sont accessibles que par des ddfil6s 4troits ou
des cols trbs-61ev6s. D'aprbs la r6daction proposde, on pourrait supposer
que ces diff6rentes localit6s, villes on villages, devraient se faire attaquer
les unes aprbs les autres, que les unes ne pourraient pas porter secours
aux autres, que toutes enfin ne pourraient pas se rdunir en vue d'une
action commune et pour utilisor les avantages de terrains qui n'appartiennent qu'au territoire on h la vallde. Des clauses de ce genre rendent illusoire, dans la pratique, le principe de la levie en masse. II faudrait mettre
du moins: >territoires an lieu de 'localitd.<
M. le g6ndral baron do Schoenfeld appuie les observations de M. le
D616gu6 de Suisse.
M. le g6ndral de Voigts-Rhetz rdpite, ainsi qu'il a d6jh eu l'occasion
de le dire h plusieurs reprises, que 1'organisation doit stre la rbgle; il importe, et cola n'est pas difficile, que les volontaires aient 4 leur tote une
personne responsable pour les conduire: qu'ils portent les armes ostensiblement et qu'un signe fixe et reconnaissable permette de distinguer leur caractbre. S'ils n'ont pas song6 h mettre un brassard, qu'ils prennent an
moins un morceau d'dtoffe quelconque et se 1'attachent comme signe distinctif.
A ces conditions, bien faciles h remplir, on les traitera en bellig6rants.
Par ces motifs, M. le Da14gu6 d'Allemagne ne saurait admettre que l'article
fat modifid.
La Commission ddcide que le mot territoire remplacera celui de localit6
h l'article 10, que 'article 34 prendra la place de 'article 10 actuel et
que ce dernier deviendra l'article 11.
Caratheodory-Effendi desire savoir si la fin de Particle 10 du Projet
russe primitif, qui faisait mention des ecclsiastiques, est sous-entendue dans
le mome article du Projet modifid. Les Ddlguds ottomans ont regu l'ordre
de leur Gouvernement de demander que le mot eccl6siastiques fOt suivi de
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ceux de imans et rabbins ou que toute cette cat6gorie de personnes fut
comprise sous la d6nomination g6n6rique de ministres du culte on d'une
autre 6quivalente.
I est r6pondu 4 M. le D614gud de Turquie que les personnes auxquelles il fait allusion son couvertes par la Convention de Genive.
Caratheodory-Effendi demande que sa proposition soit consign6e au
protocole.
M. le baron Lambermont croit ndcessaire de constater 1'6tat dans lequel
les deux questions sonst resties: la premibre se rapporte h Particle 9. Celui-ci ne traitant que des arm6es, des milices, des corps de volontaires, en
un mot d'etres collectifs, M. le D616gu6 de Belgique avait demandd quel
serait le sort d'un citoyen qui, agissant isoldment, et dans la partie non
occup6e du pays, ferait des actes de guerre destinds, par exemple, 4 entraver la marche de l'ennemi Il lui a dtd r6pondu que le Projet ne prdvoyait pas de tels cas spdciaux. En cons~quence, il est rest6 entendu que
la question de savoir si l'individu, agissant dans les conditions ci-dessus
indiquies, doit ou non tre consid~r6 comme bellig6rant, n'est pas tranchie
par le Projet et reste ds lors dans le domaine du droit des gens non derit.
La seconde question concerne les soulivements dans la partie occupde du
pays. La premibre redaction russe refusait la qualit6 de bellig6rantes aux
populations se soulevant dans le territoire occup6; la seconde, au contraire,
la leur accordait moyennant certaines conditions. Enfin le Projet d'article
prdpar6 par M. le D616gu6 d'Allemagne ne reconnaissait pas le titre de
bellig6rants aux habitants prenant les armes dans le cas dont il s'agit.
Ces formules, aprbs un d6bat entre divers d6liguds, ont successivement
disparu et il est demeur6 entendu que la question de savoir si et 4 quelles
conditions une population prenant les armes pour combattre l'arm6e ennemie dans le territoire occup6, peut revendiquer les droits reconnus aux
bellig6rants, n'a pas td rdsolue par le Projet et, comme la prdeddente,
reste soumise aux rbgles du droit des gens non derit.
M. le colonel f6ddral Hammer fait remarquer que c'est dans le sens
des id6es r6sumdes par M. le D616gud de Belgique qu'il avait propos6 ses
amendements.
M. de Lansberge fait la mome observation que M. le D6ldgu6 de Suisse.
Il est utile que chacun fasse constater les avis qu'il a exposes.
M. le due de Tetuan fait 6galement des r6serves au sujet de la rddaction du nouvel article 10 auquel il croit que son Gouvernement ne pourrait adhdrer.
Caratheodory-Effendi r6serve h son tour la libert6 d'apprdciation de la
Sublime Porte sur cet article comme sur tous les autres.
M. le colonel Manos, tout en reconnaissant le but humanitaire que
l'on s'est proposd d'atteindre, ne peut prendre, de son c6td, aucun engagement pouvant restreindre on entraver les moyens que son pays croirait
devoir employer dans le cas d'une guerre nationale.
M. le baron Jomini dit que le protocole constatera ces vues diverses.
M. le baron Baude, d'ordre de son Gouvernement, demande que la
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clause suivante soit ajout6e 4 Particle 37: 'La confiscation de la fortune
des habitants ne pourra jamais 6tre pronone6e.<<
MM. les D6l6guds dicident que cette proposition sera examinde dans
leur prochaine s6ance et s'ajournent h lundi, 24 aofit, 4 10 heures.
Le Secrdtaire,
Le Pr6sident,
Emile de Borchgrave.
Baron A. Jamini.

Protocole

No. XIX.

(Sdance du 24 aoeit 1874.)
Prdsents:
le baron A. Jomini, President;
le g6ndral-major de Voigts-Rhetz;
le g~ndral-major baron de Schoenfeld;
le baron Lambermont;
le directeur Vedel;
le due de Tetuan;
le baron Baude;
le major-g6ndral sir Alfred Horsford;
le lieutenant-colonel Manos;
le lieutenant-colonel comte Lanza;
de Lansberge;
le g6ndral de division Palmeirim;
le g6n6ral-major de Leer;
le lieutenant-colonel Staaff;
le colonel fdddral Hammer.
Caratheodory-Effendi.
Le protocole no XVIII (sdance du 22 aoilt) est In et approuv6.
M. le Pr6sident dit que 1'ordre du jour appelle la discussion de la
proposition faite dans la dernibre stdance par M. le baron Baude et demandant que la confiscation de la fortune priv6e soit interdite.
M. le g6n6ral de Voigts-Rhetz d6clare qu'il n'a pas d'instructions relativemement aux matibres non contenues dans le Projet russe. Il croit
cependant qu'il n'y a aucune difficult6 & reconnaltre en principe que la
confiscation ne doit pas Otre prononc6e; il adh6rera done sous rdserve la
proposition faite par M. le baron Baude. M. le Ddldgud d'Allemague estime
que cette disposition trouverait naturellement sa place 4 Particle 12, in fine;
c'est, d'ailleurs, une simple question de forme.
M. le gdn6ral baron de Schoenfeld ne pent partager cette manire de
voir. L'article 12, dont parle M. le 'g6ndral de Voigts-Rhetz, traite des
moyens de guerre interdits; or, selon M. le D614gud d'Autriche-Hongrie,
la confiscation ne pout Otre rangde parmi les moyens de combattre; il serait
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done prdf6rable de placer la disposition qui y est relative an chapitre traitant de la propridtd privde.
M. le baron Jomini se prononce pour 1'emploi de la formule suivante:
>La propridt6 privde ne peut pas Otre confisque.<
La Commission adhbre 4 cette rddaction qui est ins6rde, pour en former
le deuxibme alinia, h Particle 37.
A Particle 38, M. le colonel comte Lanza exprime le regret que le
mot abutine employd par le premier Projet ait t6 remplac6 par celui de
zpillage.<
M. le baron Jomini r6pond qu'il y a un butin permis sur le champ
de bataille: par exemple, celui qui a pour objet les chevaux, les munitions,
les canops etc......; que Cost le butin qui s'exercerait aux ddpens de la
propri6t6 privde que la Commission entend interdire.
M. le g6n6ral de Leer ajoute que c'est pricisdment le butin non permis
qui s'appelle pillage.
M. le colonel comte Lanza demande que ces explications soient ins6r6es an protocole.
M. le D6l6gu6 d'Italie prseente ensuite quelques observations sur le
chapitre des Contributions et rdquisitions. Dans la seance oii cette matibre
4 t6 examinde en premiTre lecture, M. le Prisident, dit M. le comte Lanza,
a fait savoir 6 la Commission que plusieurs projets de rddaction lui avaient
6t6 soumis et il a donn6 lecture d'un de ces Projets en demandant de le
prendre pour base des d6bats; mais M. le premier D616gud d'Allemagne
ayant, de son cOtW prdsentd une autre ridaction, c'est cette dernibre qui,
aprbs un 6change d'iddes, a t6 mise en discussion. Le projet lu par M.
le Prdsident dtablissait en principe que 1'armde d'occupation pouvait prdlever
sur les populations toutes les prestations auxquelles peuvent pr6tendre les
troupes du Gouvernement 14gal, et, sans -affirmer en principe le droit de
faire des requisitions et de prelever des contributions, il tragait des rbgles
et des limites pour les unes et les autres au cas oii Parm6e d'occupation
serait oblig6e, par ndcessitd de guerre, d'y recourir. Ces iddes 6taient celles
que M. le colonel comte Lanza aurait d6sir6 voir prendre pour bases du
ddbat par la Commission. La r6daction qui est actuellement en discussion
ne lui semble pas rdpondre aux principes g6ndralement admis. Les rdquisitions en nature, de mome que celles qu'on voudrait 6tablir en argent,
comme dquivalent des objets de riquisition qui n'ont pu Otre fournis, ne
peuvent pas tre confondues avec les imp6ts. Il est admis h Particle 5 que
l'armie occupante prl6ve pendant toute la durde de 1'occupation, et pour
se dicharger d'une partie des frais de guerre, les impets 6tablis par le
Gouvernement 16gal; mais les requisitions soit en argent, soit en nature ne
paraissent devoir tre consid~rdes que comme des expropriations dont les
linites sont tracies par-la ncessit6 oii pout se trouver 1'arm6e occupante.
M. le colonel Lanza aurait voulu 4galement, ainsi qu'il 1'avait indiqud en
premibre lecture, qu'on 6tablit des rigles pour les amendes en sanctionnant
le principe qu'elles seraient le soul moyen reconnu de punir les violations
des couturnes et lois de la guerre. M. le colonel Lanza est du reste encore
sans instructions 4 cet 6gard, pen de jours s'6tant 6coul6s depuis que la
Nouv. Recueil Gdn.
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rddaction actuelle a t6 propos6e, et il exprime le d6sir que les explications
qu'il vient de donner figurent au protocole.
M. le directeur Vedel propose de remplacer les mots: contre l'ennemic
h la fin de Particle 39 par ceux-ci: >contre leur patrie.
Ce changement est admis du mome que les deux suivants: "autant que
possible<< an lieu do >autant que cela d6pend de luit h Particle 40 et
>d6livrd un requec pour >>ddlivr6 une quittance< h l'article 41.
L'examen des modifications apport6es au Projet russe primitif 6tant
6puis6, M. le baron Lambermont propose de discuter le chapitre des bellig6rants intern6s et des bless6s soign6s chez les neutres, que la Commission
a renvoyd 4 la fin de la discussion g6n6rale.
Cette proposition est agride.
M. lo baron Lambermont fait connaitre qu'il n'est pas entr6 dans la
pensde du Gouvernement belge d'appeler la Conf6rence & ddlib6rer sur le
code des droits et des devoirs de la neutralit6 prise dans un sens g6n6ral.
Ayant remarqu6 que le Projet 6labord i St.-P~tersbourg contenait an chapitre
concernant les prisonniers et un autre relatif aux blessis, le Cabinet de
Bruxelles a pens6 qu'il serait rationnel de suivre les prisonniers et les bless6s
passant sur le territoire neutre. Les dispositions qu'il soumet h la Confrence sont trbs-simples et en petit nombre. L'exp6rience en a r6v616 l'utilit6 soit pour les neutres qui seraient dispens6s d'improviser des solutions
dans le flagrant des 6v6nements militaires, soit pour les bellig6rants qui,
sachant h l'avance ce qu'ils peuvent attendre des neutres, pourraient prendre
leurs mesures on cons6quence. L'humanit6 y trouverait son profit plus encore
quo la politique.
D'aprbs M. le colonel comte Lanza, rien n'empeche que les articles
pr6sent6s par M. le D616gu6 de Belgique fassent partie de l'oeuvre de la
Conf6rence. 11 lui paraltrait cependant opportun d'y introduire quelques
modifications. L'article 19 '(53) pourrait peut-etre s'interpr6ter dans le
sons d'une dispense pour 1'Etat neutre de 1'obligation qui lui incombe d'interdire aux officiers le s6jour prbs de la frontiore, lorsque ce sjour, par
des motifs divers, est jug6 dangereux pour l'un des belligdrants. Une
mesure de ce genre est appliqude, meme en temps de paix, aux dtrangers rdfugids dans un pays quand lour prdsence est jug6e dangereuse pour
les voisins.
MM. le baron Baude et le baron Lambermont font observer que cette
facnltd est impliqude dans le mot >>peuvent.< Il n'y a done pas d'obligation pour le Gouvernement neutre de les laisser sur la frontibre; c'est une
question d'opportunit6 que ce Gouvernement tranchera suivant les circonstances.
M. le g6ndral baron de Schoenfeld croit qu'it faut admettre en principe que les officiers doivent rester avec les soldats et partager, le cas
6chdant, leurs privations. Il convient, en tout cas, de placer en tete de
Particle la rbgle concernant 1'internement des sous-officiers et soldats et
de faire figurer en seconde ligne l'exception qui regarde la libert6 laiss6e
aux officiers.
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M. le gdn6ral de Voigts-Rhetz propose de dire: les combattants et les
non-combattants qui arrivent chez les neutres.
M. le baron Lambermont r6pond que cette formule exigerait 4 son tour
une explication.
M. le colonel f6ddral Hammer pense qu'il serait pr6f6rable de dire:
>1'Etat neutre qui regoit sur son territoire des troupes appartenant &l'une
des parties bellig6rantes, etc.<...
La Commission se rallie h la r6daction suivante:
>L'Etat neutre qui reooit sur son territoire des troupes appartenant
aux arm6es bellig6rantes, les internera autant que possible loin du th6atre
de la guerre.<
D1 pourra les garder dans les camps et meme dans les forteresses ou
dans les lieux appropri6s h cot effet.
>41 d6cidera si les officiers peuvent etre laiss6s libres en prenant
l'engagement sur la parole do ne pas quitter le territoire neutre sans autorisation. <

M. de Lansberge rappelle que, lors de la- premikre discussion, il a
proposd de stipuler que les neutres out le droit de construire des baraques
pour le logement des intern6s. I lui a t6 r6pondu alors qu'il 6tait inutile
de faire reconnaitre ce droit qui ne saurait etre mis en question. M. le
D616gu6 des Pays-Bas demande en cons6quence que cette explication soit
insidre au protocole.
M. le baron Baude cde sa place h M. le g6n6ral Arnaudeau.
On passe h Particle 20 du Projet belge d'apres lequel l'Etat neutre a
le droit de mettre en libert6 les prisonniers amen6s par des troupes bellig6rantes qui so r6fugient sur son territoire et qui y sont elles-memes
d6sarm6es et interndes.
M. le directeur Vedel fait observer que si 1'on admet le principe que
les prisonniers de guerre, amen6s sur le territoire neutre, cessent non-seulement d'etre prisonniers, mais peuvent meme disposer librement de leurs
personnes, ce principe 6tablit un devoir pour 1'Etat neutre et ne lui donne
pas un droit facultatif dont 1'exercice dans un sens ou dans 1'autre le
mettrait d'ailleurs dans une position difficile et fausse qu'il est de son
intdret d'6viter.
M. de Lansberge partage cet avis.
M. le colonel comte Lanza pense que le principe est juste, mais la
position d'un Etat neutre a des exigences qui doivent otre respectdes. II
faut que les prisonniers n'usent pas de leur libertd d'une maniere compromettante pour la neutralit6 du pays dans lequel ils se trouvent. Is doivent en cons6quence so soumettre A l'autorit6 de ce pays qui doit pouvoir
les empecher de retourner h 1'arm6e h laquelle ils appartiennent en traversant directement la frontiere qui a6pare le territoire neutre du territoire
des belligdrants.
M. le colonel f6d6ral Hammer d6clare que le principe est incontestable
en soi. Mais 1'Etat neutre a 1'obligation de veiller h ce que son territoire
ne serve pas de base d'opdrations contre une des parties belligdrantes, on
qu'on n'en use pas pour organiser des hostilit6s.
artant de ce principe,
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l'tat neutre exercera la surveillance ndcessaire h cet effet et interviendra,
par cons6quent, vis-h-vis d'entreprises pareilles qu'elles soient tent6es pax
d'anciens prisonniers de guerre on par d'autres personnes.
M. le baron Lambermont regarde le principe comme ne pouvant varier
selon les circonstances. Sans doute, si les prisonniersddlivrs par leur
arriv6e sur le territoire neutre sont en grand nombre, 1'Etat neutre pourra
avoir des mesures de prdcaution h prendre quant 4 la police, quant b l'itindraire h assigner et h d'autres points de vue analogues; mais le renvoi
dans leur pays ne peut etre mis en doute.
M. de Lansberge dit que le poursuivant doit renoncer 4 son droit de
poursuite, mais cette renonciation ne peut pas lui etre pr6judiciable. S'il
avait atteint le corps poursuivi, il aurait d6livr6 ses soldats prisonniers.
Ceux-ci doivent etre libres de rejoindre leur corps s'ils le d6sirent comme
s'ils avaient t6 d6livrds par lui. En leur permettant de retourner 4 leur
corps, l'Etat neutre ne viole aucunement la neutralitd qui lui impose le
devoir de ne pas permettre des actes d'hostilit6 sur son territoire, mais non
celai d'empacher les sujets non arm6s appartenant aux Etats bellig6rants de
remplir leurs obligations envers leur partie.
Sur 1'observation d'un d6lgu6 disant qu'on ne peut permettre aux
prisonniers d6livr6s de repasser la frontibre, M. le baron Lambermont d6clare persister dans l'opinion qu'il a exprim6e. Le cas qui fait l'objet de
1'article est celui-ci: Une troupe bellig6rante qui a fait des prisonniers est
acculde , la frontibre neutre par les opdrations de I'ennemi; elle a le choix
entre deux alternatives: se rendre h 1'ennemi, auquel cas les prisonniers
sont imm6diatement d6livr6s, on passer la frontibre neutre avec les prisonniers. Mais il est 6vident que, dans cette dernibre hypothbse, 1'Etat neutre
n'est pas oblig6 do remplir la tache qu'elle ne peut plus remplir elle-meme,
c'est-h-dire de garder les prisonniers qu'elle avait faits sur le thdAtre de la
guerre. L'autre bellig6rant n'a 6t6 emp6ch6 de les d6livrer que parce que
1'Etat neutre 1'a arret6 dans sa poursuite.
M. le g6ndral do Voigts-Rhetz croit qu'il est ndcessaire de prdciser la
question. Un exemple fera comprendre mieux sa pensde. Si un couvoi de
prisonniers, conduit par un des bellig6rants, entre par erreur sur le territoire neutre, les troupes de lI'ttat neutre qui le rencontrent doivent-elles le
laisser repasser la frontibre on interner les hommes qui le composent?
La premibre alternative n'est pas douteuse.
M. le baron Lambermont dit que le cas de 1'entrde par erreur sur le
territoire neutre est toujours compris et rdsolu de la manibre qu'indique
M. le D61gu6 d'Allemagne. L'erreur dilment constat6e, on-rambne h la frontibre par le plus court chemin le d6tachement 6gard.
M. le colonel f~ddral Hammer estime qu'il y a deux principes engagds
dans le d6bat; les prisonniers amends ou r6fugi6s sur le territoire neutre ne
sont plus au pouvoir de leur enuemi; mais 1'Etat neutre, de son cetd, peut
les garder on ne pas les garder. S'il les garde, il a certains droits vis-hvis d'eux. Quant aux ddserteurs, il est incontestable qu'un devoir d'extradition n'existe pas.
M. le baron Jomini dit qu'il importe de r6server le droit des gens.
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que la Confdrence s'est formellement interdit de discuter. Afin de concilier
toutes choses, M. le Pr6sident propose la r6daction suivante:
,Les prisonniers amen6s h la frontibre de l'Itat neutre par des troupes
bellig6rantes cessent d'etre prisonniers d'apr~s le droit des gens.c C'est un
avis, dit' M. le premier D616gud de Russie, qu'6met la Conf6rence et qu'elle
signale k l'attention des Gouvernements.
M. de Lansberge r6clame pour l'Etat neutre une libert6 d'action
absolue.
La Commission d6cide que la disposition de l'article 20 du Projet
belge telle que I'a r6digde M. le Pr6sident sera considdr6e comme appartenant au droit des gens et ins6rde, h ce titre, dans le protocole.
A 1'article 21, M. de Lausberge propose de dire que les intern6s seront
traitds sur le mome pied que les troupes de 1itat qui les garde.
M. le g6n6ral de Voigts-Rhetz ne pent se rallier 4 cette proposition,
parce que, en temps de guerre, les troupes qui doivent marcher et sont
expos6es aux hasards et aux difficultis de la campagne, ont n~cessairement
plus de besoins que des internds qui restent sur place et n'ont ni marches h
faire ni fatigues 4 supporter. C'est h 1'Etat neutre d'appricier comment
il traitera les intern6s pour se conformer h ce qu'exige 1'humanite.
En consequence, l'article 21, qui devient l'article 54 du Projet de Convention, est rddig6 comme suit:
>A d6faut de convention spdciale, ltat neutre qui regoit des troupes
bellig~rantes fournira aux intern6s les vivres, les habillements et les secours
commandds par 1'humanitd.<
L'article 22 est supprim6.
Le principe de l'article 23 est conserv6; il sera formuld dans les termes
suivants h la fin de 'article 21:
>Bonification sera faite h la paix des frais occasionn6s par l'internement.<(

A P'article 24, M. le baron Lambermont, pour faire droit h une observation qui lui a td pr6sentde par M. le g6ndral Arnaudeau, propose
d'ajouter: >sous la r6serve que les trains ne transporteront ni personnel ni
mat6riel de guerre.< Par 1'expression de personnel, on exclut 6videmment les combattants; on a en vue le personnel neutralis6, le service
sanitaire.
M. le g6ndral de Leer dit qu'il faut faire aussi une distinction entre
des blesses arrivant isoldment et par groupes et des convois entiers de
malades et de blessis. Dans ce dernier cas, une des parties bellig6rantes
serait placie dans une position extremement favorable en envoyant ses malades et ses bless6s par les voies ferrdes d'un Etat neutre. Elle conserverait les siennes pour servir aux buts sp6ciaux de la guerre.
M. le gdndral de Voigts-Rhetz soulbve la question de la garde ou
escorte qui accompagnerait les bless6s on les malades.
M. de Lansberge fait observer que 1'escorte du bellig6rant pourrait
tre remplacde k la frontibre par celle de l'Etat neutre.
M. le baron Lambermont ddclare que, le personnel de guerre 4tant
exclu du passage par la clause proposde ci-dessus, il appartiendra h 1' tat
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de prendre les mesures n~cessaires pour assurer la stretN des convois
et garantir sa propre responsabilit6. M. le D614gu6 de Belgique admettra
une disposition dans ce sens.
Quelques observations sont encore dchangdes et Particle est adopt6
dans les termes suivants:
>Art. 55. - L'Ptat neutre pourra autoriser le passage par son territoire des blessis ou malades, sous la reserve que les trains qui les ambnerout, ne transporteront ni personnel ni matdriel de guerre.<<
>En pareil cas, litat neutre est tenu de prendre les mesures de sfiretd
et de contr6le ndcessaire h cet effet.<
On arrive h Particle 25 du Projet belge.
M. le directeur Vedel demande si cet article s'applique 6galement h
des bless6s et h des malades sur le territoire neutre par la voie de mer.
La Commission d6cide que les questions maritimes 4tant exclues de
ses ddlib6rations, elle ne croit pas pouvoir discuter la question pos6e par
M. le premier D616gud de Danemark. Elle est toutefois d'avis que cette
question spdciale n'implique pas des principes de droit maritime, et que
1'humanit6 demande qu'en pareil cas les malades et les blessds, amen6s par
mer, soient traitis comme ceux qui arrivent par la voie de terre.
M. le colonel comte Lanza dit que Particle 25 du Projet belge ayant
en vue les malades et les blessds appartenant aux corps qui combattent
sur la frontibre, il lui semble que ces malades et ces bless6s ne doivent
pas stre envisag6s d'une autre manibre que les soldats poursuivis par 1'ennemi qui entrent sur le territoire neutre. Les rbgles qui concernent ces
derniers devraient naturellement s'6tendre aux premiers. L'Etat qui regoit
des malades et des blessds doit pouvoir appliquer les principes de la Convention de Genbve h ceux qui, apris gudrison sont reconnus incapables de
combattre. M. le D616gu6 d'Italie propose par ces motifs remplacer 'article
25 par la clause suivante:
>Les rbgles fixdes par la Convention de Genbve pour le renvoi dans
leur pays des malades et des blessds sont applicables aux bless6s et aux
malades internds en territoire neutre.<
M. le colonel Staaff appuie la proposition de M. le D616gud d'Italie.
II croit devoir fixer tout particulibrement l'attention de la Confdrence sur
Particle 6, dernier alinda, de la Convention de Genbve qui assure aux transports de bless6s et de malades une neutralitd absolue. Cette neutralit6,
dtant absolue, doit, suivant M. le D616gu6 de Subde et de Norvdge, s'appliquer A plus forte raison au territoire neutre oil les difficult6s que cr6ent
ailleurs les vdnements militaires n'existent pas. II va sans dire que quant
aux bless6s soign6s par litat neutre, les rigles de la Convention doivent
etre rigoureusement observies.
M. le baron Lambermont dit que la question dont s'occupe l'article 24
a 6td discut6e, il y a pen d'anndes, au point de vue de la Convention de
Genbve, sans aboutir Ai une solution. L'utilitd d'une stipulation formelle
reste entibre h raison de la situation sp~ciale de i'tat neutre.
M. le gdn6ral de Voigts-Rhetz propose de dire:
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>La Convention de Genbve s'applique aux malades et aux blessds internds sur territoire neutre.<
M. le baron Lambermont considbre cette redaction comme rdpondant
an but que l'on avait en vue.
Ce texte est admis et il forme Particle 56 (nouveau).
M. de Lansberge propose l'addition de 1'article suivant:
>L'Etat neutre n'est tenu & aucune obligation envers les belligdrants
par rapport aux prisonniers dchappds des mains de Pennemi et rdfugids sur
son territoire.<
M. le g6ndral de Voigts-Rhetz fait observer que cette formule est trop
large; elle peut s'appliquer s'il ne s'agit que d'un petit nombre de prisonniers; s'il y en beaucoup, elle pourait, dans la pratique, entrainer de graves
inconv6nients.
M. le colonel comte Lanza pense aussi que la thbse posde par M. de
Lansberge est trop g6ndrale pour pouvoir trouver place dans une d6claration
internationale. Trop de ces diff6rents peuvent se pr6senter pour qu'il soit
possible de les comprendre dans une formule unique. Mieux vaut les abandonner h 1'appr~ciation qu'en feront les Gouvernements dans chaque 6ventualit4 particulibre.
M. le colonel f6d6ral Hammer est d'avis que 1'article propos6 par M.
le D616gud des Pays-Bas renferme un principe gdndral du droit des gens
tellement incontestable qu'il ne pourrait qu'otre affaibli si on le faisait
figurer dans le Projet de Convention. M. le D616gud de Suisse ne saurait
done d'aucune manibre s'y rallier.
M. de Lansberge r6pond que sa proposition 4tait motiv6e par le d6sir
de son Gouvernement de pr6venir certaines difficultis qui peuvent se prdsenter en temps de guerre. Du moment que M. le D616gu6 de Suisse est
persuadd que 1'insertion de Particle pourrait avoir pour cons6quence de
paraitre r6voquer en doute le principe qu'il s'agit d'affirmer, M. le D6ligu6
des Pays-Bas retire sa proposition en d6elarant que son Gouvernement considbre le principe comme incontestable et se r6serve de 1'appliquer, le cas
dch6ant, de la manibre la plus absolue.
MM. les D61guds de Danemark et de Belgique se rallient 4 cette
d6claration.
M. le Prdsident donne lecture du rapport qu'il a ridig6 pour rendre
compte, 4 la Conference r6unie en sance pl6nibre, des travaux de la Commission.
La r6daction de cette piece est approuvde.
M. le Pr6sident communique dgalement h 1'Assemblde, en la priant de
1'examiner, un Projet de protocole final qui sera soumis h la signature de
tons les Dildgu6s. (Voir Annexe, no XVI.)
M. le Secr6taire donne lecture h son tour de tous les articles ridigds
on modifids par la Commission, afin de constater que MM. les D6l6guds
sont d'accord sur la ridaction. (Voir Annexe. no XVI.)
Cette lecture provoque quelques changements de forme de pen d'importance.
On d6cide que le rdsultat des d6libdrations de la Conference portera
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le titre de Projet d'une D6claration internationale concernant les lois et
coutumes de la guerre, au lieu de Projet de Convention.
La Commission, ayant 6puis6 son ordre du jour, considbre sa tUche
comme terminde.
M. le Pr6sident annonce qu'il convoquera MM. les D6l6gu6s en s6ance
pl6nibre pour mercredi, 26 aofit, 4 10 heures du matin.
Le Secr6taire,

Le Prdsident,
Baron A. Jomini.

Emile de Borchgrave.

s

Protocole
des
S 6ances
Protocole

p16nibres.
No. XIV.

(Sdance du 26 aofit 1874.)
Prdsents:
MM. les D616gu6s:
De 1'Allemagne;
De 1'Autriche-Hongrie;
De la Belgique;
Du Danemark;
De 1'Espagne;
De la France;
De la Grande-Bretagne;
De la Grbce;
De l'Italie;
Des Pays-Bas;
Du Portugal;
De la Russie;
De la Subde et de la Norv6ge;
De la Suisse;
De la Turquie.
Le protocole no XIX de la Commission (sdance du 25 aodt) et le protocole no III (s6ance pl6nibre du 5 ao-at) sont lus et approuvds.
M. le Pr6sident donne lecture du Rapport qu'il a rddig6 pour faire
connaltre h la Conf6rence le r6sultat des travaux de la Commission.
Voici le texte de ce document:
>Messieurs, votre Commission a termind le travail que vous lui aviez
confid. Elle m'a charg6 de vous le soumettre.
>Avant de le pr6senter, je crois n6cessaire de rbsumer le but qu'elle
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s'est propos4, les rdsultats auxquels elle est arrivde, les obstacles qu'elle a
rencontrds, la marche qu'elle a suivie et I'esprit dans lequel elle a proc6dd.f
>Elle s'est rendu compte des difficultds de sa tAche.<
>>La guerre est toujours un fl6au contre lequel protestent tous les sentiments de l'humanit6. II y a bien longtemps que les meilleurs esprits se
prdoccupent des moyens d'en prdserver le monde. Le Congrds de Paris en
1856 a d6jh pos6 comme un voeu, sinon comme une rbgle, qu'avant de
faire appel h la force des armes, les Etats en conflit recourussent h la
mddiation de Puissances d6sintdress6es.<
>En dernier lieu, deux grandes nations ont d~f6r6 h 1'arbitrage des
diff6rends qui les divisaient et y ont aussi trouv6 une solution pacifique.<
>Nous savions que l'opinion publique en Europe attendait de la Conf6rence quelque chose qui rdpondit h ces aspirations gdndrales et, certes, il
n'est pas un de nous qui ne se flt divoud avec joie h une oeuvre semblable. Mais notre cadre nous dtait trac6. II 6tait plus modeste et plus
pratique. En affaires, il n'y a d'utile que ce qui est pratique.<
>En effet, Messieurs, malgr6 ce ddsir ardent et universel de la paix,
la situation des choses s'est plut6t aggrav6e. D'un cit6,, les progrbs deg
sciences et de la civilisation out mis h la disposition des Etats des moyens
de destruction organisis d'une manibre colossale; de l'autre, ces momes
progrbs ont rendu plus cruelles les souffrances de la guerre, plus sensibles
les pertes qu'elle cause.
>Il y a l, une contradiction frappante. Il est dvident que tel ne doit
pas Otre le dernier mot de la science et de 1'esprit d'organisation qui de
nos jours ont accompli tant de miracles. Il est 6vident que la tche de
notre 6poque est d'appliquer ces deux leviers si puissants h deux buts urgents : restreindre la force destructive de la guerre, tout en reconnaissant
ses inexorables n6cessitis, - diminuer les souffrances de 1'humanit6 sans
miconnaltre les devoirs qui lui sont imposes.
)>Dans quelle mesure ce double but peut-il, doit-il tre rempli? Quelle
part doit etre faite aux ndcessitds indiniables de la guerre ? Quelle part
aux droits imprescriptibles de l'humanitd?<
>Tel est le problime que votre Commission a eu, sinon h rdsoudre,
du moins h 6tudier.<
>Elle a entendu la voix ferme, pratique, exp6riment6e des ddl6gnds
militaires qu'elle compte dans son sein. Il lui a 6 impossible d'en maconnaltre l'autorit6. Elle a entendu d'autres voix, des voix honnotes ot convaincues, qui, avec une 6motion qu'elle a partag6e, ont plus exclusivement
plaid6 la cause de l'bumanit6. Elle a dgalement consultd les avis de la
la science du droit international qui out une valeur thdorique incontestable. <
>Elle a dii chercher k concilier ces courants d'iddes souvent contradictoires. <
>>En outre, d'autres consid6rations se sont imposdes 4 son attention.<
>Parmi les tats repr6sent6s dans la Confdrence, les uns, plus aptes h
l'initiative de la guerre, out tenu h en constater les ndcessit6s tout en y
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posant des limites. Les autres, plus naturellement restreints h la d6fensive, ont revendiqu6 dans toute leur pl6nitude des droits qui sont en mome
temps des devoirs.q
>Quelques-uns se trouvaient priv6s, par leurs institutions, de la facult6
de transiger entre le droit et la n6cessitW.<
>Tous ont dil compter avec le sentiment public, dont I'aversion pour
tout ce qui touche 4 la guerre est invincible, et, bien que le devoir des
Gouvernements soit d'6clairer les esprits lorsqu'ils ignorent et de les rectifier lorsqu'ils s'6garent, ils ont jugd impossible d'aller 4 I'encontre de ce
courant de 1'opinion si puissant de nos jours et si digne d'dgards.)>Tels sont les obstacles entre lesquels votre Commission a dit s'ouvrir
une voie.<
>41 lui etit dtd facile d'61uder ces difficultds en s'abstenant de les aborder. Le silence les efit couvertes d'une commode obscurit6. La guerre
s'est faite depuis que le monde existe, elle se fera probablement tant qu'il
existera.
On pouvait l'abandonner , son cours naturel r6gl6 par les
mocurs et les intdrots on dirig4 par les passions de chaque 6poque.
L'humanitU efit continu6 h subir, en protestant, les droits et les abus de
la force.<
>Votre Commission n'a pas eu cette faiblesse. Elle a eu le courage
d'aborder de front les difficult6s, de sonder jusqu'an fond cette plaie
terrible et saignante de la guerre, dans 1'espoir de trouver, ne ffit-ce qu'un
soul adoucissement aux souffrances qu'elle cause, ne ftdt-ce qu'une chance
h sa guirison.«
>Cette tache a t souvent trbs-pinible. Votre Commission croit avoir
bien marit6 de vous en 1'accomplissant dans la mesure de ses forces et en
restant dans les limites du possible.<
>>Quant h la marche qu'elle a suivie, elle a trbs-sagement d6butd par
les questions qui semblaient devoir provoquer le moins de divergences. En
affaires, il est bon de se connaltre, de s'apprdcier. La confiance les facilite
lorsqu'elle s'6tablit.<
>C'est ainsi que nous avons pu terminer 'examen des chapitres III, IV,
V, VI, VII de la section I et les chapitres I, II et III de la section III.
Les articles du Projet en discussion concernant les moyens de guerre, les
sibges et bombardements, les espions, les prisonniers de guerre, les malades
et les blesses, les armistices et les capitulations, les parlementaires, i'inviolabilit6 des personnes et de la propri6t6 privdes, des 6tablissements religieux,
scientifiques ou artistiques, etc., ont t6 l'objet de redactions transactionnelles, destin6es h concilier toutes les nuances d'opinion. Des principes
importants par leurs consiquences pratiques ont 6t d~finis, fixds, pr~cisds
dans le snns des droits de 1'humanitd et dans la mesure qu'ont paru comporter les ndcessitds de la guerre. Ces rdsultats ont une incontestable
valeur. Lors momne que la Conflrence efit df^, pour le moment, borner 14
ses travaux, ils ne seraient pas restds stdriles.<'
>Mais nous avons voulu aller jusqu'au bout de notre tache.<<
>Aprbs cette premibre 6preuve, nous avons abord6 avec une mutuelle
confiance les questions plus d4licates contenues dans les chapitres I et II
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de la section I et dans les chapitres I et II de la seconde. Les ddlibdrations se sont poursuivies dans le mome esprit de conciliation. Elles ont
mis au jour des opinions diverses, soulev6 des questions nouvelles d'une
grande importance et dont plusieurs 6chappaient mome 4 notre competence.
Nous n'en avons pas moins persiv6r6 dans notre travail, convaincus que les
difficult6s mome que nous rencontrions en attestaient la grande utilitd.
D'ailleurs, la certitude que nous avions, et que les protocoles constatent
express6ment, de n'engager absolument en rien la libert6 d'action et d'appriciation de nos Gouvernements, nous donnait tonte la latitude ndcessaire
pour un 6change d'id6es. Toutefois, il nous a sembl6 qu'en pareille matibre
les transactions qui n'auraient pu se faire qu'au prix de sacrifices de
convictions ou d'artifices de forme, n'auraient pas rdpondu h la v~rit6 et a
la r6alit4 des choses. Ces questions nous ont paru trop graves pour n'8tre
pas approfondies.<<
'7Nous n'avions- pas la ressource de recourir au vote. Ce mode de
solution nous 4tait interdit par la nature mome de notre Conf6rence.
D'autre part, MM. les D6ligu6s 4taient li6s par les instructions de leurs
Gouvernements, qui eux-memes 4taient lids par leurs institutions. L'initiative de transactions, sous notre responsabilitd, nous 6tait donc rendue
difficile.
>>C'est pourquoi, sans renoncer 'a chercher des r6dactions transactionnelles, nous avons cru devoir nous dcarter du principe convenu de ne
point acter nos divergences. Au contraire, nous avons jug6 indispensable
de consigner toutes les opinions aux protocoles, et de constater avec une
entibre franchise les points de vue qnelquefois opposes qui nous divisaient. <
>Le Projet sorti de ces d6bats n'est que la r6sultante des forces d'impulsion qui se sont produites parmi nous. Mais ce qui en ressort en tout
cas, c'est la lumibre. Or, en face do problmes si obscurs, si ardus, sur
un terrain hdriss4 de difficultds, d'obstacles et d'embdebes - porter la
lumibre, c'est ddj'a beaucoup.<
>Notre travail, tel qu'il est compl6t6 par les commentaires inscrits aux
protocoles, a le caractbre d'une enquote. Votre Commission croit que, sous
cot aspect, il pout 6tre pr~sentd avec utilit6 h nos Gouvernements respectifs. Ceux-ci y puiseront une connaissance approfondie de questions restdes
jusqu'ici dans le vague des thdories abstraites de la science, des usages
pratiques trbs-divers des arm6es, on des sentiments contradictoires des
peuples. De l' r6sultaient une incertitude qui aggravait les maux de la
guerre pendant sa durde et des rdcriminations qui, mome aprbs la paix,
perpdtuaient les ressentiments. Les principes humanitaires qui flottaient
dans la conscience publique, devaient tre prdcis~s dans la mesure de ce
qui est possible et pratique, de meme que les droits de la force - ces
droits qui se sont toujours exerc6s et s'exerceront probablement toujours
- devaient 6trd ddfinis afin de pouvoir otre renfermds dans de certaines
limites.c
'>Certes, Messieurs, ces ddfinitions ne sont pas le dernier mot de la
civilisation. Disons plutOt qu'elles en sont le premier, dans 1'ordre d'int6rets
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qui nous occupe. Elles constatent l'dtat prdsent des choses, tel que le pass4
nous l'a 14gu6. Mais 1'avenir reste ouvert. Le point de d6part est pos6.
La route est tracde. Les Gouvernements sauront, d'accord avee 1'opinion
publique, marcher en avant et discerner les am6liorations pratiques des
utopies irr6alisables.<
>)Sous ce rapport, Messieurs, nous croyons que la Confdrence de Bruxelles aury rendu un service rdel. Elle aura contribu6 4 inaugurer une 6re
nouvelle dans les relations internationales, une 6re qui, il faut l'espirer,
sera celle d'un progrbs sdrieux.<
>Elle le devra an zble conscieneieux avec lequel elle a accompli sa tache,
h la parfaite harmonie qui n'a pas cess6 de prdsider h ses d6libdrations et
au sinchre d6sir de ses D616gu6s d'unir leurs efforts afin de servir autant
qu'il pouvait d6pendre d'eux les int6rets de 1'humanit6.
>>Permettez-moi de terminer cet expos6 par quelques considdrations
personnelles, en mon nom et en celui de mes deux Colkgues.<x
>Plusieurs de MM. les D616guds ont cru devoir, b diverses reprises,
protester des vues exclusivement pacifiques de leurs Gouvernements, r6sultant de la position particulibre que la politique, 1'histoire et la gdographie
leur ont faite.<
>Nous pouvons, Messieurs, donner les momes assurances au nom de
notre pays. La Russie est une grande Puissance, grande par sa force, par
son 6tendue, son unit6, son esprit national. Elle n'en est pas moins profonddment ddvoude aux int6rots de la paix. Sa grandeur mome 1'6loigne
de toute id6e de conquetes on de guerres agressives, et sa force d6fensive
est telle aujourd'hui qu'elle n'a h redouter aucune attaque.
>C'est done avec un entier d6sint6ressement que notre Gouvernement
a propos6 la rdunion de cette Confdrence et d6f6r6 un Projet h ses d6lib6rations. Il a pens6 qu'il y avait 1k de graves questions qui demandaient une
solution pour- le bien de tons. La Russie se sent trop solidaire des int6rets
g~n6raux pour se soustraire aux devoirs qui rdsultent pour elle de sa grande
et forte position en Europe.
>Je vous l'ai d6jh dit, permettez-moi de le rip6ter, S. M. 1'Empereur, notre Auguste Souverain, s'est exclusivement inspird d'une pens6e, d'un d6sir d'humanitd en signalant ces questions h 1'attention des
Cabinets, en les conviant 4 une d6lib6ration collective et 4 une entente
g6ndrale.<
>Vous avez tons rendu hommage h cette pensde loyale et 6lev6e. Dans
notre intime conviction, la Conference y a dignement rdpondu par ses efforts
soit pour arriver h un accord, soit pour 6lucider les graves questions sonmises h son examen.<
>Nous croyons done Otre un ecbo fiddle des sentiments de notre Gouvernement en lui en exprimant ici nos chaleureux remerements. Nous
ignoron quel sera le r6sultat immddiat de nos travaux. Mais ce dont nous
sommes certains, c'est qu'ils ont jetd une semence que le temps fera mitrir
et qui ne p6rira pas.<
>Dans quelque mesure qu'il en ressorte un bien, un progrbs, un sou-
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lagement quelconque au profit de 1'humanit6, les voeux de notre Auguste
Souverain seront remplis.<<
M. le Prdsident donne lecture des articles qui ont 6t, sans pr6judice
des rtserves faites, inscrits dans le travail de la Commission.
A Particle 3, M. le baron Blanc, faisant la d6claration g6n6xale qu'il parle
en son nom personnel, comme son collkgue M. le colonel comte Lanza l'a fait
dans la Commission, insiste sur l'utilit6 qu'il y aurait h distinguer les lois
civiles et p6nales, quo l'occupation militaire doit laisser intactes, des lois
politiques, administratives et financibres quo 1'autorit6 occupante pourra
exceptionnellement modifier en cas de n6cessitd. M. le D616gu6 d'Italie fait
observer en outre que 1'6nonciation dans Particle 3 du fait d'une modification exceptionnelle des lois d'ordre g6n,6ral no saurait impliquer la reconnaissance, par le pouvoir ex6cutif d'un Etat, d'un droit quelconque h exercer
par l'autorit6 ennemie sur ses nationaux. Il doit otre entenda que Particle
vise un fait 6ventuel pour le limiter et ne pr6juge aucune question de souverainet6 nationale. M. le baron Blanc fait d'avance et en g6n6ral cette
dernibre r6serve command6e par le droit public de l'Italie pour les autres
articles du Projet auquel elle pourrait s'appliquer.
M. le Prdsident donne acte & M. le D616gud d'Italie de ses r6serves
qui seront, comme toutes les autres, mentionn6es au protocole.
A Particle 4, M. le baron Blanc fait observer que cot article a 1inconvdnient de paraltre subordonner la protection des fonotionnaires et des
employds par l'occupant, h la condition d'une invitation de la part de celui-ci,
accept6e par eux. Or, non-seulement les fonctionnaires des municipalitis et
des reprdsentations provinciales, mais des fonctionnaires du Gouvernement
attach6s h des services d'int6ret social, tels que les magistrats, les professours, les employ6s de 1'6tat civil, des prisons, etc...., peuvent se regarder
comme moralement tenus de no pas abandonner leur poste en prdsence de
l'occupation. II serait injuste de mettre lear patriotisme en conflit avec le
sentiment de leur devoir moral envers la soci6td en 6tablissant qu'ils resteront en obarge par une sorte de d6ligation de 1'occupant, c'est-h-dire en
vertu de son invitation k laquelle ils se rendent. M. le baron Blanc croit
indispensable de faire une rdserve h cot 6gard. Les rapports des fonctionnaires avoc Pautoriti occupante peuvent se r6sumer ainsi: facultd t du Gouvernement Idgal qui 6vacue un territoire, d'y laisser tous les fonotionnaires
on seulement quelques cat6gories d'entre eux; facultd laissde aux fonctionnaires chargds de services d'int6rot social, d'exercer leurs fonctions sans
formalit6s de nature h pr6juger leurs devoirs envers lour propre pays;
obligation de 1'occupant de no pas d6sorganiser les services r6pondant h des
intdrets sociaux. Il semble, en outre, devoir tre entendu que les obligations auxquelles ces fonctionnaires et ces employds ne doivent pas manquer
et les p6nalitis qu'ils pourront encourir s'ils y manquent seront dtermindes
d'aprbs les lois ot la juridiction communes. M. le Dl6gud d'Italie n'entend pas soulever actuellement une discussion 4 cet 6gard et demande seulement que ses observations soient ins6rdes an protocole.
M. le baron Jomini r6pond que pour les fonctionnaires restant en
fonctions, les mots: _ qui consentiraient,< impliquent qu'il n'y aura aucune
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contrainte. Les fonctionnaires sont toujours libres de s'y refuser, mais tant
qu'ils restent en fonctions, leur responsabilit6 subsiste.
La fin de l'article 5 est modifi6e ainsi: selle les emploiera i pourvoir
aux frais de 1'administration du pays dans la mesure oft le Gouvernement
16gal y 6tait tenu.c
A l'article 6, M. Martens demande h prdsenter quelques observations.
D'aprbs cet article, dit-il, l'arm6e d'occupation a le droit de saisir le numeraire, les fonds et les valeurs exigibles appartenant en propre htl'ttat. Cette
disposition trouve un commentaire dans le protocole no XI oh il est
dit: )>En d'autres termes, tout ce qui est prouv6 etre it l'Etat pent etre
saisi.
M. Martens trouve cette disposition un peu trop restreinte et
trop s6vbre, parce qu'il y a dans chaque pays des capitaux qui, bien qu'appartenant h l'E tat on an Gouvernement, out cependant une destination
entibroment humanitaire et pacifique et pour cette raison ne doivent pas
etre soumis i la saisie. Tels sont les fonds on caisses des invalides, les
caisses de pension pour les fonctionnaires publics, les fonds qui ont pour
but exclusif d'attdnuer les maux et les souffrances de la population, occasionnds par un malheur quelconque. Les fonds qui out une telle destination doivent, de l'avis de M. le D616gu6 de Russie, stre d6clards insaisissables, parce que si l'on admet qu'ils puissent etre consid6r6s comme butin,
on s'expose i priver de leurs dernibres ressources des hommes dignes h tons
6gards de la commis6ration universelle. Cette proposition que formule M.
Martens est, du reste, tout i fait conforme au texte et i l'esprit de l'article 8 qui d6clare que les biens des communes et des 6tablissements consacr6s aux cultes, i la cbarit6 et i l'instruction, meme appartenant t lEtat,
sont traitis comme la propri6t6 privde. Toutefois les capitaux susmentionn6s appartenant gdn6ralement it l'Etat, mais n'6tant attachds i aucun 6tablissement de charitd, ne se trouvent pas, selon M. le D6l6gud de Russie,
compris dans larticle 8 et pourraient, par cons6quent, comme biens appartenant >en propre i l'Etat,q 6tre confisqu6s par 1'ennemi.
M. le baron Lambermont dit que lI'tat peut bien g6rer les capitaux
dont a parl6 M. Martens, mais qu'il n'en a pas la propridt6. Cet ainsi
qu'en Beigique le service des pensions des veuves on des enfants des
fonctionnaires est fait par le Gouvernement, mais le capital ne lui en
appartient pas. 11 en est de meme des fonds ddposds i la caisse des consignations.
M. Faider pense que les expressions appartenant en propre i 'ttat
excluent les fonds et les valeurs appartenant i des institutions rigies sous
la surveillance de l'Etat, en vertu de lois particulibres, telles que, en Belgique, ]a caisse des consignations et les caisses des pensions des veuves et
des orphelins des fonctionnairt s.
M. le baron Jomini dit que 1'on pourra dmettre an protocole le voeu
que les Gouvernements dirigent leur attention sur le but des institutions
dont il s'agit.
M. le colonel Mockel propose de dire: >en toute propridt6 < au .lieu de:
wappartenant en propre.q
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La Commission est d'avis que les deux expressions ont une valeur

6quivalente.
M. le baron Jomini fait observer que les mots: >de nature h servir
au but de la guerrec pourraient etre avantageusement remplacds par ceux-ci:
>aux operations de la guerre.<
M. le colonel f6dral Hammer fait observer que le changement peut
avoir son utilit6, mais que lo mot but exprime plus clairement ce qui sert
directement h faire la guerre.
MM. le baron Jomini et le g6n6ral de Leer ajoutent qu'on a aussi en
vue ce qui sert indirectement.
M. le D616gu6 de Suisse rappelle que la Commission a longuement
d6battu ce point. On a admis que tout ce qui peut otre converti en argent peut servir au but de la guerre. C'est par ce motif qu'on a dit:
>qui par leur nature, etc.<
M. le baron Jomini rdpond que le changement propos6 restreint la partie
de la clause au lieu de l'6tendre et que partant il r6pond aux intentions
de M. Hammer.
La modification est adoptie.
M. Vedel demande h dire quelques mots sur le second alinda de l'article 6. II rappelle que, lors de la premibre discussion de cet article, il
avait rdserv4 h son Gouvernement le droit de pr6senter un amendement
tendant h faire participer; dans une certaine mesure, les cables transmarins,
lorsqu'ils sont une propridt6 priv6e, h la protection que Particle accorde aux
t6l6graphes de terre privde. Les instructions n~cessaires 4 ce sujet sout
parvenues h MM. les D616guds de Danemark; mais ils croient que le moment
n'est plus opportun pour discuter cette question. M. le directeur Vedel se
borne, par consdquent, a indiquer dbs h prdsent la motion, pour qu'elle soit
ins6rde au protocole, en ajoutant que son Gouvernement en fera plus tard
l'objet d'une correspondance avec les autres Gouvernements. Ce que le Cabinet danois propose, c'est d'ajouter aprbs >t6l6graphes de terrec ces mots:
>>y compris les cables d'atterissage.< Comme on le voit, il s'abstient de
parler des cables sous-marins eux-memes, question qui a 6t soulev6e ddjh
par un autre Gouvernement et qui pr6sente de trbs-grandes difficultds.
La motion ne se rapporte qu'aux cables d'atterrissago (c'est-h-dire aux
cables qui relient les cables sous-marins aux fils t414graphiques de terre)
et ces cables paraissent pouvoir otre admis sans aucun inconv6nient &
jouir de la meme protection restreinte que les t6l6graphes de terre proprement dits.
L'article 6 soulave une objection de la part de M. le baron Blanc.
L'expression valeurs exigibles est, selon lui, trop large. On ne saurait
admettre que l'occupant puisse avoir des droits sur les crdances de toute
espbce du Gouvernement ennemi, par exemple, pour certaines cat6gories de
crdances, le payement forc6 qui lui en serait fait pourrait laisser subsister l'obligation 14gale du d~biteur de payer aux mains du crdancier vdritable.
M. Bluntschli admet que cette question pent 4tre en effet une cause
de difficult6s, mais moms en principe que dans l'application. A son avis,

176

Confirences de Bruxelles.

il ne s'agit pas de crdances d'un Etat envers des ddbiteurs priv6s, par
exemple de crdances hypothdcaires. Toutefois, si l'occupant les saisissait,
il serait tenu A la paix d'indemniser on de lib~rer les d6biteurs.
M. le baron Jomini r6pond que la dificult6 cesse d'en etre une puisque
les indemnitis doivent stre rigl6es h la paix.
A 1'article 7, M. le comte Chotek rappelle la motion qu'il a eu l'occasion de faire en Commission au sujet de 1'exposition forestibre par 1'occupant. 11 croit que la Confdrence serait entrde plus avant dans les vues de
1'Auguste Promoteur de la Conf6rence en d6cidant que 1'occupant ne peut
pas se considdrer comme usufrutier des forots, bien qu'il ait le droit de
s'en servir pour les op6rations de guerre. M. le D6l6gud d'Autriche-Hongrie se r6fbre, an surplus, quant &ce point, aux observations et aux rdserves
que son collbgue et lui ont faites ant6rieurement.
M. le baron Blanc pense qu'aux monuments historiques, aux oeuvres
d'art et de science dont il est question a Particle 8, on pourrait ajouter
les >archives publiques et les actes de l'6tat civil.<<
M. Faider fait remarquer qu'aucune armie n'a int~ret h ditruire les
archives et les actes dont parle M. le baron Blanc. On devrait, pour etre
cons6quent, d6signer 6galement les bureaux d'enregistrement et d'hypoth6ques, les depits de contrats privds, des protocoles notariaux et autres 6tablissements analogues. Cola n'a pas besoin d'6tre d6taill6. Le respect de
ces 6tablissements s'entend de soi-meme.'
M. le colonel Mockel signale le danger des 6num6rations incompl6tes.
Si 1'on mentionne les archives, il faudra dire: archives civiles, car les
archives militaires ne seront jamais respecties.
M. Bluntschli ajoute qu'il y a des archives qu'on ne peut pas soustraire
h 1'ennemi, par exemple celles dont 1'occupant peut avoir besoin pour
6tablir les impits, faire les requisitions, etc.
M. le Baron Blanc, afin de faire droit aux observations pr6senties,
propose de dire: >des archives publiques et des actes constatant les droits
des citoyens en matibre civile.<<
M. Bluntschli pense que cette formule serait prdfdrable.
M. le g~ndral de Voigts-Rhetz fait remarquer que, puisqu'il a td admis que tons les dtablissements mentionnds b,Particle 8 doivent 6tre regardds
comme propri6t6 privie, et respect6s autant que possible, il est superflu
de faire une inumbration qui sera n6cessairement incomplte. M. le D616gud
d'Allemagne ajoute que l'occupant a toujours le droit de s'emparer des plans
militaires qui sont de nature 4 servir an but de la guerre, mais il doit en
d6livrer un requ.
La Conf6rence partage cet avis.
M. le baron Blanc declare qu'il lui suffit que sa proposition soit insdrie au protocole avec les explications de M. le gindral de Voigts-Rhetz.
M. le premier Diligu6 d'Italie est d'avis que 1'article 9 ne doit pas
etre consid6r6 comme excluant, en principe, tout cas qui ne rentrerait pas
dans les conditions qui sont inumbrdes dans cet article. I fixe seulement,
selon lui, les conditions qui rendent absolu et indubitable le caractbre de
belligdrants; en d'autres termes, les conditions qui dtablissent toujours la
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prisomption juris et de jure que le combattant est un v6ritable bellig6rant.
Mais ce caract6-re peut etre acquis et constat6 autrement; tel est le cas
que Pon a cherch6 i d6finir dans Particle 10. Les devoirs de la d6fense
nationale sont r6serv6s une fois pour toutes par M. le baron Blanc et son
Collbgue i propos de cet article et des autres articles analogues du Projet.
M. le baron Jomini et MM. les D616gu6s d'Autriche, de France, de
Suisse, de Belgique et des Pays-Bas d6clarent qu'ils interprbtent Particle
dans le mome sens, comme cela ressort, du reste, des protocoles.
A Particle 10, M. le baron Blanc croit qu'il n'entre pas dans la pensde
de la Conf6rence d'6tablir que, en dehors des conditions ddtermindes dans
cet article, la r6sistance des populations serait ill6gitime; une telle apprdciation d6passerait son mandat. Limiter i des eas absolument dfinis le
droit du citoyen de prendre les arme" pour la d6fense de son pays, serait
injuste et impraticable; mais, d'autre part, il serait funeste de reconnaitre
i chacun le droit de combattre i sa guise, de manibre que 1'envahisseur
pat considdrer chaque habitant comme un ennemi. On n'a pas formul6
jusqu'ici de criterium exact pour ddterminer la limite respective des droits
des citoyens et des droits des armdes, et, selon M. le D616gu6 d'Italie, il
convient d'dviter, au point de vue des uns et des autres, des d6finitions
trop absolues. M. le baron Blanc persiste i prdf6rer an texte actuel de
Particle 10 le texte propos6 par M. le colonel comte Lanza dans la 14e
s6ance de la Commission. En tout cas il 6tablit, comme r6serve expresse,
que le principe '>inclusio unius est exclusio alteriusec ne saurait s'appliquer an
contenu de cet article et des autres semblables, quelle qu'en soit la rddaction.
M. le g6n6ral de Leer s'exprime au sujet de cet article dans les termes
suivants:
>Jusqu'h pr6sent la tache des D616guds de la Russie 6tait de laisser se
produire les diff6rentes opinions, et de chercher i les concilier. C'est
pourquoi j'ai 6vitd de formuler des avis spdciaux, sous le convert de mon
Gouvernement, sur les divers articles qui ont 6td discut6s. Toutefois,
comme plusieurs D6hlgu6s ont fait ins6rer aux protocoles des rdserves et
des opinions qu'ils d6claraient tre purement personnelles, notamment
sur la question la plus importante, je crois qu'il est n6cessaire que je complkte le travail d'enquete auquel la Commission s'est livrde, en 6nongant la
manibre de voir de mon Gouvernement sur cette mome question. J'adhbre
compl6tement i la r6daction transactionnelle du Projet, mais je tiens 'a
en prdciser le sens selon les vues de mon Gouvernement. Voici quels sont,
i mon avis, les droits, les devoirs et les int6rets respectifs de l'Etat
attaqu6 et de l'Etat attaquant vis-i-vis de la levee en masse. L'attaqu6 a
le droit incontestable de d6fense sans aucune restriction. C'est li un droit
sacr6 que notre Gouvernement n'a jamais eu 1'idde de restreindre d'une
manibre quelconque. Il me suffit de m'en rapporter sur ce point aux
delarations plusieurs fois aformul6es par M. le Prtsident. Mais i c~t6 de
ce droit, 1'attaqud a le devoir de se conformer aux lois et coutumes de la
guerre pour 6viter que la lutte ne devienne sauvage et barbare. J'ajouterai que son intdret bien entendu lui commande d'organiser la d6fense
Nouv. Recueil Gdn.
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tant en vue de la s6curit6 int6rieure, que de l'efficacit6 mome de la
d6fense et dans le but de pouvoir exiger do l'agresseur qu'il se conforme
lui-meme aux lois et coutumes de la guerre. L'attaquant a le devoir de
respecter la d6fense nationale aussi longtemps qu'elle se conforme aux lois
de la guerre, et il a int6ret a ce que la d6fense soit r6gulibre, afin de
s'6pargner h lui-meme les mesures rigoureuses qu'ambnerait in6vitablement
la violation de ces lois. Si toutefois la d6fense manque h ses devoirs,
Pagresseur a, par le fait mome, le droit de s'affranchir de l'observation
des lois de la guerre dans la mesure exig6e par sa s6curit6. Tel est,
selon les vues de mon Gouvernement, le sens de la derniTre r6daction du
projet et je me permettrai d'ajouter que, sur ce terrain, les diverses opinions qui se sont produites pourraient, j'en suis convaincu, arriver & une
parfaite conciliation.>
M. le colonel f6d6ral Hammer pense que toutes les rdserves faites ant6rieurement sont tacitement renouvel6es pour la s6ance actuelle.
Sur la r6ponse affirmative de M. le Prdsident, M. le D616gu6 de Suisse
exprime le d6sir que sa demande figure au protocole.
M. de Lansberge ne veut pas rentrer dans une discussion qu'il considbre comme 6puisde; mais il tient a constater au protocole que, dans
l'opinion de son Gouvernement, l'observation des lois de la guerre n'implique pas le besoin d'une organisation quelconque h exiger par l'attaquant
de l'attaqu6 sous peine de ne pas le reconnaitre comme bellig6rant.
M. le. g6n6ral de Leer dit qu'il est de 'int6rot de l'attaqu6 d'otre
organis6 pr6alablement, mais que ce n'est pas une obligation.
M. le baron Lambermont dit qu'il a t6 it6rativement entendu que
toutes les r6serves ant6rieures sont maintenues; il ajoute qu'au surplus le
protocole final contient des r6serves g6ndrales suffisantes pour tous les cas
sur lesquels des divergences de vues se sont manifestdes.
M. le baron Baude demande la permission de pouvoir pr6senter encore
une observation sur Particle 6; son Gouvernement vient de le charger de
faire remarquer que l'expression: >en dehors des cas r6gis par la loi maritime« ne lui parait pas pr6ciser suffisamment les garanties que la Confrence a voulu donner au commerce maritime des ports do mer situds sur
de grands cours d'eau. IL entend cette expression: >en dehors des cas
r6gis par la loi maritime<< dans le sens le plus large et le plus absolu, et,
si des doutes existaient a cot 6gard, il se r6serverait de rechercher par
voie diplomatique a arriver & une interpretation conforme au sens qu'il
attribue a la formule adopt6e dans le Projet de declaration.
M. le baron Lambermont rdpond que son opinion est compl6tement
d'accord avoc 1'interpr6tation que vient de donner M. le D6Ldgu6 de
France.
M. le baron Jomini propose, a 1'article 13, de supprimer les mots:
>& mercia<
M. le g~n6ral de Voigts-Rhetz no peut pas se rallier a la suppression
demand6e parce que celui qui a dtd requ b merci peut reprendre les armes
et recommencer le combat. Dans la discussion qui a lieu a ce sujet au
sein de la Commission, on a adopt6 l'expression > mercic comme 6tant
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celle qui rend le mieux la pensde qu'il s'agissait d'exprimer. Voici le cas
que l'on a eu en vue: un soldat se d6fend ou met bas les armes; s'il les
reprend, recommence le combat et est pris, it n'est pas trait6 comme bellig6rant.
l. le colonel Mockel fait observer que le mot >'h mercir vent dire
>i discrdtion.< Le soldat qui est dans cette situation accepte tout, mome
la mort. Il faudrait done dire, pour Atre logique: >qui s'est rendu mome

A smercic.

M. le colonel Staaff d6sire aussi 6viter le terme >h merci,< qui n'est
plus dans Pesprit de l'6poque actuelle. L'expression >s'est rendue suffit. Au
moment meme oix le vainou se rend, il est, de droit comme de fait, prisonnier de guerre; si alors, selon l'exemple donni tout h 1'heure, il reprend
les armes, il tombe sous le coup des mesures r6serv6es aux prisonniers qui
se livrent h des actes d'insubordination on d'insurrection.
M. le baron Lambermont croit qu'il n'y a pas d'inconvdnient h conserver 1'expression parce que les protocoles expliquent suffisament dans quel
sens on Pa employde.
M. d'Antas pense, au contraire, qu'elle implique 1'idde que si le prisonnier ne se rend pas i merci, on peut le tuer. Or, il a 6t6 dcid6 qu'on
ne peut pas d6clarer qu'on ne fera pas de quartier. Le mot n'est done
pas conforme h 1'id6e a d6finir.
M. le g6ndral de Voigts-Rhetz juge utile de revenir sur ce qu'il a dit
pour mieux faire comprendre sa pens6e. Il faut, avant tout, se rendre
compte de la situation oii se trouve le soldat qui va se rendre >-h merci.<<
L'homme qui porte les armes est an moment de recevoir un coup de sabre
ou d'etre perc par une baonnette; pour 6viter la mort, il demande pardon
h celui qui va le frapper; il lui dit: faites-moi grace de la vie, je me rends
4 vous, je me constitue votre prisonnier. Son adversaire s'arrete, 1'homme
est sauv6. Cet homme se rend done rdellement h merci, dans le sens litt6ral du mot; mais ce mot n'implique en soi aucune contradiction, puisqu'il est entendu qu'on ne peut pas refuser de faire quartier. Ainsi dans
le moment oit cet homme est en prdsence de la mort, il dit: donnez-moi
la vie. Voilk 1'id6e que la clause veut exprimer. Mais les op6rations se
poursuivent; une charge a lieu; on ne pout pas garder 6troitement les
prisonniers. II y en a qui, ayant mis bas les armes, les reprennent et
retournent pour combattre ceux qui les ont ddsarmis. C'est pour punir
cette sorte de trahison qu'on s'est servi du mot )>h merci<<: il est rendu
en allemand par le terme auf Guade oder Ungnade<<.
La Commission ddcide que le mot >sh mercit sera remplac6 par celui
de )>k discr6tione qui rend la meme pensde et est plus en harmonie avec
le langage moderne.
M. le baron Baude propose de dire an litt. a, du mome article 13:
>armes on matibres empoisonndes.<
M. le baron Blanc s'associe i cette proposition et exprime le d6sir qu'elle
soit compl6tde par l'adjonction des mots: >ou de nature i d6velopper dans
le pays occupd des maladies contagieuses.<
M2
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M. Bluntschli constate que l'on doit interpreter le texte du litt. a, en
comprenant parmi les moycns de guerre interdits l'usage de toutes les matiores qui sont de nature 4 rdpandre dans le pays occupd une contagion
quelconque.
M. le baron Jomini dit que Parm6e occupante a le plus grand int6rst
h prendre toutes les mesures de pr6caution possibles pour que ses propres
soldats behappent aux maladies contagieuses.
En pr6sence de ces explications, M. le baron Blanc se d6clare satisfait.
I prend acte de 1'interpr6tation qui vient d'Atre 6none6e et d'apris laquelle
1'arm~e occupante ne pout se dispenser, soit intentionnellement, soit par
ndgligence, d'observer les ragles sanitaires d'usage.
Sur la proposition de M. le baron Jomini, la dernitre phrase de Particle 14 est modifi6e ainsi: >>sont consid6rds comme licites.<
A Particle 17, M. le Prdsident, sur l'observation que lui a faite un
D616gu6, propose de remplacer le mot >dpargner< par celui de >prdserver. <

M. le g4ndral Arnaudeau fait remarquer que les deux mots n'ont pas
une signification identique. C'est aux assi6g6s de pr~server leurs 6difices,
et aux assidgeants de les 4pargner dans la limite du possible.
Le mot >6pargner< est conserv4.
La r6daction de l'article 22 fait naltre un doute dans Pesprit de M.
le colonel f6d6ral Hammer. M. le D616gu6 de Suisse pense que les mots:
>s'il a 6t6 possible de reconnastre leur qualit6 de militaires4 n'ont un sens
rdel que si Pon ajoute: ext6rieurement. En effet, un militaire peut ne pas
stre en uniforme, mais avoir sur lui son livre de comptes, un passe-port
militaire, feuille de route, on toute autre pike de 16gitimation, etc.
M. le baron Jomini dit que les mots: >>s'il a 6t possible< r6pondent
4 cette observation.
M. le colonel fdd6ral Hammer pense que, dans la pratique, la rddaction
actuelle pourrait faire naitre des 6quivoques et donner lieu h des chicanes.
Le militaire qui, comme tel, fait de Pespionnage n'est pas n espion; il ne
prend ce caractbre que s'il est d6guis6.
M. le colonel Mockel croit que toute difficult6 serait 6vit6e si Pon
disait: >les militaires non d~guis6s.<
M. le colonel Staaif croit, s'il a bien compris la portde de l'alin6a, tel
qu'il a 6 ridigd aprbs les deux lectures faites en Commission, qu'il contient la pense trop gdn6reuse peut-etre de d6eclarer prisonniers de guerre
et de pr6server ainsi du sort r6serv4 aux espions ceux qui ont agi, non
par de vils motifs, mais par devoir. Selon M. le D616gu6 de Subde et
et Norv6ge, tout semble concourir pour faire admettre cette interpr6tation
du texte primitif. En effet, s'il s'agissait de soldats portant Puniforme on
de patrouilles, pourquoi la disposition se trouverait-elle dans le chapitre
relatif aux espions ? Y aurait-il la moindre difficultd h les reconnaltre s'ils
portaient in uniforme? M. le colonel Staaff se demande donc si Pon n'a
pas voulu, an contraire, leur assurer Pavantage d'att6nuer leur cas enjustiflant de leur qualit6 de militaires. Si tel dtait le sons de larticle, la
nouvelle redaction le change entibrement. M. le colonel Staaff laisse toute-
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fois expressiment h d'autres le soin de juger si les exigences de la guerre
permettent de pousser 1'humanit6 jusqu'au cas-pr6cit6.
l tient simplement
4 faire ressortir que, dans sa nouvelle forme, Particle dit prdcisement le
contraire de ce qui avait 6 acceptd par la Commission.
M. le g6n6ral de Voigts-Rhetz dit que les militaires qui se placent
dans I'hypothese privue par ll. le colonel Staaff sont considdrds comme
des patrouilles qui opbrent une reconnaissance licite; mais si pour le faire,
its empruntent 1'uniforme de Pennemi on se d6guisent de n'importe quelle
manibre, ils sont considdr6s et trait6s comme espions.
La Commission adopte le terme: >>1es militaires non ddguis6s< et efface
la dernibre phrase du premier alin6a.
A Particle 25, sur la proposition de M. le baron Jomini, il sera dit:
>qui ne soient ni extinuants ni humiliants pour lour grade militaire, etc.<<
M. le baron Blanc pense que le droit de la Idgitime d6fense personnelle pourrait etre explicitement reconnu h 1'habitant paisible qui serait en
butte h une des atteintes interdites par le premier alin6a de farticle 38.
M. le gin6ral do Voigts-Rhetz exprime l'opinion que ce droit est suffisamment 4tabli par Particle 10.
M. le baron Blanc r6pond que larticle 10 vise le cas de la d6fense du
pays et la question de savoir si les populations qui se lbvent pour repousser
Penneii ont ou non la qualit6 de belligdrants. M. le premier D1igu6
d'Italie ajoute que l remarque qu'il vient dc faire a pour but de distinguer nettement de ce cas, afin de pr6venir des malentendus, le cas tout
diff6rent de la 14gitime d~fense personnelle, en dehors de toute participation
aux operations militaires contre un attentat individuel que les lois militaires et les declarations proposdes par la Confdrence auraient interdit. La
question est d6licate sans doute, et M. le D6ldgu6 d'Italie ne vent y toucher qu'avec mesure; mais il lui somble qu'au point de vue juridique,
aussi bien quo dans un intir~t d'ordre sup6rieur commun aux parties bellig6rantes, il sera toujours 4 d6sirer que des attentats, isol6s ne puissent
pas se confondre, aux yeux des populations parfois pen clairies sur I'6tendue de leurs droits, avec les faits qui sont du domaine des op6rations
militaires. Il importe, pour citer un exemple, que la victime d'une agression individuelle ne s'imagine pas que son seul moyen de d6fense personnelle est de prendre les armes contre le corps mome auquel l'agresseur
apparaiendrait.
M. Faider dit quo par 14gitime ddfense on entend le droit qu'a tout
homme de ddfendre sa vie menacde en attentaut h la vie de 'agresseur.
Ce droit no s'applique pas aux attentats h la pudeur, contre la proM le D616gu6 de Belgique craint qu'une declaration expresse
pri6td, etc....
stipulant le droit de d6fense personnelle dans les cas privus par le premier
alinda de Particle 38 n'exchde les dispositions des lois p6nales sur la
matibre.
M. Martens croit que la question soulevde par M. le premier D6ilgud
d'Italie est du ressort du droit p6nal de chaque pays, Il n'y aurait pas
d'iatdrt pratique h ins6rer une clause spdciale dans le sons indiqud. Aux
youx de M. le D6l4gu6 de Russie, l'article 3 prdvoit le cas, puisqu'il main-
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tient les lois (p6nales) qui 6taient en vigueur dans le pays en temps
de paix.
La motion de M. le baron Blanc sera reproduite au protocole.
A Particle 40, M. le baron Blanc a 1'ordre de son Gouvernement de
constater que la rapidit6 avec laquelle les discussions se sont suce6d6 et le
caractbre sommaire donn6 en dernier lieu aux s6ances pl6nitres de la Confdrence, ont empech6 les D616gu6s italiens de recevoir des instructions sur
certains articles, pour lesquels des redactions nouvelles ont 6t6 formul6es
tout rdcemment.
M. Martens fait remarquer, h propos de l'article 45, que lors de sa
dernikre siance, la Commission a cru n6cessaire d'adh6rer h la proposition
de M. le g6n6ral de Voigts-Rhetz tendant h la suppression entibre de cot
article. M. lo D6l6gu6 d'Allemagne a dit que si un parlementaire se pr6sente pendant un combat et est tu6, il est naturel qu'on ne puisse en faire
un reproche ' l'ennemi; c'est un accident qu'on ne peut lui imputer 'a
crime. 11 ajoutait que si on laisse subsister l'article, il se produira, de part
et d'autre, des r6criminations sans fin et des repr6sailles. It semble ' M.
le D616gu6 de Russie qu'il serait pr6f6rable do r6tablir la clause. Elle a
t6 ins6r6e dans le Projet russe ' cause des faits regrettables qui se produisent pendant la guerre lorsqu'un parlementaire est accidentellement tud;
1'ennemi croit toujours a une violation volontaire de la personne du parlementaire. En laissant larticle, on coupe court & toutes les rdcriminations
parce que chacun des belligdrants saura qu'en envoyant un parlementaire
pendant un combat, il l'expose a Atre tu6. Au contraire, si l'on ne dit
rien sur cette 6ventualit6, les r6criminations se produiront toujours, sans
que la partie accus6e trouve une seule disposition pour se d6fendre.
Par ces motifs, M. Martens est persuad6 qu'en retranchant l'article on
ne coupe pas court aux r6criminations; on laisse seulement la question
ind6cise.
M. le baron Jomini r6pond que si l'on a retranch6 'article, c'est parce
qu'il a 6t6 reconnu qu'il est presque impossible de prouver s'il y a on non
accident. De cette incertitude naitraient des rderiminations qu'il est sans
n6cessit6 de provoquer.
A l'article 54, M. le baron Lambermont propose la suppression des
mots: >... qui regoit des troupes bellig6rantes,(< puisqu'ils figurent d6j' '
l'article pr6cddent, et que, par consdquent, aucun doute n'est possible sur
la pens6e qu'il s'agit d'exprimer.
La suppression est prononc6e.
M. le colonel fdd6ral Hammer estime qu'on pourrait retrancher le
deuxime alinda de Particle 55. Il semble ' M. le D616gu6 de Suisse que
l'itat qui autorise le passage des trains sous la r6serve qu'ils ne transporteront ni personnel ni matiriel de guerre parait prendre les pr6cautions
n6cessaires.
M. lo gdn6ral de Voigts-Rhetz ne peut partager cot avis; il trouve 'a
la suppression proposde des inconvdnients s6rieux. Le deuxibme alin6a, en
effet, mettrait obstacle a une demande que formulerait 'escorte des malades
et des bless6s pour entrer avec eux sur le territoire neutre.
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M. le colonel f6ddral Hammer demande que, si l'on maintiont l'alinda,
on substitue au moins les mots >est autoris6 ' prendre< 'a ceux de la r6daction actuelle: >est tenu de prendre.<<
Plusieurs d6l6gu6s font observer ' M. le colonel Hammer que ces
mesures de sAret6 et de contr6le constituent un devoir rigoureux pour
le neutre, et que celui-ci ne pourrait s'en d6partir sans violer la neutralit6.
M. le baron Lambermont dit que coette disposition a dtd introduite dans
le Projet belge en parfaite connaissance de cause. M. le g6ndral de VoigtsRhetz avait demand6 si une garde on escorte fournie par l'un des belligdrants accompagnerait le convoi. M. le D616gud de Belgique rr6pondit
n6gativement; il ajouta que l'dtat neutre prendrait les mesures de s'Qret6
et de controle n6cessaires; c'est ' lui qu'il appartient de faire la police de
son torritoire et it ne la laisserait pas faire par d'autres.
M. le g6n6ral de Voigts-Rhetz fait remarquer que le neutre ne pourrait pas se pr6tendre irresponsable. I a le devoir d'empecher sur son
territoire le passage du personnel et du mat6riel de guerre.
M. le colonel fdddral Hammer dit qu'il admet ce principe et n'entend
pas restreindre le devoir du neutre; mais il croit que l'alin6a premier suffit
& le formuler. Ii propose donc subsidiairement d'employer les termes suivants: >il prendra les mesures n6cessaires.<
La Commission se prononce pour le maintien de la r6daction actuelle.
M. le baron Lambermont tient a r6piter que la disposition n'a pas
seulement en vue de charger le neutre de prendre les mesures n6cessaires;
elle implique aussi que c'est pour lui un droit dont 1'exercice ne peut compromettre sa neutralitd, et auquel il est soul en position de pr6tendre.
C'est lui qui veille ' la securit6 des trains et prend des mesures de prdcaution pour qu'aucun des bellig6rants n'abuse de sa neutralit6.
M. Faider fait une observation sur la rdaction g6n6rale: elle est relative ' 1'emploi des temps. Tantot, dit M. le D616gu6 belge, on emploie
la forme du pr6sent, tantat celle du futur. Il estime qu'il serait pr6fdrable de mettre plus d'harmonie entre les diffrents articles et d'adopter
le futur comme temps uniforme; ce mode convient mieux pour formuler
des dispositions imp6ratives.
Il est tenu compte de l'observation de M. le second D6l6gu6 de Belgique.
Pour le texte d6finitif du Projet de D6claration, voir Annexe, no XVIII.
M. le Pr6sident accorde la parole ' M. le g6ndral Arnaudeau qui
donne lecture de la motion suivante:
>Messieurs, nous nous sommes efforcs de ddfinir les devoirs de la
guerre, d'en limiter les droits et de condamner l'abus do ses ndcessit6s,
sans avoir trouv6 d'autre r6pression des excs commis que la r6probation
publique. <
>Si proche qu'il puisse etre, le moment nest pas venu oit, par Peffet
d'une sanction supirieure, on verra s'6tendre aux rapports des nations cette
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maxime fondamentale des rapports des individus: Ne fais pas 'a autrui ce
que tu ne voudrais pas qu'il te fot fait.<
'>Souvent, dans le cours de nos travaux, nous nous sommes arrot6s
devant ces mots: sera livr6 a la justice. Mais quelle sera cette justice,
Tel acte attirera-t-il sur le coupable, ici la
quels seront cos juges? peine do mort, ailleurs la simple ddtention?<<
>Un pas nouveau dans le sons de la r6pression uniforme et efficace 'a
paru possible a plusieurs d'entre nous, et, c'est en vue de ce progrbs, que
rcemment nous dmettions l'espoir que, dans un avenir prochain, les
modes de r6pression en usage dans les diverses nations ayant 6t6 mis en
concordance, il deviendrait possible d'6tudier un code p6nal commun pour
les crimes, d6lits on contraventions commis en violation du droit international. Meme dbs ' pr6sent, il serait a d6sirer que les Etats pussent
s'engager ' inscrire dans leurs codes des peines analogues pour les cas
suivants: pillage en bande et isoldment; vol au pr6judice de 1'habitant;
violences envers un bless6; violation de la parole donn6e par un prisonnier de guerre; espionnage; prolongation des hostilitis au del du
dlai convenu; attaque a main arm6e; hostilitds en territoire neutre on
allid.<
>Les autres cas seraient 6tudids plus tard dans le but de restreindre
progressivement la cat6gorie des actes permis ' la guerre.<
>Nous avons done I'honneur, MM. de vous proposer l'adoption du
voeu suivant :<

>Les Puissances reprdsent6es ' la Confdrence s'entendront ' 1'effet
d'6tablir la concordance des modes de r6pression actuellement prescrits par
leurs codes militaires. Elles donneront une port6e plus grande ' cette
premibre am6lioration en recherchant ensuite les bases d'un accord en
vue d'unifier les p6nalitds applicables aux crimes, dWlits et contraventions
commis en violation du droit international. <
MM. les D616gu6s de Russie sont autoris6s ' appuyer le voeu que vient
de formuler M. le g6ndral Arnaudeau, en ce sens que les Gouvernements
veuillent s'entendre pour nommer une Commission charg6e d'6tablir la concordance des modes de r6pression actuellement prescrits par leur codes
militaires.
M. Faider d6clare qu'il a partag6 l'idde d6veloppde par M. le gdndral
Arnaudeau das le dbnt de la Confdrence. Si les divers Gouvernements se
livrent ' des 6tudes de l6gislation comparde, il serait utile d'y compreudre
tout ce qui concerne les informations judiciaires, les juridictions, etc. . .
Le code comprendrait le droit p6nal au point de vue de la qualification des
actes coupables, et do l'application des peines.
M. le baron Jomini dit que Pappr6ciation de cette question appartient
aux Gouvernements. Ii ne faut pas donner trop d'extension au rle de la
Conf6rence.
M. le g6ndral Arnaudeau d6clare qu'il n'a entendu formuler qu'un
simple voeu.
La plupart des D616guds appuient la motion de lour collague de France.
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M. le comte Chotek At M. le baron Blanc ajoutent qu'ils out l'intention de
la recommander 4 l'examen de leurs Gouvernements.
M. do Lansberge trouve qu'il y a dans les propositions qui viennent
d'8tre formules, des pens6es t la fois trbs-heureuses at tris-pratiques.
Mais comme les D616gu6s n6erlandais n'ont requ aucune instruction sur cette
matikre nouvelle, il demande que le voeu soit pr6sente saulement au nom
de la France et non du Congrbs.
Une autre proposition est d6pos6e par M. le Pr6sident. M. le baron
Jomini demande que, pour assurer Pobservation des lois et coutumes de la
guerre propos6es par la Conf6rence, les Gouvernements, s'ils acceptent cos
principes et on font l'objet d'une D6claration, prennent les mesures n6cessaires afin que ces rbgles fassent partic do 1'instruction militaire dans leurs
arm6es respectives.
M. le baron Blanc demande que la Conf6ronce s'associe it la motion
qu'il a charg6 M. le colonel Lanza de prisenter dans la sance de la Commission du 22 aoait et qui a obtenu 1'adh6sion de M. le baron Jomini.
II la formule do nouveau en ces termes:
>La Confdrence exprime le voeu que toutes les parties des rlglements
militaires int6ressant les rapports des bellig6rants entre eux soient, par une
entente des Gouvernements, soumises h un travail d'unification qui augmenterait 1'efficacit6 pratique des ddclarations sur lesquelles elle a eu h
se prononcer.<
M. le comte Chotek partage complbtement les vues de M. le D6ldgud
d'Italie.
M. le baron Blanc demande si sa proposition est simplement ins6r6e
au protocole ou si elle est admise par la Conf6rence.
M. le baron Jomini r6pond qu'elle est admise, la Confdrence 6tant
d'accord sur ce point.
M. le colonel f6dd6ral Hammer demande une explication sur la portie
que 1'assemblke entend donner an texte de Particle 55. 11 peut arriver
qu'un envoi do malades et do bless6s contienne des soldats des deux parties bellig6rantes. M. le D616gu6 de Suisse pose la question de savoir si
les soldats appartenant i 1'armie du pays d'oii vient le convoi seraient
conduits en captivitd dans le pays vers lequel il se dirige. II est vrai qu'il
a Wt6 d6cid6 que des prisonniers do guerre amends par des troupes bellig6rantes h la frontitre d'un pays neutre acquibrent leur libert6 par le fait
soul de 1'entrde sur ce territoire; mais il s'agit de savoir si la Conf6rence
applique par analogie le mome principe anx bless~s et aux malades. M. le
colonel f6d6ral Hammer ne vent pas 6mettre d'opinion; il d6sire seulement provoquer une r6ponse formelle h la Conf6rence, afin que le neutre ait une base certaine d'aprbs laquelle il puisse i l'occasion r6gler sa
conduite.
IM. le colonel Staaff, r6pondant h M. le D616gu6 de Suisse, 6met 1'avis
que taut qu'il s'agit de faire 6vacuer les bless6s et les malades, le droit de
neutralit6 est absolu. Quant aux blessis quo l'Etat neutre consent i garder
et i soigner, le cas est rdgi par la Convention de Genbve, sauf les modi-

Confrences de Bruxelles.

186

fications qu'elle est appel6e h subir dans l'avenir par suite d'un accord des
Gouvernements ontre eux.
M. de Lansberge dit qu'il ne peut pas etre question de changer la
situation existante.
M. le g6ndral Arnaudeau fait remarquer qu'il ne s'agit que d'un simple
transit.
M. le baron Jomini demande quo la Conf6rence decide quand elle clOturera ses d6bats, et signera le protocole final.
L'Assembl6e se prononcera sur ce point dans la sdance de demain.
M. le Pr6sident, pour hater la conclusion, propose que les D616guds
qui n'auront pas requ d'iustructions de lour Gouvernement signent le protocole sub spe rati, formule qui r6serve h leur Gouvernement la facultd de
ne pas donner leur adh6sion.
M. l comte Chotek 6mot 1'avis que, en vue d'6galiser les positions,
il serait peut-etre prdf6rable que tous les D616gu6s signassent dans la mome
forme.
La Commission se rallie 4 cette opinion et s'ajourne 4 demain jeudi,
h midi.
Le Secr6taire,
Le Pr6sident,
Emile de Borchgrave.

Protocol

Baron A. Jomini.

e

No.

V.

(Sdance du 27 aoit 1874.)
Pr6sents:
MM. les D616guds:
De 'Allemagne.
De 1'Autriche-Hongrie.
De la Belgique.
Du Danemark.
De 1'Espagne.
De la France.
De la Grande-Bretagne.
De la Grce.
De l'Italie.
Des Pays-Bas.
Du Portugal.
Do la Russie.
De la Subde et de la Norvdge.
De la Suisse.
De la Turquie.
Le protocole no IV (sdance plnibre du 26 aoilt) est lu et approuv4.
M. le baron Lambermont reprenant la question pos6e par M. le
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colonel f6d6ral Hammer ' la fin de la dernibre sdance, exprime Pavis que
la solution n'en peut Atre douteuse. L'article 55 n'impose pas h P'Etat
neutre l'obligation de permettre le passage par son territoire des bless6s ou
des malades. Si Pautorisation lui est demandie par l'une des armdes bellig6rantes, il 1'accordera volontiers pour les blesses de cette arm6e; s'il
s'agit d'exp6dier par le mime train des bless6s de l'autro arm6e, mais prisonniers, le Gouvernement neutre se trouvera, quant h ces derniers, en
presence de la r6gle inscrite dans le dernier protocole et portant que les
prisonniers amonds sur l territoire neutre sont libres d'apros le droit
des gens.
M. le colonel fiddral Hammer d6clare que sa manibre de voir est conforme 4 colle de M. le D616gud de Belgique.
M. le g6ndral do Voigts-Rhetz demande un 6claircissenent. S'il a bien
compris, quand un convoi se pr6sente h la frontibre da neutre, celui-ci a
le droit de reconnaltre la nationalit6 des bless6is avant de les admettre,
afin do s'assurer s'ils appartiennent & 1'arm6e qui a demand6 Pentr6e du
territoire neutre.
M. le baron Lambermont r6pond que le bellig6rant n'a pas de plein
droit la facultd de faire passer des bless6s ou des malades par le territoire
noutre. II doit demander et obtenir le consontement de PEtat neutre.
Son intirot le plus pressant est que ses propres bless6s soient transport6s le
plus tit possible. 11 est satisfait h cet intiret par l'article 55. Quant aux
blessds prisonniers, le neutre en permettra aussi le passage, mais h condition qu'ils soient libres aprbs gudrison.
M. le g6n6ral de Voigts-Rhetz estime que les bellig6rants et les neutres
devraient faire entre eux un autre arrangement. Le neutre pourrait convenir de laisser transporter telle quantit6 de soldats appartenant 4 une des
deux armdes et telle quantit6 de soldats de 1'autre armde.
M. le baron Lambermont rdpond que l'Etat neutre pourrait accorder
le passage aux uns et aux autres, mais toujours sous la rdserve que les
bless6s prisonniers seraient libres.par le fait de lour passage.
M. le g6n6ral de Voigts-Rhetz ne pout admettre cotte thdorie. Quand
des bless6s de deux armes sont regus dans le momo hOpital, on doit avoir
le droit de les transporter tous par le meme convoi dans le pays de
celui qui les expedie. 11 n'est pas possible d'exiger que tous les blessds restent dans une localitd malsaine on soient renvoyds directement
dans leur patrie. Il y a 14 une lacune. Aussi M. le D6lgud d'Allemagne
est d'avis que l'on doit, ou dinier au neutre le droit d'accorder le passage sur son territoire, ou le contraindre 4 recevoir tons ceux qui se prdsentent.
lM. le baron Lambermont trouve que satisfaction entibre est donnde
aux considdrations d'humanit6 par le systbme qu'il soutient. Le neutre,
en prdsence d'une situation telle que celle que dipeint M. le g6ndral de
Voigts-Rhetz, ne refusera pas le passage et 1'on pourra toujours dvacuer les
localitds malsaines. On objecte, il est vrai, que les bless6s affranchis par
leur passage sur le territoire neutre pourraient, aprbs gurison, reprendre
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les armes, mais alors ce n'est plus l'int6rst de 1'humanit6 qui est en jeu,
Cost Pintdrot militaire.
M. le g6n6ral de Voigts-Rhetz croit que c'est an belligdrant qui fait
le transport de ddcider s'ils restent prisonniers on non.
M. le docteur Bluntschli pense qu'il faut 6tablir une distinction. Si
les malades et les bless6s sont retenus sur le territoire neutre, ils perdent
dvidemment lour earactbre de prisonniers de guerre; mais si le neutre permet qu'on les transporte h travers son territoire dans le pays ennemi, ils
suivent le droit des bellig6rants et restent prisonniers de guerre. 11 est
vrai qu'aussi longtemps qu'ils sont sur le sol neutre, ils sont libres; mais
ils cossent de Petre sitat qu'ils ont le pied en pays ennemi.
D'apris M. lo baron Lambermont, ils r6sulterait de lb que le mome
homme deviendrait prisonnier sur le champ de bataille, perdrait cette qualit en traversant le territoire neutre et la reprendrait en arrivant sur le
territoire ennemi. M. le D6ligu6 de Belgique rappelle ce qui s'est pass6
durant la dernibre guerre. Des blessis ont 6t traitis en Belgique et ont
ensuite etd intern6s. Pourquoi ont-ils conservd lour qualit6 de prisonniers
mome sur le territoire neutre ? parce qu'on avait 6td les chercher sur le
territoire belligdrant oii ces blesses 4taient prisonniers et qu'on avait acceptd
de les soigner en leur conservant cette qualit6; mais le cas actuel est tout
diffdrent; ce n'est plus le neutre qui va chercher des blessis chez le bellig6rant, C'ost le bellig6rant qui demande h faire passer des bless6s par le
territoire neutre. Qu'arriverait-il si l'un des bellig~rants demandait h 1'Etat
neutre de laisser passer par son territoire une colonne de prisonniers bien
portants? Le neutre refuserait le passage oii r6pondrait que ces prisonniers seraient libres en passant chez lui. Cola no fait doute pour personne.
Eh bien, le principe ne change point parce que les prisonniers, au lieu
d'etre sains, seraient malades on bless6s.
I M. le baron Jomini trouve que 1'on sacrifie l'humanit4 en admettant
cette manibre de voir, parce que le belligdrant sachant que ses prisonniers
bless6s seraient mis en libert6, pourrait pr6firer de ne pas les exp6dier et
les laisserait oii ils sont, dans des conditions trbs-f~cheuses.
M. le baron Lambermont ne saurait souscrire ' cette conclusion. Ce
n'est pas le neutre qui choisit entre J'intiret militaire et l'intbrot de 1'humanit6; c'est le belliglrant qui doit faire ce choix.
M. le baron Jomini dit qu'il vaut mieux laisser la question h rdsoudre
entre los bellig6rants et les neutres.
M. le baron Lambermout regretterait qu'il on fdit ainsi. 11 pense que
des rbgles sur cette matibre sont ncoessaires si Pon veut 6viter le retour
de malheureux incidents dans lesquels on a vu 1'absence de rbgles convenues d'avance et les retards dans les decisions occasionner la mort de
milliers do bless~s. En effet, 1'int6ret principal d'un belligbrant est de
pouvoir expddier ses propres blessds par le territoire neutre. Il est probable que l'envoi de blessds prisonniers aura toujours un caractbre exceptionnel.
M. le g6n6ral do Voigts-Rhetz croit que pour mettre fin A la discusion , il faudrait s'eutendre sur une question de principe. RelativemnAt
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aux bless6s et aux malades se trouvant sur un territoire bellig6rant, la
convention de Genbve pose les rigles. Mais, quant an passage des malades et des blesiss prisonniers par le territoire neutre, il doit etre r6gl6
entre le neutre et les belligdrants; il faut laisser an neutre le droit
d'accorder on de refuser l'entr6e sur son territoire.
M. le D616gud
d'Allemagne pense qu'une telle declaration ins6r6e an procs-verbal mettrait les Gouvernements en mesure de se diciger en connaissance de
cause.
M. le baron Lambermont pense qu'il est maintenant possible de se
mettre d'accord. Le neutre, d'aprbs Particle 56, peut, en se conformant 4
la Convention de Gevve, traiter les malades on les blessis internds chez
lui. La question d'huxhanitd est done entibrement sauve quant h ceux-14.
Reste le cas qui fait I'objet de la discussion actuelle, celui des bless6s
prisonniers qu'il s'agirait de faire passer par le territoire neutre. Paisque,
en d6finitive, 1'article 55 permet an neutre d'accorder on de refuser le
passage par son territoire, il lui serait toujours possible, s'il avait des
doutes sur un cas qui viendrait & se pr6senter, d'amener une entente avec
les belligdrants.
La Commission d6cide que les explications qui prdcdent figureront an
protocole.
M. de Lansberge demande la parole et s'exprime en ces termes:
>Dans la premibre s6ance, nous nous sommes engag6s h l'unanimitd 4
garder le silence sur ce qui se passerait &la Confdrence. Je crois que tons,
tant que nous sommes, nous n'avous qu'h nous f6ciliter d'avoir adopt6 ce
principe au moyen duquel il a 6t imprimd h nos r6unions un caractbre
d'intimit6, qui a si puissamment contribu6 h la bonne harmonie qui n'a
cess6 de regner parmi nous. Maintenant que nos travaux sont terminds, et
sans vouloir pr6juger les decisions que nos Gouvernements prendront h cet
6gard, je crois que nous devons appeler de nos voeux la publicit6 la plus
compl6te et la plus prompte. Comme M. le Pr6sident Pa dit dans le protocole final, ce sont toutes les modifications du Projet, r6serves, opinions
personnelles, etc... qui forment 1'ensemble du travail de la Conf6rence.
En effet, ce n'est que la confrontation des textes et la lecture de tons les
documents qui pourront mettre le public h mome de juger en parfaite connaissance de cause de la port6e et du rdsultat de nos travaux. Je me
permets done d'dmettre le voeu, auquel j'espire que mes coll6gues voudront
bien se rallier, que lorsque les Gouvernements jugeront bon de publier les
documents se rapportant h la Confirence, ils ne spareront pas les textes
modifids des protocoles.<
M. le baron Jomini dit que son Gouvernement appelle la publicit6 Ia
plus large et la plus complkte sur les oeuvres de la Confdrence.
M. le baron Blanc demande h soumettre une proposition h l'Assemblde.
Il rappelle que le protocole final d6fare Pensomble des travaux aux Gonvernements comme base d'un edchange d'iddes ultdrieur. M. le D616gq6 d'Italie
propose que, pour consacrer le caractbre de ce protocole d'une manire plus
dvidente et pour exprimer d'une fagon plus sensible la haute dif6rence
dont le Congrbs est anim6 envers l'Auguste Souverain qui 1'a convoqud,
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MM. les D6i6gu6s vouillent bien ne pas consid6rer leur tche comme d6finitivement termin6e. M. le baron Blanc demande, en cons6quence, que la
Conf6rence se borne h clore la session sans prononcer sa'dissolution, laissant ainsi aux Gouvernements toute decision sur 1'opportunit6 d'une convocation nouvelle.
M. le comte Chotek et d'autres d6l6gu6s appuient cette proposition.
M. le baron Jomini ddclare qu'il ne peut y avoir de doute sur la compkte libert6 laiss6e aux Gouvernements quant h, i'opportunitd d'une nouvelle
reunion de la Conf6rence.
La Conf6rence adopte la proposition de M. le premier D616gu6 d'Italie.
M. le g6n6ral de Voigts-Rhetz croit qu'il est bon que les dicisions de
la Conf6rence restent secrbtes jusqu'h ce que les -Gouvernements prennent
eux-memes i'initiative de la publication.
La Conf6rence se prononce dans le mAme seiis.
M. le cointe Chotek se permet de prdsenter une observation relativement h la note ins6r6e an Moniteur belge et demandant au public de suspendre son jugement sur i'oeuvre de la Conf6rence jusqu'h ce qu'il nit sous
les yeux les textes complets et officiels. Non-seulement, dit M. le D616gu6
d'Autriche-Hongrie, la publication faite par un journal 6tranger a tA incomplbte, mais elle est incorrecte puisqu'on n'a pas dit la v6rit6 sur 'institution de la Commission.
En ce qui concerne la note du Moniteur, M. le baron Lambermont
r6pond que le Gouvernement belge, parlant en son propre nom, n'a pas
cru pouvoir s'expliquer d'avantage; si la Commission juge utile de faire
paraltre une rectification plus complkte, elle en a incontestablement le
droit.
M. le Pr6sident pense que 1on peut consid6rer cet incident comme clos.
M. le colonel fdd6ral Hammer croit que le soin de faire publier les
d6cisions de la Confrence appartient aux Gouvernements qui se' r6gleront
d'aprbs leur convenances politiques et la courtoisie qu'ils se doivent les uns
aux autres.
M. le baron Jomini dit qu'ils est pr6f6rable de s'entendre sur l'opportunit6 d'une prompte publicitd.
Caratheodory-Effendi est d'avis que la publication des protocoles devrait
tre faite par le pays oix la Confdrence a requ i'hospitalit6. On centraliserait ainsi 1'action et l'on 6viterait les difficult6s inh6rentes i une publication faite s6par6ment par chacun des Gouvernements. M. le premier
D616gu6 de Turquie demande, par consdquent, que MM. les Membres de
la Confirence instruisent leurs Gouvernements respectifs du voeu de 'Assembl6e relativenent h la publication des protocoles. Chaque Etat aurait
h faire connaitre sa d6cision h Bruxelles et le Cabinet belge, aprbs avoir
recueilli i'assentiment de toutes les Puissances reprdsent6es, proc6derait h 1a
publication.
Cette proposition est appuyde par M. le Prdsident ainsi que par MM.
les D614guds de Portugal et de Sude et Norv6ge.
M. le g6ndral de Voigts-Rhetz croit que la Conf6rence est incompdtente pour prendre une d~cision sur cet objet. Le devoir de chaque D614-
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gu6 est de garder le silence et de prier son Gouvernement de faire connaltre
son avis sur la publicit6 4 donner aux travaux de la Conference.
La Conf6rence admet cette manibre de voir.
Caratheodory-Effendi constate qu'il est entibrement d'accord avec M.
le D616gud d'Allemagne.
On procde h la signature du protocole final. (Voir Annexe no XIX.)
Il est convenu que le protocole reste ouvert aux D616guds qui n'ont pas
encore requ 1'autorisation de signer.
M. le baron Lambermont dit que le protocole final ayant td fait et
sign6 en un seul exemplaire, la Conf~rence, conform6ment aux prdcdents,
entendra sans doute que l'original reste d6posd aux atchives du Ddpartement des Affaires Etrangbres de Belgique et que le Gouvernement de S. M.
le Roi des Belges soit charg6 d'en faire parvenir officiellement, aux autres
Puissances signataires, des expdditions authentiques et certifides. En second
lieu, M. le premier D616gu6 de Belgique fait connaltre que 1'impression des
protocoles et documents de la Conf6rence va commencer sans retard ci il
conclut de ce qui a 6t dit quo les divers Gouvernements, avertis par leurs
D616guds, feront connaitre au Cabinet de Bruxelles leurs vues quant au
moment a choisir pour la publication.
M. le Pr6sident constate qu'on est d'accord sur ces points.
La discussion 6tant 6puis6e, M. le baron Jomini d6clare la session
close:
>Avant de nous s6parer, dit-il, permettez-moi, Messieurs, d'exprimer '
la Conf6rence, en mon nom et en celui de mes deux colligues, les plus
vifs remerciments de notre Gouvernement. Je suis siir, Messieurs, que
1'Empereur, notre Auguste Souverain, sera extremement satifait- de voir
l'id6e d'humanitd, dont S. M. a pris 1'initiative, si bien appr6cide et si bien
second6e.((

>>Quant a moi, je no trouve pas d'expressions pour vous tdmoigner ma
gratitude du concours cordial que j'ai constamment rencontrd de votre
part. Nous sommes des honnetes gens qui avons travaill6 de concert h
une bonne oeuvre. Ce sentiment a suffi pour nous unir. Si nous rdussissons, c'est vous qui en aurez le m6rite. Le natre n'a consist6 qu's remplir fiddlement les vues de notre Auguste Souverain et de 1'homme d'Etat
6minent qui dirige son Cabinet. Ces vues sont toujours et en tout pacifiques, mod6rdes, conciliantes et disintdressdes. Vous y avez tous rendu
pleine justice. Permettez-moi done de faire remonter tout le mdrite que
vous avez bien voulu nous attribuer, a notre Gouvernement qui a dirig6
notre conduite et a vous, Messieurs, qui vous avez rendu la tache facile
par votre cordiale et amicale coop6ration.<
M. le baron Lambermont s'exprime en ces termes:
>Messieurs, je d6sire soumettre ' votre bon jugement une proposition
qui, j'en suis a l'avance certain, obtiendra votre assentiment unanime.'
>Quand il s'est agide dif~rer la pr~sidence de cette Assemblde, notre
choix a 6 fait d'apris une considdration bien d6termin6e: 1idde qui a
donna6 noissance au Congrbs de Bruxelles, avons-nous dit, remonte 'a S. M.
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l'Empereur Alexandre. C'est dans le but exprbs de reconnaltre et de consacrer cette haute initiative, quo nous d6cernons la pr6sidence au premier
D616gu6 de Russie.
>Nous 6tions alors, Messieurs, on pr6sence de la pens6e mome de
l'Auguste Souverain. Quant h la formule dans laquelle celle-ci avait trouvd
sa premibre expression, nous 6tions appel6s i la discuter sous tous ses
aspects. Cet examen, nous l'avons fait avec une sollicitude attentive et
une loyale franchise; mais toujours nous sommes restds fiddles h l'idde qui
nous servait de guide et nous n'avons pas cess6 un soul instant de lui
rendre hommage.
>)Messieurs, ce que nous avons fait au d6but, il vous semblera sans
doute qu'il y a lieu de le faire, avec plus do raison encore, h la fin de
notre tache.<
>Nous professons tous pour S. M. 1'Empereur de Russie un respect
profond et sympathique.<c
>Nous ne pouvons, sans 6prouver un sentiment de gratitude, avoir eu
I'honneur d'etre associds aux travaux qu'ont provoqu6s ses intentions gdn6reuses.c
>Ce respect et cette reconnaissance, je vous demande, Messieurs, de
les manifester d'une manire officielle et d'en faire lPobjet d'un vote qui
serait actd dans nos protocoles et que M. le President voudra bien,

nous

1'espdrons, porter h la connaissance de S. M. I.<<
Cette motion est accueillie par d'unanimes applaudissements et M. le
Pr6sident so cbarge d'en faire part h S. M. 1'Empereur.
M. le gdn6ral de Voigts-Rhetz demande la permission de remercier M.
le Pr6sident au nom de ses coll6gues, ainsi qu'en son nom personnel, de
la mankre hautement intelligente et toujours conciliante avec laquelle il a
dirig6 les d6bats. En se s6parant, les membres du Congras nourrissent
l'espoir que ce n'est pas la dernibre fois qu'ils se groupent antour du
Pr6sident de la Confdrence de Bruxelles. Ils ne lui disent pas adieu, mais
au revoir!
M. le comte Chotek prend ensuite la parole en ces termes:
>Je crois rdpondre a un voeu et exprimer un sentiment g6ndral de la
Confdrence en timoignant ici sa gratitude envers un de ses membres qui
a su remplir avec autant d'intelligence que de courtoisic sa tache souvent
trbs-difficile de manibre h satisfaire entibrement tous les d6sirs de 1'Assemblde. Je veux parler de notre Secrdtaire, M. de Borchgrave, dont le zble
infatigable et consciencieux a su rendre nos discussions avec une fiddlit6
parfaite et a certainement contribud 't entretenir la constante cordialit6
qui a pr6sidd h nos r6unions. La Conf6rence, jo n'en doute pas, s'associera
it la proposition que je fais de voter i M. de Borchgrave de chaleureux
remerciments. <
Cette proposition est accueillio par la Confdrence qui ddcide qu'elle
sera consignde au protocole comme Pexpression d'un sentiment unanime.
M. le Secr6taire r6pond qu'il est infiniment ,sensible aux paroles aimables de M. le D616gu6 d'Autricho-Hongrie et h l'adhdsion flatteuse que
ses collkgues ont bien voulu y donner; qu'il considbre comme un honneur
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d'avoir 6td choisi pour rddiger les protocoles et que la bienveillance de MM.
les D6l6gu6s lui a rendu facile la tAche qu'il avait h remplir.
M. le baron Jomini croit que 1'Assembl6e ne peut mieux terminer sa
session qu'en priant M. le premier D614gud de Belgique de faire parvenir
jusqu'aux pieds du Roi L6opold l'expression de sa vive reconnaissance pour
1'accueil flatteur que S. M11.a daignd faire aux mandataires des Puissances
et pour 1'hospitalit6 qu'Elle a accordde.
M. le baron Lambermont s'empresse de r6pondre qu'il ne peut avoir
une mission plus agrdable que celle de transmettre un tel message h sa
haute destination; il ne doute pas que le Roi n'ait dt6 heureux de tdmoigner
de Pint6ret qu'll attache h la mission de la Conf6rence et il ajoute que
S. M. aura, ce soir meme, l'occasion d'exprimer Ses sentiments 4 MM. les
D616gu6s.
La sdance est levie. Demain 4 1 heure lecture du dernier protocole
pour les membres qui seront encore 4 Bruxelles.
Le Secr6taire,
Le Prdsident,
Emile de Borchi-ave.
Baron A. Jomini.

Annexes.
N o. 1.
Section

I.

Chapitre

III.

Des moyens de nuire h Pennemi.
(Texte modifid dans la sance du 30 juillet. Voir prot. no I.)
Les lois de la guerre ne reconnaissent pas aux bellig~rants un
pouvoir illimit6 quant au choix des moyens de nuire 4 Pennemi.
§ 12. D'aprbs ce principe, sont interdits:
A. L'emploi du poison ou d'armes empoisonndes;
B. Le meurtre par trahison d'individus appartenant l'armie ennemie;
C. Le meurtre d'un ennemi qui, ayant mis bas les armes ou n'ayant
plus les moyens de se d6fendre, s'est rendu h merci;
D. La d6claration qu'il ne sera pas fait de quartier;
E. L'emploi d'armes occasionnant des souffrances inutiles, comme les
projectiles remplis de verre pild ou de matibres propres 4 causer des maux
superflus, ainsi que Pemploi des projectiles prohibds par la d6claration de
Saint-PMtersbourg de 1868;
F. L'abus du pavillon parlementaire, du pavillon national on des insignes militaires et de Puniforme de Pennemi, dans le but de le tromper;
N
Nouv. Becueil Gdn. 2e S. V.

§ 11.
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G. La destruction ou la saisie de tout ce qui n'est pas indispensable
1'ennemi pour la conduite de la guerre ou de tout ce qui n'est pas de
nature a en entraver les op6rations.
§ 13. Les ruses de guerre et 1'emploi des moyens n6cessaires pour
se procurer des renseignements sur 1'ennemi et sur le terrain (sauf les dispositions du § 48) sont consid6r6s comme des moyens licites.

a

N o. II.
S e c t i o n

I.

Chapitre IV.
Des sidges et bombardements.
(Texte modifi6 dans la siance du 31 juillet. Voir prot. no II.)

§ 14.
villages on
ne peuvent
§ 15.
assidgeante

Les places fortes peuvent seules etre assi6g6es. Des villes,
agglom6rations d'habitations ouverts qui ne sout pas ddfendus
etre ni attaquds ni bombard6s.
Avant tout bombardement en ragle le commandant de 1'arm6e
doit faire tout ce qui dpend de lui pour en avertir les au-

toritds.-

§ 16. En pareil cas, toutes les mesures n~cessaires doivent stre prises
pour 6pargner, autant qu'il est possible, les 6glises, les h6pitaux et lieux de
rassemblement de malades et de bless6s et les 6difices consacr6s aux arts,
aux sciences et k la bienfaisance, k condition qu'ils ne soient pas employ6s
en mgme temps a un but militaire.
Le devoir des habitants est de d6signer ces ddifices par des signes
visibles sp6ciaux.
§ 17. Une ville prise d'assaut ne doit pas etre livrde au pillage des
troupes victorieuses.
Dans la s6ance du ler aolit, la r6daction du § 15 a dtd remani6e
comme suit:
>§ 15. Mais si une ville on place de guerre, village on agglom6ration d'habitations, est d~fendue, avant d'entreprendre le bombardement, et
sauf le cas d'attaque de vive force, le commandant de l'arm6e assaillante
doit faire tout ce qui ddpend de lui pour en avertir les autoritis.<<
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N o. III.
Projet
prdsentd, dans la s6ance du 31 juillet, par M. le premier
D616gu6 de Belgique, concernant les prisonniers de guerre,
les non-combattants et les bless6s, les bellig6rants internds et les bless6s soignds chez les neutres.
(Voir prot. no II.)

C hapitre

Ier.

Des prisonniers de guerre.
Article premier. Les prisonniers de guerre ne sont pas des criminels,
mais des ennemis lgaux et d6sarmds. Ils sont an pouvoir du Gouvernement ennemi, mais non des individus on des corps qui les ont capturds.
Its ne doivent stre 1'objet d'aucune violence on manvais traitement.
Art. 2. Les prisonniers de guerre sont assujettis h I'internement dan
une ville, forteresse, camp on localit6 quelconque, avec obligation de ne
pas s'en bloigner au delh de certaines limites ddtermin6es.
Art. 3. Les prisonniers de guerre peuvent etre employ6s & certains
travaux publics qui ne soient pas ext6nuants on humiliants pour leur grade
et la position sociale qu'ils occupent dans lour pays et qui, en mome temps,
n'aient pas un rapport direct avec les opdrations de guerre entreprises
contre leur patrie on contre ses allids. Leur salaire servira 4 ambliorer
leur position,' on leur sera compt6 an moment de lour libdration.
Ils pourront 6galement, en se conformant aux dispositions r6glementaires 4 fixer par l'autorit6 militaire, prendre part aux travaux de l'indnstrie privde.
Art. 4. Les prisonniers de guerre ne peuvent pas 4tre astreints 4
prendre une part quelconque h la poursuite des opdrations de guerre.
Art. J. Le Gouvernement an pouvoir duquel se trouvent les prisonniers de guerre est charg6 de leur entretien. Les conditions de l'entretien
des prisonniers de guerre sont, autant que possible, 6tablies par une entente mutuelle entre les parties bellig6rantes.
Art. 6. Un prisonnier de guerre qui prend la fuite peut etre tu6
pendant la poursuite, mais s'il est repris on de nouveau fait prisonnier, il
n'est passible d'ancune punition pour sa fuite; la surveillance dont il est
l'objet pout seulement Ptre renforcde.
Art. 7. Les prisonniers de guerre ayant commis, durant leur captivit6, des ddlits quelconques, peuvent Otre dif6rds aux tribunaux.
Art. 8. Tout complot des prisonniers de guerre, en vue d'une fuite
g6ndrale, on bien contre les autorit6s 6tablies an lieu de leur internement,
est puni d'apris les lois militaires.
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Art. 9. Chaque prisonnier de guetre est tenu par l'honneur de d6clarer son v6ritable grade et, dans le cas oil il enfreindrait cette rbgle, il
encourrait une restriction de la jouissance des droits reconnus aux prisonfliers de guerre.
Art. 10. L'6change des prisonniers de guerre d6pend entibrement des
convenances des parties bellig6rantes et toutes les conditions de cet dchange
sont fixdes par une entente mutuelle.
Art. 11. Les prisonniers de guerre peuvent etre mis en liberti sur
parole, si le Gouvernement de leurs pays les y autorise et, en pareil cas,
ils sont obligds, sous la garantie de ltour honneur personnel, de remplir
scrupuleusement, tant vis-h vis de leur propre Gouvernement que vis-h-vis
de celui qui les a faits prisonniers, les engagements qu'ils auraient contractis.
Art. 12. Un prisonnier de guerre ne pent pas 6tre contraint i accepter
sa libert6 sur parole, de mome que le Gouvernement ennemi n'est pas
oblig6 d'acedder h la demande du prisonnier r6clamant sa mise en libert6
sur parole.
Art. 13. Tout prisonnier de guerre, lib6rd sur parole et repris portant les armes contre le Gouvernement envers lequel il s'6tait engag6
d'honneur, n'a plus qualit6 pour r~clamer le traitement des prisonniers
de guerre.
Chapitre II.
Des non-combattants et des bless6s.
Art. 14. Les malades et les blessds tombds entre les mains de l'ennemi sont consid6rds comme risonniers de guerre et trait6s conformdment
h la Convention de Genbve et aux articles additionnels suivants:
Art. 15. Le fait que les hopitaux et les ambulances sont prot~gds
par un piquet on des sentinelles ne les prive pas do la neutralitd; le piquet
ou les sentinelles, s'ils sont capturds sont souls considdrds comme prisonniers de guerre.
Art. 16. Les personnes jouissant du droit do neutralit6 et mises dans
la ndcessit6 de recourir aux armes pour lour ddfense personnelle ne perdent
point, par ce fait, lour droit 4 la neutralit6.
Art. 17. Les parties belligdrantes sont tenues de preter leur assistance aux personnes neutralisdes afin de lour obtenir la jouissance de 'entretien qui leur est assign6 par leur Gouvernement et, en cas de n6cessit6,
de leur ddlivrer des secours comme avance sur cet entretien.
Art. 18. Les non-combattants jouissant du droit de neutralitd doivent porter un signe distinctif d41ivr6 par lour Gouvernement et, en outre,
un certificat d'identit6.
Chapitre III.
Des bellig6rants intern6s et des blessds soignds chez les
neutres.
Art. 19. Les officiers peuvent Otre laiss6s libres s'ils prennent
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1'engagement 6crit de ne pas quitter le territoire neutre sans autorisation.
Les sous-officiers et les soldats doivent etre internds, autant que possible, loin du th66tre de la guerre. Ils peuvent 6tre gardds dans des camps
et meme renferm6s dans des forteresses on dans des lieux approprids h cet
effet, si 1'on a des motifs sarieux de craindre qu'ils ne s'6vadent.
Art. 20. L'Etat neutre a le droit de mettre en libertd les prisonniers
amen6s par des troupes qui pdnbtrent sur son territoire.
Art. 21. L'Etat neutre fournit aux internds des vivres et tous les
secours commandds par 1'humanit6.
Art. 22. L'Etat neutre ne prochde i un 6change d'internds que de
commun accord avec les E tats bellig6rants. IL en est de meme de la levie
de Pinternement avant la conclusion de la paix d6fmitive.
Art. 23. Dbs que le trait6 de paix est ratifi6, les internds sont rendus 4 l'Etat auquel ils appartiennent, lequel est tenu de rembourser les
d6penses qu'ils ont occasionndes.
L'tat neutre restituera, en mome temps, et sous la meme condition,
4 1'Etat qui en est rest6 propridtaire, le matiriel, les armes, munitions,
effets d'dquipement et autres objets amen6s ou apportis par les internds,
on le prix de vente, s'il en a 6t6 dispos6 par suite d'une utilitd 6vidente
on d'une commune entente.
Art. 24. L'ttat neutre pent autoriser le passage par son territoire
des bless6s ou malades appartenant aux armies en guerre.
Art. 25. L'Etat neutre a le droit d'accueillir chez lui des blessis on
malades h condition de les garder jusqu'h la conclusion de la paix. Ceux
qui seraient estropi6s au point d'Otre devenus impropres au service on dont
la convalescence serait pr6sum6e devoir exc6der la durde probable de la
guerre, seraient renvoyds dans leur pays dis que leur 6tat le permettrait.

N o. IV.
Projet

de

r6ponse

h la p6tition des habitants d'Anvers
pr6sent6, dans la sdance du 11

ao-1t, par M. le Prdsident de la Conf6rence.

(Voir prot. no Il.)
M. le D616gu6 de S. M. le Roi des Belges a donn6 communication ',
la Commission d'une pitition adressde au Gouvernement du Roi par les
habitants de la ville d'Anvers.
Cette pitition a pour objet d'exprimer le voeu que la Confdrence rdunie
4 Bruxelles, 4tant institude dans un but d'humanitd, venille bien adopter
comme un principe h appliquer disormais en cas de guerre, que lorsqu'une
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ville fortifide sera soumise an bombardement, le feu de Partillerie ne soit
dirig6 que contre les forts at non contre les habitations privdes appartenant
b, des citoyens inoffensifs.
La Commission a pris acte de cette communication. Elle s'est trouv6e
d'accord pour constater que dans Pexpos6 des principes g6ndraux qui forme
le pr6ambule du Projet sonmis h ses d6lib6rations il est dit:
>>Les op6rations de guerre doivent etre dirigdes exclusivement contre
les forces et les moyens de guerre de l'itat ennemi et non contre ses sujets tant que ces derniers ne prennent pas eux-memes une part active k
la guerre. <<
En outre, le § 51 dudit Projet dit expressdment: >1es troupes doivent
respecter la propri6t6 privie dans les pays occupds et ne point la d6truire
sans ndoessit6 urgente.<<
Ces principes attestent que la Conf6rence est d6j'k saisie du voeu hu3manitaire exprimd par la p6tition des citoyens d'Anvers et que ses d6libdrations ont pour but de rechercher tons les moyens pratiques de le r6aliser.
II est permis d'esp6rer que ces principes ambneront dans 1'avenir la
rdalisation du voeu des citoyens de la ville d'Anvers.
En attendant, la Commission a la ferme conflance que tout commandant d'armdes civilisdes se conformant aux principes que la Confdrence de
Bruxelles a pour objet de faire sanctionner par un rbglement international,
consid6rera toujours comme un devoir sacr6 d'employer tons les moyens
qui peuvent ddpendre de lui, en cas de sibge d'une ville fortifide, afin de
respecter la propri6t6 priv6e, appartenant b des citoyens inoffensifs, autant
que les circonstances locales et les n6cessitis de la guerre lui en laisseront
la possibilitd.

N o. V.
Section
Chapitre

I.
V.

Des espions.
(Texte modifid dans la sdance du lor aoilt. Voir prot. no III.)

§ 18. Ne peut stre consid6rd comme espion que l'individu qui, agissant clandestingment on sous de faux prdtextes, recueille ou cherche h recueillir des informations dans les localit6s occupdes par Pennemi, avec Pintention de les communiquer h la partie adverse.
§ 19. L'espion pris sur le fait est trait6 d'aprbs les lois en vigueur
dans Parmie qui Pa saisi.
§ 20. Supprim6.
§ 21. Si 1'espion, qui, aprbs avoir rempli sa mission, rejoint I'armde
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h laquelle il appartient, est capturd plus tard par 1'ennemi, il est trait6
comme prisonnier de guerre et n'encourt aucune responsabilitd pour ses
actes ant6rieurs.
§ 22. Les militaires qui out p6n6tr6 dans les limites de la sphire
d'op6rations de 1'armie ennemie, dans le but de recueillir des informations,
ne sont pas considdrds comme espions, s'il a td possible de reconnaltre
leur qualit6 de militaires. De mome, ne doivent pas 6tre considdr6s comme
espions, s'ils sont capturds par l'ennemi: les militaires et aussi les nonmilitaires effectuant ouvertement la transmission de d6p~ches 'd'une partie
de 1'armie k 1'autre ou en destination de 1'armde ennemie.
Observation. A cette cat6gorie appartiennent aussi les individus capturds dans les ballons et envoyds pour transmettre des ddpoches, et en g~ndral
pour entretenir les communications entre les diverses parties d'une arm6e.

N
Projet

0.

VI.

d'article

concernant les Guides et pr6sent6 par M. le second D616gu6
de Russie dans la s6ance du lo aoit.
(Voir prot. no Ill.)
Art ......
Un habitant du pays qui a volontairement servi de guide
h 1'ennemi est coupable de haute trahison; il n'est pas punissable das qu'il
a 6td forc6 par 1'ennemi.
Un guide, meme quand il a td forc6 de servir 1'ennemi, peut 8tre
puni quand il a indiqu6 avec intention de faux chemins.

N o. VII.
Section

III.

Chapitre Ier.
(Texte modifid dans la sdance du 3 aorilt.

Voir prot no

IV.)

Les §§ 55 et 56 sont r6servds pour un examen ultdrieur.
§ 57. Est consid6r6 comme parlementaire l'individu autoris6 par 1'un
des belligrants & entrer en pourparlers avec l'autre et se prdsentant avec
le drapeau blanc, accompagnd d'un trompette (clairon ou tambour) ou aussi
d'un porte-drapeau. II aura droit h l'inviolabilitd ainsi que le trompette
(clairon ou tambour) et le porte-drapeau qui 1'accompagnent.
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§ 58. Le chef auquel un parlementaire est expddi6 n'est pas oblig6
de le recevoir en toutes circonstances et dans toutes conditions.
I lui est loisible de prendre toutes les mesures n6cessaires pour empocher le parlementaire de profiter de son sajour dans le rayon des positions de 1'ennemi au pr6judice de ce dernier, et si le parlementaire s'est
rendu coupable de cet abus de coniance, il a le droit de le retenir temporairement.
Il peut 6galement d6clarer d'avance qu'il ne recevra pas de parlementaires pour un temps d6termin6. Les parlementaires qui viendraient h se
pr6senter aprbs une pareille notification, du c6td de la partie qui 1'aurait
reque, perdraient le droit 4 l'inviolabilitd.
§. 59. Si le parlementaire, se pr6sentant chez 1'ennemi pendant un
combat, est blessd ou tu6 par accident, ce fait ne sera pas considdr6 par
1'adversaire comme une violation du droit.
§ 60. Le parlementaire perd ses droits d'inviolabilit6, s'il est prouv6
d'une manibre positive et irr6cusable qu'il a profit6 de sa position privildgide pour provoquer une trahison.
Chapitre II.
Des capitulations.

§ 61. Les conditions des capitulations drpendent d'une entente entre
les parties contractantes. Elles ne doivent pas etre contraires 4 1'honneur
militaire. Une fois fixdes par une convention, elles doivent etre scrupuleusement observ6es par les deux parties.
Chapitre III.
De 1'armistice.

§ 62. L'armistice suspend les op6rations de guerre par un accord
mutuel des parties bellig~rantes. Si la dur6e n'en est pas d6terminde, les
parties bellig~rantes peuvent reprendre en tout temps les op6rations, pourvu,
toutefois, que Pennemi soit averti en temps convenu, conformdment aux
conditions de 1'armistice.
§. 63. Supprim6.
§ 64. L'armistice pout 4tre g6n6ral ou local. Le premier suspend
partout les operations de guerre des Etats belligdrants; le second seulement entre certaines fractions des arm6es bellig6rantes et dans un rayon
d6termin6.
§ 65. L'armistice doit Otre officiellement et sans retard notifid aux
autorit6s comp6tentes et aux troupes. Les hostilitds sont suspendues immddiatement aprbs la notification.
§ 66. Il d~pend des parties contractantes de fixer dans les clauses
do 1'armistice les rapports qui pourront avoir lieu entre les populations.
§ 67. La violation de 1'armistice, par 1'une des parties, donne &l'autre
le droit e le d6noncer.
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§ 68. La violation des clauses de 1'armistice par des particuliers,
sur leur initiative personnelle, donne droit seulement & r6clamer des autoritds comp6tentes la punition des coupables ou une indemnitd pour les
pertes 6prouv6es.

N o. VIII.
S e c t i o n
Ch apitre

I.

er.

(Nouvelle r6daction proposde par M. le Pr~sident dans la s6ance pldnibre
du 5 aofit. Voir prot. no III.)

§ lr. Un territoire de 'un des bellig6rants est consid6rd comme
occup6 lorsqu'il se trouve placd de fait sous 1'autoritd de 1'armde ennemie.
L'occupation ne s'dtend qu'aux territoires oix cette autorit6 est 4tablie
et ne dure qu'aussi longtemps qu'elle est en mesure de 1'exercer.
§ 2. L'autoritd du pouvoir l6gal 6tant suspendue de fait par 1'occupation, il est du devoir de 1'tat occupant de prendre toutes les mesures
qui d6pendent de lui en vue de r6tablir et d'assurer, autant qu'il est possible, l'ordre et la vie publique.
§ 3. 11 doit h cet effet maintenir les lois qui 4taient en vigueur
dans le pays en temps de paix, et ne les modifier ou suspendre que s'il y
est absolument oblig6 et seulement pour la dur6e de l'occupation.
§ 4. Il doit prot6ger les institutions et les fonctionnaires de Padministration, de la police et de la justice qui continueraient d'exercer leurs
fonctions, et ne rdvoquer ou livrer 4 la justice que ceux qui ne rempliraient pas les obligations accepties par eux.
§ 5. L'arm6e d'occupation n'a pas le droit de prdlever d'autres impits, redevances, droits et pdages que ceux ddjh 4tablis par le Gouvernement lgal du pays et principalement en vue de pourvoir aux frais de Padministration locale.
§ 6. L'armde qui occupe un pays n'a le droit de prendre possession
que des capitaux du Gouvernement, de ses d6p6ts d'armes, de ses moyens
de transport, de ses magasins et approvisionnements et en g6ndral que de
toute propridtd du Gouvernement pouvant servir au but de la guerre.
Observation. Le mat6riel des chemins de fer, de mome que les d6pits
d'armes et en g~n6ral toute esphce de munitions de guerre, quoique appartenant h des Soci6tds ou h des personnes privies, sont sujets h la prise de
possession temporaire par 1'armde d'occupation, comme 6tant des moyens
de guerre qui ne peuvent otre laiss6s h la disposition de 1'ennemi.
§ 7. L'armde d'occupation n'a que le droit d'administration et de
jouissance des 6difices publics, immeubles, forts et exploitations agricoles
appartenant i. 1'Etat ennemi et se trouvant dans le pays occup6. Elle doit

202

Confirences de Bruxaelles.

autant que possible sauvegarder le fonds de ces propri6tds et s'abstenir de
tout ce qui ne serait pas justifid par I'usufruit.
§ 8. La propridt6 des dglises, des 4tablissements de charit6 et d'instruction, de toutes les institutions consacrdes h des buts scientifiques,
artistiques et de bienfaisance, n'est pas sujette h prise de possession par
1'armie d'occupation. Toute saisie on destruction intentionnelle de semblables 6tablissements, comme aussi des monuments, des oeuvres d'art ou
des mus6es scientifiques, doit tre poursuivie par l'autorit6 comp6tente.

N o. IX.
Section

I.

Chapitre VI.
Des prisonniers de guerre.
(Texte modifi6 dans la sdance du 6 aoat.

Voir prot. no VI.)

Les §§ 23 et 24 sont rdservds pour une discussion ultdrieure.
§ 25. Les prisonniers de guerre ne sont pas des criminels, mais des
ennemis l6gaux et d6sarmis. Ils sont an pouvoir du Gouvernement ennemi,
mais non des individus on des corps qui les ont captur6s. Ils doivent stre
traitds avec humanit6 et, sauf le cas d'insubordination, ne peuvent etre
1'objet d'aucune violence. Tout ce qui leur appartient personnellement, les
armes excepties, reste leur propri6t6.
§ 26. Les prisonniers de guerre peuvent Atre assujettis h l'internement dans une ville, forteresse, camp ou localit6 quelconque, avec obligation de ne pas s'en 6loigner au delh de certaines limites d~termindes; mais
ils ne peuvent Otre enfermis que par mesure de stret6 indispensable.
§ 27. Les prisonniers de guerre peuvent Utre employ6s 4 certains
travaux publics qui n'aient pas un rapport direct avec les op6rations sur
le thdEtre de la guerre et qui ne soient pas extdnuants on humiliants pour
leur grade militaire, s'ils appartiennent h Parmde, on pour leur position
officielle, s'ils n'en font point partie.
Ils pourront dgalement, en se conformant aux dispositions r6glementaires, 4 fixer par 1'autorit6 militaire, prendre part aux travaux de l'industrie privde.
Leur salaire servira h am6liorer leur position ou leur sera compt6 an
moment de leur lib6ration. Dans ce cas, les frais d'entretien pourront otre
ddfalqu6s de ce salaire.
§ 28. Les prisonniers de guerre ne peuvent Otre astreints d'aucune
manibre 4 prendre une part quelconque h la poursuite des op6rations de
la guerre.
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§ 29. Le Gouvernement an pouvoir duquel se trouvent les prisonniers
de guerre se charge de leur entretien.
Les conditions de l'entretien des prisonniers de guerre peuvent etre
6tablies par une entente mutuelle entre les parties bellig6rantes.
A d~faut de cette entente, et comme principe g6ndral, les prisonniers
de guerre seront traitis pour la nourriture et 1'habillement sur le mome
pied que les troupes du Gouvernement qui les aura captur6s.
En vue de romplacer les §§ 30, 31 et 32, M. le President donne
lecture d'un Projet d'article de la teneur suivante et qui est discnt6 dans
la sance du 6 ao-at:
>Les prisonniers de guerre sont assujettis, selon lour rang militaire,
aux lois du Code militaire on aux rbglements disciplinaires du Gouvernement au pouvoir duquel ils se trouvent.<
>Un prisonnier de guerre qui prend la faite ne peut etre tu6 qus
pendant la poursuite, et, s'il est repris, il n'est passible que de peinea
disciplinaires. <
>Tout complot des prisonniers de guerre en vue d'une fuite gdndrale
est puni selon les rbglements militaires. Toute rdbellion contre les autorit6s 6tablies an lieu de leur internement est punie d'aprbs les lois militaires.<
§ 30. Les prisonniers de guerre sont soumis aux lois et rbglements
en vigueur dans l'armie de l'Etat au pouvoir duquel ils se trouvent.
Contre un prisonnier de guerre en fuite il est permis, apris sommation, de faire usage des armes. Repris, il est passible de peines disciplinaires ou soumis h une surveillance plus savre.
Si plus tard il est de nouveau fait prisonnier, il n'est passible d'aucune peine pour sa fuite antirieure.
§§ 31 et 32 supprim6s.
§ 33. Chaque prisonnier de guerre est tenu de ddclarer, s'il est interrog6 & ce sujet, ses vritables noms et grade et dans les cas oih il enfreindrait cette rbgle, il encourrait une restriction de la jouissance des
avantages de position faits aux prisonniers de guerre de sa cat6gorie.
§ 34. L'dchange des prisonniers de guerre est rdgl6 par une entente
mutuelle entre les parties belligdrantes.
§ 35. Les prisonniers de guerre peuvent stre mis en libert6 sur
parole si les lois de leur pays les y autorisent et, en pareil cas, ils sont
oblig6s, sous la garantie de leur honneur personnel de remplir scrupuleusement, tant vis-h-vis de lour propre Gouvernement quo vis-h-vis de ceui
qui les a faits prisonniers, les engagements qu'ils auraient contractis.
Dans le meme cas, leur propre Gouvernement est tenu de n'exiger ni
do n'accepter d'eux aucun service contraire h la parole donnde.
§ 36. Un prisonnier de guerre no pent pas stre contraint d'accepter
sa libert6 sur parole, do mome que le Gouvernement ennemi n'est pas
oblig6 d'acc6der h la demande du prisonnier rdclamant sa mise en libertd
usr parole.
§ 37. Tout prisonnier de guerre, lib6r6 sur parole et de nouveau
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repris portant les armes contre le Gouvernement envers lequel il s'6tait
engag6 d'honneur, pent Otre priv6 des droits de prisonniers de guerre et
traduit devant les tribunaux.

No. X.
Section

I.

Chapitre VII.
Des non-combattants et des bless6s.
(Texte prdsentd par M. le premier D616gu6 d'Allemagne dans la s6ance du
7 aoiat. Voir prot. no. VII.)

§ 38. Les bless6s et les malades de l'arm6e ennemie seront soign6s
et entretenus par les bellig6rants de la mome manibre que ceux qui appartiennent 4 leurs propres armdes; du reste, ils sont, comme tous les autres
prisonniers de guerre, soumis aux rbgles et instructions du chapitre VI
(du Projet russe).
Les bless6s et les malades appartenant h 1'arm6e ennemie, et qui,
aprbs gudrison, seront trouvds incapables de prendre part h la guerre,
devront tre renvoyds dans leur pays.
§ 39. Les mddecins, les pharmaciens et les aidesechirurgiens demeur6s
pris des bless6s sur le champ de bataille, tout le service personnel des
hopitaux militaires et des ambulances de campagne, ainsi que les membres
des Soci6tds de secours admis par les autoritds militaires sur le thditre de
la guerre, ne pourront pas Otre faits prisonniers de guerre; ils jouiront de
l'inviolabilit6, s'ils ne prennent point part aux op~rations de guerre.
Quand leurs services ne seront plus n~cessaires pour les malades et
les bless6s, ils devront, sur lour demande, stre renvoyds et, si cela peut se
faire sans pr6judice des opdrations militaires, ddlivrds aux avant-postes de
leur armde par le plus court chemin.
Le mat6riel des ambulances et des h6pitaux de r6serve ddlaiss~s ne
pourra stre d~clar6 butin que quand il ne sera plus ndcessaire pour le service des blesss et des malades 4 1'endroit oii il a t6 6tabli.
§ 40. Hors des limites du champ de bataille, le personnel et le mat6riel des ambulances et des hopitaux militaires non 4tablis est soumis aux
lois de la guerre; de mome tous les hOpitaux si l'ennemi en use. .
(voir Projet russe § 40).
§ 41. Les personnes jouissant du droit 4 l'inviolabilit6 et . . . . (voir
Projet russe § 41).
§ 42. Les 6tablissements publics et privds consacr6s au service de
sant6 ne pourront, durant le temps de cet usage et 4 mesure de l'espace
n6cessaire h cot effet, Otre employds h d'autres buts militaires.
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§ 43. Les ambulances de campagne et les hopitaux 4tablis devront
6tre marqu6s par un signe distinctif (drapeau blanc h croix rouge); de
mome un brassard blane 4 croix rouge sera port4 par le personnel sanitaire (voir supra § 39).
§ 44. (Projet russe modifid.)
Les non-combattants, jouissant du droit h l'inviolabilitd, devront porter
un signe distinctif et un document d'autorisation d6livrb par leur Gouvernement et en outre un certificat d'identit6, les deux derniers d6livrds par
1'autorit6 comp~tente.
A d'autres personnes le brassard blanc h croix rouge ne donnera nul
droit h l'inviolabilitd de la part des bellig6rants.

N o. XI.
Projet

d'articles

relatif aux Soci6tds de secours pour les prisonniers de guerre.
(Rddaction proposde par M. le premier D614gu6 de Belgique dans la a6ance
du 7 aodt. Voir prot. no VII.)
1. Les agents des Socidtds de secours n'auront accs auprbs des prisouniers en marche ou provisoirement internds dans la zone des opdrations
militaires que dans des cas exceptionnels et avec l'assentiment pr6alable de
l'autorit6 militaire comp6tente.
Ils pourront etre admis dans les dip6ts permanents en se soumettant
aux mesures de pr6caution exigdes par 1'autorit6 militaire.
2. Les membres d4l6gu6s des Socidtds de secours seront munis d'un
document officiel constatant leur identit6.
3. Les Soci6t6s pourront faire distribuer aux prisonniers par leurs
ddldgu6s, sous le controle et la surveillance de 1'autoritd militaire compdtente, des secours en habillements, en linge, en argent, en livres et en m6dicaments, selon les besoins et les circonstances. Elles pourront 4galement
offrir leur concours pour les soins religieux et moraux h donner aux prisonniers en respectant la libert6 de conscience et en s'abstenant de toute
communication qui serait jug6e inopportune ou nuisible par le commandant
du d6pOt.
4. Seront admis en franchise de droits les objets d'habillement, linge,
etc., qui seront envoyds aux prisonniers par les Soci6tis de secours, ou qui
leur seront expddids individuellement.
Les lettres envoydes ou reques par les prisonniers, ainsi que les mandats et articles d'argent qui leur seront adress6s seront exempts de la taxe
postale.
5. Les d6lguds des Socidtds de secours pourront obtenir communi-
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cation des listes des prisonniers dressaes dans les ddp~ts des autorit6s
militaires.
6. Les d6l6gu6s qui contreviendraient aux dispositions qui prdcbdent
on qui donneraient 4 leurs actes un caractbre autre que celui de la bienfaisance pure ne pourraient plus r6clamer le b6n6fice des clauses de la
pr6sente Convention.

N o. XII.
Section
Chapitre

II.
br.

(Nouvelle redaction proposde par M. le Pr~sident dans la s6ance du 7 aout.
Voir prot. no VII.)

§ 45. La population d'une localit6 qui n'est pas encore occup6e par
1'ennemi et qui prend les armes pour la d6fense de la patrie, doit etre
consid6rde comme partie bellig6rante et, si elle est faite prisonnibre elle doit
etre consid~r6e comme prisonnibre de guerre.
Observation. L'article 45 pourrait etre consid6r6 comme suffisant. f
en ressort logiquement que la population d'une localit6 occupde , n'6tant
pas dans les momes conditions, ne jouit pas des momes privildges de
belligdrant.
Toutefois, pour la garantir contre les cons6quences de ce vague, on
pourrait ajouter:
§ 46. Les individus faisant partie de la population d'un pays dans
lequel le pouvoir de l'ennemi est 4tabli et qui se soulbvent contre lui, les
armes h la main, peuvent etre d6fdr6s h la justice;
On bien:
§ 46. La population d'un territoire occup6 par 1'ennemi qui se sonlbve les armes h la main peut 6tr6 consid6r6e comme bellig6rante si elle
satisfait aux conditions suivantes :
10 Si elle prend les armes pour la ddfense de la patrie sur l'ordre
de son Gouvernement;
20 Si elle se conforme aux lois et coutumes de la guerre et aux conditions des §§ 9 et 10;
30 Si elle a une organisation suffisante pour la distinguer de la population paisible.
§ 47. Les individus qui tant6t prennent part de leur propre chef
aux opdrations de guerre, tantat retournent h leurs occupations pacifiques,
ne satisfaisant pas en g6udral aux conditions des §§ 9 et 10, ne jouissent
pas des droits de parties bellig6rantes et sont passibles, en cas de capture,
de la justice militaire.
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§ 48. La population d'une province occup6e no peut Atre forede, ni 4
prendre part aux opdrations militaires contre son Gouvernement 16gal, ni &
des actes de nature h contribuer h la poursuite de buts de guerre au d6triment de la patrie.
§ 49. La population des provinces occup6es ne peut etre contrainte
au serment de suj6tion 4 la puissance ennemie.
§ 50. Les convictions religieuses, Phouneur, la vie et la propri6t6 de
la population pacifique doivent Otre respect6s par 1'arm6e ennemie.
§ 51. Le butin doit etre formellement interdit.
S e c t i o n

IV.

Des repr6sailles.

§ 60. En g6ndral, le droit et 1'humanit6 exigent qu'un innocent ne
souffre pas pour un coupable.
Les reprdsailles ne seront admises dans les cas extremes:
Qu'avec l'autorisation expresse du commandant en chef, contre un
ennemi qui aurait viol6 les lois et coutumes de la guerre, celles du droit
des gens et les principes poses dans la pr~sente d6claration;
Et en proportionnant les moyens et 1'6tendue des repr6sailles avec le
degr6 d'infraction commise par i'ennemi.

N o. XIII.
S e c t i o n

I.

Chapitre VII.
Des malades et des bless6s.
(R6daction de la sous-commission proposde dans la sdance du 10 aofit.
Voir prot. no VIII.)

§ 38. Les malades et les bless6s tomb6s entre les mains del'ennemi
seront considdrds comme prisonniers de guerre et traitds avec humanit6
conformdment h la Convention de Gensve. Its recevront les memes soins
que ceux qu'en pareilles circonstances 1'ennemi donne h ses propres malades
et blesses.
Ceux dont la convalescence sera pr6sum6e, d'aprbs les constatations
officielles, devoir exedder la durde probable de la guerre, seront s'ils en
expriment le ddsir, renvoyds dans leur pays dbs que leur 6tat le permettra.
§ 39. Le personnel mentionn6 4 Particle 2 de la Convention de Geadve ainsi que les membres des Soci6tds do secours admis sur le thbatre
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de la guerre par les autorit6s militaires, jouiront des droits garantis par
ladite Convention, h moins qu'ils ne prennent part aux hostilit6s.
L'emploi des armes pour leur ddfense personnelle ne les privera pas
do ces droits.
§ 40. Quand leurs services cesseront d'otre ndcessaires aux malades
et aux blessds, l'autorit6 militaire devra, sur leur demande, les renvoyer et,
si cela peut avoir lieu sans nuire aux opdrations militaires, les faire reconduire aux avant-postes de leur armbe par le chemin le plus court.
§ 41. Les parties belligdrantes sont tenues de preter lear assistance
aux personnes neutralis6es tomb6es sous leur juridiction, afin d'assurer a
celles-ci la jouissance du traitement assign6 par leur Gouvernement et, en
cas de ndcessit6, de leur d6livrer des secours h titre d'avance.
§ 42. Le personnel susmentionn6 doit porter, outre le signe distinctif
pr6vu par la Convention de Genbve, un certificat d'identit6 ainsi qu'une
autorisation 6manant de l'autoritd comp6tente.
Les personnes qui ne remplissent pas cos conditions ne peuvent r6clamer les privil6ges garantis par la Convention de Genbvo.
§ 43. Les h6pitaux et ambulances, sons la condition que Pennemi
n'en use pas dans des buts de guerre, seront respect6s et jouiront des droits
que leur sont assur6s par ladite Convention.
Le fait qu'ils sont protdg6s par un piquet ou des sentinelles ne les
prive pas de cette prdrogative. Le piquet on les sentinelles, en cas de
capture, sont souls considdrds comme prisonniers de guerre.
Le mat6riel des h6pitaux ne passe h la disposition de 1'armde d'occupation qu'alors qu'il n'est plus n6cessaire au service des blessds et des
malades.
§ 44. Les 6tablissements publics et priv6s consacrds an service de
sant6 ne peuvent 8tre employds h d'autres buts militaires qu'autant qu'ils
ne soient pas occup6s par des blesses.

No. XIV.
Section

I.

Chapitre

ler

(Nouveau texte propos6 par M. le Pr6sident dans la sdance du 11 ao'dt.
Voir prot. no IX.)

§ 1 er. Un territoire do l'un des bellig6rants est considdrd comme
occup6 lorsqu'il se trouve plac6 de fait sous 1'autoritd de l'arm6e ennemie.
L'occupation ne s'dtend qu'aux territoires odi cette autorit4 est 6tablie
et tant qu'elle est en mesure do s'exercer.
§ 2. L'autoritd du pouvoir 16gal 6tant suspendue de fait par l'occupation, PItat occupant prend toutes les mesures qui d6pendent de lui en
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en vue de r6tablir et d'assurer, autant qu'il est possible, I'ordre et la vie
publique.
§ 3. A cet effet, il maintient les lois qui 6taient en vigueur dans le
pays en temps de paix, et ne les modifie, ne les suspend ou ne les remplace que s'il y est oblig6.
§ 4. Les institutions et les fonctionnaires de 1'administration, de la
police et de la justice qui continueraient, sur son invitation, h exercer
leurs fonctions, jouissent de sa protection et ne sont rbvoquds, expuls6s ou
livrds h la justice que dans le cas o-h ils ne rempliraient pas les obligations
acceptdes par eux.
§ 5. Les imp6ts, redevances droits et p6ages d6jh 6tablis par le
Gouvernement 16gal du pays on leur dquivalent, sont prlevds par 1'arm6e
d'occupation qui les emploie autant que possible A pourvoir aux frais de
1'administration locale.
§ 6. Les capitaux du Gouvernement, ses dip6ts d'armes, ses moyens
de transport, ses magasins et ses approvisionnements et en g~ndral toute
propridt6 du Gouvernement pouvant servir au but de la guerre, peuvent
etre saisis par 1'armde d'occupation.
Observation. Le mat6riel des chemins de fer, les bateaux h vapeur
et autres vaisseaux, de mome que les d6p6ts d'armes et en g6ndral toute
esphce de munitions de guerre, quoique appartenant 4 des Soci~tds on h
des personnes privdes sont 6galement des moyens de guerre qui ne peuvent
etre laissds k la disposition de Pennemi. Le mat6riel des chemins de fer, de
mome que les bateaux h vapeur et autres vaisseaux sont restituds b la paix.
§ 7. L'arm6e d'occupation a 1'administration et la jouissance des
ddifices publics, immeubles, forets et exploitations agricoles appartenant 4
1'Etat ennemi et se trouvant dans le pays occup6. Elle doit, autant que
possible, sauvegarder le fonds de ces propridtis et s'abstenir de tout ce
qui ne serait pas justifi6 par 1'usufruit.
§ 8. La propridt6 des 4glises, des 6tablissements de charit6 et d'instruction, de toutes les institutions cousacries 4 des buts scientifiques,
artistiques et de bienfaisance, n'est pas sujette 4 prise de possession par
l'arm6e d'occupation. Toute saisie ou destruction intentionnelle de semblables 4tablissements, comme aussi des monuments, des oeuvres d'art ou
des musdes scientifiques, doit etre poursuivie par 1'autorit6 comp6tente.

N o. XV.
S e c t i o n
Chapitre

I.
Ier.

(Texte modifi6 par la Commission dans les sdances des 12, 13 et 14 aorlt.
Voir prot. no X, XI et XII.)

Sl1r. Un territoire de l'un des bellig6rants est considdr6 comme
occup6 lorsqu'il se trouve placd de fait sous l'autorit6 de l'armde ennemie.
Now. Becueil Gdn. 20 S. IV.
0

210

Conftrences de Bruxelles.

L'occupation ne s'6tend qu'aux territoires oix cette autorit6 est 4tablie
et en mesure de s'exercer.
§ 2. L'autorit6 du pouvoir 14gal 6tant suspendue on ayant passe de
fait entre les mains do Poccupant, celui-ci prendra toutes les mesures qui
d6pendent de lui en vue de r6tablir et d'assurer, autant qu'il est possible,
1'ordre et la vie publics.
§ 3. A cet effet, il maintiendra les lois qui 6taient en vigueur dans
le pays en temps de paix, et ne les modifiera, ne les suspendra on no les
remplacera que s'il y a ndcessit6.
§ 4. Les services publics et les employ6s et les fonctionnaires de
tout ordre qui consentiraient, sur son invitation, h continuer leurs fonctibns,
jouiront de sa protection. Ils ne seront rdvoqu6s que s'ils manquent aux
obligations accepties par eux et livr6s h6la justice que s'ils les trahissent.
§ 5. L'armde d'occupation ne pr6lbvera que les impats, redevances,
droits et p6ages ddjh 6tablis par le Gouvernement l6gal du pays, on leur
6quivalent, s'il est impossible de les encaisser, et, autant que possible dans la
forme et suivant les usages existants. Elle les emploiera h pourvoir aux
frais de 1'administration dans la mesure ofi le Gouvernement 1gal du pays

y 6tait obligd.
§ 6. L'armde qui occupe un territoire ne pourra saisir que le num6raire, les fonds et les valeurs exigibles appartenant en propre h 1'Etat;
ses d6p6ts d'armes, ses moyens de transport, ses magasins, et ses approvisionnements et en g6n6ral toute propridtd mobilibre de 'Etat de nature
'a servir an but de la guerre, peuvent etre saisis par 1'armie d'occupation.
Observation. Le mat6riel des cbemins de fer, les tl6graphes de terre,
les bateaux ' vapeur et antres navires en dehors des cas r6gis par la loi
maritime, de mome que les d6p6ts d'armes et en g6ndral toute espoe de
munitions de guerre, quoique appartenant h des Soci6tds on 'a des personnes privdes, sont 4galement des moyens de guerre qui ne peuvent etre
laiss~s a la disposition de Pennemi. Le materiel des chemins de fer, les
t6lgraphes de terre, de mome que les bateaux h vapeur et autres navires
susmentionnis seront restituds et les indemnitds r6gl6es h la paix.
7. L'Etat occupant ne se considdrera que comme administrateur et
usufruitier des 6difices publics, immeubles, forts, exploitations agricoles
appartenant ' 1'Etat ennemi et so trouvant dans le pays occupd. Il devra
sauvegarder le fonds de ces propri6tds et les administrer conformiment
aux rbgles de 1'usufruit.

§ 8. Les biens des 6glises, des communes, ceux des tablissements
de charitd et d'instruction, de toutes les institutions consacries h des buts
scientifiques, artistiques et do bienfaisance, mome appartenant 'a l1tat,
eront traitds comme la propridt6 privie.
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N o. XVI.
Projet

de protocole

final.

(Pr6sent6 par M. le Prdsident dans la s6ance du 24 aoobt. Voir prot.no XIV.)
La Confdrence rdunie a Bruxelles sur l'invitation du Gouvernement de
S. M. l'Empereur de Russie pour d6libdrer sur un Projet de rbglement
international des lois et coutumes de la Guerre, a examind le Projet difir6
a ses discussions dans un esprit conforme 4 la haute pens6e qui avait pr6sid6 h sa convocation et que tous les Gouvernements qui y sont repr6sent6s out accueilli aveoc sympathie.
Cette ponsde avait d6jh trouv6 son expression dans la d6claration
6changde en 1868 entre tous les Gouvernements relativement h l'exclusion
des balles explosibles.
I avait 6t6 constatd que: les progrbs de la civilisation doivent avoir
pour effet d'att6nuer autant que, possible les calamit6s de la guerre, et
que le seul but l6gitime que les Etats doivent se proposer durant la guerre
est d'affaiblir les forces militaires de l'ennemi, sans lui infliger des souffrances inutiles.
Ces principes ont renoontr6 alors un assentiment universel. Aujourd'hui, la Conf6rence, se maintenant dans la mome voie, s'associe a la conviction exprim6e par le Gouvernement de S. M. I'Empereur de Russie qu'il
y a un pas de plus a faire en revisant les lois et coutumes g6ndrales de
la guerre, soit dans le but de les d6finir avec plus de pr6cision, soit afin
d'y tracer d'un commun accord certaines limites destindes a en restreindre,
autant que possible, les rigueurs a ce qu'exigent strictement les n6cessitds
militaires.
La guerre, 6tant ainsi r6gularisde, entrainerait de moindres calamitis,
serait moins sujette aux aggravations qu'y apportent 1'incertitude, 1'imprdvu et les passions excit6es par la lutte; elle conduirait plus efficacement a ce qui doit etre son but final, c'est-h-dire le r6tablissement de
bonnes relations et d'une paix plus durable entre les Etats belligdrants.
La Confrence n'a pas cru pouvoir mieux rdpondre a ces id6es d'humanit6 qu'en s'en inspirant 6galement dans 1'examen du Projet sur lequel
devaient porter ses ddlib6rations. Les modifications qui y out t6 introduites, les commentaires, les r6serves et les opinions s6pardes que MM. les
D616gu6s ont cru devoir ins6rer dans les protocoles d'aprbs les instructions
et les points de vue particuliers de lears Gouvernements, forment l'ensemble
de son travail. El1e croit pouvoir le d6f6rer aux Gouvernements respectifs
dont elle est mandataire, comme use enquate consciencieuse, de nature a
servir de base a un 6change d'id6es ult6rieur entre eux. I leur appartiendra d'appr6cier ce qui, dans cc travail, pourra devenir l'objet d'une
entente, et ce qui n6cessiterait un plus ma^r examen.
La Conf6rence exprime en terminant la conviction que ses ddbats aurout en tout cas appel6 la lumibre sur ces importantes questions dont le
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rbglement, s'il rdsultait d'une entente gdndrale, serait un progrbs rdel pour
1'humanit6.

N o. XVII.
Projet
d'une
d6claration

internationale
concernant

les lois et coutumes de la guerre.
(Texte modifid par la Commission.)
De Pautorit6 militaire sur le territoire de I'Etat ennemi.
Article premier. Un territoire est considdrd comme occup6 lorsqu'il so
trouve plac6 de fait sous 1'autorit6 de l'arm6e ennemie.
L'occupation ne s'6tend qu'aux territoires oii cette autoritd est 6tablie
et en mesure de s'exercer.
Art. 2. L'autorit6 du pouvoir 16gal dtant suspendue et ayant pass6
de fait entre les mains de 1'occupant, celui-ci prendra toutes les mesures
qui dependent de lui en vue de r6tablir et d'assurer, autant qu'il est possible, I'ordre et la vie publics.
Art. 3. A cet effet, il maintiendra les lois qui 6taient en vigueur
dans le pays en temps de paix, et ne les modifiera, ne les suspendra ou
ne les remplacera que s'il y a n6cessit6.
Art. 4. Les fouctionnaires et les employds de tout ordre qui consentirgient, sur son invitation, a continuer leurs fonctions, jouiront de sa protection. Ils ne seront rdvoquis ou punis disciplinairement que s'ils manquent aux obligations accept6es par eux et livrds ' la justice que s'ils les
trahissent.
Art. 5. L'arm6e d'occupation ne pr61kvera que les imp6ts, redevances,
droits et p6ages ddjh 6tablis au profit de 1'Etat, on leur dquivalent, s'il
est impossible de les encaisser, et, autant que possible, dans la forme et
suivant les usages existants. Elle les emploiera a pourvoir aux frais de
1'administration dans la mesure oii le Gouvernement 16gal du pays y 6tait
oblig6.
Art. 6. L'arm6e qui occupe un territoire ne pourra saisir que le numiraire, les fonds et les valeurs exigibles appartenant en propre ' l1tat,
les d6p6ts d'armes, moyens de transport, magasins et approvisionnements
et, en g6n6ral toute propridt6 mobilibre de l'Etat de nature a servir au
but de la guerre.
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Le matdriel des chemins de fer, les tilgraphes de terre, les bateaux
h vapeur et autres navires en dehors des cas r6gis par la loi maritime,
de mome que les d6pits d'armes et en g6ndral toute espbce de munitions
de guerre, quoique appartenant h des Soci6t6s ou 4 des personnes privdes,
sont 6galement des moyens de nature h servir au but de la guerre et qui
peuvent ne pas Otre laiss6s par 1'arm6e d'occupation 4 la disposition de
1'ennemi. Le matdriel des chemins de fer, les tiligraphes de terre, de
meme que les bateaux h vapeur et autres navires susmentionn6s, seront
restituds et les indemnitds r6gldes h la paix.
Art. 7. L' Etat occupant ne se consid6rera que comme administrateur et usufruitier des 6difices publics, immeubles, forots et exploitations
agricoles appartenant h 1'Etat ennemi et se trouvant dans le pays occupd.
II devra sauvegarder le fonds de ces propri6t6s et les administrer conform6ment aux rbgles de l'usufruit.
Art. 8. Les biens des communes, ceux des 6tablissements consacrds
aux cultes, 4 la charit6 et
1'instruction, aux arts et aux sciences, mme
appartenant 4 lEtat seront traitis comme la propri6t6 privie.
Toute saisie, destruction ou d6gradation intentionnelle de semblables
6tablissements, de monuments historiques, des oeuvres d'art ou de science,
doit Otre poursuivie par les autorit6s comp6tentes.
Qui doit Atre reconnu comme partie bellig6rante; des
combattants et des non-combattants.
Art. 9. Les lois, les droits et les devoirs de la guerre ne s'appliquent
pas seulement k 1'armie, mais encore aux milices et aux corps de volontaires r6unissant les conditions suivantes:
10 D'avoir 4 leur tete une personne responsable pour ses subordonnds;
20 D'avoir un signe distinctif fixe et reconnaissable 4 distance;
30 De porter les armes ouvertement, et
40 De se conformer dans leurs op6rations aux lois et coutumes de
la guerre.
Dans les pays oix les milices constituent l'arm6e ou en font partie,
elles sont comprises sous la denomination d'armie.
Art. 10. La population d'un territoire non occupd qui, h 1'approche
de 1'ennemi, prend spontandment les armes pour combattre les troupes
d'invasion sans avoir eu le temps de s'organiser conformiment a 1'article 9,
sera considdr6e comme bellig6rante si elle respecte les lois et coutumes de
la guerre.
Art. 11. Les forces arm6es des parties bellig~rantes peuvent se composer de combattants et de non-combattants. En cas de capture par
l'ennemi, les uns et les autres jouiront des droits de prisonniers de guerre.
Des moyens de nuire h 1'ennemi.
Art. 12. Les lois de la guerre ne reconnaissent pas aux belligdrants
un pouvoir illimit6 quant aux choix des moyens de nuire i 1'ennemi.
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Art. 13. D'aprbs ce principe sont notamment interdits:
a. L'emploi du poison on d'armes empoisonn6es;
b. Le meurtre par trahison d'individus appartenant 4 l'arm6e ennemie;
c. Le mourtre d'un ennemi qui, ayant mis bas les armes on n'ayant
plus les moyens de se d6fendre, s'est rendu h merci;
d. La d~claration qu'il ne sera pas fait de quartier;
e. L'emploi d'armes, de projectiles on de matibres propres h causer
des maux superflus, ainsi que 1'usage des projectiles prohib6s par la ddclaration de St. P6tersbourg de 1868;
f. L'abus du pavillon parlementaire, du pavillon national on des insignes militaires et de 1'uniforme de 1'ennemi, ainsi que des signes distinetifs de la Convention de Genbve;
g. Toute destruction on saisie de propri6tis eunemies qui ne serait
pas impdrieusement commandde par la n6cessit6 de la guerre.
Art. 14. Les ruses de guerre et l'emploi des moyens n~cessaires pour
se procurer des renseignements sur Pennemi et sur le terrain (sauf les
dispositions de Part. 36) sont consid~rds comme des moyens licites.
Des si6ges et bombardements.
Art. 15. Les places fortes peuvent seules 6tre assidgdes. Des villes,
agglom6rations d'habitations on villages ouverts qui ne sont pas d~fendus
ne peuvent 8tre ni attaqu6s ni bombardds.
Art. 16. Mais si une ville on place do guerre, agglomdration d'habitations on village, est d~fendu, le commandant des troupes assaillantes,
avant d'entreprendre le bombardement, et sauf 1'attaque de vive force, devra faire tout cc qui depend de lui pour en avertir les autoritds.
Art. 17. En pareil cas, toutes les mesures ndcessaires doivent Otre
prises pour 4pargner, autant qu'il est possible, les ddifices consacrds aux
cultes, aux arts, aux sciences et 4 la bienfaisance, les hopitaux et les lieux
de rassemblement de malades et de bless6s, 4 condition qu'ils ne solent
pas employds en mome temps h un but militaire.
Le devoir des assi6g~s est de d6signer ces ddifices par des signes visibles sp6ciaux a indiquer d'avance par 1'assidg6.
Art. 18. Une ville prise d'assaut ne doit pas tre livrde an pillage
des troupes victorieuses.
Des espions.
Art. 19. No pout 6tre consid6r6 comme espion que 1'individu qui,
agissant clandestinement on sons de faux pr6textes, recueille on cherche h
recueillir des informations dans les localitis occup6s par Pennemi, avec
1'intention do les communiquer h la partie adverse.
Art. 20. L'espion pris sur le fait sera jug6 et traitd d'aprbs les lois
en vigueur dans 1'arade qui l'a saisi.
Art. 21. L'espion qui rejoint Parmde h laquelle il appartient et qui
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est capturd plus tard par 1'ennemi est traitd comme prisonnier de guerre
et n'encourt aucune responsabilit6 pour ses actes autbrieurs.
Art. 22. Les militaires qui ont p6ndtr6 dans la zone d'opgrations de
l'arm~e ennemie, h 1'effet de recueillir des informations, ne sont pas consid6rds comme espions, s'il a 6 possible de reconnaitre leur qualitd de
militaires.
De mome, ne doivent pas tre consid6r6s comme espions, s'ils sont
captur6s par 1'ennemi: les militaires (et aussi les non-militaires accomplissant ouvertement leur mission) charg6s de transmettre des ddpeches destindes soit & leur propre armde, soit h 1'arm6e ennemie.
A cette cat~gorie appartiennent 6galement, s'ils sont capturds, les individus envoy6s en ballon pour transmettre les d6poches, et, en g6ndral,
pour entretenir les communications entre les diverses parties d'une armie
ou d'un territoire.
Des prisonniers de guerre.
Art. 23. Les prisonniers sont des ennemis 16gaux et disarm6s.
Ils sont au pouvoir du Gouvernement ennemi, mais non des individus
on des corps qui les ont capturds.
Us doivent Atre trait6s avec humanitd.
Tout acte d'insubordination autorise 4 leur 6gard les mesures de rigueur n6cessaires.
Tout ce qui leur appartient personnellement, les armes excepties,
reste leur propridtd.
Art. 24. Les prisonniers de guerre peuvent tre assujettis h l'internement dans une ville, forteresse, camp on localit6 quelconque, avec obligation de ne pas s'en dloigner an delb, de certaines limites d~termindes;
mais ils ne peuvent Otre enferm6s que par mesure de saret6 indispensable.
Art. 25. Les prisonniers do guerre peuvent Otre employ6s h certains
travaux publics qui n'aient pas un rapport direct avec les operations sur
le th6ftre de la guerre et qui ne soient pas extinuants on humiliants pour
leur grade militaire, s'ils appartiennent h l'armie, on pour leur position
officielle on sociale, s'ils n'en font point partie.
11s pourront 6galement, en se conformant aux dispositions rdglementaires, h fixer par 1'autoritd militaire, prendre part aux travaux de 1industrie privde.
Leur salaire servira h 'am6liorer leur position on leur sera compt6 au
moment de leur libdration. Dans ce cas, les frais d'entretien pourront stre
d6falqu6s de ce salaire.
Art. 28. Les prisonniers de guerre ne peuvent tre astreints d'aucune
manibre h prendre une part quelconque h la poursuite des opdrations de
la guerre.
Art. 27. Le Gouvernement au pouvoir duquel se trouvent les prisonniers de guerre se charge de leur entretien.
4 Les conditions de l'entretien des prisonniers de gudrre peuvent tre
6tablies par une entente mutuelle entre les parties belligdrantes.
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A ddfaut de cette entente, et comme principe gdn6ral, les prisonniers
de guerre seront trait6s pour la nourriture et Phabillement sur le mome
pied que les troupes du Gouvernement qui les aura capturds.
Art. 28. Les prisonniers de guerre sont soumis aux lois et rbglements
on vigueur dans 1'arm6e au pouvoir de laquelle ils se trouvent.
Contre un prisonnier de guerre en fuite il est permis, aprbs sommation, de faire usage des armes. Repris, il est passible de peines disciplinaires ou soumis h une surveillance plus s6vbre.
Si, aprbs avoir r6ussi h s'dchapper, il est de nouveau fait prisonnier,
il n'est passible d'aucune peine pour sa fuite ant6rieure.
Art. 29. Chaque prisonnier de guerre est tenu de d6clarer, s'il est
interrog4 h ce sujet, ses vdritables noms et grade et, dans le cas oil il
enfreindrait cette rbgle, il encourrait une restriction des avantages accordds
aux prisonniers de guerre de sa cat6gorie.
Art. 30. L'6change de prisonniers de guerre est r6gl6 par une entente mutuelle entre les parties bellig6rantes.
Art. 31. Les prisonniers de guerre peuvent Atre mis en libert6 sur
parole, si les lois de leur pays les y autorisent, et, en pareil cas, ils sont
oblig6s, sous la garantie de leur honneur personnel, de remplir scrupuleusement, tant vis-h-vis de leur propre Gouvernement que vis-h-vis de celui
qui les a faits prisonniers, les engagements qu'ils auraient contract6s.
Dans le mome cas, leur propre gouvernement ne doit ni exiger ni
accepter d'eux aucun service contraire h la parole donnie.
Art. 32. Un prisonnier de guerre ne peut pas stre contraint d'accepter sa libert6 sur parole; de meme le Gouvernement ennemi n'est pas
oblig6 d'acc6der 4 la demande du prisonnier rdclamant sa mise en libert6
sur parole.
Art. 33. Tout prisonnier de guerre, libdr6 sur parole et repris portant les armes contre le Gouvernement envers lequel il s'6tait engag6
d'honneur, peut etre priv6 des droits de prisonnier de guerre et traduit
devant les tribunaux.
Art. 34. Peuvent dgalement tre faits prisonniers les individus qui,
se trouvant aupris des armies, n'en font pas directement partie, tels que:
les. correspondants, les reporters de journaux, les vivandiers, les fournissours, etc., etc. Toutefois ils doivent etre munis d'une autorisation 6manant du pouvoir competent et d'un certificat d'identit6.
Des malades et des blessds.
Art. 35. Les obligations des bellig6rants concernant le service des
malades et des bless6s sont rigies par la Convention de Genbve du 22 aoilt
1864, sauf les modifications dont celle-ci pourra tre 'objet.
Du pouvoir militaire 4' Pgard des personnes priv6es.
Art. 36. La population d'un territoire occupd ne peut etre forc6e
de prendre part aux opdrations militaires contre son propre pays.
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Art. 37. La population de territoires occup6s ne pent pas stre contrainte de preter serment h la puissance ennemie.
Art. 38. L'honneur et les droits de la famille, la vie et la propridtd
des individus, ainsi que leurs convictions religieuses et 1'exercice de leur
culte doivent Atre respectis.
La propridtd priv6e ne peut pas Otre confisqu6e.
Art. 39. Le pillage est formellement interdit.
Des contributions et des r6quisitions.
Art. 40. La propri6t6 privde devant Otre respectde, l'ennemi ne demandera aux communes ou aux habitants que des prestations et des services en rapport avec les n~cessitds de guerre g6n6ralement reconnues, en
proportion avec les ressources du pays et qui n'impliquent pas pour les
populations 1'obligation de prendre part aux opdrations de guerre contre
leur patrie.
Art. 41. L'ennemi prdlevant des contributions soit comme 6quivalent
pour des imp6ts (v. art. 5) ou pour des prestations qui devraient Otre
faites en nature, soit h titre d'amende, n'y proeddera, autant que possible,
que d'aprbs les rbgles de la rdpartition et de 1'assiette des imp6ts en vigueur dans le territoire occup6.
Les autorit6s civiles du Gouvernement Idgal y preteront leur assistance
si elles sont resties en fonctions.
Les contributions ne pourront Otre impos6es que sur l'ordre et sous
la responsabilitd du g6ndral en chef on de 1'autorit6 civile sup6rieure dtablie
par I'ennemi dans le territoire occup6.
Pour toute contribution, un regu sera donn6 an contribuable.
Art. 42. Les r6quisitions ne seront faites qu'avec 1'autorisation du
commandant dans la localitd occup6e.
Pour toute requisition, il sera accord6 une indemnit6 on d6livrb un requ.
Des parlementaires.
Art. 43. Est considdr6 comme parlementaire 1'individu autorisd par
1'un des belligdrants & entrer en pourparlers avec l'autre et se pr6sentant
avec le drapeau blanc, accompagn6 d'un trompette (clairon ou tambour)
ou aussi d'un porte-drapeau. II aura droit h l'inviolabilitd ainsi que le
trompette (clairon on tambour) et le porte-drapeau qui l'accompagnent.
Art. 44. Le chef auquel un parlementaire est expddid n'est pas oblig6
de le recevoir en toutes circonstances et dans toutes conditions.
Il lui est loisible de prendre toutes les mesures ndcessaires pour empecher le parlementaire de profiter de son s6jour dans le rayon des positions de 1'ennemi au prdjudice de ce dernier, et si le parlementaire s'est
rendu coupable de cet abus de confiance, il a le droit de le retenir temporairement.
II peut 6galement d6clarer d'avance qu'il ne recevra pas de parlementaires pendant un temps d~termind. Les parlementaires qui viendraient
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A se prdsenter aprbs ue pareille notification, du cot6 de la partie qui
l'aurait reque, perdraient le droit h l'inviolabilit6.
Art. 45. Le parlementaire perd ses droits d'inviolabilitd, s'il est prouv6
d'une manibre positive et irr6cusable qu'il a profitd de sa position privildgi6e pour provoquer on commettre un acte de trahison.
Des capitulations.
Art. 46. Les conditions des capitulations sont d6battues entre les
parties contractautes.
Elles ne doivent pas stre contraires a l'honneur militaire.
Une fois fixdes par une convention, elles doivent etre scrupuleusement
observ6es par les deux parties.
De 1'armistice.
Art. 47. L'armistice suspend les opdrations de guerre par un accord
mutuel des parties bellig6rantes. Si la durde n'en est pas determinde, les
parties belligdrantes peuvent reprendre en tout temps les op6rations, pourvu,
toutefois, que 1'ennemi soit averti en temps convenu, conform6ment aux
conditions de l'armistice.
Art. 48. L'armistice peut 6tre g6n6ral on local. Le premier suspend
partout les op6rations de guerre des Etats bellig6rants; le second seulement
entre certaines fractions des armdes bellig6rantes et dans un rayon d6termind.
Art. 49. L'armistice doit 6tre officiellement et sans retard notifi6 aux
autorit6s comp6tentes et aux troupes. Les hostilit6s sont suspendues imm~diatement aprbs la notification.
Art. 50. Ii d6pend des parties contractantes de fixer dans les clauses
de l'armistice les rapports qui pourront avoir lieu entre les populations.
Art. 51. La violation de 1'armistice, par 1'une des parties, donne h
Pautre le droit de le d6noncer.
Art. 52. La violation des clauses de 1'armistice par des particuliers,
sur leur initiative personnelle, donne droit seulement k rdclamer la punition des coupables et, s'il y a lieu, une indemnit6 pour les pertes 6prouv6es.
Des bellig6rants intern6s et blessds soign6s chez les neutres.
Art. 53. L'Itat neutre qui regoit sur son territoire des troupes appartegant aux armies bellig6rantes, les internera autant que possible loin
du thatre de la guerre.
Il pourra les garder dans des camps et mome les enformer dans des
forteresses on dans des lieux approprids h cet effet.
11 d~cidera si les officiers peuvent 4tre laissis libres en prenant
l'engagement sur parole de ne pas quitter le territoire neutre sans autorisation.
Art. 54. A d~faut de convention spdciale, 1'Etat neutre qui regoit
des troupes belligrantes fournira aux internds les vivres, les habillements
et les secours commandds par l'humanitW.
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Bonification sera faite 4 la paix des frais occasionn6s par l'internement,
Art. 55. L'itat neutre pourra autoriser le passage par son territoire
des blessis on malades, appartenant aux arm6es belligdrantes , sous la rdserve que les trains qui les amneront ne transporteront ni personnel ni
mat6riel de guerre.
En pareil cas, l'tat neutre est tenu de prendre les mesures de stret6
et de controle n~cessaires 4 cet effet.
Art. 56. La Convention de Genbve s'applique aux malades et aux
bless6s internds sur territoire neutre.

N o, XVIII.
Proj

e t
d'une

declaration

internationale
concernant

les lois et coutumes de la guerre.
(Texte modifi6 par la Confdrence. Voir protocole des s6ances pl6nibres no IV.)
De 1'autorit4 militaire sur le territoire de lI'tat

ennemi.

Article premier. Un territoire est considdrd comme occup6 lorsqu'il se
trouve plac6 de fait sons 1'autorit6 de 1'arm6e ennemie.
L'occupation ne s'6tend qu'aux territoires oii cette autoritd est 4tablie
et en mesure de s'exercer.
Art. 2. L'autorit6 du pouvoir 16gal 6tant suspendue et ayant pass6
de fait entre les mains de l'occupant, celui-ci prendra toutes les mesures
qui ddpendent de lui en vue de r6tablir et d'assurer, autant qu'il est
possible, 1'ordre et la vie publique.
Art. 3. A cet offet, it maintiendra les lois qui 6taient en vigueur
dans le pays en temps de paix et no les modifiera, ne les suspendra ou
ne les remplacera que s'il y a n6cessitd.
Art. 4. Les fonctionnaires et les employds de tout ordre qui consentiraient', sur son invitation, h continuer leurs fonctions, jouiront de sa
protection. Ils ne seront r6voqu6s on punis disciplinairement que s'ils
manquent aux obligations accept6es par eux et livrds h la justice que s'ils
les trahissent.
Art. 5. L'armde d'occupation no pr4lvera que les imp6ts, redevances,
droits et pdages ddjh 4tablis an profit do P'tat, on leur dquivalent, s'il est
impossible de les encaisser, et, autant que possible, dans la forme et sui-
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vant les usages existants. Elle les emploiera a pourvoir aux frais de 1'administration du pays dans la mesure oii le Gouvernement 16gal y 4tait
oblig6.
Art. 6. L'armde qui occupe un territoire ne pourra saisir que le
numdraire, les fonds et les valeurs exigibles appartenant en propre ' l'Etat,
les d6p6ts d'armes, moyens de transport, magasins et approvisionnements
et, en g6n6ral, toute propridt6 mobilibre de 1'Etat de nature ' servir aux
opdrations de la guerre.
Le matdriel des chemins de fer, les t616graphes de terre, les bateaux
a vapeur et autres navires en dehors des cas r6gis par la loi maritime,
de mome que les dip6ts d'armes et en gdn6ral toute esphce de munitions
de guerre, quoique appartenant a des Soci6t6s ou h des personnes privies,
sont 6galement des moyens de nature h servir aux op6rations de la guerre
et qui peuvent ne pas tre laissds par 1'arm6e d'occupation h la disposition
de l'ennemi. Le mat6riel des chemins de fer, les til6grapbes de terre, de
mime que les bateaux ' vapeur et autres navires susmentionnds, seront
restituds et les indemnitds rigldes 'a la paix.
Art. 7. L'Etat occupant ne se considdrera que comme administrateur
et usufruitier des ddifices publics, immeubles, forets et exploitations agricoles appartenant ' P'itat ennemi et se trouvant dans le pays occup6. II
devra sauvegarder le fonds de ces propri6tis et les administrer conform6ment aux rbgles do l'usufruit.
Art. 8. Les- biens des communes, ceux des dtablissements consacr6s
aux cultes, a la charit6 et ' 1'instruction, aux arts et aux sciences, mome
appartenant ' lItat, seront trait6s comme la propriat6 privie.
Toute saisie, destruction on d~gradation intentionnelle de semblables
4tablissements, de monuments historiques, d'oeuvres d'art on de science,
doit Otre poursuivie par les autorit6s comp6tentes.
Qui doit 8tre reconnu comme partie bellig6rante: des
combattants et des non-combattants.
Art. 9. Les lois, les droits et les devoirs de la guerre ne s'appliquent
pas seulement a l'arm6e, mais encore aux milices et aux corps de volontaires rdunissant les conditions suivantes:
10 D'avoir ' leur tote une personne responsable pour ses subordonn6s;
20 D'avoir un signe distinctif fixe et reconnaissable ' distance;
30 De porter les armes ouvertement, et
40 De se conformer dans leurs operations aux lois et coutumes de
la guerre.
Dans les pays oii les milices constituent 1'arm6e on en font partie
elles sont comprises sous la d6nomination d'arm6e.
Art. 10. La population d'un territoire non occup6 qui, a l'approche
de l'ennemi, prend spontan6ment les armes pour combattre les troupes d'invasion sans avoir eu le temps de s'organiser conform6ment ' Particle 9,
sera consid6rde comme belligdrante si elle respecte les lois et coutumes de
la guerre.
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Art. 11. Les forces armies des parties belligdrantes peuvent se composer de combattants et de non-combattants. En cas de capture par 1'ennemi, les uns et les autres jouiront des droits de prisonniers de guerre.
Des moyens de nuire 4 1'ennemi.
Art. 12. Les lois do la guerre no reconnaissent pas aux belligdrants
un pouvoir illimit6 quant aux choix des moyens de nuire h 1'ennemi.
Art. 13. D'aprbs ce principe sont notamment interdits:
a, L'emploi du poison ou d'armes empoisonndes;
b. Le meurtre par trahison d'individus appartenant h la nation ou h
l'arme ennemie;
c. Le meurtre d'un ennemi qui, ayant mis bas les armes ou n'ayant
plus les moyens de se d6fendre, s'est rendu h discretion;
d. La d6claration qu'il ne sera pas fait de quartier;
e. L'emploi d'armes, de projectiles on de matibres propres h causer
des maux superflus, ainsi que l'usage des projectiles prohib6s par la ddclaration de St. Pdtersbourg de 1868;
f. L'abus du pavillon parlementaire, du pavillon national ou des insignes militaires et de 1'uniforme de 1'ennemi, ainsi que des signes distinctifs de la Convention de Gen~ve;
g. Toute destruction ou saisie de propridtds ennemies qui ne serait
pas imp6rieusement command6e par la n6cessit6 de guerre.
Art. 14. Les ruses de guerre et l'emploi des moyens n6cessaires pour
se procurer des renseignements sur l'ennemi et sur le terrain (sauf les
dispositions de 1'art. 36) sont considdrds comme licites.
Des si6ges et bombardements.
Art. 15. Les places fortes peuvent seules Atre assi6gdes. Des villes,
agglomerations d'habitations on villages ouverts qui ne sont pas d6fendus
ne peuvent etre ni attaqu6s ni bombard6s.
Art. 16. Mais si une ville ou place de guerre, agglomiration d'habitations on village, est d6fendu, le commandant des troupes assaillantes,
avant d'entreprendre le bombardement, et sauf l'attaque de vive force,
devra faire tout ce qui dpend de lui pour en avertir les autoritis.
Art. 17. En pareil cas, toutes les mesures n~cessaires doivent Otre
prises pour dpargner, autant qu'il est possible, les ddifices consacrds aux
cultes, aux arts, aux sciences et
la bienfaisance, les hopitaux et les lieux
de rassemblement do malades et de bless6s, h condition qu'ils ne soient
pas employds en mome temps h un but militaire.
Le devoir des assi6gds est do designer ces 6difices par des signes visibles sp6ciaux h indiquer d'avance h l'assidgeant.
Art. 18. Une ville prise d'assaut no doit pas 4tre livrde au pillage
des troupes victorieuses.
Des espions.
Art. 19.

No peut etre consid6rd comme espion que 1'individu qui,
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agissant clandestinement on sons do faux pr6textes, recueille on cherobe 4
recueillir des informations dans les localitds occupdes par l'ennemi, avec
l'intention de les communiquer 4 la partie adverse.
Art. 20. L'espion pris sur le fait sera jug6 et trait6 d'aprbs les lois

en vigueur dans l'arme qui l'a saisi.
Art. 21. L'espion qui rejoint l'arm6e h laquelle il appartient et qui
est captur6 plus tard par Pennemi est trait6 comme prisonnier de guerre
et n'encourt aucune responsabilit6 pour ses actes antdrieurs.
Art. 22. Les militaires non d6guis6s qui ont p6n6trd dans la zone
d'op6rations de l'armde ennemie, h l'effet de reoueillir des informations, ne
sont pas consid6rds comme espions.
De mome, ne doivent pas etre consid6r * comme espions, s'ils sont
captur6s par Pennemi: les militaires (et aussi les non-militaires accomplissant ouvertement leur mission) chargds de transmettre des d6peches destin6es soit h leur propre warmie, soit h Parm6e ennemie.
A cette cat6gorie appartiennent 6galement, s'ils sont capturds, les individus envoy6s en ballon pour transmettre les d6peches, et, en g6ndral,
pour entretenir les communications entre les diverses parties d'une arm6e
on d'un territoire.
Des prisonniers de guerre.
Art. 23. Les prisonniers de guerre sont des ennemis 16gaux et
d6sarm6s.
Ils sont au pouvoir du Gouvernement ennemi, mais non des individus
on des corps qui les ont captur6s.
Ils doivent stre trait6s avec humanit6.
Tout acte d'insubordination autorise h leur 6gard les mesures de rigueur n6cessaires.
Tout ce qui leur appartient personnellement, les armes excepties, reste
leur propridtd.
Art. 24. Les prisonniers de guerre peuvent etre assujettis h l'internement dans une ville, forteresse, camp ou localit6 quelconque , avec obligation de ne pas s'en dloigner au dela de certaines limites ddtermin6es;
mais ils ne peuvent stre enferm6s quo par mesure de sflret6 indispensable.
Art. 25. Les prisonniers de guerre peuvent etre employds 4 certains
travaux publics qui n'aient pas un rapport direct avec les op6rations sur
le thdstre de la guerre et qui ne soient pas ext6nuants oubumiliants pour
lour grade militaire, s'ils appartiennent h 1'armie, ou pour leur position
officielle on sociale, s'ils n'en font point partie.
Ils pourront 4galement, en se conformant aux dispositions riglementaires, 4 fixer par 1'autorit6 militaire, prendre part aux travaux de l'industrie priv6e.
Lour salaire servira h ambliorer leur position ou leur sera comptd au
moment de leur lib6ration. Dans ce cas, les frais d'entretien pourront tre
d6falquds de ce salaire.
Art. 26. Les prisonniers de guerre ne peuvent Otre astreints d'aucuse
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manibre A prendre une part quelconque h la poursuite des op6rations de
la guerre.
Art. 27. Le Gouvernement an pouvoir duquel se trouvent les prisonniers de guerre se charge de leur entretien.
Les conditions do cot entretien peuvent Ctre dtablies par une entente
mutuelle entre les parties bellig6rantes.
A d6faut de cette entente, et comme principe g6ndral, les prisonniers
de guerre seront traitis pour la nourriture et l'habillement sur le mome
pied que les troupes du Gouvernement qui les aura captures.
Art. 28. Les prisonniers de guerre sont soumis aux lois et rbglements en vigueur dans 1'arm6e au pouvoir de laquelle ils se trouvent.
Contre un prisonnier de guerre on fuite il est permis, aprbs sommation, de faire usage des armes. Repris, il est passible de peines disciplinaires on soumis h une surveillance plus s6v~re.
Si, apris avoir rdussi h s'6chapper, il est do nouveau fait prisonnier,
il n'est passible d'aucune peine pour sa fuite ant6rieure.
Art. 29. Chaque prisonnier de guerre est tenu de declarer, s'il est
interrog4 h ce sujet, ses vdritables noms et grade et, dans le cas oii il
enfreindrait cette rbgle, il s'exposerait 4 une restriction des avantages accord6s aux prisonniers de guerre de sa cat6gorie.
Art. 30. L'6change do prisonniers de guerre est rdgl6 par une entente mutuelle entre les parties bellig6rantes.
Art. 31. Les prisonniers de guerre peuvent Otre mis en libertd sur
parole, si les lois de leur pays les y autorisent, et, on pareil cas, ils sont
oblig6s, sous la garantie de leur honneur personnel, de reipplir scrupuleusement, tant vis-h-vis de leur propre Gouvernement quo vis-h-vis de celui
qui les a faits prisonniers les engagements qu'ils auraient contractis.
Dans le mome cas, lour propre gouvernement no doit ni exiger ni
accepter d'eux aucun service contraire A la parole donnde.
Art. 32. Un prisonnier de guerre ne pout pas etre contraint d'accepter sa libert6 sur parole; de mome le Gouvernement ennemi n'est pas
obligd d'acc6der h la demande du prisonnier r~clamant sa mise en libert6
sur parole.
Art. 33. Tout prisonnier de guerre, libdrd sur parole et repris portant les armes contre le Gouvernement envers lequel il s'etait engagd d'honneur, pout etre priv6 des droits do prisonnier de guerre et traduit devant
les tribunaux.
Art. 34. Peuvent 4galement etre faits prisonniers les individus qui,
se trouvant aupris des armdes, n'en font pas directement partie, tels que:
les correspondants, les reporters de journaux, les vivaudiers, les fournissours, etc., etc. Toutefois il doivent Otre munis d'une autorisation 6manant
du pouvoir comp6tent et d'un certificat d'identitd.
Des malades et des bless6s.
Art. 35.

Les obligations des bellig6rants concernant le service des

224

Confirences de Bruxelles.

malades et des bless~s sont rdgies par la Convention de Genbve du 22
aoat 1864, sauf les modifications dont celle-ci pourra Otre l'objet.
Du pouvoir militaire 4 1'6gard des personnes privdes.
Art. 36. La population d'un territoire occup6 ne peut etre forc6e de
prendre part aux op6rations militaires contre son propre pays.
Art. 37. La population d'un territoire occup6 ne peut etre contrainte
de preter serment h la puissance ennemie.
Art. 38. L'honneur et les droits de la famille, la vie et la propridtd
des individus, ainsi que leurs convictions religieuses et l'exercice de leur
culte doivent tre respectis.
La propri6td privde ne peut pas stre confisqu6e.
Art. 39. Le pillage est formellement interdit.
Des contributions et des r6quisitions.
Art. 40. La propri6td prive devant etre respectde, 1'ennemi ne demandera aux communes on aux habitants que des prestations et des services en rapport avec les ndcessit6s de guerre g6n6ralement reconnues, en
proportion avec les ressources du pays et qui n'impliquent pas pour la
population l'obligation de prendre part aux opdrations de guerre contre
leur patrie.
Art. 41. L'ennemi pr6levant des contributions soit comme 6quivalent
pour des impbts (v. art. 5) ou pour des prestations qui devraient etre
faites en nature, soit 4 titre d'amende, n'y prooddera, autant que possible,
que d'aprbs les rbgles de la r6partition et de l'assiette des imp6ts en vigueur dans le territoire occup6.
Les autoritis civiles du Gouvernement 16gal y preteront leur assistance
si elles sont resties en fonctions.
Les contributions ne pourront tre imposdes que sur 1'ordre et sous
la responsabilitd du g6n6ral en chef on de l'autorit6 civile supdrieure 6tablie
par 1'ennemi dans le territoire occupd.
Pour toute contribution, un requ sera donn6 au contribuable.
Art. 42. Les r6quisitions ne seront faites qu'avec 1'autorisation du
commandant dans la localit6 occupde.
Pour toute r6quisition, il sera accord6 une indemnit6 on d61ivrd
un re9u.
Des parlementaires.
Art. 43. Est considdr6 comme parlementaire l'individu autoris6 par
1'un des bellig6rants h entrer en pourparlers avec l'autre et se prdsentant
avec le drapeau blanc, accompagn6 d'un trompette (clairon on tambour)
ou aussi d'un porte-drapeau. 11 aura droit 4 l'inviolabilit6 ainsi que le
trompette (clairon on tambour) et le porte-drapeau qui 1'accompagnent.
Art. 44. Le chef auquel un parlementaire est exp6did n'est pas oblig6
de le recevoir en toutes circonstances et dans toutes conditions.
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Il lui est loisible de prendre toutes les mesures ndcessaires pour empecher le parlementaire de profiter de son sdjour dans le rayon des positions de l'ennomi au pr6judice de ce dernier, et si le parlementaire s'est
rendu coupable de cet abus de confiance, il a le droit de le retenir temporairement.
Il pout 6galement d6clarer d'avance qu'il no recevra pas de parlementaires pendant un temps d6termind. Les parlementaires qui viendraient h
se pr6senter aprbs une pareille notification, du ct6 de la partie qui l'aurait reque, perdraient le droit h l'inviolabilitd.
Art. 45.
Le parlementaire perd ses droits d'inviolabilit6, s'il est
prouv6 d'une manidre positive ot irr6cusable qu'il a profit6 de sa position
privil6gi6e pour provoquer on commettre un acte de trahison.
Des capitulations.
Art. 46. Les conditions des capitulations sont d6battues entre les
parties contractantes.
Elles ne doivent pas etre contraires h Phonneur militaire.
Une fois fix6es par une convention, elles doivent etre scrupuleusement
observies par les deux parties.
Do 1' armistice.
Art. 47. L'armistice suspend les op6rations de guerre par un accord
mutuel des parties belligdrantes. Si la durde n'en est pas d6termin6e, les
parties bellig6rantes peuvent reprendre en tout temps les opdrations, pourvu,
toutefois, que l'ennemi soit averti en temps convenh, conform6ment aux
conditions de l'armistice.
Art. 48. L'armistice pout Otre g6ndral on local. Le premier suspend
partout les op6rations de guerre des Etats bellig6rants; le second soulement entre certaines fractions des arm6es belligdrantes et dans un rayon
d6termind.
Art. 49. L'armistice doit Otre officiellement et sans retard notifid aux
autoritds compdtentes et aux troupes. Les hostilitis sont suspendues imm6diatement aprbs la notification.
Art. 50. Il dpend des parties contractantes de fixer dans les clauses
do l'armistice les rapports qui pourront avoir lieu entre les populations.
Art. 51. La violation do l'armistice, par 1'une des parties, donne 4
l'autre le droit de le dinoncer.
Art. 52. La violation des clauses de l'armistice par des particuliers,
agissant de lour propre initiative, donne droit seulement k r6clamer la puInition dbs coupables et, s'il y a lieu, une indemnit6 ;our les pertes 6prouv6es.
Des belligdrants internds et des bless6s soign6s chez
les neutres.
Art. 53. L'Etat neutre qui regoit sur son territoire des troupes appartehafit aux armdes lelligdrands, les internra, autant que possible, loin
di thdAtre de la guerre.
Now. Becwl Gdn.
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II pourra les garder dans des camps et mome les enfermer dans des
forteresses on dans des iieux approprids h cet effet.
I d6cidera si les officiers peuvent Otre laiss6s libres en prenant l'engagement sur parole de ne pas quitter le territoire neutre sans autorisation.
Art. 54. A d6faut de convention sp~ciale, I'tat neutre fournira aux
intern6s les vivres, les habillements et les secours command4s par l'humanitd.
Bonification sera faite h la paix des frais occasionn6s par P'internement.
Art. 55. L'Itat neutre pourra autoriser le passage par son territoire
des bless6s on malades, appartenant aux arm6es bellig6rantes sous la rdserve que les trains qui les ambneront ne transporteront ni personnel ni
mat6riel -de guerre.
En pareil cas, 1'Etat neutre est tenu de prendre les mesures de sftret6
et de contr6le ndcessaires h cot effet.
Art. 56. La Convention de Genbve s'applique aux malades et bless6s
internds sur le territoire neutre.

No. XIX.
Protocole

final.

La Conf6rence rdunie 'a Bruxelles sur 1'invitation du Gouvernement de
S. M. 1'Empereur de Russie pour ddlibdrer sur un Projet de rbglement
international des lois et coutumes de la guerre, a examind le Projet d6fdr6
h ses discussions dans un esprit conforme 4 la haute pensde qui avait pr6sidd 4 sa convocation et que tous les Gouvernements qui y sont repr6sentds
ont accueilli avec sympathie.
Cette pens6e avait d6jk trouv6 son expression dans la d6claration
6changde en 1868 entre tous les Gouvernements relativement h l'exclusion
des balles explosibles.
Il avait t6 unanimement constat6 que les progrbs de la civilisation
doivent avoir pour effet d'attdnuer, autant que possible, les calamit6s de la
guerre, et quo le soul but 14gitime que les Etats doivent se proposer durant la guerre est d'affaiblir 1'ennemi, sans lui infliger des soutfrances
inutiles.
Ces principes ont rencontr6 alors un assentiment universel. Aujourd'hui,
la Conf6rence, se maintenant dans la meme voie, s'associe A la conviction
exprim6e par le Gouvernement de S. M. 1'Empereur de Russie, qu'il y a
un pas de plus & faire en revisant les lois et coutumes gdndrales de la
guerre, soit dans le but de les d~finir aveoc plus de pricision, soit afin d'y
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tracer d'un common accord certaines limites destindes 4 en restreindre,
autant que possible, les rigueurs.
La guerre dtant ainsi r6gularisde entralnerait de moindres calamit6s,
serait moins sujette aux aggravations qu'y apportent l'incertitude, l'impr6vu
et les passions excities par la lutte; elle conduirait plus efficacement & ce
qui doit stre son but final, c'est-h-dire le rdtablissement de bonnes relations et d'une paix plus solide et plus durable entre les Etats bellig6rants.
La Conf6rence n'a pas cru pouvoir mieux rdpondre 4 ces iddes d'humanit6 qu'en s'en inspirant 6galement dans 1'examen du Projet sur lequel
devaient porter ses d6lib6rations. Les modifications qui y ont td introduites, les commentaires, reserves et avis s6pards, que les D616gu6s ont cru
devoir ins6rer dans les protocoles d'aprbs les instructions et les points de
vue particuliers de leurs Gouvernements ou leurs opinions personnelles,
forment Pensemble de son travail. Elle croit pouvoir le d6f~rer aux Gouvernements respectifs dont elle est mandataire, comme une enquete consciencieuse, de nature h servir de base h un 6change d'iddes ultirieur et 4
un ddveloppement des dispositions de la Convention de Genbve de 1864 et
do la d6claration de Saint-P~tersbourg de 1868. Il leur appartiendra
d'appricier ce qui, dans ce travail, pourra devenir l'objet d'une entente,
et ce qui n6cessiterait un plus m-dr examen.
La Conf6rence exprime, en terminant, la conviction que ses ddbats
auront en tout cas appelk la lumibre sur ces importantes questions dont
le rbglement, s'il rdsultait d'une entente gdn6rale, serait un progrbs rdel
pour 1'humanit6.
Fait h Bruxelles, le 27 ao-at 1874.
Le Conseiller priv6 Baron A. Jomini.
Le g~ndral-major H. Leer.
Le Conseiller de Cour Dr. Martens.
General-major v. Voigte-Rhetz.
General-major v. Leonrod.
Major Freiherr von Welck.
Staatsrath Frh. v. Soden.
Dr. Bluntschli.

B. Chotek.
Freiherr von Schanfeld, g6n6ral-major.
Bon Lambermont.
Ch. Faider.
Mockel.

P. Vedel.
Le colonel H. Brun.
El Duque de Tetuan.
G~ndral Servert.
Contr'almirante M. de la Pezuela.

Bon Baude.
Gdndral E. Arnaudeau.

4. Horeford, M. Genl,
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ETATS-UNIS D'AMERIQUE, FRANCE, GRANDE-BRETAGNE, JAPON, PAYS-BAS, PRUSSE.
Convention pour rigler les conditions municipales, politiques
et juridictionelles de la ville de Yokohama, signde h Yddo,
le 28 octobre 1867; suivie de l'approbation du Gouvernement japonais en date du 27 d6cembre 1867.
Trattati e Convenzioni, Vol. V.
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Conve ntion.

Yedo, october 28th 1867.
The undersigned, having met to consider the memorial of the land
renters at Yokohama to the foreign representatives, dated July 15, 1867,
requesting that the Japanese government may be called on to resume
the control and management of the municipal affairs of the foreign settlement of Yokokama, have agreed to recommend to the Japanese governement the adoption of the following measures as being essential, under
present circumstances, to ensure the maintenance of order and health within
the said foreign settlement:
1.0 That an office, to be called land and police office, be formed under
the Japanese governement at Yokokama, and placed in charge of a foreign
director, who will be subordinate to the governor of Kanagawa.
2.0 The said director acting under the authority of the governor of
Kanagawa, shall see to the repair, cleanliness, and officiency of all the
streets and drains in the foreign settlement of Yokohama. He shall be
authorised to receive such complaints relative to police or the state of
drains and thorough fares, as may properly be addressed by foreigners to
the local government direct, and in the name of the governor of Kanagawa will prosecute foreigners before their own authorities for nuisances
or any infringement of public order.
3.0 The said director , acting under the authority of the governor of
Kanagawa, will have the charge and the direction of all foreigners who
may be employed as police for the maintenance of security and order
within the foreign settlement of Yokokama, or for the repression of disorderly conduct on the part of foreigners within the port of Kanagawa.
Whenever a subject or citizen of a Treaty Power is arrested in the commission of an offence by the said director , or any foreigner or Japanese
acting under his orders , or the orders of the governor of Kanagawa, the
person arrested must be conveyed at once to the consul of his nation, who
will take steps for the detention of the offender until he can be prosecuted.
Q2
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4.o *) The governor of Kanagawa acting with the advice and assistance of the said director, and with such advice as he may obtain from
foreign consuls, will exercise jurisdiction both criminal and civil over the
subjects of China), and the subjects and citizens of other non-Treaty Powers, residing within the said settlement, or within the port of Kanagawa.
5.0 The land ren1ts payable by foreigners will be collected by the
said director, as soon as they become due, for and on account of the governor of Kanagawa, and the said director, acting in the name of the governor of Kanagawa, will be empowered to sue foreigners for default of
payment before their own authorities.
6.0 The undersigned undertake to instruct their respective consuls
to confine within the narrowest limits compatible with public convenience,
the number of licences issued by them to their respective subjects or citizens, as sellers of foreign spirits or liquor-s, or as keepers of houses of
entertainment within the settlement, or within the port of Kanagawa. A
copy of every license will be furnished by the consul, as soon as it is issued, to the governor of Kanagawa, and the said director will inform
against any person who sells liquors or keeps a house entertainment without the license of his authorities.
7.0 The Japanese government will make arrangements for the safe
storage, at reasonables rates , of gunpowder or other explosive substances
imported into the port of Kanagawa, and the undersigned will take the
necessary steps to prevent their respective subjects or citizens from using
any other place for the storage of these dangerous substances.
Harry S. Parkes.
L. Roches.
R. Van Valkenburgh.
Von Brandt.
D. De Graeff Van Polsbroek.

N ot e.
Tokio, 22th day of the 10 month of 8 year kei (27 december 1867).
To his Excellency R. B. Van Valkenburgh.
I have the honour to advice you as follows: the regulations of police and
road within the foreign settlement of Yokohama having been negotiated between
your Excellency, the Netherlands, English, French and Prussian Ministers, has been
forwarded to me by the British Minister.
I have agreed to it, and have engaged M. Martin Dohmen of the British
consulate in the service of the governement, to take charge of the police of the
settlement.
Enclosing said regulations, I hereby bring them to your Excellency's notice.
With respect, etc.
Ogasawara Oki nokami.

*) R6daction de 1873: >Such judicial officers as are now or may hereafter be
appointed by the Japanese Government for the Ken of Kanagawa, shall have and
may exercise judicial jurisdiction over the citizens and subjects of non-treaty powers resident within said Ken of Kanagawa.<
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3.
ITALIE, JAPON.
Notes dchangdes, le 8 et 13 dicembre 1873, pour 1'extension
4 l'Italie de la Convention du 28 octobre 1867 sur les conditions municipales etc. de la ville de Yokohama*).
Trattati e Convenzioni, Vol. V.
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Tokio, 8 dicember 1873.
Monsieur le Ministre,
Le ministre d'Italie, retenu en Chine pour affaires de service, ne figure pas parmi les signataires de la convention du 28 octobre 1867, conclue entre le gouvernement japonais et les repr4sentants 6trangers, dans le
but do r6gler les conditions municipales, politiques et juridictionnelles de
la ville de Yokohama.
L'art. 4 de cette convention a td modifi6 au commencement de cette
annde, d'aprbs le ddsir exprim6 par le gouvernement impdrial.
Quoiqu'il n'y ait pas de doute quo les obligations et les droits confir6s aux puissances 6trangbres par la dite convention, s'6tendent aussi h
l'Italie , comme du reste il a t6 reconnu dans 1'application de la convention, cependant j'ai requ l'ordre de mon gouvernement d'obtenir de la part
de Votre Excellence une diclaration par laquelle on reconnaisse la participation du gouvernement italien aux stipulations convenues dans la convention de 1867, ainsi qu'aux modifications qui ont 6 depuis introduites.
Je saisis, etc.
Litta.

Tokio, 13 dicembre de le 6me annde de Meidzi.
J'ai Phonneur de ripondre h votre note en date du 8 de ce mois, par
laquelle vous m'avez inform6 que le ministre d'Italie 4tait absent le 28
octobre 1867, lorsqu'on a sign6 une convention entre les ministres anglais,
frangais, am6ricain, hollandais et allemand, pour r6gler les conditions municipales, politiques et juridictionnelles de la concession 6trangbre h Yokohama. Le ministre d'Italie par cons6quent n'ayant pas mis sa signature
h la convention prdcitde, je consens h ce que vous m'avez demandd, de
le considdrer comme s'il avait pris part h la confdrence.
II parait cependant, d'aprbs une note adress6e le 2 octobre de la 3me aunde de Kio par
Oghassawara Squinokami Chistouzi h Son Excellence M. le comte de La
Tour envoy6 extraordinaire et ministre plnipotentiaire do S. M. le Roi
d'Italie-, qu'on avait d~jh accept6 ce qu'il avait demand6.
J'ai 1'honneur, etc.
Terashima.

*) V. ci-dessus, No 2.
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4.
ITALIE, JAPON.
Notes dchangdes, en date du 27 aott et 19 septembre 1873,
touchant le traitement des baftiments et sujets italiens dans
les Iles Lieu-Kieu.
Trattadi e Convenzioni, vol. V. p. 105.

Tokio, 27 aofit 1873.
Le gouvernement de S. M. le Tenno, d'aprbs les notifications officielles
des autoritis imp6riales, considare les I1es Lieu-Kieu comme partie intigrante de l'Empire, et le ministbre des affaires 6trangbres s'est charg6 de
la repr6sentation diplomatique de ces les.
En cette circonstance, et en me r6f6rant aux trait6s conclus entre diff6rents pays et le gouvernement des les Lieu-Kieu, j'ai recours 4 1'obligeance accoutoum6e de Votre Excellence et je la prie de vouloir bien inviter les autoritds impiriales dans ces les h accorder aux navires et aux
sujets italiens, jusqu' oii s'dtend 1'autorit6 japonaise sur les Iles Lieu-Kieu,
la jouissance des momes droits et des momes avantages accord6s, par les
trait6s sus-cit6s, aux sujets de quelques autres puissances.
Je ne manquerai pas de porter sans ddlai h la connaissance de mon
gouvernement la rdponse qu'il plaira h Votre Excellence de me faire h ce
sujet, dans le cas oi il pr6f6rAt conclure un trait6 sp6cial au lieu de ce
simple 6change de notes que je crois pour le moment suffisant.
Je saisis etc.
Litta.

Tokio, 19 septembre 1873.
Monsieur le comte,
J'ai 1'honneur d'accuser rdception de votre note en date du 27 aodt
1873, et j'accepte la proposition, que vous m'avez faite par cette note, au
sujet d'une convention entre les les Lieu-Kieu et l'Italie.
Suivant votre demande, j'informerai les autorit6s de Lieu-Kieu de traiter
les bitiments et les sujets italiens de la mome manibre que i'Amdrique,
la France et la Hollande, qui out d6j'h conclu une convention avec les les
Lieu - Kieu.

Avec respect et considdration,
Soyedjima I aneomi.
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5.
GUATEMALA,

ITALIE.

Traitd de commerce et de navigation sign6 a Guatemala,
le 31 dicembre 1868*).
Baccolta delle leggi e decreti, Serie 2a No 775.

Esistendo gik da alcun tempo relazioni di commercio tra gli Stati di
S. M. il Re d'Italia e la Repubblica di Guatimala, si 6 creduto conveniente
regolarne 1'esistenza, favorirne lo sviluppo e perpetuarne la durata con un
Trattato di commercio e navigazione che, fondato sull'interesse comune dei
due paesi, valga a far godere ai rispettivi cittadini vantaggi uguali e reciproci.
Al quale effetto hanno nominati per loro Plenipotenziari, ciob:
S. M. il Re d'Italia,
Il signor don Giuseppe Anfora, duca di Licignano, Ufficiale dell'Ordine
dei Santi Mauricio e Lazzaro, Console generale, Incaricato di Affari di S.
M. presso la Repubbliche del Centro-America; e
S. E. il signor Presidente della Repubblica di Guatimala,
II signor don Pedro de Aycinena, Consigliere di Stato, Cavaliere Gran
Croce dell'Ordine Pontificio di San Gregorio, Uffiziale del Reale Ordine di
Leopoldo del Belgio, Cavaliere del Leone Neerlandese, Ministro Segretario
di Stato degli Afferi Esteri;
I quali, dopo il cambio dei rispettivi pieni poteri, da essi trovati in
buona e debita forma, hanno convenuto negli articoli seguenti:
Art. 1. Vi sark fra i territori e possedimenti delle due Alte Parti contraenti completa ed intera libert'a di commercio e di navigazione.
I cittadini italiani nella Repubblica di Guatimala e i cittadini guatimalesi negli Stati di S. M. il Re d'Italia potranno approdare liberamente
e con tutta sicurezza, coi loro bastimenti e carichi, in tutti quei punti,
porti e flumi d'Italia e di Guatimala, ai quali sia attualmente, o possa
essere in avvenire, permesso di approdare ai nazionali, entrare nei medesimi,
rimanere e risiedere in qualsiasi punto dei detti territori.
Essi godranno rispettivamente negli Stati e possedimenti dell'altra Parte
degli stessi diritti, privilegi, liberth, favori, immunith ed esenzioni pel loro
commercio e navigazione di cui godono e godranno i nazionali, senza dovere
pagare alcuna maggiore tassa, o imposta che quelle pagate dai medesimi,
ed assoggettandosi alle Leggi ed ai Regolamenti in vigore.
Le navi da guerra delle due Potenze saranno trattate nei porti rispettivi come quelle delle Nazioni pitz favorite.
Art. 2. I cittadini di ciascuna delle due Parti contraenti potranno
viaggiare e dimorare liberamente nei rispettivi territori, esercitare il commercio tanto all'ingrosso come al minuto, prendere in affitto ed occupare
case, magazzini e botteghe, siccome potrh loro convenire, effettuare trasporti
*) Les ratifications out 4t6 6chang~es 4 Guatemala, le 18 sept. 1871.
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di merci e denaro, ricevere consegnazioni, tanto dall'interno che dall'estero,
pagando i soli diritti stabiliti dalle Leggi in vigore per i nazionali, vendere
e comperare direttamente o per intermedia persona a loro scelta e fissare
i prezzi dei beni, effetti, mercanzie ed altri oggetti di qualunque specie,
tanto se importati quanto se nazionali, sia che li vendano all'interno o li
esportino, conformandosi sempre alle leggi ed ai regolamenti del paese; curare e fare i loro affari da s6, presentare alle Dogane le loro proprie dichiarazioni o farsi sostituire da qualunque persona che essi giudichino opportuno, senza essere sottoposti ad altri gravami, contribuzioni o imposte
che quelle che pesano sopra i nazionali.
Essi avranno egualmente il diritto di disimpegnare ogni qualsiasi incarico che venisse loro affidato dai proprii concittadini, da stranieri o da
nazionali in qualith di procuratori, fattori, commessi, agenti, consegnatari o
interpreti.
Infine essi non pagheranno in ragione del loro commercio o industria
nei porti, nelle citth e in qualsiesi luogo dei due Stati, ove essi sieno definitivamente o temporaneamente stabiliti, se non i medesimi diritti, tasse
o imposizioni che saranno a carico dei nazionali; ed i privilegi, immunith
o altri favori accordati in materia di commercio e d'industria ai cittadini
di uno dei due Stati verranno egualmente accordati a quelli dell'altro Stato.
Art. 3. I cittadini e sudditi dell'uno degli Stati contraenti godranno
sul territorio dell'altro della pidh costante protezione e sicurezza nelle loro
persone e nelle loro propriet'a, e godranno a questo riguardo degli stessi
diritti o privilegi che sono o saranno accordati ai nazionali, sottomettendosi
alle condizioni imposte a questi ultimi.
Essi andranno esenti negli Stati dell'altra parte dal servizio militare
obbligatorio, sia nell'Esercito che nella Marina, nella Guardia Nazionale o
nella Milizia; saranno pure esenti da ogni uffizio giudiziario e municipale,
come pure da ogni specie di contribuzione in danaro o in natura imposta
a compenso del servizio personale.
Art. 4. I cittadini di ambe le Parti contraenti non potranno essere
sottonessi rispettivamente a nessun sequestro o embargo, n6 essere trattenuti
coi loro bastimenti, epiquaggi, mercanzie o oggetti commerciali per qualunque spedizione militare, n6 per ragione di Stato, n6 per uso pubblico
di veruna sorte, senza che sia loro accordata un'indennith previamente convenuta.
Art. J. Tutte le mercanzie e tutti gli oggetti di commercio, tanto
se prodotti del suolo o dell'industria, dei due Stati contraenti, come di
qualunque altro paese, la cui importazione fosse dalle leggi permessa anche
in via eccezionale a qualohe Stato estero nell'uno o nell'altro degli Stati
contraenti, potranno egualmente essere importati sopra bastimenti guatimalesi o italiani, senza pagare altri e maggiori diritti di quelli che pagano
i legni nazionali.
Questa reciproca eguaglianza di trattamento verr'a indistintamente applicata alle mercanzie ed agli oggetti che giungessero s! direttamente dai
porti degli Stati contraenti, che da un altro punto qualsiasi.
Si osserverk la stessa eguaglianza di trattamento nelle esportazioni e
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nei transiti, senza distinzione di provenienza e destinazione, ed anche riguardo alle franchigie, agli abbuoni ed ai rimborsi di diritti che la legislazione dei due paesi abbia gik stabiliti o potesse in seguito stabilire.
Non si percepiranno inoltre nei rispettivi porti, sovra la importazione
o la esportazione degli articoli provenienti dal suolo e dall'industria dei
due paesi contraenti, diritti maggiori di quelli che si percepiscono o si
percepiranno sopra i medesimi articoli provenienti dal suole o dall'industria
delle Nazioni piti favorite.
Art. 6. Ognuna delle due Parti contraenti si obbliga a non accordare nel proprio Stato nessun monopolio, indennit' o privilegio, propriamente detti, a danno del commercio, della bandiera e dei cittadini dell'altro.
Le disposizioni di questo articolo non si estendono ai privilegi per gli
oggetti il di cui commercio appartenga ai due Governi rispettivi, ne ai brevetti d'invenzione per la loro introduzione e per la loro applicazione.
Art. 7. I cittadini delle due Parti contraenti potranno egualmente
esercitare rei porti dei due paesi il commercio di scalo e di cabottaggio,
non pagando in ciascun porto diritti maggiori di quelli che pagano i bastimenti nazionali in circostanze simili.
I bastimenti mercantili di ciascuna delle Parti contraenti non andranno
neppure ih questi casi soggetti a diritti maggiori o diversi nei porti dell'
altra, di quelli che si pagano dai nazionali per tonnellaggio, porto , faro,
pilotaggio, quarantena o altro di qualsiasi sorta o denominazione, percepiti
a nome od a benefizio del Governo, dei pubblici Funzionari, dei Comuni,
delle Corporazioni o di qualunque altro Stabilimento.
Ar. 8. Saranno completamente esenti dai diritti di tonnellaggio e
di spedizione nei porti rispettivi;
1C Le navi che, entrate in zavorra, ne ripartiranno in zavorra, qualunque sia la loro provenienza;
'o Le navi che, passando da un porto di uno dei due Stati in uno
o pit porti del medesimo Stato, sia per deporvi in tutto o in parte il
loro earico, sia per prendervelo o completarvelo, giustificheranno di avere
gik pigato i diritti summenzionati;
o Le navi che, entrate con un carico in un porto, sia volontariamente,
sia per approdo forzato, ne esciranno senza aver fatte operazioni di commercio.
]el caso di appredo forzato non saranno considerati come operazioni
di commercio lo soarico e ricarico delle mercanzie per il raddobbo della
nve, il trasbordo sopra altra nave in caso di innavigabilith della prima,
le spese necessarie all'approvvigionamento degli equipaggi e la vendita delle
nercanzie avariate, quando 1'Amministrazione delle dogane ne avrh accordta licenza, semprech6 non siano destinate alla consumazione interna.
Art. 9. Quando una nave di una delle due Parti contraenti venisse
i naufragare, investire o soffrire avarie sulle coste o in altro qualsiasi luogo
<i giurisdizione dell'altra Parte, i cittadini rispettivi riceveranno per essi
per i loro bastimenti, effetti o mercanzie la medesima assistenza dalle
Lutorith locali che sarebbe data agli abitanti del paese ove 1'infortunio
,bbe luogo.
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Per altro le operazioni relative al salvataggio saranno dirette dagli Agenti
consolari della Nazione cui appartiene il legno naufragato, investito o avariato.
Le Autorith locali dovranno al pii presto possibile far noto ai detti
Agenti l'infortunio di cui si tratta, e limitare il loro intervento alla tutela
dell'ordine e degli interessi di colore che eseguiscono il salvataggio, se non
appartengono agli equipaggi naufragati, e ad assicurarsi dello adempimento
delle disposizioni concernenti l'entrata ed uscita delle merci salvate.
Art. 10. I tutti i territori e dominii dei due Stati sark accordata ai
bastimenti dell'altro la facolth di completare il proprio equipaggio per poter
continuare il viaggio con marinari arruolati nel paese, semprech6 si conformino alle leggi locali e che 1'arruolamento sia volontario.
Qualora un bastimento di una delle Parti contraenti vorrh completare
nei porti del proprio paese il suo equipaggio con marinari sudliti dell'altra
Parte contraente, non potrh farlo che in seguito di permesso in iscritto
dell'Agente consolare dell'altra Nazione.
Art. 11. Le navi, mercanzie ed effetti appartenenti ai cittadini di una
delle due Parti contraenti, che fossero stati predati da pirati sia nei limiti
della rispettiva giurisdizione, sia nelle acque territoriali di altro Stato, sia
in alto mare, e fossero trasportati e trovati nei porti, flumi, spiaggie o dominii dell'altra Parte, saranno consegnati ai loro proprietari mediante il
rimborso delle spese occorse per la ripresa.
In questi casi 1'azione di rivendicazione dovrh essere promossa nello
spazio di due anni innanzi ai Tribunali dalle parti interessate, che potranno
per tal fine farsi rappresentare da procuratori o agenti della loro Nazione.
Art. 12. A complemento dei principii di diritto marittimo fissati con
la dichiarazione del Congresso di Parigi del 16 aprile 1856*), i qutli vengono accettati senza riserva dalle due Parti nelle mutue loro relazioni, le
due Potenze coucordano che, verificandosi la sventura di una guerra fra
l'una e 1'altra , le proprieth private di qualunque specie spettanti ai cittadini dell'una saranno rispettate dall'altra al pari delle propriet'a dei neutrali, e cib tanto sul mare, quanto sopra terra, tanto in alto mare quanto
sul mare territoriale e in qualsivoglia altro luogo, e qualunque sia I bandiera sotto la quale viaggiano i bastimenti e le merci, senz'altre limiiazioni
che il caso di rottura di blocco e il caso di contrabbando di guerra
Tuttavia 6 mantenuto il diritto d'impedire, durante la guerra, ogni
commercio e comunicazione fra tutti o alcuni punti del litorale del proprio
territorio e le navi mercantili viaggianti sotto bandiera nemica, come pure
di applicare ai trasgressori dell'interdizione le confische ed altre pene, purdib
il divieto e la pena sieno determinati da apposito manifesto precedentmente pubblicato.
Art. 13. II blocco, per essere obbligatorio, deve essere effettivo e dchiarato.
II blocco non sark considerato come effettivo se non 6 mantenuto dt
forze sufficienti da impedire realmente qualunque accesso alle spiaggie o a
porti bloccati.
*) V. N. R. G. XV. 701.
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II blocco s'intender' notificato quando ne sia data notizia speciale alla
nave che va per entrare nel luogo bloccato. Quindi in nissun caso la nave
potrk essere sequestrata, n6 catturata, n6 condannata se non gli sark stata
notificata l'esistenza attuale del blocco da un bastimento della squadra che
ve lo mantiene. E perch6 non possa allegarsi ignoranza di fatti e sia
lecito catturare il bastimento che, malgrado la notificazione fattagli in debita forma, ritorna a' presentarsi davanti allo stesso porto durante il
blocco, dovrh il Comandante del bastimento da guerra, la prima volta che
lo incontra, annotare nelle sue carte di navigazione il giorno, luogo ed altura in cui lo avrh visitato e gli sara stata fatta notificazione del blocco,
ritirando dal Capitano del bastimento mercantile un' analoga dichiarazione
firmata dal medesimo.
Art. 14. Le navi mercantili dell'una e dell'altra Parte contraente che
fossero entrate in un porto prima che fosse assediato, bloccato o occupato
da uno dei belligeranti, potranno uscirne liberamente col loro carico; e se
queste medesime navi si trovassero nel porto dopo la resa della piazza,
non potranno sotto alcun pretesto essere catturate, ma dovranno, tanto le
navi quanto le merci, essere rilasciate ai rispettivi proprietari.
Art. 15. Saranno reputati oggetti di contrabbando di guerra i cannoni, i fucili, le carabine, i revolvers, le pistole, sciabole ed altre armi di
ogni genere, le munizioni da guerra, gli attrezzi militari di qualunque specie, purch6 per6 non siano per uso di bordo e personale, e generalmente
tutto cid che senza manipolazione serve esclusivamente ad immediato armamento marittimo o terrestre.
Gl'individui appartenenti ad uno dei belligeranti non potranno giammai
venire arrestati a bordo delle navi, salvo nel caso che fossero arruolati
come soldati o come volontari al di lui servizio.
Se una delle due Potenze contraenti si trovasse in guerra
Art. 16.
con una terza Potenza, i cittadini dell'altra potranno continuare la loro
navigazione ed il loro commercio cogli Stati del nemico e fra gli Stati
belligeranti, salvo il caso di blocco o di contrabbando di guerra, ferme
stando le definizioni e le norme stabilite nei tre articoli precedenti, come
pure salve le norme del diritto internazionale comune intorno al diritto di
visita.
Art. 17. Saranno considerati come bastimenti guatimalesi in Italia e
viceversa come italiani in Guatimala quelli che navigheranno sotto la rispettiva bandiera e che saranno muniti delle carte di bordo e degli altri
documenti richiesti dalla legislazione degli Stati rispettivi per la giustificazione della nazionalith dei bastimenti di commercio.
Art. 18. I cittadini di ciascuno dei due paesi saranno ammessi nelPaltro al godimento dei diritti civili. Quindi 6 riconesciuta loro da ambe
le Parti contraenti la facolth di acquistare e di possedere beni immobili,
e di disporre come loro meglio convenga per vendita, donazione, permuta,
testamento e qualsiasi altro modo di tutti i beni di qualsiasi natura che
posseggano nei territori rispettivi, senza pagare altri diritti, contribuzioni
o imposte che quelle che si pagano dai nazionali.
Art. 19. I cittadini dell'una e dell'altra Parte avranno libero accesso
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ai Tribunali di giustizia per far valere o difendere i loro diritti, senza altre condizioni, restrizioni o tasse all'infuori di quelle imposte ai nazionali.
Saranno quindi dispensati dal dare cauzione.
Avranno inoltre la facolth di eleggere liberamente i loro difensori ed
agenti al pari dei nazionali, e di assistere alle udienze, dibattimenti e sentenze dei Tribunali nelle cause nelle quali fossero interessati, come pure di
assistere alle informazioni, esami e deposizioni di testimoni che possano
avere luogo in occasione dei giudizi medesimi, semprech6 le leggi dei rispettivi paesi permettano la pubblicith di tali atti.
Art. 20. Le sentenze ed ordinanze in materia civile e commerciale,
emanate dai Tribunali di una delle Parti contraenti e debitamente legalizzate, avranno, sulla richiesta dei Tribunali stessi, negli Stati dell'altra Parte
la stessa forza di quelle emanate dai Tribnnali locali, e saranno reciprocamente eseguite, e produrranno gli stessi effetti ipotecali sovra quei beni
che ne saranno passibili secondo le leggi del paese; ed osservate le disposizioni delle leggi stesse in ordine alla iscrizione ed alle altre formalith.
Perch6 possano eseguirsi queste sentenze ed ordinanze, dovranno essere previamente dichiarate esecutorie dal Tribunale superiore, nella cui
giurisdizione o territorio dovrk aver luogo l'esecuzione, mediante un giudizio
di delibazione, in oni, sentite le parti nella forma sommaria, si esaminerk:
10 Se la sentenza sia stata proferita da un'Autorith giudiziaria competente;
20 Se sia stata pronunziata, citate regolarmente le parti;
3o Se le parti siano state legalmente rappresentate o legalmente contumaci;
40 Se la sentenza contenga disposizioni contrarie all'ordine pubblico o
al diritto pubblico dello Stato.
L'esecutorieta della sentenza potr'a essere richiesta in via diplomatica,
ovvero direttamente dalla parte interessata.
Quando 6 chiesta in via diplomatica, se la parte interessata non ha
ad un tempo costituito un procuratore , questi gli verr'a deputato d'ufficio
dal Tribunale che deve dichiarare esecutoria la sentenza.
La parte istante dovrk soddisfare al procuratore deputato di afficio il
pagamento d'ogni legittima sua competenza.
Art. 21. Gli atti notarili di qualunque specie , ancorh stipulati
prima della conclusione del presente Trattato , avranno rispettivamente nei
due paesi la stessa forza e valore di quelli emanati e ricevuti dalle Autorith locali e dai notari esercenti sul luogo, quando questi sieno stati sottoposti a tutte le formalit' ed al pagamento dei relativi diritti stabiliti nei
rispettivi Stati.
GH atti notarili per6 non potranno avere la forza esecutiva che la
legge loro accorda, se questa non fu prima loro impartita dal Tribunale
del Circondario in cui vuol farsi i'esecuzione, previo sommario giudizio in
cui si compiranno le formalita stabilite dall'articolo precedente, in quanto
vi sono applicabili.
Art. 22. Le Parti contraenti, nell'intento di evitare possibili contestazioni e ben determinare la condizione giuridica dei cittadini d'uno Stato
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stabiliti nell' altro, convengono che saranno considerati come cittadini italiani in Guatimala e come cittadini guatimalesi in Italia quelli che, recatisi
a dimorare nello Stato dell'altra Parte avranno conservato , a norma delle
patrie leggi, la naturalith del paese natio.
Art. 23. Se una delle Parti contraenti accordasse nell'avvenire ad
un altro Stato qualche particolare favore o concessione in materia di commercio, di navigazione e di qualunque altro oggetto contemplato nella presente Convenzione, questo s'intendera ipso facto e di pieno diritto concesso
all'altra parte.
Art. 24. I presente Trattato sara in vigore per dieci anni, da decorrere dal giorno in cui si farh lo scambio delle ratifiche, ma se un anno
prima dello spirare del termine niuna delle Parti contraenti avesse annunziata ufficialmente all'altra l'intenzione di farne cessare gli effetti, continuera a rimanere in vigore per ambe le Parti sino ad un anno dopo che
siasi fatta la suddetta dichiarazione, qualunque sia l'epoca in cui abbia
luogo.
Art. 25. II presente Trattato sark approvato e ratificato da S. M. il
Re d'Italia e da S. E. il Presidente della Repubblica di Guatimala, secondo
la Costituzione di ognuno dei due paesi, e le ratifiche saranno scambiate
a Guatimala nel termine di un anno dal giorno della firma, o anche pid
presto, se cib sark possibile.
In fede di che i rispettivi Plenipotenziari hanno firmato il presente
Trattato e vi hanno apposto il sigillo delle loro armi.
Fatto a Guatimala addi trentuno di dicembre dell'anno di nostro Signore mille ottocento sessantotto.
Giuseppe Anfora Licignano.
P. De Aycinena.

6.
HONDURAS,

ITALIE.

Traitd de commerce et de navigation, signd h Guatemala,
le 31 d6cembre 1868 *).
Baccolta delle leggi e decreti, Serie 2a No 2893.

Essendosi gia da molto tempo stabilite relazioni commerciali tra i dominii di S. M. il Re d'Italia e la Repubblica di Honduras, si 6 creduto
conveniente, per maggiormente assicurare e promuovere tali relazioni, il
raffermarle per mezzo di un trattato di commercio e navigazione.
A quest'oggetto
*) Les ratifications ont tS 6ehang6es h Guatemala, le 14 juill 1875.
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S. M. il Re d'Italia
Ha nominato suo plenipotenziario il signor Giuseppe Anfora, duca di
Licignano, uffiziale dell'ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro , console generale, incaricato d'affari di S. M. presso le Repubbliche del Centro-America, e
II Presidente di Honduras
Il signor Don Massimo Soto, ministro residente di quella Repubblica
presso la Repubblica di Guatimala;
I quali dopo il cambio dei respettivi pieni poteri, da essi trovati in
buona e debita forma, hanno convenuto negli articoli seguenti:
Art. 1. Vi sarh fra i territori e possedimenti delle due alte parti
contraenti completa ed intera liberth di commercio e di navigazione.
I cittadini italiani nella Repubblica di Honduras e i cittadini honduregni negli Stati di S. M. il Re d'Italia potranno approdare liberamente
e con tutta sicurezza coi loro bastimenti e carichi in tutti quei punti, porti,
flumi d'Italia e di Honduras ai quali sia attualmente o possa essere in
avvenire permesso di approdare ai nazionali, entrare nei medesimi, rimanere e resiedere in qualsiasi punto dei detti territori.
Essi godranno rispettivamente negli Stati e possedimenti dell'altra
parte degli stessi diritti, privilegi, liberth, favori, immunith ed esenzioni
pel loro commercio e navigazione di cui godono e godranno i nazionali,
senza dover pagare alcuna maggior tassa o imposta che quelle pagate dai
medesimi, ed assoggettandosi alle leggi ed ai regolamenti in vigore.
Le navi da guerre delle due potenze saranno trattate nei porti rispettivi come quelle delle nazioni phi favorite.
Art. 2. I cittadini di ciascuna delle due parte contraenti potranno
viaggiare e dimorare liberamente nei rispettivi territori, esercitare il commercio tanto all'ingrosso come al minuto, prendere in affito ed occupare
case, magazzini e botteghe siccome potr'a loro convenire, eftettuare trasporti
di merci e danaro, ricevere consegnazioni tanto dall'interno che dall'estero
pagando i soli diritti stabiliti dalle leggi in vigore per i nazionali, vendere
o comprare direttamente o per intermedia persona a loro scelta e fissare i
prezzi dei beni, effetti, mercanzie ed altri oggetti di qualunque specie, tanto
se importati, quanto se nazionali, sia che li vendano all'interno o li esportino, conformandosi sempre alle leggi ed ai regolamenti del paese; curare
e fare i loro affari da s6, presentare alle dogane le loro proprie dichiarazioni o farsi sostituire da qualunque persona essi giudichino opportuno,
seuza essere sottoposti ad altri gravami, contribuzioni o imposte che a quelle
che pesano sopra i nazionali.
Essi avranno egualmente il diritto di disimpegnare ogni qualsiasi incarico che venisse loro affidato dai propri concittadini, da stranieri o da
nazionali in qualita di procuratori, fattori, commessi, agenti consegnatari a
interpreti.
Infine essi non pagheranno in ragione del loro commercio o industria
nei porti, nelle citth o in qualsiasi luogo dei due Stati, ove essi siano definitivamente o temporariamente stabiliti, se non i medesimi diritti, tasse
o imposizioni che saranno a carico dei nazionali; ed i privilegi, immunita
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o altri favori accordati in materia di commercio e d'industria ai cittadini
di uno degli Stati verranno egualmente accordati a quelli dell' altro Stato.
Art. 3. I cittadini e sudditi dell'uno degli Stati contraenti godranno
sul territerio dell'altro della pix costante protezione e sicurezza nelle loro
persone e nelle loro proprieth, e godranno a questo riguardo degli stessi
diritti o privilegi che sono o saranno accordati ai nazionali, sottomettendosi alle condizioni imposte a questi ultimi.
Essi andranno peraltro esenti negli Stati dell'altra parte dal servizio
militare obbligatorio sia nell'esercito che nella marina, nella guardia nazionale o nella milizia; saranno pure esenti da ogni uffizio giudiziario e
municipale, come pure da ogni specie di contribuzione in danaro o in natura imposta a compenso del servizio personale.
Art. 4. I cittadini di ambe le parti contraenti non potranno essere
sottomessi rispettivamente a nessun sequestro o embargo, n6 essere trattenuti coi loro bastimenti, equipaggi, mercanzie o oggetti commerciali per
qualunque spedizione militare, n6 per ragione di Stato, n6 per uso pubblico di veruna sorte, senza che sia loro accordata una indennith previamente convenuta.
Art. 5. Tutte le mercanzie e tutti gli oggetti di commercio, tanto
se prodotti del suolo e della industria dei due Stati contraenti, come di
qualunque altro paese, la cui importazione fosse dalle leggi permessa anche
in via eccezionale a qualche Stato estero nell'uno o nell'altro degli Stati
contraenti, potranno egualmente essere importati sopra bastimenti italiani
o honduregni senza pagare altri o maggiori diritti di quelli che pagano i
legni nazionali.
Questa reciproca uguaglianza di trattamento verrk indistintamente applicata alle mercanzie ed agli oggetti che giungessero sia direttamente dai
porti degli Stati contraenti, che da un altro punto qualsiasi.
Si osserverh la stessa eguaglianza di trattamento nelle esportazioni e
nei transiti, senza distinzione di provenienza o destinazione, ed anche riguardo alle franchigie, agli abbuoni ed ai rimborsi dei diritti che la legislazione dei due paesi abbia gih stabiliti o potesse in seguito stabilire.
Non se percepiranno inoltre nei rispettivi porti sopra la importazione
o la esportazione degli articoli provenienti dal suolo e dall'industria dei
due paesi contraenti diritti maggiori di quelli che si percepiscono e si percepiranno sopra i medesimi articoli provenienti dal suolo e dall'industria
della nazioni pid favorite.
Art. 6. Ognuna delle due parti contraenti si obbliga a non accordare
nel proprio Stato nessun monopolio, indennith o privilegio propriamente
detti a danno del commercio, della bandiera o dei cittadini dell'altro.
Le disposizioni di quest'articolo non si estendono ai privilegi per gli
oggetti, il di cui commercio appartenga ai due Governi rispettivi, n6 ai
brevetti d'invenzione per la loro introduzione e per la loro applicazione.
Art. 7. I cittadini delle due parti contraenti portranno egualmente
esercitare nei porti dei due paesi il commercio di scalo e di cabotaggio,
non pagando in ciascun porto diritti maggiori di quelli che pagano i bastimenti nazionali in circostanze simili.
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I bastimenti mercantili di ciascuna delle parti contraenti non andranno
neppure in questi casi soggetti a diritti maggiori o diversi nei porti dell'altra di quelli che si pagano dai nazionali per tonnellaggio, porto, faro,
pilotaggio, quarantena o altro di qualsiasi sorta o denominazione, percepiti
a nome od a benefizio del Governo, dei pubblici funzionari, dei comuni,
delle corporazioni o di qualunque altro stabilimento.
Art. 8. Saranno completamente esenti dai diritti di tonnellaggio e di
spedizione nei porti rispettivi:
1. Le navi che, entrate in zavorra, ne ripartiranno in zavorra, qualunque sia la loro provenienza;
2. Le navi, che passando da un porto di uno dei due Stati in uno
o piii porti del medesimo Stato, sia per deporvi in tutto od in parte, il
loro carico, sia per prendervelo o completarvelo, giustificheranno di avere
gih pagato i diritti summenzionati;
3. Le navi che, entrate con un carico in un porto, sia volontariamente, sia per approdo forzato, ne usciranno senza aver fatto operazioni
di commercio.
1el caso di approdo forzato non saranno considerate come operazioni
di commercio lo scarico e ricarico delle mercanzie per ii raddobbo della
nave, il trasbordo sopra altra nave in caso d'innavigabilith della prima, le
spese necessarie all'approvvigionamento degli equipaggi e la vendita delle
mercanzie avariate, quando 1'amministrazione delle dogane ne avra accordata
licenza, semprech6 non siano destinate alla consumazione interna.
Art. 9. Quando una nave di una delle due. parti contraenti venisse
a naufragare, investire o soffrire avarie sulle coste od in altro qualsiasi
luogo di giurisdizione dell'altre parte, i cittadini rispettivi riceveranno per
essi e per i loro bastimenti, effetti o mercanzie la medesima assistenza dalle
autorith locali che sarebbe data agli abitanti pel paese ove 'infortunio
ebbe luogo.
Per altro le operazioni relative al salvataggio saranno dirette dagli
agenti consolari della nazione cui appartiene il legno naufragato, investito
od avariato.
Le autorith locali dovranno al pi-h presto possibile far noto ai detti
agenti 'infortunio di cui si tratta, e limitare il loro intervento alla tutela
dell'ordine e degli interessi di coloro che eseguiscono il salvataggio, se non
appartengono agli equipaggi naufragati, ed ad assicurarsi dell'adempimento
delle disposizioni concernenti 1'entrata ed uscita delle merci salvate.
Art. 10. In tutti i territori e dominii dei due Stati sark accordata
ai bastimenti dell'altro la facolth di completare i proprio equipaggio per
poter continuare il viaggio con marinai arruolati nel paese, semprechb si
conformino alle leggi locali e che l'arruolamento sia volontario.
Qualora un bastimento di una delle parti contraenti vorrh completare
nei porti del proprio paese il suo equipaggio con marinai sudditi dell'altra
parte contraente, non potrk farlo che in seguito di permesso in iscritto
dell'agente consolare dell'altra nazione.
Art. 11. Le navi, mercanzie ed effetti appartenenti ai cittadini di

una delle due parti contraenti, che fossere stati predati da pirati sia nei
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limiti della rispettiva giurisdizione, sia nelle acque territoriali di altro Stato
sia in alto mare, e fossero trasportati e trovati nei porti, flumi, spiagge o
dominii dell'altra parte, saranno consegnati ai loro proprietari mediante il
rimborso delle spese occorse per la ripresa.
In questi casi Pazione di rivendicazione dovra essere promossa nello
spazio di due anni innanzi ai tribunali dalle parti interessate che potranno
per tal fine farsi rappresentare da procuratori o agenti della loro nazione.
Art. 12. A complemento dei principii di diritto marittimo fissati con
la dichiarazione del congresso di Parigi del 16 aprile 1856*), i quali vengono accettati senza riserva dalle due parti nelle mutue loro relazioni, le
due potenze concordano che, verificandosi la sventura di una guerra fra P
una e Paltra, le proprieth private di qualunque specie spettanti ai cittadini
dell'una saranno rispettate dall'altra al pari delle proprieth dei neutrali, e
ci6 tanto sul mare, quanto sopra terra, tanto in alto mare, quanto sul
mare territoriale e in qualsivoglia altro luogo, e qualunque sia la bandiera
sotto la quale viaggiano i bastimenti e le merci, senz'altre limitazioni che
il caso di rottura di blocco e il caso di contrabbando di guerra.
Tuttavia 6 mantenuto il diritto d'impedire durante la guerra ogni
commercio e communicazione fra tutti o alcuni punti del littorale del proprio territorio e le navi mercantili viaggianti sotto bandiera nemica, come
pure di applicate ai trasgressori dell'interdizione le confische. ed altre pene,
purch6 b divieto e la pena sieno determinati da apposito manifesto precedentemente pubblicato.
Art. 13.
l blocco per essere obbligatorio dev'essere effettivo e dichiarato.
Il blocco non sark considerato come effettivo se non 6 mantenuto da
forze sufficienti da impedire realmente qualunque accesso alle spiagge o ai
porti bloccati.
II blocco s'intenderhk notificato quando ne sia data notizia speciale alla
nave che va per entrare nel luoco bloccato. Quindi in nessun caso la nave
potrk essere sequestrata, n6 catturata, nd condannata se non gli sark stata
notificata Pesistenza attuale del blocco da un bastimento della squadra che
ve lo mantiene. E perch6 non possa allegarsi ignoranza di fatti e sia lecito
catturare il bastimento che, malgrado la notificazione fattagli in debita forma,
ritorna a presentarsi davanti allo stesso porto durante il blocco, dovrk il
comandante del bastimento da guerra, la prima volta che lo incontra, annotare nelle sue carte di navigazione il giorno, luogo ed altura in cui lo
avrh visitato e gli sara stata fatta notificazione del blocco, ritirando dal
capitano dal bastimento mercantile un' analoga dichiarazione firmata dal
medesimo.
Art. 14. Le navi mercantili dell'una o dell'altra parte contraente, cbe
fossero entrate in un porto prima che fosse assediato, bloccato o occupato
da uno dei bellegeranti, potranno uscirne liberamente col loro carico, e se
queste medesime navi si troveranno nel porto dopo la resa della piazza
non potranno sotto alcun pretesto essere catturate, ma dovranno tanto le
navi quanto le merci essere rilasciate ai rispettivi proprietari.

*) V. N. R. G. XV. 791.
Now. Recuei? Gdn. 2o S.

V.
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Art. 15. Saranno reputati oggetti di contrabbando di guerra i cannoni
i fucili, le carabine, i revolvers, le pistole, siabole ed altre armi di ogni
genere, le munizioni da guerra, gli attrezzi militari di qaalunque specie,
purch6 per6 non siano per uso di bordo e personale, e generalmente tutto
ei6 che senza manipolazione serve esclusivamente ad immediato armamento
marittimo o terrestre.
Gl'individui appartenenti ad uso dei belligeranti non potranno giammai
venire arrestati a bordo delle navi, salvo nel caso che fossero arruolati come
soldati e come volontari al di lui servizio.
Art. 16. Se una delle due potenze contraenti si trovasse in guerra
con una terza potenza, i cittadini dell'altra potranno continuare la loro
navigazione ed il loro commercio cogli Stati del nemico e fra gli Stati belligeranti, salvo il caso di blocco o di contrabbando di guerra, ferme stando
le definizioni e le norme stabilite nei tre articoli precedenti, come pure
salve le norme del diritto internazionale comune intorno al diritto di visita.
Art. 17. Saranno considerati come bastimenti italiani in Honduras e
viceversa come honduregni in Italia quelli che navigheranno sotto la respettiva bandiera e che saranno muniti delle carte di bordo e degli altri documenti richiesti dalla legislazione degli Stati rispettivi per la giustificazione
della nazionalith dei bastimenti di commercio.
Art. 18. I cittadini di ciascuno dei due paesi saranno ammessi nel1'altro al godimento dei diritti civili. Quindi 6 riconosciuta loro da ambe
le parti contraenti la facolth di acquistare e di possedere bene immobili e
di disporre come loro meglio convenga per vendita, donazione, permuta,
testamento e qualsiasi altro modo di tutti i beni di qualsiasi natura e posseggano nei territori rispettivi, senza pagare altri diritti, contribuzioni o imposte che quelle che si pagano dai nazionali.
Art. 19. I cittadini dell'una e dell'altra parte avranno libero accesso
ai tribunali di giustizia per far valere o difendere i loro diritti, senz'altie
condizioni, restrizioni o tasse all'infuori di quelle imposte ai nazionali. Saranno quindi dispensati dal dar cauzione.
Avranno inoltre la facolth di eleggere liberamente i loro difensori ed
agenti al pari dei nazionali e di assistere alle udienze, dibattimenti e sentenze dei tribunali nelle cause nelle quali fossero interessati, come pure di
assistere alle informazioni, esami e deposizioni di testimoni che possono
aver luogo in occasione dei giudizi medesimi, semprech6 le leggi dei rispettivi
paesi permettano la pubblicith di tali atti.
Art. 20. Le sentenze ed ordinanze in materia civile e commerciale,
emanate dai tribunali di una delle parti contraenti e debitamente legalizzate, avranno, sulla richiesta dei tribunali stessi, negli Stati dell'altra parte
la stessa forza di quelle emanate dai tribunali locali, e saranno reciprocamente eseguite e produrranno gli stessi effetti ipotecari sovra quei beni
che ne saranno passibili secondo le leggi del paese, ed osservate le disposizioni delle leggi stesse in ordine all'iscrizione ed alle altre formalith.
Perchi possano eseguirsi queste sentenze ed ordinanze dovranno essere
previamente dichiarate esecutorie dal tribunale superiore, nella cui giurisdi-
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zione o territorio dovrh aver luogo 'esecuzionel, mediante un giudizio di
delibazione, in cui, sentite le parti nella forma sommaria, si esaminerk:
1. Se la sentenza sia stata proferita da un'autorith giudiziaria competente;
2. Se sia stata pronunziata, citate regolarmente le parti;
3. Se le parti sieno state legalmente rappresentate o legalmente contumaci;
4. Se la sentenza contenga disposizioni contrarie all'ordine pubblico
o al diritto pubblico dello Stato.
La esecutorieth della sentenza potra essere richiesta in via diplomatica,
ovvero direttamente della parte interessata.
Quando 6 chiesta in via diplomatica, se la parte interessata non ha
ad un tempo costituito un procuratore, questi gli verrk deputato d'ufficio
dal tribunale che deve dichiarare esecutoria la sentenza.
La parte istante dovrh soddisfare al procuratore deputato di ufficio il
pagamento d'ogni legittima sua competenza.
Art. 21. Gli atti notarili di qualunque specie, ancorch6 stipulati
prima della conclusione del presente trattato, avranno rispettivamente nei
due paesi la stessa forza e valore di quelli emanati e ricevuti dalle autorith
locali e dai notari esercenti sul luogo, quando questi sieno stati sottoposti
a tutte le formalith ed al pagamento dei relativi diritti stabiliti nei rispettivi Stati.
Gli atti notarili per6 non potranno avere la forza esecutiva che la
legge loro accorda , se questa non fu prima loro impartita dal tribunale
del circondario in cui vuol farsi l'esecuzione, previo sommario giudizio, in
cui si compiranno le formalith stabilite dall'articolo precedente in quanto
vi sono applicabili.

Art. 22. Le parti contraenti, nell'intento di evitare possibili contestazioni e ben determinare la condizione giuridica dei cittadini d'uno Stato
stabiliti nell'altro, convengono che saranno considerati come cittadini italiani
in Honduras e come cittadini honduregni in Italia quelli che , recatisi a
dimorare nello Stato dell'altra parte, avranno conservato, a norma delle
patrie leggi, la naturalith del paese natio.
Art. 23. Se una delle parti contraenti accordasse nell'avvenire ad un
altro Stato qualche particolare favore e concessione in materia di commercio, di navigazione e di qualunque altro oggetto contemplato nella presente convenzione, questo s'intenderh ipso facto e di pieno diritto concesso
all'altra parte.
Art. 24. II presente trattato sara in vigore per dieci anni, da decorrere dal giorno in cui si farh lo scambio delle ratifiche; ma se un anno
prima dello spirare del termine niuna delle parti contraenti avesse annunziata 'ufficialmente all'altra l'intenzione di farne cessare gli effetti, continuerh
a rimanere in vigore per ambe le parti sino ad un anno dopo che siasi
fatta la dichiarazione, qualunque siL l'epoca in cui abbia luogo.
Art. 25. Ii presente trattato sara approvato e ratificato da S. M. il
Re d'Italia e da S. E. il Presidente di Honduras, secondo la costituzione
di ognuno dei due paesi, e le ratifiche saranno scambiate a Guatemala ael
1R2
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tormine di un anno dal giorno della firma, o anche piii presto se i6 sarh
possibile.
In fede di che i rispettivi plenipotenziari hanno firmato il presente
trattato e vi hanno apposto ii sigillo delle loro armi.
Fatto a Guatemala add! trentuno di dicembre dell'anno di nostro
Signore mille ottocento sessantotto.
Giuseppe Anfora di Licignano.
D. Maximo Soto.

7.
HONDURAS,

ITALIE.

D~claration additionnelle au Traitd de commerce du 31 ddcembre 1868*); signde 4 Guatemala, le 14 juillet 1875.
Trattati e Convenzioni, Vol. V. p. 411.

All'atto dello scambio delle ratificazioni del trattato di commercio e
navigazione conchiuso it 31 dicembre 1868 fra l'Italia e 1'Honduras, i
sottoscritti plenipotenziari delegati dai rispettivi governi, riconoscono che
venendo a cessare, mentre dura ii trattato , i favori concessi dall'Italia o
da Honduras ad altre nazioni ed in virtih dell'articolo 5 del trattato stesso,
estesi all'Italia ed a Honduras, le merci importate in Italia con bandiera
honduregna e quelle importate in Honduras con bandiera italiana, saranno
assoggettate al trattamento stesso che spetterebbe alle dette merci, se fossero importate sotto bandiera nazionale.
In fede di che, hanno firmato la presente per duplicato e vi hanno
apposto il sigillo delle loro armi, in Guatemala addi quattordici luglio del
milleottocento settantacinque.
G. Anfora Licignano.

8.
HONDURAS,

ITALIE.

Convention d'extradition signde h Guatemala,
1869**).

le 15 juin

Raccolta delle leggi e decreti, Serie 2a Na. 2894.

Sua Maesth il Re d'Italia e Sua Eccellenza il Presidente di Honduras, desiderando di assicurare la repressione dei delitti commessi nei re*) V. ci-dessus, No. 6.
**) Les ratifications out t 6changies h Guatemala, le 14 juill. 1875.
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spettivi loro territori, i cui autori e complici volessero afuggire al rigor
delle leggi col ricoverarsi da un paese all'altro, hanno risoluto di conchiudere una convenzione di estradizione, ed hanno nominato a questo scopo
per loro plenipotenziari, cio6:
Sua Maesth il Re d'Italia
II signor Giuseppe Anfora, duca di Licignano, console generale incaricato d'affari della Maesth Sua, e
Sua Eccellenza il Presidente di Honduras,
11 signor Don Maximo Soto, ministro residente di detta Repubblica
presso quella di Guatemala;
I quali dopo aver presentati i loro pieni poteri, e questi trovati in
buona e debita forma, hanno convenuto sugli articoli seguenti:
Art. 1. 11 Governo italiano ed il Governo di Honduras assumono
1'obbligo di consegnarsi reciprocamente gli individui, dhe essendo stati condannati, o essendo inquisiti per alcuno dei crimini o delitti indicati nel
seguente articolo 2, commessi sul territorio di uno dei due Stati contraenti, si fossero rifuggiti sul territorio dell'altro.
Art. 2. L'estradizione dovrh essere accordata per le infrazioni alle
leggi penali qui appresso indicate, allorch6 lo medesime saranno soggette,
secondo la legislazione italiana o la legislazione di Honduras, a pene criminali:
1. Parricidio, infanticidio, assassinio, avvelenamento, omicidio;
2. Percosse e ferite volontarie che importino la morte;
3. Bigamia, ratto, stupro, aborto procurato, prostituzione o corruzione di minori per parte dei parenti o di ogni altra persona incaricata
di loro sorveglianza;
4. Rapimento, occultamento, soppressione d'infante, sostituzione di
un infante ad un altro, supposizione d'infante ad una donna che non ba
partorito;
5. Incendio;
6. Danno cagionato volontariamente alle ferrovie od ai telegrafi;
7. Associazione di malfattori, estorsione violenta, rapina, furto qualificato, e segnatamente furto con violenza ed effrazione, e furto sulle
strade pubbliche;
8. Contraffattura o alterazione di monete, introduzione o smercio
fraudolento di false monete. Contraffazione di rendite o obbligazioni dello
Stato, dei biglietti di banca, o di ogni altro effetto pubblico; immissione
ed uso di questi titoli. Contraffazione di atti sovrani, di sigilli, di punzoni, bolli, marche dello Stato o delle amministrazioni pubbliche, ed uso
Falso in scrittura pubblica, o autentica
di questi oggetti contraffatti.
privata, di commercio e di banca, ed uso di scritture falsificate;
9. Falsa testimonianza e falsa perizia, subornazione di testimoni e
di periti, calunnia, istigazione e complicith in questi delitti;
10. Sottrazione (malversazione) commessa da ufficiali o depositari
pubblici;
11. Isncarotta fraudolenta, e partecipazione ad una bancarotta frau-

dolenta;
12.

Baratteria (ais de baraterie);
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18. Sedizione a bordo di un bastimento, quando le persone componenti 1'equipaggio si fossero con frode o violenza impadronite del bastimento medesimo o lo avessero consegnato a pirati;
14. Abuso di confidenza (appropriazione indebita), truffa o frode.
Per queste infrazioni la estradizione sark accordata anche quando non fossero le stesse punite che con pene correzionali, quando per6 il valore degli
oggetti estorti oltrepassi le mille lire.
Resta convenuto che la estradizione sar'a pure accordata per ogni
complicith alle infrazioni anzidette.
Art. 3. La estradizione non sark mai accordata per crimini o delitti
politici. L'individuo che sar'a estradato per altra infrazione alle leggi penali non potrh in alcun caso essere giudicato o condannato per crimine o
delitto politico anteriormente commesso, n6 per qualsivoglia fatto relativo
a questo crimine o delitto.
L'individuo medesimo non potr's essere processato o condannato per
qualsivoglia altra infrazione anteriore alla estradizione, che non sia preveduta nella presente convenzione, a meno che, dopo essere stato punito
ovvero assolto dal delitto che motiv6 la sua estradizione, abbia egli trascurato di abbandonare il paese prima che spirasse il termine di tre mesi,
ovvero che vi fosse in seguito ritornato.
Art. 4. La estradizione non potrh aver luogo se, dopo i fatti imputati, i procedimenti penali o la condanna relativa, si fosse avverata la
prescrizione dell'azione o della pena in base alle leggi del paese nel quale
1'imputato o il condannato si fosse rifuggito.
Art. 5. In nessun caso e per nessun motivo le alte parti contraenti
potranno essere tenute a consegnare i propri nazionali.
Se, in base alle leggi vigenti nello Stato al quale il colpevole appartiene, debba questi essere sottoposto a procedimento penale per infrazione
commessa nell'altro Stato, il Governo di questo ultimo dovrh communicare
le informazioni e i documenti, consegnare gli oggetti costituenti il corpo
del delitto, e procurare ogni altro schiarimento che fosse necessario alla
spedizione del processo.
Art. 6. So l'imputato o condannato fosse straniero ai due Stati contraenti, il Governo che deve accordare la estradizione informerh quelle del
paese al quale il colpevole appartiene della domanda avuta; e se quest'ultimo Governo reclamerh per proprio conto l'imputato per farlo giudicare
dai suoi tribunali, quello a cui la domanda di estradizione venne fatta
potrk, a sua scelta, consegnarlo o allo Stato nel cui territorio il crimine
o delitto fu commesso, o a quello cui l'individuo appartiene.
So l'imputato o condannato, del quale in forza della presente convenzione domandasi la estradizione da una delle parti contraenti, fosse del
pari reclamato da un altro o da altri Governi simultaneamente per crimini o delitti commessi nei rispettivi loro territori dall'individuo medesimo, sarh costui consegnato di preferenza al Governo nel cui territorio fu
commessa la infrazione pidt grave, ed, ove le varie infrazioni avessero tutte
la medesima gravith, a quello la cui domanda sark di data pitx antica.
Art. 7. Se l'individuo reclamato 6 accusato o condannato, nel paese
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dove egli si b rifuggito, per un crimine o delitto commesso in questo
stesso paese, la sua estradizione potrh essere differita fino a che sia stato
assolto da una sentenza definitiva o che vi abbia scontata la sua pena.
Art. 8. La estradizione sark sempre accordata, anche quando 1'imputato si trovasse impedito, per questa sua consegna, di adempiere ad
impegni contratti con privati, ai quali sark, in ogni caso, riservata facolth
di far valere i propri diritti presso le autorith giudiziarie competenti.
Art. 9. La estradizione sark, accordata in seguito di domanda avanzata da uno dei due Governi all'altro in via diplomatica, e della produzione di una sentenza di condanna o di un atto di accusa, di un mandato
di cattura, o di ogni altro atto equivalente al mandato, nel quale dovrk
essere indicata del pari la natura e la gravith dei fatti imputati, non che
la disposizione di legge penale applicabile ad essi.
Gli atti saranno rilasciati in originale o in forma autentica di spedizione, sia da un tribunale, sia da ogni altra autorith competente del paese
dal quale si domanda la estradizione.
Si forniranno in pari tempo, se ci6 sark possibile, i connotati dell'
individuo reclamato, o qualsivoglia altra indicazione capace di constatarne
la identith.
Art. 10. Nei casi urgenti, e segnatamente quando vi ha pericolo di
fuga, ciascuno dei due Governi, in base di condanna, di un atto di accusa o di un mandato di cattura, potrk col mezzo pid spedito, ed anche
per telegrafo, domandare ed ottenere Parresto del condannato o prevenuto,
a condizione di presentare , nel pix breve termine possibile, il documento
di cui si b annunciata la esistenza.
Art. 11. Gli oggetti involati o sequestrati presso il condannato a
prevenuto, gli strumenti ed ordigni di cui esso ebbe a servirsi per commettere il crimine o delitto, ed ogni altro elemento di prova, saranno
restituiti al tempo stesso che avrk luogo la consegna delP individuo arrestato, ed anche quando, dopo essere stata accordata, non potesse la
estradizione effettuarsi per causa della morte o della fuga del colpevole.
Una tal consegna comprenderh pure tutti gli oggetti della stessa natura che 1'imputato avesse nascosti o depositati nel paese dove si 6 ricoverato, e che poi fossero rinvenuti piii tardi.
Sono intanto riservati i diritti dei terzi sugli oggetti summenzionati,
e questi dovranno esser loro restituiti, esenti da ogni spesa, appena compiuto il procedimento criminale o correzionale.
Art. 12. Le spese dell'arresto, del mantenimento e del trasporto delPindividuo di cui venne accordata la estradizione, non che quelle della
consegna e transporto degli oggetti che a tenore dell'articolo precedente
debbono essere restituiti o rimessi, andranno a carico dei due Stati nei
territori rispettivi.
L'individuo reelamato sark condotto nel porto che indicher'a il Governo che ne ha domandata la estradizione, ed a carico del medesimo andranno le relative spese d'imbarco.
Art. 13. Se uno dei due Governi giudica necessario, per la istruzione
di un affare criminale o correzionale, la deposizione dei testimoni domici-
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liati sul territorio dell'altro Stato, o qualsivoglia altro atto d'istruzione
giudiziaria, saranno a quest'effetto diretti in via diplomatica lettere rogatorie dalla corte di appello competente del Regno d'Italia al tribunale superiore della Repubblica di Honduras, e cos! di ricambio; le quali autorith
saranno tenute a darvi corso in conformith delle leggi in vigore nel paese
dove il testimone sark udito o l'atto rilasciato.
Art. 14. Nel caso che la comparsa del testimone fosse necessaria, il
Governo, da cui esso dipende, s'impegnerh a corrispondere all'invito che
gliene vien fatto dall'altro Governo.
Se i testimoni consentono a partire saranno prontamente muniti dei
necessari passaporti, ed i Governi rispettivi si metteranno d'accordo per
fissare la indennit'a dovuta, e che sarh loro corrisposta dallo Stato reclamante in ragione della distanza e del soggiorno e con anticipazione delle
somme occurrenti.
In vernn caso questi testimoni potranno essere arrestati o molestati
per un fatto anteriore alla domanda di loro comparsa durante il soggiorno
obbligatorio nel luogo dove il giudice, che deve esaminarli, esercita le sue
funzioni, n6 durante i1 loro viaggio, tanto all'andare che al ritorno.
Art. 15. Se, all'occasione di una istruzione criminale o correzionale
in uno dei due Stati contraenti, tornasse necessario di procedere al confronto del prevenuto con i colpevoli detenuti nell'altro Stato, o di produrre elementi di prova o documenti giudiziari che ad esso appartengano,
dovrh farsene domanda in via 1diplomatica, e ad essa sempre annuirsi,
salvo il caso in cui eccezionali considerazioni vi si opponessero, a condizione tuttavolta di doversi rinviare nel pi-h breve tempo possibile i detenuti ed i documenti, e restituire gli elementi di prova summenzionati.
Le spese di trasporto da uno Stato all'altro degli individui ed oggetti anzidetti, non che quelle occasionate dall'adempimento delle formalith
enunciate nell'articolo 13, saranno sopportate dal Governo che ne ha fatta
la domanda, nei limiti dei rispettivi territori.
Art. 16. I due Governi si obbligano a communicarsi reciprocamente
le sentenze di condanna per crimine o delitto di ogni natura pronunziate
dai tribunali di uno dei due Stati contro i sudditi dell'altio. Questa communicazione sarh fatta mediante la spedizione, in via diplomatica, della
sentenza pronunziata, e divenuta definitiva, al Governo di cui 6 suddito
il colpevole, per essere depositata alla cancelleria del tribunale competente.
Ciascuno dei due Governi dark a tale effetto le istruzioni necessarie
alle autorith cui spetta.
Art. 17. La presente convenzione avrh la durata di cinque anni, a
contare dal giorno in cui avverrh lo scambio delle ratifiche. Nel caso in
cui nessuno dei due Governi avesse notificato, sei mesi prima della fine
dei cinque anni, la volonth di farne cessare gli effetti, la convenzione
resterk obbligatoria per altri cinque anni, e cos! die seguito di cinque in
cinque anni.
Art. 18. La presente convenzione sark ratificata, e le ratifiche saranno scambiate in Guatemala nel termine di un anno, ed ance prima se
sark possibile.
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In fede di che, i due plenipotenziari Phanno firmata in doppio originale, e vi hanno apposto il loro sigillo.
Fatto a Guatemala addi quindici di giugno mille ottocento sessantanove.
Giuseppe Anfora Liaignano.
Maximo Soto.

9.
ITALIE,

URUGUAY.

Protocole pour rigler le payement des creances italiennes
sur 1'Uruguay en vertu de la Convention du 5 avril 1873*);
signd 4 Montevideo, le 21 fivrier 1874.
Trattati e Convenzioni, Vol. V. p. 129.

Traduction.
Riuniti nella segreteria del ministero delle relazioni estere della Repubblica orientale dell'Uruguay Sua Eccellenza il dottore Saturnino Alvarez
ministro di questo dipartimento, e Sua Signoria il sig. Giovanni Battista
Raffo uffiziale dell'ordine reale dei SS. Maurizio e Lazzaro, incaricato d'affari d'Italia, all'oggetto di procedere all'esecuzione della convenzione del 5
aprile 1873 tra la Repubblica e l'Italia debitamente ratificata e le cui ratifiche furono scambiate il 30 dicembre 1873, Sua Eccellenza il dottore
Alvarez dichiar6, che dovendo intendersi la riferita ratificazione fatta a
norma della legge che approv6 la citata convenzione e con la quale si modific6 1'articolo 50, stabilendosi espressamente che il servizio del debito
debba farsi dalla giunta di credito pubblico della Repubblica, il governo
aveva disposto si facesse consegna all'officio della medesima delle somme
necessarie per il servizio degli interessi ed ammortizzazione del precitato
debito. Aggiunse il dottore Alvarez che non determinandosi in nessuna
delle clausole della riferita convenzione la proporzione nella quale hanno
da ripartirsi le quattro serie di titoli di differenti valori che si stabiliscono,
il governo ha creduto conveniente farlo nella proporzione seguente:
Serie A 2000 titoli di pezzi 500 P. 1000000
Serie B 600 titoli di pezzi 200 P. 120000
60000
Serie C 600 titoli di pezzi 100 P.
20000
Serie D 400 titoli di pezzi 50 P.
II sig. Giovanni Battista Raffo incaricato d'affari d'Italia avendo dichiarato di aderire pienamente a queste risoluzioni, venne ordinata la compilazione del presente protocollo in doppio originale che former& parte integrante della riferita convenzione ed i cui esemplari essi firmarono appo*) V. N. R. G. 2e Srie, I. 423.
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nendovi i loro sigilli in Montevideo li ventuno febbraio dell'anno del Signore mille ottocento settantaquattro.
Rafo.
Saturnino Alvarez.

10.
ITALIE, URUGUAY.
Declaration concernant la communication r~ciproque des
publications officielles respectives; signde b, Rome, le 20
fivrier 1875.
Trattati e Convenzioni, Vol. V. p. 266.

Il Governo di Sua Maesth il R6 d'Italia e il governo della Repubblica deli'Uruguay hanno autorizato rispettivamente il cavaliere Augusto
Peiroleri, direttore generale dei consolati e del commercio , ed il Signor
Paolo Antonini y Diez, ministro residente della Repubblica presso il governo di Sua Maesta, a convenire, come di fatto hanno convenuto, di
quanto appresso:
10. Vi sar's fin d'ora fra i due governi un cambio regolare delle
respettive pubblicazioni ufficiali in materia statistica, amministrativa e
scientifica, e delle opere date alla luce dalle academie e istituti dotati o
sovvenuti da ambo gli stati, eccettuale perb quelle produzioni gih pubblicate la cui edizione si trovasse quasi esaurita.
20. La consegna di dette pubblicazioni si far'a nel mese di dicembre
di ogni anno, da parte dell'Italia inviandosi un esemplare alla legazione
dell'Uruguay in Roma, e da parte dell'Uruguay facendosi equale invio alla
legazione di Sua Maesth in Montevideo.
Questa dichiarazione , che principierh ad avere vigore fin dal presente
anno, e che 6 di durata indefinita, potrh essere revocata da ambo le parti,
purch6 la denuncia si faccia un anno prima. Essa potr'a parimente essere
modificata nel senso che 1'esperienza dimostrasse opportuno.
Fatta in due esemplari a Roma, addi venti del mese di febbraio dell'anno mille ottocento settanta cinque.
P. Antonini y Dieo.
A. Peiroleri.

Chili, Ialie. -
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11.
CHILI, ITALIE.
Diolaration concernant la communication rdciproque des
publications officielles respectives; signee h Lima, le 14
janvier 1873.
Trattatie Convenzioni, Vol. V. p. 21.

El gobierno de S. M. el Rei de Italia i el gobierno de la Republica
de Chile ban autorizado respectivamente al caballero Yppolito Garrou consul general encargado de negocios de S. Ml., acreditado cerca de los gobiernos chileno i peruano; i al senor Don Joaquin Godoy, enviado extraordinario i ministro plenipotenciario de Chile cerca del gobierno del Peril,
para convenir, como en efecto ban convenido, en lo siguiente:
1.0 Habri desde luego entre los dos gobiernos un cambio regular
de las respectivas publicaciones oficiales en materia estadistica, administrativa i cientifica, i de las obras dadas a luz por las academias e institutos
dotados o sobvencionados por ambos estados, esceptudndose empero a quellas
producciones y a publicadas cuya edicion se hallare casi agotada.
2.0 La entrega de dichas publicaciones se hard en el mes de diciembre de cada afio, por parte de Italia enviandose un esemplar al consulado
chileno en Roma; i por parte de Chile haciendo ignal envio al consulado
de S. M. in Valparaiso.
Esta declaracion, que principiard a resir desde el presente aflo, i que
es de duracion indefinida, podrh ser revocada por 'mbas partes con tal
que el desahucio se haga con un afno do anticipacion. Podrd asi mismo
ser modificada de comun acuerdo en el sentido que la esperiencia demostrase oportuno.
Hecha en dos esemplares, en Lima, a catorce dias del mes de enero
del ailo de mil ochocientos setenta i tres, firmada i sellada por los infrascritos.
Ipp. 0 Garrou.
Ioaquin Godoy.

12.
ITALIE, PE'ROU.
Convention d'extradition signde 4 Lima, le 21 aoftt 1870;
suivie d'un Protocole en date du 22 mars 1873.
Trattati e Convenzioni, Vol. IV. p. 104, V. p. 36.

Cony ention.
Art. 1. - 11 Governo Italiano ed il Governo Peruviano si obbligano
a consegnarsi reciprocamente gl' individui che, o come autori o come com-
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plici, siano stati condannati o inquisiti per alcuno dei crimini o delitti indicati nell'articolo seguente, commessi sul territorio di uno degli Stati
contrattanti, e si fossero rifugiati sul territorio dell'altro.
Art. 2. L'estradizione dovrk solamente essere concessa per le infrazioni
delle leggi penali, che vengono indicate in appresso:
10 Parricidio, infanticidio, assassinio, avvelenamento ed ogni omicidio
che, in conformith delle leggi del paese ove fu commesso il delitto, sia
passibile della pena di morte;
20 Bigamia, ratto, stupro violento;
30 Sottrazione, occultamento, soppressione d'infante, sostituzione di
un infante ad un altro, supposizione d'infante ad una donna che non ha
partorito;
40 Incendio;

50 Associazione di malfattori, estorsione violenta, furto qnalificato e
maltrattamenti, e furti sulle strade pubbliche, siano o no ferree;
60 Falsificazione o alterazione di monete, introduzione o smercio fraudolento di falsa moneta, falsificazione di certificati o obbligazioni dello
Stato, di biglietti di banco e di qualsiasi altro titolo o documento di oredito pubblico, emissione ed uso di questi titoli;
Falsificazione di sigilli, punzoni, franco-bolli postali e timbri di contribuzioni dello Stato, ed uso di questi oggetti falsificati;
Falsificazione di decreti, di scritture pubbliche, di documenti autentici
e di titoli di commercio o di banco, ed uso di tali documenti e scritture
falsificate;
70 Falsa testimonianza, falsa perizia ed accusazione calunniosa giudiziariamente provata;
80 Defraudazione degl' interessi fiscali, sottrazione o malversazione
commesse da impiegati o depositari pubblici;
90 Bancarotta fraudolenta o partecipazione alla stessa;
100 Baratteria fraudolenta;
110 Sedizione a bordo di un bastimento, quando le persone che compongono 'equipaggio si fossero fraudolentemente o con violenza impadronite
del bastimento medesimo, o lo avessero consegnato a pirati;
120 Danni causati volontariamente alle ferrovie e telegrafi, o per effetto di esplosione di mina o di macchina a vapore , semprechb) conformemente alle leggi dei rispettivi paesi, gli autori di cotali danni siano passibili di pena corporale afflittiva;
130 Pirateria.
Art. 3. La estradizione non sark mai accordata per delitto politico.
L'individuo che sara consegnato per altre infrazioni alle leggi penali, non
potrh in niun caso essere giudicato, n6 condannato per crimini o delitti
politici commessi anteriormente, u per qualsivoglia fatto relativo a crimini
o delitti di questa natura.
L'individuo medesimo non potrh essere processato n6 condannato per
qualsivoglia altra infrazione anteriore all'estradizione, quantunque sia di
quelle comprese nell'art. 2 della presente Convenzione, a meno che, dopo
di essere stato punito ovvero assolto del delitto ce motiv6 la sua estra-
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dizione, rimanga volontariamente nello stesso paese per piix di tre mesi, o
che, avendolo abbandonato nel detto termine, ritorni in esso paese per sua
volonth.
Art. 4. La estradizione non potrh concedersi se 6 trascorso il termine di prescrizione, fissato dalle leggi del paese in cui si trova il rifugiato, per accusare o per eseguire la sentenza.
Art. J. In nessun caso e per nessun motivo le Alte Parti contraenti
,potranno essere tenute a consegnare i loro propri connazionali.
Se, in conformith delle leggi vigenti nello Stato al quale appartiene
il colpevole, debba questi essere sottoposto a procedimento penale per infrazione commessa nell'altro Stato, il Governo di quest'ultimo dovrh comunicare gli atti d'istruzione, i documenti e le informazioni rispettive, consegnare gli oggetti che costituiscono il corpo del delitto, e procurare ogni
altro schiarimento o genere di prove che fossero necessarie per la pronta
spedizione del giudizio e la punizione del delinquente.
Art. 6. Se 1'imputato o condannato fosse straniero ai due Stati contraenti, il Governo die deve accordare Pestradizione informerk quello del
paese, al quale il colpevole appartiene, della dimanda interposta; e se
quest'ultimo Governo lo reclamerh per proprio conto per farlo giudicare
dai suoi tribunali, quello a cui si fosse fatta la domanda di estradizione
potrh, a sua scelta, consegnarlo allo Stato nel cui territorio fu commesso
il crimine, o a quello cui appartiene il reo.
Se 1'imputato o condannato di cui, in forza della presente Convenzione , si chiede l'estradizione ad una delle Parti contraenti, fosse allo
stessso modo reclamato da altro o altri Governi simultaneamente per crimini o delitti commessi nei rispettivi loro territori dall'individuo medesimo,
sarh di preferenza consognato al Governo nel cui territorio fu commesso
il delitto phi grave, ed, ove i delitti avvessero la medesima gravith, a
quello la cui domanda sark di data anteriore , e, se fossero eguali le date
delle domande, sark preferita la nazione a cui appartiene il reo.
Art. 7. Se Pindividuo reclamato 6 accusato o condannato, nel paese
in cui 6 rifugiato, per un crimine o delitto commesso in questo stesso
paese, la sua estradizione potrh essere differita sino a che sia stato assolto da una sentenza definitiva, o che abbia scontato la condanna impostagli nel paese ove si trova rifugiato.
Art. 8. Le obbligazioni private, che per contratti od altro motivo
possa avere la persona contro cui si chiede la estradizione, non impediranno in verun caso che questa si verifichi, ed i diritti che chiunque abbia
contro 1'accusato rimarranno a salvo, perch6 li faccia valere innanzi dall'autorith giudiziaria competente.
Art. 9. La estradizione sark accordata in virti della domanda fatta
da uno dei due Governi all'altro in via diplomatica , e con la produzione
di una sentenza di condanna, di un mandato di cattura, o di ogni altro
atto equivalente al mandato, nel quale si dovrk indicare del pari la natura
e la gravith dei fatti imputati, nonch6 la disposizione di legge penale applicabile al caso.
I documenti con cui si accompagna la domanda di estradizione saranno
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rilasciati in originale o in copia certificata, debitamente autorizzata dal
tribunale o autorith competente.
Si accompagneranno in pari tempo, se ci6 sark possibile, i connotati
dell'individuo reclamato, o qualsivoglia altra indicazione capace di constatarne Fidentith.
Art. 10. Nei casi urgenti, e segnatamente quando vi ha pericolo di
fuga, ciascuno dei due Governi, in base di condanna o mandato di cattura,
potrh, col mezzo o via pid spedita, domandare ed ottenere Parresto del
condannato o del prevenuto, a condizione di presentare nel pid breve tempo
possibile la sentenza o mandato di cattura annunziato. Questo termine non
potrh eccedere quattro mesi.
Art. 11. Gli oggetti rubati e gli altri che fossero presi o sequestrati
presso il condannato o prevenuto, gli strumenti ed ordigni di cui ebbe a
servirsi per commettere il crimine o delitto, ed ogni altro elemento di
prova, saranno inviati al tempo stesso ch6 avrh luogo la consegna dell'individuo arrestato, e lo stesso si praticherh allorquando la estradizione non
potrh effettuarsi per morte o fuga del reo.
Si consegneranno anche tutti gli oggetti della stessa natura che il
prevenuto avesse nascosti o depositati nel paese ove si rifugi6, e che fossero rinvenuti dopo la sua estradizione.
Sono non ostante riservati i diritti dei proprietari degli oggetti suddetti, e questi saranno loro restituiti esenti da ogni spesa, appena compiuto il procedimento criminale.
Art. 12. Le spese dell'arresto, il mantenimento ed il trasporto dell'individuo di cui venne accordata Pestradizione, nonchb quelle della consegna e trasporto degli oggetti che, a tenore dell'articolo precedente , debbono essere rimessi e resi, andranno a carico dello Stato che concede Pestradizione sino al porto del suo proprio territorio nel quale si verificher'a,
e che potrh designare to Stato che chiede la estradizione.
Art. 13. Se uno dei due Governi giudicasse necessaria in un procedimento penale la deposizione di testimoni domiciliati nel territorio dell'
altro, o qualsivoglia atto d'istruzione giudiziaria, si dirigeranno a questo
effetto in via diplomatica lettere rogatorie della Corte d'appello competente
del Regno d'Italia alla Corte superiore competente della Repubblica del
Perh, e reciprocamente; le quali autorith avranno obbligo di dargli corso,
conforme alle leggi vigenti nel paese nel quale saranno da ricevere le dichiarazioni, o dovranno formarsi gli atti giudiziari che si chiedono.
Art. 14. Nel caso che la comparsa dei testimoni fosse necessaria, il
Governo del paese nel cui territorio essi risiedono procurei corrispondere
all'invito che gliene viene fatto dell'altro Governo.
Se i testimoni consentono di partire, saranno prontamente provvisti
dei necessari passaporti. Le spese del loro viaggio d'andata e ritorno, e
il 1oro decente mantenimento durante la loro permanenza nel luogo ove si
chiede la loro testimonianza, correranno a conto del Governo che Pavr4
chiesta, conformemente alla convenzione che, per parte del detto Governo,
sara preliminarmente conclusa coi detti testimoni.
In verun caso -questi testimoni potranno essere arrestati o molestati
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per un fatto anteriore alla domanda di loro comparsa, durante la loro residenza obbligatoria nel luogo ove il giudice che deve esaminarli esercita
le sue funzioni, n6 durante il loro viaggio, tanto d'andata che di ritorno.
Art. 15. Se in un procedimento penale in uno dei due Stati contraenti tornasse necessario procedere al confronto di un prevenuto con altri
detenuti o carcerati nell'altro Stato, o di produrre elementi di prova o documenti giudiziari che ad esso si riferiscono, dovrh farsene dimanda in via
diplomatica, la quale sark sempre concessa, salvo il caso in cui eccezionali
considerazioni vi si oppongano.
In caso di consentimento alla dimanda,
le persone, i documenti e gli altri elementi di prova che fossero stati rimessi, saranno restituiti nel piii breve tempo.
Le spese di trasporto, da uno Stato all'altro, degl'individui ed oggetti
anzidetti saranno pagate nel modo prescritto all'art. 12.
Art. 16. I due Governi si obbligano a comunicarsi reciprocamente
le loro sentenze di condanna per crimini o delitti di ogni natura pronunziati dai tribunali di ognuno dei due Stati contro i sudditi o cittadini del1'altro. Questa comunicazione sarh fatta per la via diplornatica, rimettendo
al Governo, da cui dipende il reo, una copia autentica della sentenza definitiva che sarh stata pronunziata, per essere depositata nell'archivio del
tribunale competente.
Ciascuno dei due Governi dark a questo effetto le istruzioni necessarie
alle autoritk giudiziarie competenti.
Art. 17. La presente Convenzione avrh la durata di dieci anni a
contare dal giorno in cui sark fatto il cambio delle ratifiche. Nel caso
che niuno dei due Governi avesse notificato all'altro, sei mesi prima del
termine dei dieci anni, la volonth di far cessare i suoi effetti, la Convenzione rimarrh obbligatoria per due altri anni a contare dal giorno in cui
si fark cotal dichiarazione da uno di essi.
Art. 18. La presente Convenzione sark ratificata dai rispettivi Governi, previa 1'approvazione del Corpo legislativo, e le ratifiche saranno
scambiate nel piji breve tempo possibile in Firenze o in Lima.
In fede di che, i due Plenipotenziari 1'hanno firmata in doppio origiginale, in italiano e spagnuolo, e l'hanno suggellata coi rispettivi suggelli.
Fatto in Lima, addi 21 del mese di agosto dell'anno del Signore 1870.
Ipp. Garrou.
Mariano Dorado.

P ro t o cole.
I sottoscritti, essendosi riuniti per scambiare le ratificazioni relative
alla convenzione d'estradizione conchiusa e firmata in Lima il giorno 21 agosto
1870 tra 1'Italia ed il Per-h, avendole debitamente esaminate et trovate perfettamente tra di loro conformi, ne operarono lo scambio nei debiti e soliti modi, dopo aver reciprocamente convenuto che, a rendere pitz chiara e
sicura 1'interpretazione della convenzione stessa, avrebbero inserite nel presente protocollo le seguenti dichiarazioni:
10 I casi d'omicidio con pena capitale, di cui 6 cenno nel nuinero
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primo dell'articolo secondo, s'intenderanno sempre secondo il codice penale
sardo del 1859;
2o La parola decreti, nel numero sesto del citato articolo secondo,
significa tutti gli atti governativi, e la locuzione timbri di contribuzioni,
usata sotto lo stesso numero, indica le marche delle quali si servono i
rispettivi governi per la percezione dimposte e tasse;
30 L'accordo tra il governo che richiede la testimonianza di un cittadino dell'altro stato e il detto cittadino, di che si tratta nell'articolo 14,
avverrh in via puramente officiosa per mezzo del governo cui appartiene
il cittadino richiesto come testimone.
In fede di che, venne redatto il presente processo verbale per doppio
originale, dai sottoscritti firmato e munito del loro sigillo, in Lima, ai 22
di marzo del 1873.
Ipp. Garrou.
J. Do La Riva Aguero.

13.
ITALIE, PtROU.
Ddclaration concernant la remise en vigueur des articles 14
et 15 de la Convention consulaire du 3 mai 1863*); signde
4 Lima, le 8 mai 1878.
Baccolta delle leggi e decreti, Serie 2a No. 4474.

I sottoscritti, incaricato d'affari d'Italia e ministro delle relazioni esteriori del Perd, animati dal desiderio di evitare gli inconvenienti che resultano dalla cessazione degli effetti della convenzione consolare stipulata
fra l'Italia e il Peri il 3 maggio 1863, e considerando che si trovano
presentemente aperti i negoziati per concludere un accordo della stessa natura, hanno convenuto che, mentre si sta concertando il detto accordo, e
fino al giorno in cui esso debba legalmente entrare in vigore, seguitino ad
aver effetto gli articoli XIV e XV della rammentata convenzione del 3
maggio 1863.
In fede di che, i sottoscritti firmano e muniscono del loro sigillo la
presente dichiarazione in doppio esemplare.
Lima addl 8 maggio 1878.
G. B.

Viviani.

Giulio Rospigliosi.

*) V. Trattati e Convenzioni, Vol. I. p. 272.
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14.
BRtSIL, ITALIE.
Convention consulaire signde h Rio de Janeiro, le 6 aof1t
1876 *).
Raccolta delle leggi e decreti, Serie 2a, No. 3995.

S. Al. il Re d'Italia e S. A. la Principessa Imperiale del Brasile reggente in nome di Sua Maesth l'imperatore D. Pedro II, riconoscendo la
necessith di determinare in modo chiaro e preciso le attribuzioni, prerogative ed immunith, delle quali dovranno gbdere gli agenti consolari nei due
paesi, rispettivamente nell'esercizio delle loro funzioni, hanno deciso di conchiudere una convenzione, ed hanno nominato a questo effetto per loro plenipotenziari:
S. M. il Re d'Italia, il signor barone Carlo Alberto Cavalchini Garofoli, commendatore dell'ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro, grande ufficiale
dell'ordine della Corona d'Italia, gran cordone dell'ordine della Rosa del
Brasile, commendatore di numero dell'ordine di Carlo III di Spagna, ecc.,
ecc., suo inviato straordinario e Ministro plenipotenziario presso Sua Maesth
l'Imperatore del Bresile;
E Sua Altezza la Principessa Imperiale reggente del Brasile, il signor
Giovanni Maurizio Wanderley, barone di Cotegipe, senatore e grande dell'
impero, membro del consiglio di Sua Maesth l'Imperatore, dignitario dell'
imperiale ordine del Cruzeiro, commendatore dell'ordine della Rosa, gran
croce degli ordini della Concezione di Villa Vicosa di Portogallo, di Isabella
la cattolica di Spagna, di Leopoldo del Belgio, ministro e segretario di
Stato per gli affari esteri:
I quali, dopo di avere scambiato i loro pieni poteri, trovati in buona
e debita forma, hanno convenuto negli articoli seguenti:
Art. 1. Ciascuna delle alte parti contraenti avrh la facolth di stabilire e mant6nere consoli generali, consoli, vice-consoli e agenti consolari,
nei porti, citth o luoghi del territorio dell'altra, nei quali fossero richiesti
per lo sviluppo del commercio, e per la protezione dei diritti e interessi
de'rispettivi suoi sudditi, riservandosi di eccetuarne quelle localith nelle
quali non sia conveniente le stabilimento di tali agenti.
Art. 2. I consoli generali, consoli, vice - consoli e agenti consolari,
nominati dall'Italia e dal Brasile, non potranno entrare nello esercizio delle
loro funzioni senza sottoporre le loro nomine all'exequatur, secondo la forma
stabilita nei rispettivi paesi.
Le autorith amministrative e giudiziarie dei distretti nei quali saranno
nominati i detti agenti, sulla presentazione dell'exequatur, il quale sarh
loro spedito senza spesa, li dichiareranno immediatamente nellesercizio delle
*) Les ratifications out 6t4 6changbes s Rio de Janeiro, le 29 mai 1877.
Nouv. Recuei Gdn. 2' S. IV
6
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loro funzioni, e nel godimento delle prerogative ed immunith che loro concede la presente convenzione.
Godranno degli stessi privilegi quelli agenti, che, nel caso di impedidimento, assenza o morte de' consoli, vice-consoli o agenti consolari, funzionassero interinalmente, con l'autorizzazione delle autorith rispettive.
Ciascuna delle alte parti contraenti si riserva il diritto di rivocare P
exquatur alla nomina di qualunque dei funzionarii suddetti, tuttavolta che
lo giudichi conveniente, e dichiari i motivi che a cib 1'indussero.
Art. 3. I consoli debitamente autorizzati dai rispettivi loro Governi,
potranno stabilire vice-consoli o agenti consolari, nei differenti porti, citth
o luoghi del loro distretto consolare, in cui cid sia reso necessario pel bene
del servizio ad essi affidato, salvo, beninteso, l'approvazione e l'exequatur
del Governo territoriale; questi agenti potranno esser scelti indistintamente
fra i cittadini dei due paesi, coma anche fra gli stranieri, e saranno muniti
di una patente rilasciata dal console che li avr' nominati e sotto gli
ordini del quale dovranno rimanere.
Art. 4. I consoli generali, consoli e i loro cancellieri, vice-consoli e
agenti consolari, godranno delle prerogative ed immunith generalmente riconosciute dal diritto delle genti, come sono: La esenzione dall'alloggio militare e da qualsiasi altra contribuzione diretta tanto personale che sui beni
mobili 6 sontuaria, imposta dallo Stato, dalle autorit'a provinciali o municipali, salvo nel caso che posseggano beni stabili, od esercitino il commercio,
o qualunque altra industria, poicb, in questi casi, andranno soggetti agli
stessi carichi e imposizioni che i nazionali.
Godranno, inoltre, della immunith personale, eccetto pei reati che la
legislazione penale in Italia qualifica di >>criminic, e la legislazione penale
nel Brasile qualifica di gravi o inaffiancaveis; tuttavia, essendo negozianti,
potra esser loro applicata la pena dell'arresto per fatti di commercio.
Non potranno essere obbligati a comparire come testimonii davanti i
tribunali. Abbisognando 1'autorith locale di ottenere dai detti funzionarii
qualche dichiarazione o informazione, dovra domandarla per iscritto, o trasportarsi al loro domicilio per riceverla personalmente.
Quando una delle alte parti contraenti nominasse per suo. agente consolare nel territorio dell'altra un suddito di questa, esso agente continuerk
ad essere considerato come suddito della nazione alla quale appartiene , e
rimarrk sottoposto alle leggi ed ai regolamenti che governano i nazionali
nel luogo di sua residenza, senza che, perb, una simigliante obbligazione
possa in verun modo restringere Fesercizio delle sue funzioni.
Quest'ultima disposizione non si estende alle prerogative personali di
cui tratta il § 3.
Art. 5. In caso di morte di un funzionario consolare, senza che siagli
designato un sostituto, 1'autorita locale procederh immediatamente at l'apposizione dei sigilli sugli archivi, e dovrk assistere a quest'atto un agente consolare di altra nazione riconosciuta amica, residente nel distretto, ove sia
possibile, e di due persone suddite del paese del quale il defunto rappresentava gli interessi, o in mancanza di queste, di due fra le phi notabili
del luogo. Di quest'atto si stenderh processo verbale in doppio originale,
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uno dei quali verrh rimesso al console dal quale l'agenzia consolare vacante
dipende.
Quando il nuovo funzionario dovrk prendere possesso degli archivii, la
rimozione dei sigilli si fark in presenza dell'autorith locale, e delle persone
che avranno assistito alla loro apposizione che si trovano sul luogo.
Art. 6. Gli archivii consolari saranno inviolabili e le autorita locali
non potranno in alcun caso perquisirli o sequestrarli. Essi dovranno, a tal
fine, essere tenuti separati dai libri o carte relative al commercio o all'
industria che possano esercitare i respettivi consoli, vice-consoli e agenti
consolari.
Art. 7. I consoli generali, consoli, vice-consoli e agenti consolari potranno collocare nella parte esterna della casa del consolato lo stemma
della loro nazione, colla seguente iscrizione: consolato generale, consolato,
vice-consolato, o agenzia consolare di . . . . . . .,. e inalberare la rispettiva bandiera nei giorni festivi secondo gli usi di ciascun paese. Potranno
ugualmente spiegare la bandiera nei battelli sui quali s'imbarcheranno per
disimpegnare funzioni consolari a bordo dei bastimenti ancorati nel porto.
Questi segni esteriori dovranno servire soltanto per indicare 1'abitazione o
la presenza del funzionario consolare e non potranno in alcun caso costituire il diritto d'asilo.
Art. 8. I consoli generali, consoli, vice-consoli o agenti consolari o
coloro che ne facessero le veci potranno rivolgersi alle autorith del loro
distretto, e, in casi di necessith, ed in difetto di agente diplomatico della
loro nazione, ricorrere al governo del paese nel quale esercitano le loro
funzioni, per reclamare contro qualunque infrazione dei trattati o convenzioni esistenti fra le due parti contraenti, o contro gli abusi dei quali
avessero a dolersi i loro connazionali.
Art. 9. I detti agenti avranno il diritto di ricevere nelle loro cancellerie, al domicilio delle parti o a bordo delle navi di loro nazione, le
dichiarazioni ed altri atti che vorranno ivi fare i capitani, gli uomini del1'equipaggio, o i passeggieri, negozianti o sudditi di loro nazioni, compresi
i testamenti o disposizioni di ultima volonth, divisioni all'amichevole, quando
gli eredi sieno tutti maggiori e presenti, compromessi, deliberazioni e decisioni arbitrali, e qualsivoglia altro atto proprio della giurisdizione volontaria.
Cionondimeno, quando questi atti si riferiscano a beni immobili situati
nel paese, un notaro o tabellione pubblico competente del luogo sark chiamato ad assistere alla celebrazione degli atti medesimi, ed a sottoscriverli
con i detti agenti, sotto pena di nullith.
Art. 10. I detti funzionari avranno inoltre diritto di rogare nelle loro
cancellerie atti convenzionali di qualsiasi natura fra i loro connazionali, e
fra questi ed altre persone del paese in cui risiedono: come pure qualsivoglia altro atto di natura identica, ed interesse esolusivo dei nazionali di
quest'ultimo paese, purchb si riferiscano a beni situati, o ad affari che debbono trattarsi nel territorio della nazione alla quale appartiene 1'agente
consolare davanti il quale venga esso celebrato.
Le copie di questi documenti, debitamente legalizzati dai consoli generali, consoli, vice-consoli ed agenti consolari, munite del rispettivo bollo
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ufficiale, faranno fede davanti a qualunque tribunale, giudice od autorith
d'Italia o del Brasile, come se fossero gli originali, ed avranno reciprocamente la stessa forza e valore come ne fossero state fatte davanti ai notai
od altri ufficiali pubblici competenti, purch6 sieno distese nella forma richiesta dalle leggi dello Stato cui il console appartiene e sieno state in
precedenza sottoposte al bollo, registro ed insinuazione, ed a tutte le altre
formalith che regolano la materia nel paese in cui gli atti devono ricevere
la loro esecuzione.
Art. 11. I consoli generali, consoli, vice-consoli e agenti consolari
rispettivi potranno servire da interpreti in giudizio, tradurre e legalizzare
ogni sorta di documenti emanati dalle autorith e funzionari del loro paese,
e queste traduzioni avranno la stessa forza e valore nel luogo di loro residenza come se fossero state fatte dagli interpreti giurati o traduttori pubblici del territorio.
Art. 12. Sara di esclusiva competenza dei consoli generali, consoli,
vice-consoli e agenti consolari, il mantenimento dell'ordine interno a bordo
delle navi di loro nazione, e ad essi apparterrh il conoscere delle controversie che possano sorgere fra il capitano, gli ufficiali ed i marinai, od
altri individui matricolati sotto qualsiasi titolo, al ruolo dell'equipaggio,
compresovi tutto quanto si riferisce ai salarii ed all'esecuzione degli accordi
reciprocamente convenuti.
Le autorith locali potranno intervenire soltanto nel caso in cui i disordini che ne potessero risultare fossero di natura tale da turbare la tranquillith e l'ordine pubblico, a terra o nel porto, o quando una persona del
paese, od estranea alI'equipaggio vi si trovi implicata.
In tutti gli altri casi, le dette autorith si limiteranno a prestar man
forte agli agenti consolari, quando ne vengono richieste per far arrestare
o condurre in carcere gli individui dell'equipaggio contro i quali stimassero
i detti agenti conveniente il procedere in tal guisa, per qualsivoglia motivo.
Art. 13. Per fare arrestare e rinviare a bordo, od al lro paese, i
marinari o qualsivoglia altra persona dell'equipaggio che avesse disertato
dalle navi mercantili, dovranno i consoli generali, consoli, vice-consoli e
agenti consolari, dirigersi per iscritto alle autorith locali competenti, e provare, mediante esibizione del registro della nave o del ruolo dell'equipaggio,
o mediante copia autentica di tali documenti, che le persone reclamate
facevano realmente parte dell'equipaggio.
Se la diserzione 6 avvenuta a bordo di una nave da guerra, dovrk
essere provata mediante una formale dichiarazione del commandante di detta
nave, o, nell'assenza di esso, del console rispettivo.
Nelle localith nelle quali non esistono agenti consolari, queste diligenze
saranno richieste dai commandanti delle navi, e, in mancanza di questi,
dall'agente consolare del distretto il piii prossimo, osservando le stesse formalith.
Sulla presentazione della domanda per tal modo giustificata, non potrh
negarsi la consegna di tali individui, e P'autorith locale presterk ogni
assistenza ed aiuto per la ricerca, arresto e detensione di detti disertori
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i quali saranno ritenuti nelle careeri del paese, a richiesta ed a spesa del
sopraddetti agenti, finch6 questi non trovino l'occasione di farli partire.
Questa detenzione non potrh durare pid di tre mesi, scorsi i quali, e
mediante preavviso di tre giorni all'agente consolare, il detenuto sark posto
in liberth, n6 potrh piix, per lo stesso motivo, essere imprigionato.
Ci6 nondimeno, so il disertore avesse commesso qualche delitto a terra,
la consegna di lui potrh essere differita dalle autorith locali finchb il tribunale competente abbia proferita la sentenza, e questa abbia avuto piena
esecuzione.
Saranno eccettuati dalle disposizioni del presente articolo i marinai od
altri individui dell'equipaggio, sudditi del paese ove ebbe luogo la diserzione.
Art. 14. Semprechb non esistano stipulazioni in contrario fra gli armatori, caricatori ed assicuratori dei bastimenti dell'uno dei due paesi, che
si dirigano verso i porti dell'altro, volontariamente, o per forza maggiore,
le avarie saranno regolate dai rispettivi consoli generali, consoli, vice-consoli e agenti consolari, salvo che vi fossero interessati sudditi del paese in
cui risiedono i detti funzionari, o di una terza potenza; nel qual caso, e in
difetto di compromesso o di accordo fra tutti gli interessati, dovranno
essere regolate dalla competente autorith.
Art. 15. Nel caso di investimento o naufragio di una nave appartenente al Governo o ai sudditi di una delle alte parti contraenti, nelle acque
territoriali dell'altra, le autorita locali dovranno immediatamente dare avviso
dell'accaduto al funziollario consolare il pii prossimo al luogo del sinistro,
e tutte le operazioni relative al salvataggio della nave, del carico p degli
oggetti in essa esistenti saranno dirette dai consoli generali, consoli, viceconsoli e agenti consolari.
L'intervento delle autorith locali avr'a per iscopo unicamente di facilitare agli agenti consolari i necessarii aiuti, di mantenere l'ordine e guarentire 1'interesse dei recuperatori estranei all'equipaggio, e di assieurare la
esecuzione delle disposizioni che, debbono osservarsi per l'entrata e per l'uscita delle merci salvate, e per la precezione dei diritti rispettivi.
Nell'assenza, e fino all'arrivo dell'agente consolare, le autorith locali
dovranno prendere tutti i provvedimenti necessarii per la protezione degli
individui, e per la conservazione degli oggetti salvati.
L'intervento delle autorith locali, in tutti questi casi, non dark luogo
a percezione di diritti di sorta, salvo quelli cui andrebbero in pari casi
soggetti i bastimenti nazionali.
In caso di dubbio sulla nazionalith delle navi e provvedimenti mentovati nel presente articolo saranno di esclusiva competenza dell'autorith locale.
Le mercanzie e gli oggetti salvati non andranno soggetti ad alcun
dazio di dogana, a meno che non vengano introdotti nel consumo interno,
salvo il rimborso delle spese cagionate dalle operazioni di salvataggio, e
dalla conservazione degli oggetti salvati.
Se la nave investita o naufragata, ed i generi e le merci salvate, come
pure le carte rinvenute a bordo, fossero reclamate dai proprietari rispettivi,
o dai loro rappresentanti, saranno a questi consegnati, ed apparterranno
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da essi le operazioni relative al salvataggio , a meno che non preferiscano
affidarle all'agente consolare.
Quando gl'interessati sul carico della nave fossero sudditi del paese
nel quale il sinistro ebbe luogo, i generi e le merci che ad essi appartengono, o il prodotto dei medesimi quando sieno stati venduti, non resteranno
in mano dei funzionarii consolari, ma saranno invece depositati per essere
rimessi a chi di ragione.
Art. 16. In caso di morte di un suddito di una delle due alte parti
contraenti nel territorio dell'altra, l'autorith locale competente dovrk, senz'
indugio, darne partecipazione al console generale, console, vice-console e
agente consolare rispettivo nella di cui circoscrizione sarh avvenuta la morte,
e questi, dal canto proprio, ne daranno ugualmente partecipazione all'autorith locale, se prima di essa ne ebbero notizia.
Art. 17. Appartiene ai funzionari consolari del paese del defunto, di
praticare tutti gli atti necessari per il ricupero, custodia, conservazione,
amministrazione e liquidazione della successione, come pure per la consegna
agli eredi e ai loro mandatari debitamente autorizzati, in ciascuno dei seguenti casi:
10 Quando gli eredi sono sconosciuti;
20 Quando sono minori, assenti od incapaci , e della nazionalit' del
defunto;
30 Quando 1'esecutore, nominato per testamento, sia assente, o non
accetti 1'incarico.
Art. 18. L'inventario, Pamministrazione e la liquidazione della successione spettano al magistrato territoriale:
10 Quando avvi esecutore nominato nel testamento, il quale si trovi
presente ed accetti 1'incarico;
20 Quando avvi coniuge superstite cui spetti, a termini della legge
brasiliana, di continuar nel possesso della eredith , come capo di famiglia
(cabega de cazal);
Reciprocamente, la successione di un brasiliano morto in Italia sar's
amministrata e liquidata socondo le regole stabilite dal presente paragrafo,
in quanto non sieno contrarie alla legge italiana;
30 Quando avvi erede maggiore e presente, il quale, in conformith
delle leggi dei due Stati, debba essere inventariante;
40 Quando, insieme ad eredi della nazionalith del defunto, concorrono
eredi minori, assenti od incapaci, di diversa nazionalit'.
§ unico. - Se, tuttavia, in qualunque di queste ipotesi, concorresse
un erede minore assente od incapace, della nazionalit'a del defunto, il console generale, console, vice-console o agente consolare ricbiederh alla competente autorith locale di essere nominato ad esercitare le funzioni di tutore
o di curatore, la qual nomina gli sarh accordata. Effettuata la divisione,
il funzionario consolare proceder'a al ricupero della quota ereditaria di spettanza dei suoi rappresentati, e continuerh nella amministrazione dei beni e
delle persone dei minori ed incapaci.
Rimane inteso che, compiuta la divisione, e fatta la consegna dei beni
al console generale, console, vice-console o agente consolare, o ai loro
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procuratori, cesserk 1'ingerenza della autorit'a locale, salvo per gli effetti
di che tratta la seconda parte, n. 2, dell'art. 24.
11 padre, o i tutore nominato nel testamento, eserciterh le funzioni
della tutela sopra i rispettivi eredi minori, nel qual caso il console generale, console, vice-console o agente consolare rimane investito delle attribuzioni di curatore di detti minori. Se il padre, o il tutore designato,
venisse a morire o fosse rimosso, si osserveranno le disposizioni della prima
parte di questo paragrafo.
Art. 19. Ai minori, figli di sudditi italiani, nati nel Brasile, sark
applicato lo stato civile del padre, fino alla maggior eth, a termini della
legge delli 10 settembre 1860, e per gli effetti di quanto 6 stipulato nella
presente convenzione. Reciprocamente i funzionari consolari del Brasile in
Italia raccoglieranno ed amministreranno le successioni dei loro connazionali
defunti allorch si verificasse la ipotesi del n. 2 dell'art. 17, o rappresenteranno i minori, figli dello stesso defunto, nel modo stabilito al § unico,
dell'art. 18.
Art. 20. I legatarii universali sono equiparati agli eredi.
Art. 21. Quando tutti gli eredi sono maggiori, potranno, per comune
accordo, procedere all'inventario, alla anministrazione ed alla liquidazione
della successione rispettiva, avanti al giudice territoriale od al funzionario
consolare.
Art. 22. 11 funzionario consolare, nei casi in cui, in virtih dell'articolo 17, gli compete esclusivamente il ricopero, 1'inventario, la custodia,
l'amministrazione e la liquidazione della successione, dovrk osservare le disposizioni che appresso:
10 Se 1'inventario di tutti i beni riesce possibile in un sol giorno,
procederh a questa operazione subito dopo la morte, e prenderh i detti
beni sotto la propria custodia ed anministrazione;
20 Se 1'inventario non pu6 compiersi entro questo termine, apporrh
immediatamente i sigilli sui mobili e sulle carte del defunto, e fark poscia
1'elenco di tutti i beni, ai quali dar' la destinazione dichiarata in questa
convenzione;
30 Gli atti descritti nei due numeri antecedenti saranno praticati in
presenza dell'autorith locale, se questa, gih informata dal funzionario consolare, creder'a dovervi assistere, e di due testimoni idonei;
40 Se, dopo la morte, ed osservate le disposizioni dell'articolo 16,
l'autorita locale, recatasi alla residenza del defunto, non vi incontrasse il
funzionario consolare, apporrh i proprii sigilli.
Se, all'arrivo del funzionario consolare, si trovasse presente 1'autorith
locale, saranno tolti i sigilli, e il detto funzionario procederk, in presenza
della detta autorit', all'inventatio dei beni se essa vorrh assistervi.
Quando la menzionata autorith non fosse presente, il funzionario consolare si dirigerh ad essa per iscritto, invitandola a comparire entro un
termine giammai minore di tre giorni, n6 maggiore di otto, percbb si faccia
Nel caso di
luogo alla rimozione dei sigilli, e agli altri atti enumerati.
non comparsa dell'autorita locale, il funzionario consolare proceder'a da per
s6 solo.
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50 Se, durante le operazioni sopracitate, si ritrovasse un testamento
fra le carte dal defunto, o se esistesse un testamento in alcun altra parte,
l'apertura del medesimo verrh eseguita secondo le formalith legali, per mano
del magistrato territoriale, il quale ne rimetterh copia autentica, entro il
termine di quattro giorni, al funzionario consolare;
60 Il funzionario consolare rimetterk copia autentica, entro il termine
di giorni quattro, all'autorith locale dei verbali tanto di opposizione che di
remozione dei sigilli, come pure dell'inventario dei beni;
70 II funzionario consolare dark annunzio, nei giornali delluogo, della
morte della persona della cui eredith si tratta, entro quindici giorni da
quello in cui ne avrk egli stesso ricevuta la notizia.
Art. 23. Le questioni intorno alla validith dei testamenti saranno
sottoposte all'autorith giudiziaria competente nei rispettivi paesi.
Art. 24. II funzionario consolare, dopo aver praticato gli atti che
sono descritto nell'articolo 22, dovrh osservare, s! nella amministrazione
che nella liquidazione dell'eredith, le seguenti norme:
lo Pagherh, innanzi tutto, le spese del funerale, le quali saranno fatte
in conformith della condizione e fortuna del defunto;
20 Venderh, immediatamente, a pubblico incanto, a forma delle leggi
e degli usi vigenti, le cose che possono deteriorarsi o la cui conservazione
sia difficile e dispendiosa. Per la vendita degli immobili, il funzionario
consolare domanderk l'autorizzazione del magistrato territoriale;
30 Riscuoterh, sia in via amichevole, sia giudizialmente, i crediti, le
pigioni, i dividendi di azioni, interessi di iscrizioni del debito pubblico e
titoli e qualsivoglia altra rendita o somma dovuta alla successione, rilasciandone quietanza ai debitori;
40 Pagher'a, con le somme spettanti alla successione, o col prodotto
della vendita dei beni tanto mobili che immobili, gli oneri e passivit'a della
successione, e dara esecuzione ai legati dei quali si trovi gravata, in conformith delle disposizioni testamentarie;
50 Se il funzionario consolare, allegando 1'insufficienza del valore della
successione , si ricusasse al pagamento di tutti o di una parte dei crediti,
debitamente comprovati, i creditori avranno il diritto di domandare all'autorith competente, ove Jo stimino conveniente pei loro interessi, la facolt'
di costituirsi in istato di unione.
Ottenuta questa dichiarazione, nelle vie legali stabilite in ciascuno dei
due paesi, il funzionare consolare dovr' immediatamente rimettere all'autorith giudiziaria, o ai sindaci del fallimento, giusta la competenza, tutti i
documenti, effetti e valori appartenenti alla successione testamentaria o ab
intestato, restando il detto funzionario incaricato di rappresentare gli eredi,
assenti, minori od incapaci.
Art. 25. La sopravvenienza di eredi di nazionalit'a diversa da quella
del defunto non fark cessare il ricupero e l'amministrazione della successione nei casi contemplati dall'articolo 17, se non quando gli eredi si presentassero con una sentenza passata in giudicato, comprovante la loro capacith in seguito ad un azione e procedura nella quale sia stato debitamente sentito il funzionario consolare rispettivo.
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Art. 26. Se la morte avviene in una localith nella quale non esiste
un funzionario consolare, 1'autorith locale ne darh immediato avviso al
Governo, inserendo nella detta partecipazione tutti gli schiarimenti che
potrh aver ottenuto intorno all'avvenimento, e alle sue circostanze, e procederh all'apposizione dei sigilli, all'inventario dei beni , ed agli atti susseguenti dell'amministrazione della successione. Negli stessi termini, e senza
indugio, sark trasmessa la detta partecipazione al funzionario consolare
competente, il quale potrh recarsi sul luogo, o nominare, sotto la propria
responsabilith, un agente per rappresentarlo, ed egli, o il, suo rappresentante, riceverh la successione, continuandone la liquidazione, se gih non
fosse terminata.
Art. 27. Se il defunto avesse appartenuto a qualche societh commerciale, si procederh nella forma prescritta dalle leggi commerciali dei rispettivi paesi.
§ 10 Se, all'epoca della morte, i beni, o parte dei beni, di una suecessione, la cui amministrazione e liquidazione 6 regolata dalla presente
convenzione, si trovassero membargadose< oppignorati o sequestrati, il funzionario consolare non potrh prender possesso dei detti beni prima che sia
tolto 1'embargo, il pignoramento o il sequestro.
§ 2. Se, durante la liquidazione, sopravvenisse embargo, pignoramento o sequestro sui beni della successione, il funzionario consolare sark
depositario di detti beni oppignorati >embargadose, o sequestrati.
Il funzionario consolare conserva sempre il diritto di essere udito, e
di vegliare all'osservanza delle formalith volute dalla legge, e potrh in tutti
i casi domandare quello che stimasse vantaggioso nell'interesse della suecessione; e tanto nel giudizio commerciale, come in quello di pignoramento,
ove abbia luogo 1'esecuzione, riceverh le quote liquide o le residuali di
spettanza della successione.
Art. 28. Liquidata la successione, il funzionario consolare estrarr'
dai documenti un prospetto della massa da dividere, e lo rimetterr'a al'autorith locale competente, accompagnandolo d'una relazione sommaria dell'amministrazione e della liquidazione.
§ 10 Questi due documenti potranno, se l'autorith locale lo richieda,
essere collazionati cogli originali, i quali, a tal fine, saranno ostensibili
nell'archivio consolare;
§ 20 L'autorith locale ordinerh che il prospetto e la relazione si uniscano alle copie autentiche dei verbali di opposizione e di remozione dei
sigilli, e dell'inventario dei beni, e far'a la divisione, formando le quote e
determinando i conguagli, se cib occorre.
§ 30 In nessun caso, i consoli saranno giudici delle contestazionirelative ai diritti degli eredi, ed alle collazioni alla eredith, alla legitima o
terza disponibile.
Questa contestazioni saranno sottoposte ai tribunali
competenti.
§ 40 L'autorith locale, dopo aver pronunziata la sentenza di divisione,
rimetterh al funzionario consolare una copia della medesima e del calcolo
relativo.
Art. 29. Se alcun suddito di una delle alte parti contraenti venisse
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a morire nel territorio dell'altra, la successione di lui in quanto risguarda
l'ordine di succedere e la divisione sark regolata dalla legge del paese oui
il defunto apparteneva, qualunque sia la natura dei beni, osservandosi,
tuttavia, le disposizioni speciali della legge locale che regolano gli immobili.
Quando, per6, avvenisse che un suddito di una delle alte parti contraenti concorra nel proprio paese con eredi stranieri, egli avrA il diritto
di preferire che la sua quota ereditaria venga regolata a termini delle leggi
della sua patria.
Art. 30. II funzionario consolare non potrh rimettere o consegnare
la successione ai legittimi eredi, o ai loro procuratori, se non dopo aver
pagato tutte le passivith che il defunto possa aver contratto nello Stato
in cui ebbe luogo la morte, o dopo decorso un anno dalla data della
morte senza che siasi presentato reclamo alcuno contro la successione.
Art. 31. Prima di procedere a qualsivoglia distribuzione del prodotto
della successione, dovranno pagarsi i diritti fiscali del paese nel quale la
successione venne aperta.
Questi diritti saranno gli stessi che pagano, o verrebbero a pagare, i
sudditi del paese, in casi analoghi.
II funzionario consolare dovrh previamente dichiarare alle autorit'a fiscali i nomi degli eredi, e il loro grado di parentela!, e, pagati i diritti, le
autorith suddette faranno la voltura del dominio e del possesso della eredith al nome dell'erede, a termini della detta dichiarazione.
Art. 32. Le spese che il funzionario consolare sark obbligato di fare
nell'interesse della successione o di parte di essa, che non si trovi sotto la
sua custodia ed amministrazione, a termini della presente convenzione, saranno abbuonate dall'autorith locale competente, e pagate come spese di
tutela o di curatela sullo importare della successione medesima.
Art. 33. Se la successione di un suddito d'una delle due alte parti
contraenti, morto nel territorio dell'altra, divenisse vacante, cio6 se non vi
fosse coniuge superstite o erede in grado di successione, essa sar'a devoluta
al fisco dello Stato nel quale la morte sark avvenuta.
Tre annunzi saranno successivamente pubblicati per cura del giudice
territoriale di tre in tre mesi, nei giornali del luogo ov'6 stata aperta la
successione, ed in quelli della capitale dello Stato; questi annunzi dovranno
contenere il nome e casato del defunto, il luogo e data della sua nascita,
ove sieno conosciuti, la professione da esso esercitata, la data ed il luogo
della sua morte. Uguali annunzi saranno pubblicati, per cura dello stesso
magistrato, nei giornali del luogo nel quale nacque la persona della cui
eredith si tratta ed in quelli della citth la pith prossima.
Se, decorsi due anni, a contare dal giorno della morte, non si sar'a
presentato coniuge superstite o erede, sia personalmente, sia per mezzo di
procuratore, il giudice territoriale, mediante sentenza che dovrk essere notificata al funzionario consolare ordinerh la consegna della successione allo
Stato. L'amministrazione del fisco prenderh allora possesso della detta
successione restando obbligata a render conto agli eredi che si presentassero entro il termine nel quale il diritto di petizione dell'eredith pu6 di.
venire efficace in favore dei sudditi uazionali in identiche circostanze.
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Art. 34. I consoli generali, consoli, vice-consoli e agenti consolari
potranno delegare tutte o parte delle attribuzioni che loro competono a
termini della presente convenzione, e gli agenti o delegati nominati dai
consoli sotto la propria responsabilith per rappresentarli procederanno entro
i limiti delle facolth che loro saranno state conferite; ma non godranno
di alcuno dei privilegi concessi nell'art. 4.
Art. 35. Le autorit'a locali si limiteranno a prestare ai funzionarii
consolari tutta 1'assistenza necessaria di cui essi le richiedessero per il
completo adempimento delle stipulazioni della presente convenzione, e sark
nullo tutto quanto in contradizione di questa fosse operato.
Art. 36. I consoli generali, consoli e loro cancellieri, i vice-consoli,
come pure gli agenti consolari, godranno nei due paesi, sotto la condizione
di reciprocith, di ogni e qualunque altra attribuzione, prerogativa ed immunith, che sia gih stata concessa, o sark in futuro accordata agli agenti
della stessa categoria della nazione la piii favorita.
Art. 37. La presente convenzione sarh approvata e ratificata dalle
due alte parti contraenti, e le ratificazioni ne saranno scambiate in Rio di
Janeiro, nel piid breve tempo possibile.
Essa avrk vigore per cinque anni a contare dal giorno dello scambio
delle ratificazioni; tuttavia, se dodici mesi avanti lo spirare del termine di
cinque anni, nessuna delle alte parti contraenti avrk notificata all'altra la
propria intenzione di farne cessare gli effetti, essa rimarra in vigore fino
a quando una delle due parti contraenti faccia la notificazione suindicata;
di modo che essa spirerh solamente nello spazio di un anno a contare dal
giorno in cui una delle alte parti contraenti l'avrh denunciata.
In fede di che, i due plenipotenziari hanno firmata la presente convenzione in duplicato, apponendovi il suggello dei loro stemmi.
Fatto in Rio di Janeiro il giorno sei del mese di agosto dell'anno del
Signore mille ottocento settantasei.
A. Cavalchini.
Barao di Cotegipe.

15.
BRtSIL, ITALIE.
Ddciaration relative h la protection des marques de fabrique
et de commerce; signde 4 Rio de Janeiro, le 21 juillet 1877.
Raccolta delle leggi e decreti, Serie 2a No 4042.

Ii Governo di S. M. il Re d'Italia e il Governo di S. M. I'Imperatore
del Brasile, desiderando di assicurare una completa ed efficace protezione
alla industria manifatturiera dei nazionali dei due Stati, i sottoscritti, a
ci6 debitamente autorizzati, hanno convenuto nelle seguenti disposizioni:
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I sudditi di ciascuna delle Alte Parti contraenti godranno nei territori
e possessioni dell'altra degli stessi diritti che i nazionali in tutto i6 che
riguarda le marche di fabbrica e di commercio di qualsiasi natura.
I nazionali di uno dei due paesi che vorranno assicurarsi nell'altro la
proprieth delle rispettive marche di fabbrica o di commercio, dovranno
adempiere alle formalith all'uopo prescritte dalla legislazione rispettiva dei
due paesi.
In fede di che i sottoscritti hanno firmato la presente dichiarazione,
e vi hanno apposto il sigillo delle loro armi.
Fatta in doppio essemplare a Rio Janeiro, addi ventuno diluglio mille
ottocento settantasette.
R. Cantagalli.
Diego Velho d'Albuquerque.

16.
kTATS-UNIS D'AMfRIQUE, ITALIE.
Convention consulaire signde 4 Washington, le 8 mai 1878 *).
Baccolta delle leggi e decreti, Serie 2a No. 4538.

Sua Maesth il Re d'Italia e il Presidente degli Stati Uniti, riconoscendo 1'utilita di determinare i diritti, privilegi ed immunit' degli ufficiali consolari dei due paesi, nonch le loro attribuzioni e gli obblighi ai
quali sono tenuti, hanno deciso di conchiudere una convenzione consolare,
e a quest'effetto hanno nominato:
Sua Maesth il Re d'Italia,
II barone Alberto Blanc, suo inviato straordinario e ministro plenipotenziario agli Stati uniti;
II Presidente degli Stati Uniti,
William M. Evarts, segretario di Stato degli Stati Uniti;
I quali, dopo presentazione dei loro pieni poteri, trovati in buona e
debita forma, hanno convenuto negli articoli seguenti:
Art. 1. Ciascuna delle alte parti contraenti si obbliga ad ammettere
consoli generali, consoli, vice-consoli e agenti consolari dell'altra in tutti
i suoi porti, luoghi e citth, ad eccezione di quelli nei quali non si riputerh conveniente di riconoscere tali funzionari.
Non potrh perb questa riserva applicarsi ad una delle alte parti contraenti, senza che si applichi ugualmente a tutte le altre potenze.
Art. 2. Gli ufficiali consolari riceveranno, dietro presentazione delle
loro patenti, e secondo le formalith stabilite ne' paesi rispettivi, 1'exequatur richiesto per 1'esercizio delle loro funzioni, il quale verrh loro spedito
*) Les ratifications ont 6t6 6changies

& Washington,

le 18 sept. 1878.
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senza spesa; e sulla presentazione di tale documento, essi verranno ammessi da tutte le autorith del luogo di loro residenza al godimento dei
diritti, prerogative ed immunith loro accordate con la presente convenzione.
Art. 3. Gli ufficiali consolari, cittadini dello Stato che li ha nominati, non potranno essere arrestati o imprigionati per cause civili, e saranno esenti dall'arresto preventivo in cause penali, a meno che si tratti
di reati che la legislazione locale qualifica di crimini e punisce come tali,
e andranno esenti dall'alloggio militare, e dal prestare servizio nell'esercito,
nella milizia o guardia nazionale, e nella marina. Gli ufficiali consolari
predetti saranno esenti dalle contribuzioni nazionali, provinciali o municipali, imposte sulle persone, sia come capitazione, sia in relazione alle loro
proprieth, purchi non dovute per ragione di possesso di beni immobili, o
per interesse di capitale impiegato nello Stato in cui risiedono.
Qualora
essi esercitino una professione, industria o commercio, non godranno di
siffatta esenzione, ma saranno tenuti a pagare le tasse a cui sono obbligati gli altri stranieri nelle identiche condizioni.
Art. 4. Gli ufficiali consolari, cittadini dello Stato che li ha nominati, e dhe non esercitano il commercio, n6 alcuna specie di industria,
non saranno tenuti a comparire come testimoni davanti ai tribunali del
paese in cui risiedono. Ove la loro testimonianza sia necessaria, si inviterenno per iscritto a comparire in corte, ed in caso d'impedimento, si
dovrh richiedere la loro deposizione scritta, o riceverla di viva voce nel
loro domicilio od ufficio.
Sark dovere de' summentovati ufficiali consolari di aderire a tale domanda, senza frapporre dilazione non necessaria.
In tutti i casi criminali contemplati dal 60 articolo degli emendamenti alla costituzione degli Stati Uniti in virthi del quale 6 garantito il
diritto alle persone accusate di crimini di ottenere testimoni in loro favore, gli ufficiali consolari saranno invitati a comparire, con ogni possibile
riguardo alla lor dignith e ai doveri della loro carica.
I consoli degli Stati Uniti in Italia riceveranno un eguale trattamento
in casi consimili.
Art. 5. I consoli generali, consoli, vice-consoli e agenti consolari
potranno collocare sorra la porta esterna del loro ufficio lo stemmna della
loro nazione, con questa iscrizione: Consolato, o Vice-consolato, o Agenzia consolare degli Stati Uniti, o d'Italia.
Potranno pure inalberare la bandiera del loro paese sulla casa consolare, quando non risiedano nella capitale laddove si trova la legazione del
loro paese.
Art. 6. Gli uffici consolari saranno in ogni tempo inviolabili. Le
autorith locali non potranno entrarvi sotto alcun pretesto. Esse non potranno in alcun caso esaminare o sequestrare le carte ivi depositate. Non
dovranno per6 mai questi uffici servire come luoghi di asilo.
Qualora 1'ufficiale consolare eserciti il commercio o un'industria, le
carte risguardanti il consolato dovranno tenersi separate.
Art. 7. Nel caso d'impedimento, assenza o morte dei consoli generali, consoli, vice-consoli e agenti consolari, i lorp cancellieri e segretari,
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il cui carattere ufficiale sia previamente stato dichiarato al DO. di Stato
in Washington, ovvero al Ministero degli affari esteri in Italia, saranno
ammessi ad esercitare interinalmente le loro funzioni e godranno durante
la loro gestione, degli stessi diritti, prerogative ed immunith stabilite pei
titolari, sotto le condizioni e riserve pei medesimi prescritte.
Art. 8. Vice-consoli e agenti consolari possono essere nominati, oltre
che dai rispettivi Governi, anche dai consoli generali o consoli, con 1'approvazione di detti Governi, nelle citth, porti e luoghi dei distretti consolari dei detti consoli generali o consoli. Questi agenti potranno scegliersi
fra i cittadini degli Stati Uniti o fra i cittadini italiani, o fra gli stranieri, e saranno muniti di una patente rilasciata dal console che li ha nominati, e sotto gli ordini del quate dovranno esercitare le loro funzioni.
Essi godranno dei privilegi stipulati nella presente convenzione in favore degli ufficiali consolari, salve le eccezioni e riserve pei medesimi
prescritte.
Art. 9. I consoli generali, consoli, vice-consoli e agenti consolari
potranno rivolgersi alle autorith dei paesi rispettivi entro il loro distretto,
siano esse federali o locali, giudiziarie o esecutive, per reclamare contro
qualunque infrazione de' trattati e convenzioni esistenti fra l'Italia e gli
Stati Uniti, come pure all'oggetto di difendere i diritti e gl' interessi dei
loro compatriotti. Se le risoluzioni prese in seguito a tale rimostranze Ron
fossero soddisfacenti, i sopradetti ufficiali consolari, in mancanza di un
agente diplomatico del loro paese, potranno ricorrere direttamente al governo del paese nel quale risiedono.
Art. 10. I consoli generali, consoli, vice- consoli e agenti consolari,
e i loro cancellieri, avranno il diritto di ricevere nei loro uffici, alla residenza delle parti, nella propria abitazione e anche a bordo, le deposizioni che abbiano a prestare i capitani e gli equipaggi delle navi di loro
nazione, ed i passeggieri a bordo delle medesime, e qualsiasi altro cittadino o suddito del loro paese.
Parimenti avranno facolth di ricevere nei loro uffici, conformemente
alle leggi e ai regolamenti del loro paese, qualunque contratto fra cittadini o sudditi ed altri abitanti del paese nel quale risiedono, e anco ogni
contratto fra questi ultimi purch6 abbia per oggetto beni stabili situati
nel territorio della nazione cui l'ufficiale consolare appartiene, o abbia
tratto ad affari che devono disimpegnarsi nel suo stesso paese.
Le copie di carte relative a tali contratti, e i documenti officiali di
qualsiasi natura, sia che vengano presentati nell'originale, in copia, o
come traduzione, debitamente legalizzati ed autenticati dai consoli generali,
consoli, vice-consoli ed agenti consolari, e segnati col bollo di ufficio del
consolato, saranno ricevuti, quali documenti facenti prova, negli Stati
Uniti ed in Italia.
Art. 11. I consoli generali, consoli, vice-consoli e agenti consolari
saranno esclusivamente incaricati di mantenere 1'ordine interno a bordo
delle navi mercantili di loro nazione, e conosceranno soli delle quistioni di
qualunque genere che potranno insorgere st in mare che nei porti, fra il
capitano, gli ufficiali ed i marinai, senza eccezione, e segnatamente di
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quelle relative al soldo ed all'adempimento degli accordi reciprocamente
convenuti. Le corti o autorith federali, di Stato o municipali negli Stati
Uniti, ed i tribunali e le autorith in Italia, non potranno sotto alcun pretesto intervenire in tali quistioni', ma dovranno prestar man forte agli ufficiali consolari, quando essi lo richiedano, affine di ricercare, arrestare
ed imprigionare qualunque individuo facente parte dell'equipaggio, cui reQuesti individui saranno arputino conveniente di porre sotto custodia.
restati sulla sola domanda degli ufficiali consolari, fatta per iscritto alle
corti o autorith federali, di Stato o municipali, negli Stati Uniti, o al
tribunale od autorith competente in Italia, giustificando tale domanda con
un estratto officiale del registro della nave e del ruolo deli'equipaggio, e
saranno detenuti durante il soggiorno della nave nel porto a disposizione
degli ufficiali consolari.
Essi verranno rilasciati dietro domanda per iscritto presentata dal
detto ufficiale, e le spese dell'arresto e della detenzione saranno pagate
dagli ufficiali consolari.
Art. 12. In conformith all'atto del congresso 5 marzo 1855, >to regulate the carriage of passengers in steamships and other vesselsK, tutte le
dispute e quistioni di qualunque sorta, che possono insorgere fra capitani
ed ufficiali da una parte, e i passeggieri a bordo delle navi dall'altra, saranno deferite e decise dalle corti di circuito o di distretto degli Stati
Uniti, ad esclusione d'ogni e qualunque altra corte ed autorith.
Art. 13. I rispettivi consoli generali, consoli, vice- consoli e agenti
consolari potranno arrestare gli ufficiali, marinai e qualsiasi altra persona
che formi parte dell' equipaggio dei bastimenti mercatili e delle navi da
guerra della loro nazione, che siansi resi colpevoli o vengano accusati di
aver disertato dalle dette navi o bastimenti, onde reintegrarli a bordo delle
loro navi o farli rimpatriare.
A tale effetto, gli ufficiali consolari d'Italia negli Stati Uniti potranno
indirizzarsi per iscritto indistintamente alle corti o autorith federali di
Stato o municipali degli Stati Uniti, e gli ufficiali consolari degli Stati
Uniti potranno indirizzarsi a qualsiasi competente autorith in Italia, e fare
domanda dei disertori, giustificando, mediante la esibizione del registro del
bastimento e del ruolo dell'equipaggio, o di altro documento ufficiale, che
Dietro
le persone reclamate formavano realmente parte dell'equipaggio.
tale domanda soltanto, in tal maniera giustificata, e senza che si possa
chiedere alcun giuramento dagli ufficiali consolari, dovranno consegnarsi
quei disertori che non erano cittadini n6 sudditi del paese nel quale si fa
la domanda all'epoca del loro imbarco. Si prester' inoltre ogni assistenza
e necessario aiuto per la ricerca e lo arresto dei detti disertori, i quali
saranno pure messi nelle prigioni del paese, ed ivi custoditi a richiesta e
spese dell' ufficiale consolare, finch6 non trovi occasione di farli rimpatriare.
Ove per6 tale occasione non si presentasse entro lo spazio di tre mesi
a contare dal glorno del suo arresto, il disertore sar' messo in liberth, e
non potrh pi per lo stesso motivo essere imprigionato.
Art. 14. Semprechb non esista convenzione in contrario fra gli armatori, noleggiatori ed assicuratori, tutte le avarie sofferte durante la na-
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vigazione delle navi dei due paesi, sia che entrino nei rispettivi porti volontariamente, sia che vi approdino per forza maggiore, saranno regolate
dai consoli generali, consoli, vice-consoli e agenti consolari della nazione
ove rispettivamente risiedono; nel caso poi che si trovassero interessati in
queste avarie sudditi del paese ove risiedono i detti ufficiali consolari, o
sudditti di una terza potenza, ed in difetto di amichevole componimento fra
le due parti, la competente autorith locale dovrh decidere.
Art. 15. Tutte le operazioni relative al salvataggio di navi degli
Stati Uniti naufragate sulle coste d'Italia, e di navi italiane sulle coste
degli Stati Uniti, saranno dirette dai rispettivi consoli generali, consoli,
vice-consoli de' due paesi, e fino al loro arrivo, dagli agenti consolari
rispettivi, laddove esistono agenti consolari.
In quei luoghi e porti nei quali non esistono tali agenzie, l'autorith
locale porgerh immediato avviso del naufragio al console del distretto ove
it sinistro ebbe luogo, e fino all'arrivo del detto console dovrh pendere
tutte le misure necessarie alla protezione delle persone e alla conservazione
degli oggetti.
L'intervento dell'autorith locale non potrh aver luogo altrimenti che
per mantenere l'ordine, e guarentire gl' interessi dei ricuperatori, qualora
non appartengano alla ciurma della nave naufragata, e ad assicurare l'esecuzione delle disposizioni stabilite per Pentrata e per 1'esportazione della
merce salvata. E ben inteso che tal merce non andrhs soggetta ad alcun
diritto di dogana, a meno che sia destinata al consumo interno nel paese
dove il naufragio ebbe luogo.
Art. 16. In caso di morte d'un cittadino degli Stati Uniti in Italia
o di un suddetto italiano negli Stati Uniti, il quale non abbia alcun erede
conosciuto o esecutore testamentario da lui designato, l'autorith locale competente dovrh dar avviso del fatto ai consoli o' agenti consolari della nazione cui il defunto appartiene, affinch6 ne possa venir trasmessa immediatamente la informazione alle parti interessate.
Art. 17. I consoli generali, consoli, vice-consoli ed agenti consolari
rispettivi, come pure i cancellieri, segretari, alunni od applicati consolari
godranno nei due paesi di tutte le facoltbs, prerogative, immunit' e privilegi che sono o saranno concessi agli agenti di egual grado della nazione
piit favorita.
Art. 18. La presente convenzione rimarrh in vigore per lo spazio di
dieci anni, a datare dal giorno delle scambio delle ratifiche che verrh fatto
con riguardo alle rispettive costituzioni dei due paesi, ed operato a
Washington o a Roma, entro il periodo di sei mesi, o piii presto se sarks
possibile.
Ne] caso in cui nessuna delle due parti contraenti annunziasse, dodici mesi prima dello spirare di detto periodo di dieci anni, la propria
intenzione di non rinnovare la convenzione, questa rimarrbs in vigore fino
allo spirare d'un anno dal giorno in cui una delle parti avrk fatto tale
annunzio.
In fede del che, i rispettivi plenipotenziari hanno firmato questa convenzione, e vi hanno apposto i loro sigilli rispettivi.
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li otto maggio anno domini mille ottocento
William Maxwell Evarts.

A. Blanc.

17.
AUTRICHE - HONGRIE, ITALIE.

Acte de ddlimitation signd ' Riva, le 7 dicembre 1871;
suivi de 1'approbation des deux Gouvernements en date du
24 janvier 1872 et du 2 janvier 1873.
Trattati e Convenzioni, Vol. V. p. 15.

1.

Aete de ddlimitation.

Avanti la commissione internazionale austro - italiana composta dei
signori:
Per parte italiana
I signori:
avv. Giuseppe Salvetti R. commissa,rio distrettuale di Bardolino;
Carlo Pellizzari r. ingegnere del genio
civile;
Andrea Priori sindaco di Malcesine;
Giovanni Manini assessore comunale
di Malcesine.

Per parte austriaca
I signori:
Alberto De Rungg I. R. capitano
distrettuale;
Giuseppe De Gentili I. R. ingegnere;
Filippo Bertolini P consigliere conunale e rappresentante speciale
di Nago-Torbole.

In seguito a ripetute contestazioni avvenute fra i comuni di Nago
Torbole e Malcesine per la difettosa demarcazione del confine fra le proprieth boschive dei due comuni sul pendio di Monte Baldo, convennero gli
alti governi d'Austria e d'Italia, sul riflesso che nella detta localith il
confine fra i due comuni 6 identico col confine dei due stati, di far rilevare la cosa da una commissione mista, al quale scopo designarono a formar parte della stessa i signori in fronte notati.
I quali radunatisi in Riva si portarono sul luogo controverso, detto
Val Marza, e coil' ajuto delle mappe e descrizione di confini di epoche
anteriori, constatarono quanto segue:
Dalla cima del Monte Baldo discendendo verso il lago di Garda, il
confine non 6 soggetto a controversia fino al punto detto la Rocchetta, che
risulta distanie dalla riva del lago circa 1700 passi ed b marcato nelle
mappe al N. 14. Da questo punto fino alla sponda non esistono cippi o
segni di confine.
Solo sulla riva sonvi, alla distanza normale di circa 20 passi (15
metri) l'uno dall' altro, due segni di confine.
II primo al Nord b formato di un Pilastro in pietra, sul qualo at
Nouv. Becueil Gen. 21 B. IV.
T
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trovano scolpite le parole: >Contea principesca del Tirolo e Vorarlberg,
circolo di Rovereto, distretto di etroo.<
L'altro, situato, come si disse, a 20 passi di distanza in direzione
Sud, 6 una semplice croce scolpita nel macigno.
Ora il comune di Nago Torbole sostiene che la croce, come indubbiamente pid antica, sia it vero termine, e ritiene ci6 tanto piii, che, a
memoria d'uomo, la linea di confine venue dagli abitanti di Nago Torbole
sempre ritenuta por capo alla detta croce.
I rappresentanti del comune di Malcesine invece sostengono che il
pilastro munito di iscrizione sia il vero termine di confine e vogliono pure
che, a memoria d'uomo, quello sia sempre stato ritenuto come il punto
dal quale si dipartiva la linea di confine.
I rappresentanti dei due comuni, la mappe in proposito consultate, e
la descrizione dei confini fatta nell' anno 1859 in confronto d'incaricati
dei due comuni, ammettono, come cosa indubbia, che la linea di confine
dal punto 14 (detto la Rocchetta) al termine sulla sponda del lago formi
una linea retta.
La divergenza d'opinione rifiette quindi unicamente la direzione di
questa linea retta dal punto alla Rocchetta verso il lago. L'oggetto della
contesa 6 di minima entith, se si riflette che si tratta di un suolo per la
massima parte formato di nudo scoglio e di piccolissima estensione, giacch6
i terreno in contestazione corrisponde ad un triangolo la cui base b di
circa 20 passi (15 metri) ed i lati hanno una lunghezza di circa 1700 passi.
In ogni modo, per esaurire 1'incarico avuto, la commissione fece dai
propri membri tecnici segnare a meth altezza un termine su ciascuna
delle linee rette tirate al punto la Rocchetta, 'una dal termine croce 1'altra dal termine pilastro, lasciando la definizione della vertenza al convegno
che avrebbe luogo in Riva successivamente al rilievo sopra luogo. Convocatisi successivamente i signori formanti parte della commissione, vennero
riassunte le osservazioni fatte sopra luogo ; sentito 1'avviso dei signori
tecnici, rivedute le mappe, e le descrizioni di confine, in ispecie quella
fatta nell' anno 1859 avanti un' I. R. commissione, e col concorso dei
comuni di Nago Torbole e Malcesine, per ]a verificazione di confini a
scopo di misurazione catastale, ad unanimith si convenne doversi considerare qual vero confine comunale, provinciale ed internazionale il pilastro
col' iscrizione >Provincia del Tirolo et Yorarlberg ecc. situato sulla sponda
del lago come sopra venue pidi dettagliatamente descritto.
In conseguenza, la commissione propone di considerare come vera linea
di confine la retta che partendosi dal detto pilastro in pietra va a raggiungere il punto termine 1la Rocchetta< segnato in mappa al N. 14.
Onde ovviare poi contestazione sulla percorrenza di questa linea, sul
riflesso che, per la configurazione topografica, i due termini estremi di
questa zona, la Rocchetta ed il pilastro, non possono esser visti contemporaneamente, la commissone propone che sulla detta retta, nei punti intermedii, vengano marcati due nuovi termini possibilmente ad eguale distanza dai due punti estremi, da segnarsi coi NN. 15 e 16 per formare
la contiuzione dei termini superiori, la cui numerata si arresta al ter-
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mine della Rocchetta col N. 14. Oltre di ci6 verranno muniti dell' indicazione dell' annata 1871.
Cib che verrh fatto, in concorso dei due comuni interessati, appena
gli eccelsi governi avranno impartito la loro riservata approvazione al presente atto, che viene esteso in doppio esemplare, e previa lettura, accettato e firmato da tutti i membri della commissione.
De Rungg Alberto.
Salvetti Giuseppe.
Gentili Giuseppe.
Pellizari Carlo.
Bertolini Filippo.
Priori Andrea.
Manini Giovanni.
Note du Ministre des affaires 6trangbres d'Italie.

2.

Rome, ce 24 Janvier 1872.
Monsieur le Ministre,
M. le Baron de Kiibeck avait demand6, par une note en date du 6
Juin dernier, N. 1860, que la partie de la frontibre comprise entre la
commune tyrolienne deNago-Torbole et la commune italienne de Malcesine
fat trac6e d'une manibre plus certaine par les soins d'une commission
mixte. Cette proposition ayant td accept6e avec empressement de notre
part, la commission s'est rdunie sur les lieux et a rdsum6 le fruit de ses
travaux dans un acte signd h Riva le 7 d6cembre dernier, que le gouvernement du Roi approuve entibrement en ce qui le concerne, et dont il
attent 1'approbation du gouvernement Imp6rial et Royal, pour pouvoir le
consid6rer comme constituant un engagement formel 'et d6finitif entre les
deux 6tats.
J'ai Phonneur de transmettre, ci-joint, b Votre Excellence un exemplaire authentique de ce document, que je La prie de soumettre a S. E.
le Chancelier de 1'empire. En me faisant connaltre en son temps ses vues
h ce sujet, le cabinet Imp6rial et Royal se trouvera ainsi en mesure de
certifier l'identitd des deux originaux d6pos6s aux archives des chancelleries respectives.
Agrdez, ecc.
Visconti Venosta.
3.

Note du Ministre d'Autriche-Hongrie 4 Rome.

Rome, le 2 Janvier 1873.
Monsieur le Ministre,
En r6ponse k la note que Votre Excellence m'a fait Phonneur de
m'adresser le 24 Janvier 1872, au sujet de la d61imitation entre les communes de Malcesine et de Nago-Torbole, j'ai t6 charg6 de Lui communiquer que le gouvernement de Sa Majest6 Imp6riale et Royale Apostolique
approuve les stipulations conclues par la commission internationale, chargde de r6gler le diff6rend qui s'6tait produit relativement au trac6 de la
frontibre entre le deux communes.
En vertu de ces stipulations, formuldes dans le procks-verbal sign6
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h Riva le 7 d6cembre 1871, la frontibre communale, provinciale et nationale est marqude par un pilier en pierre portant l'inscriptiou: >Provincia del Tirolo e Vorarlbergg, et sitg6 au bord du lac de Garde, et, en
partant de ce point, par la ligne droite qui relie le dit pilier au pointfrontibre >1a Rochetta<<, d6sign6 sur les cartes du cadastre par le NO. 14.
En priant Votre Excellence de vouloir bien prendre acte de cette
d6claration, j'ai Phonneur de Lui transmettre, ci-pris, copie autbentique
du procks-verbal en question, et je me permets d'ajouter que Pexemplaire qui accompagnait la note pricitde de Votre Excellence a 6td reconnu
en tout point conforme 4 Poriginal d6pos6 aux archives du Ministbre Impdrial et Royal 4 Vienne.
Agrdez, ecc.
Wirmrffeii.

18.
AUTRICHE - HONGRIE, ITAL1E.

Protocole concernant la publication d'une carte gndrale de
la mer Adriatique; signd 4 Vienne, le 6 mars 1873.
Trattati e Convenzioni, Vol. V. p. 33.

Protocole tenant lieu d'une convention entre 'Italie et l'AutricheHongrie sur la publication d'une carte g6u6rale de la mer Adriatique h
executer d'aprbs les nouvelles recherches hydrographiques faites par la marine royale italienne et par la marine imp6riale et royale austro-hongroise.
10. La nouvelle carte nautique gdn6rale de la mer Adriatique sera
combinde, desinde et gravde sur la base des recherches exdcutdes par le
due Imbert, capitaine de vaisseau de la marine royale italienne et par le
chevalier Oesterreicher, capitaine de vaisseau de la marine de guerre de
Sa Majestd l'Empereur d'Autriche et Roi de Hongrie, c'est-h-dire, elle aura
pour base exclusivement les travaux du susdit chevalier Oesterreicher en
ce qui concerne les cates de l'Istrie et de la Dalmatie, 4 partir de la
frontibre commune, et exclusivement ceux du susdit due Imbert relativement 4 la c6te italienne 4 partir de la meme frontibre commune.
Cette carte, comprenant les eaux entre la latitude 390-201 Nord
et latitude 460 Nord et les longitudes Est de Greenwich 12,0-08' et
200-10', sera publide en deux formats, c'est-h-dire, Pune devant servir
de carte de navigation en une feuille seule sur '6chelle de 1 it 1,000,000,
et Pautre devant servir de carte gdndrale en quatre feuilles sur 1'6chelle
de 1 A 350,000.
20. L'expddition italienne terminera ses travaux, d'Ici 4 la fin do
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1'annde 1874 et jusqu'h la frontibre Sud-Ouest du territoire ci-dessus circonscrit, en y comprenant par consdquent le golfe de Tarante.
Dans 1'entretemps, on rassemblera le plus promptement possible les
mat6riaux recueillis par les deux exp6ditions pour pouvoir proc6der 4 la
publication des susdites cartes.
30. La composition de ces cartes g6ndrales sera effectude de plein
accord par les deux capitaines de vaisseau sus-mentionuds, auteurs de Poeuvre.
40. Les droits de propri~t6 commune des deux marines & 1'dgard de
cette oeuvre scientifique, seront rigl6s d'aprbs les lois internationales en vigueur.
50.
La composition une fois achevde, les deux marines auront un
droit 6gal 4 la publication et h la vente des cartes gindrales sus-indiqudes.
Elles s'obligent toutefois h n'entreprendre des corrections sur des planches
originales (corrections qui dans lentretemps seraient devenues n6cessaires)
ni 4 changer le prix de vente, une fois 4tabli, qu'apris s'stre entendues
a ce sujet.
60. La composition, la projection, la rdduction, le dessin et la gravure seront ex6cutis en commun et les frais qui en r6sulteront seront d6boursdes conform6ment h ce qui est stipu1 dans Particle suivant.
On laisse libre le choix de l'unit6 de mesure des hauteurs et des profondeurs.
70. Jusqu'h I'achbvement des deux planches identiques en cuivre, les
frais de chaque feuille de la carte gdn6rale et de la planche respective en
haut-relief seront calculds h charge commune; mais pour compenser le surcrolt de d6penses dont le compte de la marine de guerre de Sa Majest6
'Empereur d'Autriche et Roi de Hongrie sera grev6 en consid6ration de
la plus grande 6tendue des c6tes qu'elle aura en h traiter, ainsi que du
nombre plus 6lov6 de sondage qui en r6sulte; et pour compenser le droit
de la dite marine d'en ddriver un avantage financier, la marine royale
d'Italie participera a raison de deux tiers, et la marine de guerre de Sa
Majesti 'Empereur d'Autriche et Roi de Hongrie b raison d'un tiers aux
frais r6sultant de la susdite composition de la carte jusqu'au moment ou
elle sera entibrement pr6parde pour Pimpression.
Ne seront pas, toutefois, mis en compte les petites ddpenses causdes
par les voyages que les personnes employdes dans cette commune affaire
devront entreprendre de 1'un des deux ftatt & l'autre.
80. Le rbglement des comptes et les remboursements relatifs des ddpenses indiquies qui s'616veront h environ 17,000 florins s'effectueront d'annie en ann6e jusqu'h 1'achbvement de l'oeuvre, et seront confids aux soins
des directions des deux marines ou des personnes qui en seront sp6cialement chargdes.
Fait b Vienne en double expdition le six mars mil huit cent soixante
treize.
L'envoy6 extraordinaire et miiistre
Le ministre des affaires 6trangbres
plenipotentiaire de Sa Majest6 le Roi de Sa Majest6 I'Emperear d'Autriche
d'Italie pros Sa Majest6 Imp6riale et Roi de Hongrie:
et Royale Apostolique:

C. Robilant.

Andrawy.
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19.
AUTRICHE-HONGRIE, ITALIE.
Ddclaration relative au systhme du jaugeage des bitiments;
signde h Vienne, le 5 dicembre 1873.
Trattati e Convenzioni,

Vol. V. p.

MII.

La m6thode anglaise (systime Moorson) 6tant d6sormais en vigueur
soit en Italie soit en Autriche-Hongrie, pour le jaugeage des bhtiments,
les soussignds, au nom de leurs gouvernements respectifs, d~clarent que,
jusqu'h I'adoption d'une mithode internationale de jaugeage, les navires
appartenant h l'un des deux 6tats, et jaug6s d'aprbs la m6thode susmentionnde, seront provisoirement admis, h charge de r6ciprocitd, dans les
ports de 1'autre 6tat, sans etre assujettis, pour le paiement des droits
maritimes, h aucune nouvelle opdration de jaugeage, le tonnage net de
registre, inscrit dans les papiers de bord, 6tant considir6 comme equivalant au tonnage net de registre des navires nationaux.
Fait h Vienne, en double expedition, le 5 d6cembre mil huit cent
soixante treize.
L'Envoy6 extraordinaire et ministre
Le ministre des affaires 6trangbres
pl6nipotentiaire de S M. le Roi de S. M. 1'Empereur d'Autriche et
d'Italie prbs S. M. I. et R. Apo- Roi Apostolique de Hongrie.
stolique.
Robilant.

Andrassy.

20.
AUTRICHE- HONGRIE, ITALIE.
Procks-verbal signd h Darzo, le 28 juillet 1874, pour rigler
la frontibre le long des torrents Caffaro et Chiese; suivi de
I'approbation des deux Gouvernements en date du 31 ddcembre 1874 et du 5 fivrier 1875.
Trattati e Convenzioni,

1.
Nella mattina
(nove), giusta le
Austro-Ungarico e
del Caffaro il sig.

Vol. V. p. 260.

Proobs-verbal.

Parzo, li 28 luglio 1874.
del giorno diciotto prossimo decorso giugno alle ore 9
intelligenze precorse fra i governi Imperiale e Reale
Reale d'Italia, si ritrovarono sul ponte internazionale
Kalser Giovanni I. R. capitano distrettuale di Tione, ed
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283

il signor Untergasser I. R. ingegnere aggiunto addetto all'ufficio edile di
Trento per parte ed in rappresentanza dell' I. e R. Governo Austro-Ungarico; il sig. cay. Mazzanti Alessandro ingegnere addetto al Reale Genio
civile in Ferrara, ed il sig. cay. Germani dott. Giuseppe, consigliere di
Prefettura in Brescia per parte ed in rappresentanza del R. Governo italiano, tutti costituenti la commissione internazionale per la delimitazione
della linea di confine lungo i corsi dei fiumi Caffaro e Chiese, a partire
dal ponte internazionale suddetto fino allo sbocco del flume Chiese nel
lago d'Idro.
I membri della sullodata commissione, cos! costituita, previo riconoscimento e communicazione delle rispettive credenziali e partecipazione
delle istruzioni avute allo scopo dai Governi mittenti, intavolarno discorso
sul da farsi, ed innanzi tutto avvisarono alla necessith d'ispezionare e ri2onoscere il terreno sul quale eseguire le operazioni loro affidate.
Perci6 partendosi dal ponte sul Caffaro ne seguirono il corso fino al
punto in cui questo abbandona la linea di confine, e continuando su questa
Enea, segnata approssimativamente da una strada campestre percorrente
1'alveo abbandonato dal suddetto flume Caffaro, raggiunsero il flume Chiese
al punto nel quale esso segna il confine; discesero lungo il corso di quest'
ultimo flume fino allo sbocco del lago d'Idro, rimarcando come in prossimith a detto sbocco per occorsa deviazione del flume dalla linea di con-'
fine, questa rimase segnata da pietra di confini privati posti dai proprietari dei fondi del comune di Bondone per la parte austriaca, e da quelli
di Bagolino per la parte italiana.
Risall poscia la commissione internazionale la destra sponda del Chiese
fino alla foce in esso del flume Caffaro, e risall pure il corso di questo
flume fino al punto di partenza, atteso che, giusta i'istruzione dei prelodati governi, anche Pandamento di questo tratto di flume doven essere
geometricamente rilevato.
A questa preliminare ispezione giov 6 alla commissione internazionale
1'assistenza di pratici locali appositamente fatti intervenire sub luogo.
Si rimarcarono in questo incontro gli accidenti del suolo da rilevarsi,
i capi saldi, le sezioni e quanto altro fosse per interessare.
Quindi nel giorno diciannove prossimo passato giugno s'incomminciarono i rilievi geodetici e la formazione degli atti seguenti, che or ora
compiuti, approvati, e firmati dalla commissione, qui si indicano:
10.

20.
3040alzato.

Planimetria.

Profile longitudinale di livellazione.
Fascicclo con N. 15 sezioni traversali.
Fascicolo dei dettagli del ponte composto di planimetria e di

Descriziore della linea di confine.
Avuto poi presente il trattato di Zurigo in data 10 novembre 1859 *),
e 1'atto finale di designazione della frontiera fra la Sardegna e le provincie
italiane dell'Austria in data di Peschiera 16 giugno 1860**), si segn6 in
50.

*} V. N. R. G. XVI. 2e P. 525.
**) V. N. R. G. XVII. 2e P. 5.
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carminio sulla planimetria e sulle sezioni la linea di confine, con riserva
di porre nelle opportune localith i termini di pietra, i quali, tosto approvato il presente lavoro, potranno essere predisposti a cura dell' I. R. Governo austriaco, e collocati in opera da quaesta stessa commissione a
spese comun.
Richiamandosi quindi il verbale di visita praticata da altra commissione internazionale in data di Caffaro 25 ottobre 1870, la commissione
si riserva di stabilire in analogia a quanto dispone l'articolo 6 del' atto
finale della commissione militare austro-italiana in data di Venezia 22
dicembre 1867*), le norme per le opere idrauliche che occorressero costruirsi
lungo i tratti dei due flumi costituenti la linea di confine, non che le
condizioni sotto le quali si possa esercitare la pesca nei tratti dei flumi
suindicati, e la fluitazione del legname sul Chiese, non essendo questa praticabile nel Caffaro.
La commissione internazionale nell'abbandonare questa residenza, resta
intesa che ad opera dei signori ingegneri cay. Mazzanti ed Untergasser,
vengono redatti due originali lucidi dei sopradescritti atti teenici, i quali,
verificati ed approvati dalla commissione internazionale, possono essere rassegnati ai rispettivi governi in unione al presente protocollo, che all' uopo
viene esteso in doppio esemplare. Le matrici di questo lavoro tecnico verranno consegnate, dietro ricevuta, al R. ufficio del Genio Civile in Brescia, siccome quello phi prossimo alla localith rilevata, e cio per ogni
eventuale contingenza.
Fatto, letto, ed approvato sotto la data espressa in fronte al presente verbale, le parti si sottoscrivono.
La commissione internazionale
Per l'Austria,
Per lItalia,
Giovanni Kalser, I. R. capitano
Alessandro Mazzanti, ing. nel R. gedistrett.
nio civile.
Gius. Untergasser, I. ing. aggiunto.
Germani Giuseppe, consigliere di prefettura.
2.

Note du Ministre des affaires 6trangbres d'Autriche.
Vienne, ce 31 ddeembre 1874.
A l'occasion d'une enquite internationale sur l'ex6cution de travaux
bydrauliques sur les torrents Caffaro et Chiese, les autoritds imp6riales et
royales ont fait observer la grande utilit6 que pr6senterait ]existence d'une
carte topographique qui indiquerait exactement la situation et le cours des
deux rivibres, et qui serait en mOme temps destinde h la d6limitation ddfinitive de la frontibre entre 'Autriche et l'Italie le long de ces torrents.
Le Ministare Imp6rial et Royal des affaires dtrang res a eu I'honneur
d'informer, en son temps, de cet avis la L6gation Royale d'Italie, et, par
une note en date du 4 avril 1871, Monsieur le chevalier Curtopassi,
charg6 d'affaires d'Italie, a t6 4 mome de porter & la connaissance du
Ministre Imp6rial et Royal que son gouvernement avait accept6 notre
*) V. N. R. 0. XVIII. 421.
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proposition de dresser, avec 1'assistance d'un expert technique de chacun
des deux Etats, une telle carte topographique dont l'authenticit6 serait
ensuite reconnue par les deux gouvernements.
,
Faisant suite 4 sa note du 5 juin dernier, N. 8537, le ministbre
des affaires 4trangbres a maintenant P'honneur de pr6venir Monsieur le
Comte Robilant, envoyd 'extraordinaire et ministre plnipotentiaire de Sa
Majest6 le Roi d'Italie, que la commission chargie de cette tiche s'est
rdunie le 18 juin dernier et a r6sum6 le r6sultat de ses travaux dans un
procks-verbal sign6 4 Darzo, le 28 juillet dernier, en double exp6dition.
Les cinq annexes de ces actes ont 6t6 soumises par le d6partement de 1'int6rieur 4 un examen soigneix, et trouvdes en conformit6 avec le contenu
du document mome.
Le gouvernement imp6rial et Royal est done pret, en ce qui le concerne, h approuver le rdsultat des travaux de la commission internationale,
tel qu'il est compris dans le procks-verbal du 28 juillet 1874, et il attend Papprobation du Gouvernement Royal d'Italie, pour pouvoir le consid6rer comme constituant un engagement formel et d6flnitif.
Le Ministre des affaires dtrang~res a done l'honneur de transmettre,
ci-joint, h Monsieur l'envoyd un copie authentique de ces actes, qu'il Le
prie do vouloir bien soumettre h son gouvernement, qui se trouvera ainsi
dans l'dtat de certifier l'identit6 des deux originaux.
En attendant une r6ponse respective, le soussign6 profite de cette occasion, ecc.
Pour le ministre des affaires 4trangbres
le conseiller intime:
Baron de Hofmann.

3.

Note du Ministre italien 4 Vienne.
Vienne, ce 5 fivrier 1875.
Monsieur le comte,
Me r6firant h la note que Votre Excellence a bien vouln m'adresser
0 1
sous la date du 31 ddcembre dernier, No
, j'ai 1'honneur de prendre
acte, au nom du Gouvernement du Roi M. A. S., de l'approbation accordde par le Gouvernement de S. M. I. et R. Ap. au r6sultat des travaux de la commission internationale chargde de la d6limitation definitive
de la frontibre austro-italienne le long des torrents Caffaro et Chiese, tel
qu'il est compris dans le procs-verbal du 28 juillet 1874.
Les ministbres royaux compdtents ayant examind en outre la copie
authentique de ce document, qui dtait jointe h la note pricitie, et constat6 l'identit6 des deux originaux, je suis en mome temps charg6 de communiquer 4 Votre Excellence 'acceptation, de la part du gouvernement
italien, des conclusions du procks - verbal en question, qui constitue ainsi
ddsormais un engagement formel et ddfinitif entre les deux gouvernements.
Je saisis, ece.
Robilant.
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21.
AUTRICHE-HONGRIE,

ITALIE.

Ddclaration pour rigler le rapatriernent des sujets de chacun
des ltats contractants expulsis du territoire de l'autre; en
date du 2 et 6 aott 1874.
Trattati e Convenzioni, Vol. V. p. 169.

Texte de la D6claration italienne.
Le gouvernement de Sa Majest6 le Roi d'Italie et le gouvernement
de Sa Majest6 Impiriale et Royale Apostolique d6sirant rdgler d'un commun
accord le rapatriement des sujets de chacun des 6tats contractants expuls6s
du territoire de l'autre partie, sont convenus de ce qui suit:
Chacune des parties contractantes s'oblige de rdadmettre sur son territoire, h la demande de 1'autre partie, ses propres sujets, mome dans le
cas qu'ils aient perdu leur nationalit6 d'origine d'aprbs les lois en vigueur
dans les pays respectifs, suppos6 qu'ils ne soient pas devenus sujets de
1'autre 6tat d'aprbs la 16gislation de ce dernier.
En foi de quoi, le soussign6, ministre secrdtaire d'6tat pour les affaires 4trangbres de Sa Majest6 le Roi d'Italie, a muni de sa signature la
pr6sente d~claration, qui sera 6changde contre une declaration analogue du
ministre de la Maison Impiriale et des affaires 6trangbres de Sa Majest6
Imp6riale et Royale Apostolique, et y a fait apposer le sceau de son
ministbre.
Fait h Rome, le 6 aott 1874.
Visconti- Venosta.

22.
AUTRICHE - HONGRIE, ITALIE.

Dilaration additionnelle 4 la Convention d'extradition du
27 f6vrier 1869*); en date du 30 mars et du 19 avril 1875.
Trattati e Convenzioni, Vol. V. p. 268.

Texte de la D6claration italienne.
Dans le but de faciliter, entre le Royaume d'Italie d'une part, et les
Royaumes et Provinces de la Monarchie Austro-Hongroise reprdsentds an
Reichsrath autrichien d'autre part, I'application de 'article XIV du trait6
*) V. N. R. G. 2me S6rie, I. 334.
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d'extradition en date du 27 f6vrier 1869, le gouvernement de Sa Majest6
le Roi d'Italie et le gouvernement de Sa Majest6 1'Empereur d'Autriche,
Roi de Boheme, etc..., et Roi Apostolique de Hongrie sont convenus des
dispositions suivantes:
S'il y a lieu de procder, en vertu de 1'article XIV du trait6 du 27
f6vrier 1869, h Passignation, par devant les tribunaux de l'une des parties
contractantes, d'un t6moin on d'un expert, r6sidant dans le territoire de
1'autre partie, le tribunal requdrant adressera la lettre rogatoire y relative
au tribunal dont relive le tdmoin ou 1'expert, par la voie pr6vue dans
Particle lr des d~clarations ministdrielles en date du 30 mai et 22 juillet
1872, dchang6es entre le gouvernement Royal d'Italie et le gouvernement
Imp6rial et Royal Apostolique.
Le tribunal requis d6terminera 1'indemnit6 qui, d'aprbs son avis, serait due au timoin on
l'expert pour frais do voyage et de s6jour , et il
informera, par la'voie indiqu6e ci-dessus, le tribunal requ6rant du montant
de l'indemnitd, ainsi que de celui des avances que le t6moin ou 1'expert
rdclameraient pour se rendre au lieu de la deposition.
En tout cas Paccord entre les deux tribunaux devra stre 6tabli h ce
sujet avant le d6part du t~moin on de 1'expert.
Cependant, il est entendu que des wavances no seront accorddes aux
timoins ou aux experts, que pour les frais qu'occasionnerait le voyage
d'aller.
En cas que le t~moin ou 1'expert refusit de se rendre 4 l'assignation,
par le motif que PindemnitW ou Panticipation accord6e lui parat insuffisante, il d~pendra du tribunal requ6rant de demander, s' il y a lieu, aux
autorit6s prdposdes les instructions n6cessaires, d'aprbs les rbglements de
service de 1'6tat auquel il appartient.
Le remboursement des avances faites par le tribunal requis, avec
Passentiment du tribunal requdrant, pourra s'effectuer 6galement par la
voie de correspondance directe entre les tribunaux, d'aprbs les rbgles
6tablies par les d6clarations pr6cit6es en date du 30 mai et 22 juillet 1872.
En foi de quoi le soussign6 ministre des affaires 6trangbres du Royaume d'Italie a appos6 sa signature et le sceau de son ministbre h la pr6sente d6claration, qui sera dcbaug6e contre une d6claration analogue du
ministre de la maison imp6riale et des affaires 6trangbres de la monarchie
austro-hongroise.
Faith Rome, le 30 mars 1875.
Visconti Venosta.
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23.
AUTRICHE-HONGRIE,

ITALIE.

Ddolarations concernant les frais de traduction des commissions rogatoires et autres pibces 6changdes entre les autoritis
judiciaires italiennes et hongroises; -en date du 11 et 27
avril 1875.
Trattati e Convenzioni, Vol. V. p. 287.

Texte de la Ddlaration italienne.
Le gouvernement de Sa Majest6 le Roi d'Italie d'une part, et le gouvernement de Sa Majest6 1'Empereur d'Autriche, Roi de Boheme, etc., et
Roi Apostolique de Hongrie de Pautre part, d6sirant r6gler, sur la base
d'une parfaite r6ciprocit6, la matibre des frais de traduction des commissions
rogatoires et autres pikces dchangdes entre les autoritds judiciaires italiennes
et hongroises, sont convenus des dispositions suivantes:
11 sera donnd cours, par les autoritds judiciaires comp6tentes de chacun des deux pays, aux commissions rogatoires et autres pibces judiciaires
qui leur selont adresssdes, dans les affaires civiles aussi bien que dans les
affaires pinales, par les autorit6s judiciaires de 1'autre partie contractante,
bien que les documents en question ne soient accompagnds d'aucune traduction.
Dans le cas oil la traduction serait n6cessaire, elle sera faite par les
soins et 4ux frais du gouvernement dont relive 1'autorit6 judiciaire 4 laquelle les pibces sont adress6es, toute r6mundration, de meme que toute
comptabilit6 de ce chef, demeurant ainsi supprim6e.
Il est, cependant, entendu que les commissions rogatoires et autres
pibces 6man6es des autorit6s' judiciaires hongroises auprbs desquelles la langue italienne est d'emploi officiel, continueront bastre expddies dans cette
langue.
En foi de quoi, le soussign6 ministre des affaires 6trangbres de Sa
Majest6 le Roi d'Italie a apposd sa signature et le sceau de son ministbre 4
la pr6sente d6claration qui sera dchangde contre une d6claration analogue
du ministbre de la maison imp6riale et des affaires 6trangbres de Sa Majest6 Imp6riale et Royale Apostolique.
Fait h Rome le 11 avril 1875.
Visconti Venosta.
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24.
AUTRICHE-HONGRIE,

ITALIE.

D6claration pour la protection des oiseaux utiles 'a 'agriculture; en date du 5 et 29 novembre 1875.
Trattati e Convenzioni, Vol. V. p. 449.

Texte de la D6claration italienne.
Le gouvernement de Sa Majest6 le Roi d'Italie et celui de Sa Majest6
Imp6riale et Royale Apostolique, animds du ddsir d'assurer une protection
g6n6rale et efficace aux oiseaux utiles h l'agriculture, sont convenus des
dispositions suivantes:
Art. 1. Les gouvernements des deux parties contractantes s'engagent
' prendre, par voie de l6gislation, des mesures aptes ' assurer aux oiseaux
utiles a l'agriculture la protection la plus 6tendue, aux moins dans les limites des articles suivants 2 ' 5.
Art. 2. Il sera g6n6ralement d6fendu de d6truire ou d'enlever les
nids et places a couver, de prendre les oeufs et de capturer d'une maniare
quelconque les petits oiseaux.
De mOme sera g6ndralement interdite la vente des nids, oeufs et
oiseaux pris contre cette d6fense.
Art. 3. Il sera, en outre, g6n6ralement ddfendu:
a) de prendre ou de tuer les oiseaux pendant la nuit au moyen de
la glu, lacets et filets, armes a fou ou autres: le temps de la nuit 6tant
calcul6 a partir d' une heare aprbs le coucher du soleil jusqu' a une heuro
avant son lever;
b) de prendre ou do tuer les oiseaux d'une manibre quelconque tant
que le sol sera couvert de neige;
c) de les prendre on de les tuer d'une manire quelconque le long
des rigoles, prbs des sources et des 6tangs durant la s6cheresse:
d) de prendre les oiseaux au moyen de grains on autres aliments
mols de substances narcotiques on v6n6neuses;
e) de prendre les oiseaux au moyen de lacets et pi6goes d'espce et
de forme quelconque, places sur le sol; notamment au moyen de nasses,
petites cages, archets, des attrapes nomm6es >plocke en Dalmatie<< ainsi
que des >1anciatora< en usage pour la capture des alonettes;
f) de prendre les oiseaux ' 1'aide des filets nomn6s >paretellec et
en g6n6ral ' 1'aide de tous filets mobiles et transportables tendus sur le
sol ou a travers champ, dans les broussailles on sur le chemin.
Les gouvernements des deux parties contractantes se r6servent d'interdire d'autres manikres de capturer les oiseaux, s'il vient a ressortir des
rapports des autoritds compdtentes d'Autriche-Hongrie on de ceux des conseils provinciaux d'Italie que ces maniares de capturer les oiseaux sont trop
destructives et nuisibles au maintien des oiseaux du pays ou de passage.
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Art. 4. Du reste, outre les d6fenses gdndrales formuldes aux articles
2 et 3, il ne pent etre permis de prendre on de tuer les oiseaux d'une
manibre quelconque que:
a) depuis le ler septembre jusqu'd la fin de f6vrier au moyen d'armaes h feu;
b) depuis le 15 septembre jusqu'h la fin de f6vrier 4 1'aide d'autres
moyens non prohibds.
La vente des oiseaux doit etre interdite hors de ces dpoques.
Art. 5. Toutefois chaque gouvernement peut, sous certaines conditions
et sur demande motivie accorder des exceptions aux dispositions des articles
2, 3 et 4 en faveur des buts scientifiques.
Art. 6. Comme, dans 1'esprit de Particle 1, les dispositions de cette
d6claration n'ont pour but que la protection des espbces d'oiseaux utiles h
Pagriculture, il va sans dire que les articles 2-5 ne s'appliquent ni aux
oiseaux de proie on aux oiseaux quelconques reconnus nuisibles h P6conomie
rurale ou domestique, ni h 1s volaille entretenue dans I'une on I'autre.
Bien que les articles 2-5 ne soient pas absolument applicables aux
espbces d'oiseaux qui, sans 6tre ddciddment utiles ou nuisibles & l'agriculture
n'en ont pas moins une certaine valeur, sourtout comme objet de chasse,
les gouvernements respectifs se ddclarent pourtant disposds 4 prendre les
mesures propres 4 assurer la conservation de ces espbces comme objet de
chasse.
Art. 7. Les gouvernements respectifs se communiqueront, le cas
6ch6ant, les mesures protectrices des olseaux prises dans leurs 6tats, ainsi
que les explications utiles ou d6sirables.
Art. 8. Les gouverneinents des deux parties contractantes tacheront
d'obtenir I'adhision d'autres 4tats 4 cette dclaration.
Art. 9. La pr6sente diclaration sera ddlivr6e en deux exemplaires
conformes 4 signer par les ministres respectifs des affaires 6trangbres et a
6cbanger entre eux.
Sur quoi, le soussign6 ministre des affaires 6trangbres de Sa Majest6
le Roi d'Italie a signd la prdsente ddclaration et y a fait apposer le sceau
de son ministbre.
Fait A Rome le vingt-neuf novembre, mil huit cent soixante quinze.
Visconti Venosta.
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25.
FRANCE,

ITALIE.

Notes 6changles, le 22 juillet et 7 novembre 1874, pour rdgler la nationalit6 des mineurs nds en Savoie et 'a Nice de
pbres originaires des provinces italiennes.
Trattati e Convenzioni, Vol. V. p. 221.

Note du charg6 d'affaires d'Italie 4 Paris.
Paris, le 22 Juillet 1874.
Monsieur le Ministre,
Je me suis empress6 de porter 4 la connaissance de mon gouvernement
le contenu de la lettre que Votre Excellence m'a fait l'honueur de m'adresser
en date du 10 de ce mois, h l'effet de proposer Au gouvernement royal
un accord relativement h la nationalit6 des mineurs nds en Savoie et b
Nice de phres originaires des provinces italiennes et appelds au service
militaire.
. J'ai l'honneur d'annoncer h Votre Excellence que le gouvernement de
Sa Majestd adhbre h cette proposition.
Il demeure par suite convenu que les fils nds en Savoie et 4 Nice de
phres originaires des provinces italiennes et qui h l'6poque de l'annexion
de la Savoie et de Nice h la France 6taient ehcore mineurs, seront considdrds, h d6faut d'une option explicite, comme 6tant restds italiens et que
consdquemment ils ne seront pas soumis au service militaire en France,
mais inscrits sur les roles de la levie en Italie.
Toutefois, il est entendu que cette solution n'a qu'un caractbre administratif et qu'elle n'empechera pas les int6ressis, dans le cas oh ils ne
voudraient pas s'y soumettre, de faire valoir leurs droits devant les tribunaux comp6tents.
Le gouvernement du Roi m'ayant au surplus autoris6 h d~clarer que,
de meme quo Votre Excellence, it considbre un 6change de correspondance
suffisant pour coustater cot accord, j'ai 1'honneur de vous prier, Monsieur
le Ministre, de vouloir bien me faire parvenir une r6ponse pouvant servir
i 6tablir d6finitivement la solution susindiqu6e, accept6e de part et d'autre.
Veuillez agrier, ece.
Res8man.

Note du Ministre des affaires 6trangbres de France.
Paris, le 7 novembre 1874.
Monsieur le Chevalier,
Vous m'avez fait 1'honneur de m'6crire le 30 octobre dernier au sujet
de l'arrangement administratif projectd entre les deux gouvernements et
en vertu duquel les fils nds en Savoie et h Nice de pores originaires des
provinces italiennes, et qui, A ldpoque de 1'annexion, 6taient encore mi-
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neurs, seront considdrds, N d6faut d'une option formelle, comme italiens, et
das lors ne devront pas le service militaire en France.
Je n'avais pas rdpondu h la lettre de monsieur le charg6 d'affaires
d'Italie en date du 22 juillet dernier, pensant qu'au moyen de cette communication, qui avait pour objet d'adhdrer h la proposition ant6rieurement
faite par nous, le consentement des deux parties 6tait suffisament constat6.
Pour satisfaire h votre ddsir, je m'empresse de vous faire savoir que 1'accord dans les termes rappel6s par votre d6peche du 30 octobre, est complet entre les deux gouvernements.
Agriez, ecec.
Decazes.

26.
ITALIE, SUISSE.
Procks-verbal de ddlimitation en ex6cution de la Convention
du 31 d6cembre 1873 *); signd ' Tirano, le 27 aoftt 1874.
Trattati e Convenzioni, Vol. V. p. 171.

Le 18 aofit 1874, se sont rdunis 4 Tirano, comme commissaires
chargds du bornage,
Au nom du gouvernement du Royaume d'Italie:
Monsieur le comte Ulisse Salis, commissaire du gouvernement aux
chemins de fer de la Haute Italie,
Monsieur le Chevalier Charles Goggia, major commandant les compagnies des Alpes h C6me;
Au nom du gouvernement de la Confid6ration suisse:
Monsieur Hermann Siegfried, colonel f6ddral;
Au nom du gouvernement du Canton des Grisons:
Monsieur Prospbre Albricci, de Poschiavo,
Monsieur Rodolphe Albertini, de Samaden.
Aprbs 1'dchange des pouvoirs, il est d6cid6 qu'en mome temps que l'on
procderait au bornage, on repbrerait exactement toutes les bornes, en relevant pour chacune d'elles:
1.0 Son numdro d'ordre,
2.0 Sa forme, ses dimensions, les inscriptions qu'elle porte,
3.0 Sa distance de la borne prc6dente, exprim6e en mbtres et mesurde g6om6triquement.
4.0 Sa situation, comprenant la nature du terrain, le nom du lieu
oil elle est plac6e et sa distance relativement aux objets voisins.
*) V. N. R. G. XX. 211.
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5.o Les angles r6duits h l'horizon que font entre eux les divers aliguements de la frontibre.
11 est en outre d6cid6 que les bornes seraient taill6es sur place avec
les mat6riaux que 1'on y trouverait.
La commission se transporte ensuite sur place pour fixer la position
du point mentionn6 dans Part. 2, § 2, de la convention de Berne.
Autour de la petite chapelle qui porte le nom de la Santella del
Sasso del Gallo se trouvent plusieurs rochers de diff6rentes grandeurs qui
tous auraient pu etre choisis; mais la commission ddcide de prendre le rocher mome sur lequel est bitie la petite chapelle dite Santella del Sasso
del Gallo pour point d'intersection des deux alignements mentionn6s dans
Fart. 2 de la convention.
Ce point une fois fix6, la commission, avec Paide d'ingdnieurs munis
de leurs instruments, trace, conform6ment h la convention, les deux alignements qui doivent d6terminer la nouvelle frontibre; sur ces alignements,
elle choisit et trace les points oii seront plant6es les bornes intermidiaires,
de fagon & ce qu'elles soient en vue 1'une de l'autre.
Une fois ces preliminaires achevds, la commission fait planter les
nouvelles bornes et arracher les anciennes.
Les nouvelles bornes furent alors rep6r6es comme suit.
Description de la frontibre et rep6rage des bornes.
Borne N. 1. La borne N. 1 a 6td plant6e en 1865 sur le c6td occidental de la route de Tirano h Poschiavo.
Borne N. 2. La borne frontibre N. 2 a t6 plac6e sur la rive gauche
du Poschiavino et sur le prolongement de l'alignement de la frontibre ddtermind: 1.0 par la borne de Lughina, 2.0 par la borne placde prbs de
labri des douaniers italiens sur le bord occidental du sentier du Cavajone,
et 30 par la borne qui so trouve sur le cat6 occidental de la route de
Tirano h Poschiavo.
Cette borne est taill6e en granit suivant un prisme carr6 droit do
0,m 30 de cOtd et 0,m 45 do saillie sur le sol; elle porte, grav6 sur la
face qui regarde la rivibre, le N. 2 ; sur la face occidentale la lettre S;
sur la face orientale la lettre I; sur la face supdrieure, qui est horizontale,
se trouve tracd le sommet de 1'angle de la frontire avec la direction des
deux alignements, Pun sur la borne da Sasso Lughino, I'autre sur la borne
do la Santella del Sasso del Gallo.
La borne N. 2 est h 4 3 m de la borne N. 1, deux morceaux de brique
sont enterrds A droite et k gauche de cette borne comme t6moins.
L'angle de la frontibre est de 139 degrds contre la Suisse ou de 221
contre PItalie.
A partir de la borne N. 2, la frontiare se dirige en ligne droite jusqu'au N. 5, en traversant sur tout ce parcours des dboulis, des rochers
et de maigres paturages.
Sur cot alignement out 6td placds les bornes
intermddiaires N. 3 et N. 4.
Borne N. 3. La borne N. 3 en granit est tailI6e suivant un prisme
Nouv. Recued Gin. 2e S. IV.
U
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carrd droit de 0,m 30 de cit6 et de 0,m 60 de saillie sur le sol, elle porte
le N. 3 sur la face de devant, la lettre S h l'occident, la lettre I i 1'orient; deux morceaux d'une pierre cassde ont td enterrds comme t6moins,
1'un h droite 1'autre h gauche. Elle est situde h 394m de la borne N. 2
sur le bord oriental du sentier de Campocologno h Ronco et dans 1'alignement g~ndral de la borne N. 2 4 la borne N. 5.
Borne N. 4. Prisme carr6 droit en granit de 0,m 25 de cit6 et de
0,m 60 de saillie sur le sol, portant le N. 4, la lettre S h 'occident, la
lettre I 4 l'orient; les deux morceaux d'une pierre plate servent de t6moins;
elle est a 260m de distance de la borne N. 3 sur 1'alignement g6n6ral
entre les N. 2 et 5, et se trouve h l'extr6mit6 d'un mamelon gazonn6
qui s'6tend vers 'ouest du hameau de Refreggio jusqu' aux escarpements.
Borne N. 5. La borne N. 5, prisme carrd droit en granit de 0,m 37
do c6t6, a 6t6 placde sur le rocher qui portait les ruines de la chapelle
dite la Santella del Sasso del Gallo au milieu d'une magonnerie dont on
l'a entour6e et qu'elle ddpasse de 0,m 45.
Elle porte sur le devant le N. 5, sur la face occidentale la lettre S,
sur la face orientale la lettre I.
Sur la face supdrioure de cotte borne se trouve gravd le sommet de
l'angle de la frontibre et les directions des alignements sur la borne N. 2.
et sur l'ancienne borne N. 9 du Piano Cavallino.
Ce mome sommet d'angle et les deux directions des alignements se
trouvent taillds dans le rocher sous la borne.
Une seconde inscription portant les signes S + I a 6t6 faite sur la
paroi du rocher, h une distance horizontale de la borne N. 5 de 2,- 10
dans la direction du N. 4, et 2,m 15 en contrebas de la premibre de ces
bornes.
La borne N. 5 est h 424 mbtres de la borne N. 4 et se trouve
situde sur le bord oriental du sentier dit de S.t Remigio, qui conduit de
Roncaiola h Viano; le rocher sur lequel elle se trouve s'616ve d'environ
3m au-dessus du sentier. L'angle de la frontibre est de 207 1/4 degrds
contre la Suisse, on de 152 3/4 contre l'Italie.
A partir de la borne N. 5, la frontibre se dirige en ligne droite sur
la borne N. 9 du Piano Cavallino, qui est reconnue comme une ancienne
borne d'6tat; entre les N. 5 et 9 on a plac6 les bornes intermddiaires
portant les numdros 6, 7 et 8.
A partir du N. 5 la frontiare traverse des cultures, des 6boulements,
la forst et des rochers pour arriver h la:
Borne N. 6. Cette borne, pierre brute en schiste, pyramidale a 0 m*
30 sur Om. 40 de cOt6 h la base, et Om. 60 de saillie sur te sol; elle porte
d'un c6t6 le numdro 6, la lettre S sur le cOt6 occidental et la lettre I
sur 1'oriental; les deux morceaux d'une pierre plate forment les t~moins.
Elle est distante de 486m du N. 5 dans 'alignement de la borne du Sasso
del Gallo h cello du Piano Cavallino; elle est situde sur le rocher dit
Crapalt on Monte Alto en contrebas des Monti delle Zooche.
La frontibre suit, 4 partir de la borne N. 6, la mome direction qu'au-
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paravant, traverse la partie occidentale des Monti delle Zocohe, et h travers
des rochers qui parshment la forot, elle arrive h la:
Borne N. 7. Pierre brute en schiste A peine d6grossie, ayant 0.m 18
sur 0.m 25 de base et 0.m 60 de saillie sur le sol, portant le N. 7 et
les lettres S et I contre la Suisse et l'Italie. Deux morceaux de pierre
plate sont enterris comme t6moins des deux cit6s de la borne.
El1e est h une distance de 414m du N. 6, et se trouve placde sur le
rocher dit Campello rotondo.
La frontibre continue dans le mome alignement, traverse la forst et
des paturages jusqu' A la:
Borne N. 8. Pierre brute en schiste, ayant au sommet 0. 38 sur
0.m 22 et une saillie de 0.m 38 sur le sol; la face tpost6rieure porte le
N. 8 , la face occidentale la lettre S et la face orientale la lettre I. Les deux morceaux d'une pierre plate sont enterr6s de chaque cit6 comme
t6moins.
Cette borne est ' 268,m de la borne N. 7 dans 'alignement g6ndral
entre le N. 5 et 9; elle est situde sur une arate du terrain au lieu dit
sotto il Pian Cavallino. En suivant la meme direction, la frontibre atteint,
en traversant des paturages, la:
Borne N. 9. Piano Cavallino; l'ancienne borne a 6t laissde telle
quelle. C'est une pierre 1gbrement pointue de 0.m 40 de longueur accompagnde d'un t6moin de chaque cit6; elle s'appuie obliquement contre le
pied d'un bloc erratique en granit, qui a environ 2.m 30 dans ses trois
dimensions. Sur ce bloc on a grav4 les signes S. 9 I. On aperoit encore sur le cotd occidental de ce bloc la lettre S, faiblement grave.
La borne N. 9 est ' 63.m du N. 8. A partir de cette borne, la
frontikre continue dans l'alignement qui existe entre les N. 5 et 9 jusqu'd
la rencontre avec 1'arate supdrieure du Monte Massuccio, oil se trouve la
borne N. 13. Entre ces deux bornes on a plac6 les bornes interm6diaires
10, 11 et 12.
A partir du N. 9, la frontibre traverse la foret et des pAturages,
jusqu'h la:
Borne N. 10. Pierre en schiste h peine ddgrossie, d'une saillie de
0.m 30 sur le sol et ayant A sa partie supdrieure O.m 27 sur 0.m 13,
marqude du N. 10 et des lettres S et I; deux morceaux de brique servent de t6moins h cette borne, qui est situde sur une arate horizontale de
terrain au lieu dit: Sasso alto, 4 une distance de 152,m du N. 9.
En traversant toujours des forets et des piturages, on arrive b la;
Borne N. 11. Pierre en schiste, ayant 0.m 43 de saillie et 0.m 43
sur 0.m 40 de base, marqu6e du N. 11 du c~t6 de la montagne, de la
lettre S du c6t6 occidental et de la lettre I du cit6 horizontal; des morceaux de brique ont 6td enterr6s comme t6moins.
Cette borne est situ6e dans le prolongement de 1'alignement des N. 5
et 9 h la lisibre supdrieure de la fort au lieu dit sopra il Bosco Cavallino h une distance de 556m du N. 10.
En continuant dans le mome alignement on arrive, k travers des
paturages, 4 la:
U2
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Borne N. 12. Pierre brute de schiste, saillante sur le sol, de 0." 50
et de 0. m 10, sur 0.m1 45 de cit6 4 la partie sup6rieure, marqude de la
lettre S sur la face ocidentale, de la lettre I sur la face orientale; le
N. 12 est grav6 sur la face occidentale au dessus de la lettre S; deux
morceaux d'une pierre cassde sont enterrds comme tdmoins. ,
Cette borne est plac6e dans le prolongement de l'alignement des N. 5
et 9, b, 486.m de distance de la borne N. 11, et se trouve au lieu dit
Costa di S. Giovanni. En prolongeant 'alignement des deux bornes Santella del Sasso del Gallo et de Pian Cavallino, jusque sur la crete du Mont
Massuccio, on arrive b la:
Borne N. 13. Sur ce point le sommet de 'angle de la frontibre est
taill6 dans le roe, indiquant d'un cat6 la direction de la Santella del Sasso
del Gallo et de 1'autre la direction de la crete de la montagne. La lettre
S est grav6e du cit6 occidental et la lettre I du cat6 oriental du sommet
de l'angle; en outre le chiffre 13 est grav6 sur le rocher.
Au nord de cette inscription a t 6lev6 un signal en pierres shches
de 1.m' 40 hauteur.
La borne N. 13 se trouve h une distance de 504.m de la borne N.
12; elle est placde sur la crete du Mont Massuccio h 224m i 1'est d'un
sommet de ce mont, qui se trouve au point oi cette crete change brusquement de direction pour se diriger vers le N. N. 0.
L'angle de la frontibre est de 680 contre la Suisse et de 2920 contre PLItalie.
A partir de la borne N. 13, la frontibre suit la ligne de faite qui
partage les eaux du Poschiavino de celles de L'Adda, sans stre marque
par des bornes ou autres signes.
Tirano, le 27 aof^t 1874.
Le commissaire suisse:
Les commissaires italiens:
Siegfried Colonel.

Ing. U. Salis-Goggia.

Les commissaires grisons:
P. Albricci -

R. Albertini, Ing.

27.
GRANDE-BRETAGNE,

ITALIE.

Dic1aration concernant le rbglement des successions des
marins respectifs; sign6e ' Londres, le 17 avril 1877.
Raccolta delle leggi e decreti, Serie 2a No 3828.

IL Governo di Sua Maesth il Re d'Italia e il Governo di Sua Maesth
la Regina del Regno Unito della Gran Brettagna ed Irlanda, desiderando
di stabilire accordi sul modo di disporre, in certi casi, dei beni lasciati da
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marinari defunti delle due nazioni', i sottoscritti, debitamente autorizzati a
a tal oggetto, hanno convenuto di quanto segue:
Art. 1. Se qualche marinaio britannico muore a bordo di un bastimento italiano, o mentre trovasi al servizio di un bastimento italiano, entre
territorio italiano; o se, dall'altro canto, qualche marinaio italiano muore
a bordo d'una nave britannica, o mentre trovasi al servizio d'una navbritannica, entro territorio britannico, i Governi d'Italia e della Gran Brete
tagna provvederanno respettivamente, per quanto sar's possibile, alla tutela,
senza perdita o danno, di qualsiasi danaro od effetti appartenenti a tale
marinaio defunto.
Nel caso, come sopra indicato, di morte di un marinaio britannico,
il Governo italiano provvederh a che i di lui beni, se non eccedenti in valore 50 lire sterline, sieno consegnati, al pith presto possibile dopo la morte,
al console britannico nel porto italiano ove questa accade, o se questa non
accade in un porto italiano, ma sul territorio italiano, al console britannico
pi-x prossimo al luogo ove essa accade, o dove trovansi i beni; o, se la
morte accade in mare a bordo di una nave italiana, al console britannico
del primo porto italiano in cui approdi la nave dopo tal morte.
Nel caso come sopra indicato, di morte di un marinaio italiano, i di
lui beni, se non eccedenti in valore 50 lire sterline, saranno consegnati,
salvo il disposto dello articolo 2, al piii presto possibile dopo la morte,
al console italiano nel porto britannico ove questa accade; o se questa non
accede in un porto britannico, ma su territorio britannico, al console italiano phi prossimo al luogo ove essa accade, o dove trovansi i beni; o
se la morte accade in mare a bordo di una nave britannica, al console
nel primo porto britannico in cui approdi la nave dopo tal morte.
Allorch6 i beni eccedono in valore 50 lire sterline, essi verranno rimessi, salvo il disposto dell'articolo 2, al rappresentante legale del defunto
in conformit'a della legge della nazione del bastimento o del territorio ove
trovansi i beni all'epoca della morte.
Nei casi in ci un marinaio defunto avesse contratto arruolamento
sia qual suddito italiano o qual suddito britannico, secondo che sia il
caso, ma che il Governo nel di cui possesso vengono i suoi effetti non sia
persuaso della di lui nazionalith, quel Governo tutelerk egualmente i di lui
beni e manderk un ragguaglio di essi e del loro valore e di ogni informazione da esso posseduta concernente il defunto all'altro Governo il pi presto
possibile, a consegner'a i beni all'altro Governo immediatamente dopo essere
stato da quello assicurato che non havvi dubbio che il defunto era di lui suddito.
Art. 2. Se il defunto avr'a servito nella marina reale della Gran Brettagna, qualsiasi avere che fosse pagabile dall'ammiragliato britannico sarh
trattato in conformith della legge della Gran Brettagna.
Art. 3. Il vocabolo marinaio in questal dichiarazione comprende ogni
persona (eccettuati i capitani e piloti) impiegata od arruolata in qualsiasi
qualith a bordo di qualunque bastimento mercantile, o che sia stata in tal
guisa impiegata od arruolata entro sei mesi prima della sua morte, ed ogni
persona (che non sia un ufficiale superiore, basso ufficiale od ufficiale subal-
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terno od assistente macchinista) portata sui ruoli o formante parte del
complemento di qualsiasi bastimento pubblico da guerra.
II vocabolo console comprendre console generale, console, vice console
e agente consolare, ed ogni persona che disimpegni temporaneamenta le
funzioni di console generale, console, vice console od agente consolare.
In testimonianza di che, i sottoscritti hanno firmato la presente dichiarazione, la quale andrh immediatamente in vigore e vi hanno apposto il
sigillo delle loro armi.
Fatta a Londra il giorno 17 aprile 1877.
R. De Martino.
Derby

28.
GRANDE - BRETAGNE,

ITALIE.

Ddclaration concernant la prolongation du Traitd de commerce du 6 aoO1t 1863*); signde ' Rome, le 5 dicembre 1878.
Parl. Paper [2201] 1878.
Texte anglais.
WHEREAS the Treaty of Commerce and Navigation between Great
Britain and Italy of 6th August,
1863, would cease to be in force on
the 31st December, 1878, and the
two Governments having recognized
the utility of prolonging its duration,
the Undersigned, duly authorized to
this effect, have agreed to declare as
follows: -

The Treaty of Commerce and navigation between Great Britain and
Italy, of 6th August, 1863, will
continue to remain in force until the
31st December, 1879.
In faith of which they have signed
the present Declaration, made in duplicate, and have affixed their seals.
Done at Rome, on the 5th December, 1878.
A. B. Paget.
*)

Texte italien.
II Trattato di Commercio e di Navigazione fra la Gran Bretagna e
l'Italia del 6 Agosto, 1863, dovendo
cessare di essere in vigore a datare
dal 31 Dicembre, 1878, ed i due
Governi avendo riconosciuto l'utililith
di prorogarne la durata, i Sottoscritti,
debitamente autorizzati a questo effetto, sono convenuti di dichiarare
quanto appresso.
Il Trattato di Commercio e di Navigazione .fra la Gran Bretagna e
'Italia del 6 Agosto, 1863, continuark a restare in vigore fino al
81 Dicembre, 1879.
In fede di che, esse banno firmato
la presente Dichiarazione, fatta in
doppio originale, e vi hanno apposto
il loro sigilli.
Fatto in Roma, il 5 Dicembre,
1878.
B. Cairoli.

V. Trattati e Convenzioni, I. 323.
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29.
BELGIQUE, ITALIE.
Convention consulaire signde h Bruxelles, le 22 juillet 1878*).
Baccolta delle leggi e decreti, Serie 2a No 4565.

-

Moniteur belge du 22 oct. 1878.

Sa Majest6 le Roi d'Italie et Sa Majestd le Roi des Belges, dgalement anim6s du ddsir de d6terminer avec toute l'extension et la clart6
possible les droits, privil6ges et immunitds rdciproques des agents consulaires respectifs, ainsi que leurs fonctions et les obligations auxquelles ils
seront soumis dans les deux pays, ont rdsolu de conclure une convention
consulaire et ont nomm6 pour leurs Pl6nipotentiaires, savoir:
Sa Majest6 le Roi d'Italie,
Monsieur le Comte de Barral de Monteauvrard, Grand Cordon des
Ordres des SS. Maurice et Lazare d'Italie, de la Couronne d'Italie, de Ldopold de Belgique, de l'Aigle Rouge de Prusse, et de Leopold d'Autriche,
etc. etc. etc., Son Envoyd Extraordinaire et Ministre Pl6nipotentiaire prbs
Sa Majest6 le Roi des Belges, et
Sa Majest6 le Roi des Belges,
Monsieur Frbre Orban, Grand'Croix de Son Ordre de Ldopold, Grand'
Croix des Ordres des SS. Maurice et Lazare d'Italie, de 1'Aigle Rouge de
Prusse et de la L6gion d'Honneur de France, etc. etc. etc., Ministre d'Etat,
Son Ministre des Affaires Etrangbres;
Lesquels, ayant echang6 leurs pleins pouvoirs respectifs, trouv6s en
bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:
Art. 1. Chacune des Hautes Parties contractantes consent h admettre
des consuls g6n6raux, consuls, vice-consuls et agents consulaires dans tous
ses ports, villes et places, except6 dans les localites oil il y aurait inconvinient 4 admettre de tels agents.
Cette rdserve, toutefois, ne sera pas appliqu6e h l'une des Hautes
Parties contractantes sans Petre dgalement h toute autre puissance.
Art. 2. Les consuls g~n6raux, consuls, vice-consuls et agents consulaires de chacune des deux Hautes Parties contractantes jouiront r6ciproquement, dans les Etats de l'autre, de tous les privil6ges, exemptions et
immunitds dont jouissent les agents du mome rang et de la meme qualit6
de la nation la plus favorisde. Les dits agents, avant d'otre admis h l'exercice de leurs fontions et de jouir des immunitis qui y sont attach6es,
devront produire une commission dans la forme 6tablie par les lois de
leurs pays respectifs. Le gouvernement territorial de chacune des deux
Hautes Parties contractantes leur ddlivrera, sans aucuns frais, l'exequatur
n6cessaire 4 l'exercice de leurs fonctions, et, sur 1'exhibition de cette pikce,
ils jouiront des droits, pr6rogatives et immunitds accordds par la pr6sente
convention.
*) Les ratifications ont 6t6 6ohangbes 1 Bruxelles, le 6 oct. 1878.
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Art. 3. Les consuls g6ndraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires, citoyens de l'Etat qui les a nomm6s, ne pourront etre arrot6s
priventivement que dans le cas de crime, qualifi6 et puni comme tel par
la 14gislation locale; ils seront exempts du logement militaire, de tout service, tant dans 1'arm6e rdgulibre de terre ou de mer, que dans la garde
nationale ou civique ou milice; ils seront de mome exempts de toutes les
contributions directes au profit de 1'ttat, des provinces on des communes
et dont la perception se fait sur des listes nominatives, h moins qu'elles
ne soient imposdes & raison de la possession de biens immeubles ou sur
les int6rets d'un capital employd dans 1'Etat oii les dits agents exercent
leurs fonetions. Cette exemption ne pourra cependant pas s'appliquer aux
consuls gdndraux, consuls, vice-consuls ou agents consulaires qui exerceraient une profession, une industrie, ou un commerce quelconque, les dits
agents devant en ce cas etre soumis au paiement des taxes dues par tout
autre 6tranger dans les momes conditions.
Art. 4. Quand la justice de 1'un des deux pays aura quelque d~claration juridique ou ddposition a recevoir d'un consul g6n6ral, d'un consul,
d'un vice-consul on d'un agent consulaire citoyen de 1'Etat qui l'a nomm6
et n'exergant aucun commerce, elle 1'invitera par dcrit h se pr6senter devant
elle, et, en cas d'empechement, ella devra lui demander son t6moignage
par dcrit, ou se transporter h sa demeure on chancellerie pour l'obtenir
de vive voix.
Le dit agent devra satisfaire h cette demande dans le plus bref ddlai
possible.
Art. 5. Les consuls g6ndraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires pourront placer au-dessus de la porte ext6rieure de leurs chancelleries un 6cusson aux armes de leur nation, avec une inscription portant
ces mots: Consulat g6n6ral, Consulat, Vice- consulat, ou Agence consulaire
d'Italie, on de Belgique.
Ils pourront aussi y arborer le drapeau de leur nation, except6 dans
la capitale du pays, s'il s'y trouve une 16gation. Ils pourront de meme
arborer le pavillon national sur le bateau qu'ils monteront dans le port
pour 1'exercice de leurs fonctions.
Art. 6. Les chancelleries consulaires seront en tout temps inviolables. Les autoritds locales ne pourront les envahir, sous aucun pritexte.
Elles ne pourront, dans aucun cas, visiter, ni saisir les papiers qui y seront
enferm6s. Les chancelleries consulaires ne sauraient, dans aucun cas, servir
do lieux d'asile, et si un agent du service consulaire est engagd dans d'autres affaires, les papiers se rapportant an consulat seront tenus s6par6ment.
Art. 7. En cas de d6chs, d'empechement ou d'absence des consuls
g6ndraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires, leurs chancelliers on
secr6taires, aprbs que leur caractbre officiel aura dt6 notifi6 au Ministbre
des affaires 6trangbres en Italie, ou an Ministbre des affaires Ctrangbres en
Belgique, seront de plein droit admis 4 g6rer, par interim, les affaires des
postes respectifs, et jouiront, pendant la durde de cette gestion temporaire,
de tous les droits, prdrogatives et immunitds accord6s aux titulaires.
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Art. 8. Les consuls g~n6raux et consuls pourront', pour autant que
les lois de leur pays le leur permettent, nommer, avec 1'approbation de
leurs gouvernements respectifs, des vice-consuls et agents consulaires dans
les villes, ports et places compris dans leur arrondissement. Ces agents
pourront etre choisis indistinctement parmi les taliens, les Belges ou les
citoyens d'autres pays. Ils seront munis d'une commission rdgulibre, et
jouiront des privildges stipulds dans cette convention en faveur des agents
du service consulaire, en se soumettant aux exceptions spdcifides dans les
articles 3 et 4.
Art. 9. Les consuls gdndraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires auront le droit de s'adresser aux autoritis administratives ou judiciaires, soit de lItat, de la province on de la commune des pays respectifs, dans toute lP6tendue de leur arrondissement consulaire, pour r~clamer
contre toute infraction aux trait6s ou conventions existant entre l'Italie et
la Belgique, et pour prot6ger les droits et les int6rets de leurs nationaux.
S'il n'6tait pas fait droit h leur r~clamation, les dits agents, en 1'absence
d'un agent diplomatique de lour pays, pourront recourir directement au
gouvernement du pays dans lequel ils exercent leurs fonctions.
Art. 10. Les consuls g6ndraux, consuls, vice -consuls et agents consulaires auront le droit de recevoir dans leurs chancelleries, dans leur
demeure privie, dans celle des parties ou h bord des batiments, les ddclarations des capitaines et dquipages des navires de leur pays, des passagers
qui se trouvent h bord et de tout autre citoyen de leur nation. Les dits
agents auront, en outre, le droit de recevoir, conform6ment aux lois et
rbglements de leur pays, dans leurs chancelleries ou bureaux, tous actes
conventionnels passds entre des citoyens de leur pays et des citoyens ou
autres habitants du pays oii ils r6sident, et mime tous actes de ces derniers, pourvu que ces actes aient rapport h des biens situ6s on 4 des affaires h traiter sur le territoire de la nation h laquelle appartiendra le consul on 1'agent devant lequel ils seront passds.
Les exp6ditions des dits actes, et les documents officiels de toute
espce, soit en original on copie, ou en traduction, dument 16galis6s par
les consuls g6ndraux, consuls, vice-consuls, on agents consulaires, et munis
de leur cachet officiel, feront foi en justice dans tous les tribunaux d'Italie
et de Belgique.
Art. 11. Les consuls g~n6raux, consuls, vice - consuls et agents consulaires respectifs seront exclusivement chargds du maintien de l'ordre intirieur h bord des navires de commerce de leur nation, et connaltront souls
de tous diff6rends qui se seront 61evds en mer on s'6lveront dans les ports
entre les capitaines, les officiers et les hommes de l'dquipage, h quelque
titre que ce soit, particulibrement pour le riglement des salaires et Pex6cution des engagements r6ciproquement consentis. Les autoritds locales
ne pourront intervenir que lorsque les ddsordres survenus seraient de nature
b troubler'la tranquillitd et Pordre public 'hterre on dans le port, on quand
une personne du pays ne faisant pas partie de Nquipage s'y trouvera melde.
Dans tous les autres cas les autorit6s pr6cities se borneront h preter
tout appui aux consuls et vice-consuls ou agents consulaires, 'si elles en
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sont requises par eux, pour faire arreter et conduire en prison tout individu inscrit sur le rOle de 1'dquipage, chaque fois que pour un motif quelconque les dits agents le jugeront convenable.
Art. 12. Les consuls g6n6raux, consuls, vice-consuls et agents consulaires pourront faire arroter les officiers, matelots et toutes, les autres
personnes faisant partie des 6quipages, h quelque titre que ce soit, des
batiments de guerre on de commerce de leur nation, qui seraient prdvenus
on accusds d'avoir d6sert6 les dits batiments, pour les renvoyer h bord ou
les transporter dans leur pays. A cet effet, ils s'adresseront, par dcrit,
aux autoritis locales compdtentes des pays respectifs, et leur feront, par
dcrit, la demande de ces ddserteurs, en justifiant, par 1'exhibition des rdgistres du batiment, on du rOle d'6quipage, ou par d'autres documents officiels, que les hommes qu'ils rdclament faisaient partie du dit 6quipage.
Sur cette seule demande, ainsi justifi6e, la remise des ddserteurs ne
pourra leur Atre refusde, h moins qu'il ne soit dfiment prouv6 qu'ils dtaient
citoyens du pays oix l'extradition est rdclam6e au moment de leur inscription sur le rOle. Il leur sera donnd toute aide et protection pour la
recherche, la saisie et 1'arrestation de ces d6serteurs, qui seront mome d6tenus et gard6s dans les prisons du pays, h la requisition et aux frais des
consuls, jusqu'h ce que ces agents aient trouv6 une occasion de les faire
partir. Si pourtant cette occasion ne se prdsentait pas dans un dd1ai de
trois mois h partir du jour de l'arrestation, les d~serteurs seraient mis en
libert6 et ne pourraient plus tre arrit~s pour la mome cause.
Si le ddserteur avait commis quelque ddlit, son extradition serait diffdrde jusqu'k ce que le tribunal qui a droit d'en connaitre ait rendu son
jugement et que celui-ci ait eu son effet.
Art. 13. A moins de stipulations contraires entre les armateurs, chargeurs et assureurs, toutes avaries essuy6es h la mer par les navires des
deux pays, soit qu'ils abordent volontairement au port, soit qu'ils se trouvent en relice force, seront rigl6es par les consuls g6n6raux , consuls,
vice-consuls on agents consulaires des pays respectifs.
Si, cependant. des habitants du pays on des citoyens d'une tierce
nation se trouvaient int6ress6s dans les dites avaries, et que les parties
ne pussent s'entendre 4 1'amiable, le recours h 1'autorit6 locale comp6tente
serait do droit.
Art. 14. Toutes les opdrations relatives au sauvetage des navires italiens naufragds sur les cites de Belgique, et des navires belges sur les
cites d'Italie, seront respectivement dirigbes par les consuls g6n6raux, consuls et vice-consuls d'Italie en Belgique, et par les consuls g6ndraux, consuls, et vice-consuls de Belgique en Italie, et, jusqu'I leur arrivie, par les
agents consulaires respectifs, 1a ou il existera une agence; dans les lieux
et ports o-t il n'existerait pas d'agence, les autorit6s locales auront, en
attendant 1'arrivde du consul dans 1'arrondissement duquel le naufrage
aurait eu lieu, et qui devrait etre immddiatement prdvenu, h prendre toutes
les mesures n6cessaires pour la protection des individus et la conservation
des effets naufragds.
Les autoritds locales n'auront, d'ailleurs, h intervenir que pour main-
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tenir l'ordre, garantir les int6rets des sauveteurs, s'ils sont 6trangers aux
6quipages naufragds, et assurer 1'ex6cution des dispositions 'a observer pour
1'entr6e et la sortie des marchandises sauvies.
11 est bien entendu que ces marchandises ne seront tenues ' aucun
droit de douane, a mois qu'elles ne soient destindes 'a stre livr6es 'a la consommation dans le pays oii le naufrage aurait en lieu.
L'intervention des autoritds locales daus ces diff6rents cas n'occasionnera des frais d'aucune esphce, hors ceux auxquels donneraient lieu les
opdrations du sauvetage et la conservation des objets sandvs, ainsi que
ceux auxquels seraient soumis en pareil cas les navires nationaux.
Art. 15. En cas de d6cbs d'un italien en Belgique on d'un belge en
Italie, s'il n'y a aucun h6ritier connu on aucun ex6cuteur testamentaire
institu6 par le difunt, les autorit6s locales comp~tentes informerout de la
circonstance les consuls on agents consulaires de la nation h laquelle le
d6funt appartient afin qu'il puisse en Atre immddiatement donn6 connaissance aux parties int6ressdes.
En cas de minorit6 on d'absence des hiritiers, on d'absence des ex6cuteurs testamentaires, les agents du service consulaire, concurremment avec
l'autorit6 locale comp~tente, auront le droit, conformdment aux lois de leurs
pays respectifs, de faire tons actes ndcessaires ' la conservation et 'a l'administration do la succession, notamment d'apposer et de lever les seell6s,
de former l'inventaire, d'administrer et liquider la succession, en un mot,
de prendre toutes les mesures ndcessaires ' la sauvegarde des h6ritiers,
sauf le cas o-h naitraient des contestations, lesquelles devraient stre dbciddes
par les tribunaux comp6tents du pays oii la succession est ouverte.
Art. 16. La prdsente convention restera en vigneur pendant six ans
h partir de 1'4change des ratifications, qui sera fait h Bruxelles dans le
d6lai de trois mois, on plus tit si faire se peut. Dans le cas oii aucune
des Parties contractantes n'aurait notifid, douze mois avant l'expiration de
la dite pdriode, son intention de ne pas renouveler cette convention, celle-ci
continuera ' rester en vigueur encore une annie, et ainsi de suite, jusqu'
1'expiration d'une ann6e, ' partir du jour oi 1'une on 1'autre Paura ddnoncde.
En foi de quoi, les Pl6nipotentiaires respectifs 1'ont signde et scellde
en double original.
Fait ' Bruxelles, le 22 juillet 1878.
Fare-Orban.
0. De Barral.
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30.
ESPAGNE, ITALIE.
Ddclaration relative au jaugeage des navires; signde h
Madrid, le 18 nov. 1875.
Raccolta delle leggi e deereti, Serie 2a No 2895.

Texte Italien.
Il Governo di Sua Maesth il Re
d'Italia e quello di Sua Maesth il
Re di Spagna, animati dal desiderio
di facilitare, quanto 6 possibile, il
commercio e la navigazione fra i loro
rispettivi Stati, hanno risoluto di
adottare il principio del riconoscimento reciproco dei certificati di stazatura delle navi delle due nazioni,
ed a tale scopo hanno autorizzato i
sottoscritti a dichiarare quanto segue:
Il metodo inglese (sistema Moorsom) per la stazatura delle navi essendo in vigore in Italia e dovendo.
entrare in vigore in Ispagna a datare dal 10 gennaio 1876, i sottoscritti dichiarano che, sino all'adozione di un sistema internazionale di
stazatura, le navi appartenenti ad
uno dei due Stati e stazate secondo
il metodo sopra menzionato saranno
provvisoriamente ammesse, a titolo
di reciprocith, nei porti dell'altro
Stato, a partire dalla suindicata data
del 10 gennaio 1876, senza essere
assoggettate, pel pagamento dei diritti di navigazione, a nessun'altra
operazione di stazatura, il tonnellaggio netto di registro, iscritto sulle
carte di bordo, considerandosi come
equivalente del tonnellaggio netto di
registro delle navi nazionali di ciascuno dei due Stati.
Fatto a Madrid in doppio originale li 18 di novembre 1875.
L'Inviato straordinario e Ministro
plenipotenziario di S. M. il Re d'Italia

Texte espagnol.
El Gobierno de Su Majestad el
Rey de Italia y el de Su Majestad
el Rey de Espafa, animados del deseo
do facilitar todo lo posible el comercio y la navegacion entre sus Estados respectivos, han resuelto adoptar
el principio del reconocimiento mutuo de los certificados de arqueo de
los buques de las dos Naciones, y al
efecto han autorizado i los infraseritos A declarar lo siguiente:
Rigiendo ya en Italia el m6todo
inglds (sistema Moorsom) para el
arqueo de buques, y debiendo regir
en Espaila desde 10 de enero de 1876,
los infrascritos declaran que, hasta
la adopcion de un sistema internacional de arqueo, los buques pertenecientes h uno de los dos Estados
y arqueados con arreglo al m6todo
mencionado, se admitirin provisionalmente, mediante reciprocidad, en
los puertos del otro Estado desde la
citada fecha de 10 de enero de 1876,
sin estar sujetos para el pago de los
derechos de navegacion h ninguna
otra operacion de arqueo, considerindose el tonelage neto de registro,
inscrito en los papeles do i bordo,
equivalente, al tonelage neto de registro de los buques nacionales de
cada Estado.

C. Greppi.

Fernando Calderon Collantes.

Fecho en Madrid por duplicado i
18 do noviembre de 1875.
El Ministro interino de Estado
de S. M. el Rey de Espana

Italie, Portugal.

305

31.
ITALIE, PORTUGAL.
Convention consulaire signde h Lisbonne, le 30 septembre
1868*).
Raccolta delle leggi e decreti, Serie 2a No. 5234.

Sua Maesth il Re d'Italia e Sua Maesth il Re di Portogallo e delle
Algarvie, riconoscendo l'utilith di determinare ed estendere, nel miglior
modo possibile, i diritti, privilegi ed immunith reciprocamente concessi ai
Consoli, Vice-Consoli ed Agenti consolari, Cancellieri o Segretari, nonch
le loro funzioni e gli oblighi ai quali debbono essere rispettivamente sottoposti nei due paesi, hanno deciso di conchiudere una Convenzione consolare, ed hanno nominato a questo effetto per loro Plenipotenziari:
Sua Maest4 il Re d'Italia,
11 marchese Oldoini, suo Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario, Gran Cordone del suo Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro, di
quello di Cristo di Portogallo, e di diversi altri Ordini esteri;
Sua Maesth il Re di Portogallo e delle Algarvie,
Il conte d'Avila, Pari del Regno, suo Consigliere di Stato effettivo
e Ministro di Stato onorario, Gran Croce dell'antico e nobilissimo Ordine
di Torre e Spada, del valore, della lealth e del merito di Nostra Donna
della Concecione di Villa Vigosa, Commendatore di quello di Cristo, Gran
Cordone degli Ordini dei Santi Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia,
e di diversi altri Ordini esteri.
I quali, dopo essersi comunicati i loro pieni poteri, trovati in buona
e debita forma, hanno convenuto negli articoli seguenti:
Art. 1. Ognuna delle Alte Parti contraenti avrk la facolth di stabilire Consoli generali, Consoi, Vice - Consoli od Agenti consolari nei porti,
citth e luoghi del territorio dell'altra, riservandosi rispettivamente il diritto di eccettuare quelle localith che si giudicasse conveniente. Non potr'
perb questa riserva applicarsi ad una delle Alte Parti contraenti, senza
che s'applichi egualmente a tutte le altre Potenze. I detti Agenti saranno
reciprocamente ammessi e riconosciuti, dietro presentazione delle loro patenti, secondo le regole e formalit" stabilite nei paesi rispettivi.
L'exequatur richiesto, pel libero esercizio delle loro funzioni, verrh
loro spedito senza spesa, e sulla presentazione del detto exequatur l'Autorith superiore del luogo di loro residenza prenderh immediatamente le
disposizioni necessarie perch6 possano compiere i doveri della loro carica,
e perch6 siano ammessi at godimento delle esenzioni, prerogative, immunith, onoii e privilegi che loro spettano.
Art. 2. I Consoli generali, Consoli e Vice - Consoli od Agenti consolari, sudditi dello Stato che li ha nominati, godranno della esenzione dell'
*) Les ratifications out t 6ohangdes A Lisbonne, le 17 juill. 1869.
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alloggio e contribuzioni militari, dalle contribuzioni dirette, si personali
che mobiliarie e sontuarie, imposte dallo Stato, dalle Autorith provinciali e
dai Comuni, a meno che posseggano beni stabili, od esercitino il commercio od una qualche industria, nei quali casi saranno soggetti agli
stessi carichi , servizi e tributi che sono imposti ai nazionali. Tutti i sovranominati Agenti godranno inoltre dell'immunith personale, eccetto pei
reati che la legislazione penale dei due paesi qualifica di crimini e puisce
come tali; e se sono negozianti, andranno soggetti all'arresto personale
soltanto per causa commerciale, e non mai per causa civile.
I Consoli generali, Consoli e Vice-Consoli od Agenti consolari potranno
collocare sulla porta esterna del Consolato o Vice-Consolato lo scudo coll'armi della loro nazione e colla scritta seguente: Consolato o Vice - Consolato di . . . . . . . . .
Potranno nei giorni di pubbliche solennith religiose o nazionali, e
nelle altre circostanze d'uso, inalberare la bandiera di loro nazione sulla
casa consolare, a meno che risiedano nella citth ove 6 stabilita una Legazione del loro paese.
I Consoli generali, Consoli e Vice-Consoli od Agenti consolari potranno
similmente collocare la bandiera nazionale sui battelli che li conducessero
nel porto per esercitarvi le funzioni della loro carica.
Art. 3. I Consoli generali, i Consoli ed i loro Cancellieri, come pure
i Vice-Consoli od Agenti consolari, non potranno essere obbligati a comparire come testimoni nanti i Tribunali.
Quando le Autorith giudiziarie locall abbisognino di ricevere da essi
qualche dichiarazione, dovranno trasportarsi al loro domicilio, o delegare
qualche funzionario competente per riceverla di viva voce, oppure domandarla per iscritto.
Art. 4. In caso d'impedimento, d'assenza o di decesso di Consoli
generali, Consoli e Vice-Consoli od Agenti consolari, gli Addetti consolari,
i Cancellieri e Segretari, che siano stati previamente presentati come tali
alle Autoritk rispettive, saranno di pieno diritto ammessi, nell'ordine loro
gerarchico, ad esercitare ad interim le funzioni consolari, senza che dalle
Autorith locali vi si ponga ostacolo.
Queste dovranno per contro dar loro assistenza e protezione, e farli
godere durante la loro gestione interinale delle esenzioni, prerogative, immunith e privilegi reciprocamente riconosciuti per effetto della presente
Convenzione agli Agenti del servizio consolare.
Art. 5. Gli Archivi consolari sono inviolabili, e le Autorith locali
non potranno in alcun caso, n6 sotto alcun pretesto, visitare o sequestrare
le carte che ne fanno parte.
Queste carte dovranno sempre essere completamente separate dalle
carte e dai libri risguardanti il commercio o 1'industria che fosse esercitata dai consoli, Vice-Consoli od Agenti consolari rispettivi.
Art. 6. I Consoli generali ed i Consoli potranno nominare ViceConsoli od Agenti consolari nelle citth, porti e luoghi dei loro Distretti
consolari, salvo 1'approvazione del Governo territoriale.
Questi Agenti potranno essere scelti indistintamente fra i cittadini
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dei due paesi, come anche fra gli stranieri, e saranno muniti d'una patente rilasciata dal Console che li avr's nominati, e sotto gli ordini del
quale dovranno essere posti.
Essi godranno dei medesimi privilegi ed immunit stipulate nella presente Convenzione, salvo le eccezioni contenute nello articolo 2.
Art. 7. I Consoli generali, Consoli e Vice-Consoli od Agenti consolari dei due paesi potranno indirizzarsi alle Autorith del loro Distretto
per reclamare contro ogni infrazioni ai Trattati ed alle Convenzioni in vigore fra i due paesi, e contro qualsiasi abuso di cui potessero lagnarsi i
Se le loro rimostranze non fossero accolte da quelle
proprii nazionali.
Autorith, potranno ricorrere, in mancanza di un Agente diplomatico della
loro nazione, al Governo dello Stato nel quale risiedono.
Art. 8. I Consoli generali, Consoli, Vice-Consoi, Agenti consolari
e Cancellieri rispettivi avranno il diritto di ricevere nei loro Uffici, al domicilio delle parti, od a bordo dei bastimenti del loro paese, le dichiarazioni che i Capitani, gli equipaggi, i passeggieri, negozianti, o cittadini
della loro nazione vorranno fare. Essi sono parimente autorizzati a ricevere come Notai le disposizioni testamentarie dei sudditi del loro paese, e
tutti gli altri atti notarili, anche quando tali atti avessero per oggetto
di conferire ipoteca sopra i beni situati sul territorio della nazione alla
quale appartiene il Console o 1'Agente consolare; in tal caso si applicheranno le disposizioni speciali in vigore nel paese ove gli stessi atti debbono avere esecuzione.
I suddetti Agenti avranno inoltre il diritto di ricevere nei loro Uffici
tutti gli atti convenzionali passati tra uno o pid dei loro nazionali ed altre
persone del paese nel quale risiedono, come pure qualunque atto convenzionale risguardante unicamente cittadini di quest'ultimo Stato, purch6 ben
inteso tali atti abbiano rapporto a beni situati nel territorio della nazione
alla quale appartiene il Console o l'Agente consolare che li riceve, o ad
affari che si debbano trattare sul territorio modesimo. Le copie ed estratti
di detti atti, debitamente legalizzati dagli Agenti sovranominati e muniti
del sigillo ufficiale dei Consolati, Vice-Consolati od Agenzie consolari, faranno fede in giustizia e fuori, sia in Italia, sia in Portogallo, allo stesso
titolo che gli originali, ed avranno la stessa forza e valore che se fossero
stati fatti nanti Notaro od altro pubblico Uffiziale dell'uno o dell'altro
paese, purcb6 tali atti sieno stati stesi nella forma richiesta dalle Leggi
dello Stato al quale appartengono i Consoli, Vice-Consoli od Agenti consolari, e siano stati quindi sottomessi al bollo, al registro ed a tutte le
altre formalith cbe reggono la materia nel paese ove 1'atto deve avere
eseguimento.
Nel caso sorgesse qualche dubbio sulla autenticith della
spedizione di un atto pubblico registrato alla Cancelleria di uno dei Consolati rispettivi, non se ne potrh riflutare il confronto coll'atto originale
alla persona interessata che ne facesse domanda, anzi questa potrh assistere alla collazione ove cib stimi conveniente.
I Consoli generali, Consoli e Vice-Consoli od Agenti consolari rispettivi potranno tradurre e legalizzare tutti i documenti emanati dalle Autorith o funziorari del loro paese, e queste traduzioni e legalizzazioni avranno
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nel paese di loro residenza la stessa forza e valore che se fossero state
fatte da giurati interpreti locali.
Art. 9. In caso di decesso di un suddito d'una delle due Parti contraenti sul territorio dell'altra, le Autorith locali dovranno darne avviso
immediato al Console generale, Console, Vice-Console od Agente consolare
del Distretto nel quale la morte avrh avuto luogo. Questi dovranno dal
canto loro dare il medesimo avviso alle Autorit4, ove pei primi fossero
informati del decesso.
Se un Italiano in Portogallo, od un Portoghese in Italia fosse morto
senza aver fatto testamento o senza aver nominato un esecutore testamentario; o se gli eredi naturali o testamentari, od alcuno di essi, fossero minor, incapaci od assenti, o se gli esecutori testamentari nominati non si
trovassero sul luogo ove si apre la successione, i Consoli generali, Consoli,
Vice-Consoli od Agenti consolari della nazione del defunto avranno i diritto
di procedere successivamente alle operazioni seguenti:
10 Apporre i sigilli, sia d'ufficio, sia a richiesta delle parti interessate,
sopra tutti gli effetti mobili e carte del defunto, dandone preventivo avviso all'Autorith locale competente, che potrh assistere a questa operazione
ed apporre ugualmente i proprii sigilli. Questi sigilli, nonchb quelli dell'Agenti consolare, non si dovranno levate senza 1'assistenza dell'Autorith
locale. Se per6 dopo un avviso indirizzato dal Console o Vice-Console
all'Autorith locale per invitarla ad assistere alla levata dei doppi sigilli,
questa non si presentasse entro le quarant'otto ore immediatamente consecutive at ricevimento dell'avviso, l'Agente consolare potrh procedere da
solo alla detta operazione.
20 Fare 1'inventario di tutti i beni ed effetti del defunto alla presenza
dell'Autorith locale, se, in seguito dell'avviso di cui sopra, questa stimi
dovervi assistere.
L'autorith locale apporrh la sua firma ai processi verbali redatti in
sua presenza senza potere esigere diritti di sorta per la sua intervenzione
d'ufficio in tali atti.
30 Ordinare la vendita ai pubblici incanti di tutti gli effetti mobili
della successione deteriorabili o di difficile conservazione, come pure dei
raccolti e degli effetti, per la vendita dei quali si presentassero favorevoli
occasiom.
40 Deporre in luogo sicuro gli effetti e valori compresi nell'inventario,
conservare l'ammontare dei crediti che si esigeranno ed i prodotti delle
rendite che si percepiranno nella casa consolare, ovvero confidarli a qualche
commerciante che presenti buone guarentigie. Tali depositi si dovranno
eseguire nell'uno e nell'altro caso, di accordo coll'Autorith locale che avrh
assistito alle operazioni precedenti, quando in seguito della convocazione
menzionata nel paragrato seguente, sudditi del paese o di una terza Potenza si presentassero come interessati nella successione ab intestato o testamentaria.
50 Annunziare la morte avvenuta e convocare per mezzo dei giornali
del luogo e di quelli del paese del defunto, se ci6 6 necessario, i creditori
che potrebbero esistere verso la successione testamentaria od intestata, af-
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finchi questi possano presentare nel termine fissato dalle Leggi del luogo
i rispettivi titoli di credito , debitamente giustificati. Quando si presenteranno creditori verso la successione testamentaria od intestata, si dovrh
effettuare il pagamento dei loro crediti entro il termine di giorni quindici
dalla chiusura dell'inventario, se esistono fondi che si possano destinare a
quest'uso, ed in caso contrario appena realizzati nel modo piii conveniente
i valori necessari, od in fine in quel termine che fosse stabilito di comune
accordo fra i Consoli e la maggioranza degli interessati. Se i Consoli rispettivi riflutassero il pagamento di tutti o di parte dei crediti, allegando
1'insufficienza dei valori della successione per soddisfarli, i creditori, ove
i6 stimino utile ai loro interessi, potranno domandare alla Autorit'a competente la facolth di costituirsi in istato di unione. Ottenuta che abbiano
questa dichiarazione nelle vie legali, stabilite in ciascuno dei due paesi, i
Consoli o Vice - Consoli dovranno immediatamente consegnare all'Autorith
giudiziaria od ai sindaci del fallimento, secondo i casi, tutti i documenti,
effetti o valori appartenenti alla successione testamentaria od intestata, e
gli Agenti suddetti rimarranno incaricati di rappresentare gli eredi assenti
minori od incapaci. In ogni caso i Consoli generali, Consoli e Vice-Consoli
potranno consegnare 1'eredith od il suo prodotto agli eredi legittimi, od
ai loro inandatari, soltanto dopo spirato il termine di mesi sei dal giorno
in cui l'annunzio della morte avvenuta fu pubblicato sui giornali.
60 Amministrare e liquidare personalmente, o per mezzo di persone
che nomineranno sotto la loro responsabilith, la successione testamentaria
od intestata, senza che 1'Autorith locale intervenga a tali operazioni, a
meno che sudditi del paese o di una terza Potenza abbiano diritti a far
valere sulla successione, perch6 in quest'ultimo caso, qualora sopravvenissero
difficolth, sopratutto se provenienti da qualche domanda che dia luogo a
contestazione, non avendo i Consoli generali, Consoli, Vice-Consoli ed Agenti
consolari alcun diritto di risolverle, i Tribunali del paese dovranno conoscerne secondo loro spetta di provvedere o giudicare. I detti Agenti
agiranno allora come rappresentanti della successione testamentaria od intestata, vale a dire che, mentre conserveranno l'amministrazione, nonch6
il diritto di liquidare gl'interessi della successione e di procedere alla vendita degli effetti nelle forme sovra enunciate, veglieranno agl'interessi degli
eredi, ed avranno inoltre facolth di designare avvocati per sostenere le
loro ragioni davanti i Tribunali. Resta inteso ch'essi consegneranno a
questi Tribunali tutte le carte ed i documenti proprii a rischiarare la questione loro sottoposta.
Pronunciata che sia la sentenza, i Consoli generali, Consoli, ViceConsoli ed Agenti consolari, se non se no appellano, dovranno eseguirla,
ed allora continueranno di pieno diritto la liquidazione che fosse rimasta
in sospeso sino alla definizione della controversia.
70 Organizzare, se no 6 il caso, la tutela o la cura in conformit's
delle Leggi dei paesi rispettivi.
Art. 10. Quando un Italiano in Portogallo, od un Portoghese in
Italia muore in un luogo dove non vi ha Agente consolare della nazione,
I'Autorith territoriale competente procederh, conformemente alla legislazione
Nouv. Recueil Gdn. 2e S.
.
x
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del paese, all'inventario degli effetti ed alla liquidazione dei beni lasciati,
e sark tenuta di rendere conto nel phi breve termine possibile del risultato di queste operazioni alla Legazione che deve conoscerne, od al Consolato o Vice-Consolato phi vicino al luogo ove si & aperta la successione
testamentaria od intestata. Ma dal momento in cui l'Agente consolare
phi vicino si presenterh in persona o manderh un suo delegato, 1'Autorith
locale, ove gih fosse intervenuta, dovrh uniformarsi alle disposizioni dell'articolo precedente.
Art. 11. I Consoli generali, Consoli, Vice-Consoli ed Agenti consolari dei due Stati conosceranno, ad esolusione di ogni altra Autorith, degli
atti d'inventario e delle altre operazioni praticate pella conservazione dei
beni ed oggetti di qualsiasi natura lasciati da gente di mare o da passeggeri del loro paese morti a terra od a bordo di legni nazionali, sia
durante la traversata, sia nel porto di arrivo.
Art. 12. I Consoli generali, Consoli, Vice - Consoli ed Agenti consolari potranno andare personalmente o mandare delegati a bordo dei bastimenti di loro nazione gia ammessi in libera pratica, interrogare i Capitani e 1'equipaggio, esaminare le carte di bordo, ricevere le dichiarazioni
sul loro viaggio, la loro destinazione o gl'incidenti della traversata, redigere
i manifesti, facilitare la spedizione dei loro bastimenti, e finalmente accompagnarli davanti i Tribunali e negli Uffici dell'Amministrazione del
paese per servir loro d'interpreti e di agenti negli affari che avranno a
trattare, o pelle domande che avessero a fare.
Resta inteso che i funzionari dell'ordine giudiziario e gli Uffiziali ed
Agenti della Dogana non potranno in alcun caso operare visita o ricerche
a bordo dei bastimenti, senza avere previamente ed in tempo utile richiesta
la presenza del Console o Vice-Console della nazione alla quale i bastimenti
stessi appartengono.
Dovranno parimente dar avviso in tempo opportuno ai detti Agenti
consolari affinch6 assistano alle dichiarazioni che i Capitani e gli equipaggi
avranno a fare davanti i Tribunali ed alle Amministrazioni locali, per
evitare cost ogni errore o falsa interpretazione che potesse nuocere all'esatta amministrazione della giustizia.
L'avviso, che a tale effetto sark indirizzato ai Consoli e Vice-Consoli,
indicherh un'ora precisa, e se i Consoli e Vice-Consoli non vi si recassero
in persona o non vi si facessero rappresentare da un delegato, si proceder's
in loro assenza.
L'intervento dei Consoli generali, Consoli, Vice - Consoli od Agenti
consolari non sar' mai necessario per 'esecuzione delle formalith ordinarie,
per parte delle Autorit'a locali, all'arrivo ed alla partenza delle navi, conformemente ai Regolamenti di polizia, di dogana e di sanith, non essendo
richiesto il loro concorso che nel caso in cui sia quistione di procedure
giudiziarie od amministrative.
Art. 13. In tutto ci6 che concerne la polizia dei porti, il caricamento e lo scaricamento delle navi,- e la sicurezza delle mercanzie, beni ed
effetti, saranno osservate le Leggi, le Ordinanze ed i Regolamenti del paese.
I Consoli generali, Consoli, Vice-Consoli ed Agenti consolari saranno
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esclnsivamente incaricati di mantenere Pordine interno a bordo dei legni
mercantili della loro nazione, conosceranno soli delle dissenzioni di qualsiasi natura insorte tra il Capitano, gli Uffiziali di bordo ed i marinari,
e di quelle specialmente relative al soldo ed all'osservanza degli obblighi
mutuamente contratti. Le Autorith locali potranno intervenire soltanto
quando i disordini occorsi a bordo dei bastimenti siano di natura a turbare la tranquillith e Pordine pub)lico a terra o nel porto, o quando una
persona del paese o straniera all'equipaggio vi fosse implicata.
In tutti gli altri casi le Autorith sorra indicate si limiteranno a prestare il loro appoggio ai Consoli, Vice-Consoli od Agenti consolari, quando
ne siano da essi richiesti, per fare arrestare ed incarcerare individui iscritti
sul ruolo d'equipaggio, ogni volta che per un motivo qualsiasi detti Agenti
cib stimino conveniente di fare.
Art. 14. 1 Consoli generali, Consoli, Vice-Consoli ed Agenti consolari
potranno fare arrestare e ricondurre sia a bordo, sia nel loro paese, i
marinai ed ogni altra persona faciente parte a qualsiasi titolo degli equipaggi dei bastimenti, sia mercantili che da guerra, di loro nazione, i quali
avessero disertato.
A quest'effetto dovranno dirigersi per iscritto alle Autorith locali
competenti, e provare mediante esibizione dei registri della nave o del
ruolo, d'equipaggio, ovvero, se il bastimento fosse partito, mediante copia
autentica di tali documenti, che le persone reclamate facevano realmente
parte del'equipaggio.
Sulla domanda cosi giustificata non si potrh riflutare la consegna dei
disertori.
Si presterh inoltre ai detti Agenti consolari ogni aiuto ed assistenza
per la ricerca e Parresto dei disertori, i quali saranno tradotti nelle carceri del paese, e vi rimarranno in custodia sulla domanda ed a spese del
Console o Vice-Console, finch6 questi trovi un, occasione di farli ripatriare.
L'arresto non potrh durare oltre tre mesi, passati i quali, e mediante
previo avviso di tre giorni al Console, Parrestato sarh posto in liberta,
n6 potr' pii essere per lo stesso motivo imprigionato.
Se perb il disertore avesse commesso qualche delitto a terra, la sua
estradizione potrh essere differita dalla Autorith locale, sinch6 il Tribunale
abbia pronunciato la sua sentenza, e questa avuto piena ed intiera esecuzione.
Le Alte Parti contraenti convengono che i marinai e le altre persone
dell'equipaggio, sudditi del paese ove succede la diserzione, sono eccettuati
dalle stipulazioni del presente articolo.
Art. 15. Semprech6 non vi sia stipulazione in contrario tra gli armatori, i noeggiatori, i caricatori e gli assicuratori, le avarie che i bastimenti dei due paesi avranno sofferte in mare, sia che entrino nei porti
rispettivi volontariamente, sia che vi approdino per forza maggiore, saranno
regolate dai Consoli generali, Consoli ed Agenti consolari di loro nazione,
a meno dhe sudditi del paese ove risiedono detti Agenti, o sudditi di terza
nazione, vi siano interessati; nel qua caso, ed in difetto di amichevole componimento fra tutti gli interessati, le avarie dovranno essere regolate dail'Autorith locale.
X2
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Art. 16. In caso d'investimento o di naufragio d'un bastimento oppartenente al Governo od a sudditi dell'una delle Alte Parti contraenti
sulle coste dell'altra, le Autorith locali dovranno tosto avvertirne il Console generale, Console, Vice-Console od Agente consolare del Distretto, ed
in sua mancanza il Console generale, Console, Vice - Console od Agente
consolare pid vicino al luogo del sinistro. Tutte le operazioni relative al
salvataggio dei legni italiani naufragati od arenati nelle acque territoriali
del Portogallo, saranno dirette dai Consoli generali, Consoli, Vice-Consoli
od Agenti consolari d'Italia; reciprocamente, tutte le operazioni relative al
salvataggio di legni portoghesi naufragati od arenati nelle acque territoriali
d'Italia, saranno dirette dai Consoli generali, Consoli, Vice-Consoli od
Agenti consolari di Portogallo.
L'intervenzione delle Autorith locali avrh luogo nei due paesi soltanto
per assistere gli Agenti consolari, mantenere l'ordine, garentire gl'interessi
dei ricuperatori estranei all'equipaggio, ed assicurare 1'esecuzione delle disposizioni da osservarsi per l'entrata e la sortita delle merci ricuperate.
Nell'assenza e fino all'arrivo dei Consoli generali, Consoli, Vice - Consoli,
Agenti consolari, o della persona dai medesimi a quest'effetto delegata, be
Autorith locali dovranno prendere tutte le misure necessarie per la protezione degli individui e la conservazione degli effetti salvati.
L'intervento delle Autorith locali, in questi vari casi, non darh luogo
4 percezione di diritti di sorta, ad eccezione per6 del rimborso delle spese
cagionate dalle operazioni di salvataggio e dalla conservazione degli oggetti
salvati e dei diritti ai quali anderebbero soggetti in simile caso i bastistimenti nazionali.
In caso di dubbio sulle nazionalith dei bastimenti naufragafi, le disposizioni mentovate nel presente articolo saranno d'esclusiva competenza
dell'Autorith locale.
Le Alte Parti contraenti convengono inoltre che le merci ed effetti
salvati non saranno soggetti ad alcun dazio di dogana, meno che sieno
ammessi al consumo interno.
Art. 17. I Consoli generali, Consoli, Vice-Consoli ed Agenti consolari
rispettivi, non meno che i Cancellieri, Segretari, Allievi od Addetti consolari, godranno nei due paesi di tutte le esenzioni, prerogitive, immunith
e privilegi che sono e saranno accordati agli Agenti della stessa classe,
della nazione la pid favorita, semprech6 tali concessioni sieno reciproche.
Art. 18. La presente Convenzione rimarrk in vigore per 1o spazio di
nove anni, a decorrere dal giorno i cui ai scambieranno le ratifiche. Se
un anno prima dello spirare del termine, n6 1'una n6 l'altra delle Alte
Parti contraenti avrk annunziato officialmente alPaltra Parte Pintenzione
di far cessare gli effetti della Convenzione, questa continuerh a rimanere
in vigore sino ad un anno dopo il giorno in cui una delle Alte Parti
contraeuti 1'abbia denunziata.
Art. 19. Le stipulazioni precedenti saranno esecutorie nei due Stati,
immediatamente dopo lo scambio delle ratifiche.
Art. 20. La presente Convenzione sarh ratificata, e le ratifiche saranno scambiate a Lisbona il pidi presto possibile.
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In fede del che i Plenipotenziari rispettivi firmarono la presente Convenzione, e vi posero i sigilli delle loro armi.
Fatto a Lisbona il trenta settembre mille ottocento sessant'otto.
Marchese Aldoini.
Conte D'Avila.

32.
ITALIE, PORTUGAL.
Ddclaration pour l'interprdtation des articles XIII et XIV de
la Convention consulaire du 30 septembre 1868*); signde
h Lisbonne, le 16 juillet 1875**).
Raccolta delle leggi e decreti, Serie 2a No. 3378.

II Governo di Sua Maesth il Re d'Italia, ed il Governo di Sua Maest'a
il Re di Portogallo et delle Algarvie, volendo meglio chiarire il senso di
alcune disposizioni contenute negli articoli XIII et XIV della convenzione
consolare tra loro conchiusa add! 30 settembre 1868, ed assicurare in pari
tempo la pratica efficacia delle disposizioni stesse, i sottoscritti:
Marchese Oldoini, inviato straordinario e ministro plenipotenziario di
Sua Maesth il Re d'Italia, e
Consigliere Giovanni de Andrade Corvo, ministro degli affari esteri di
Sua Maesth Fedelissima, a ci6 debitamente autorizzati, hanno convenuto gli
articoli seguenti:
Art. 1. Il termine dei tre mesi per la durata massima della detenzione dei marinai disertori, stabilito dall'articolo 14, alinea 50, della convenzione consolare conchiusa fra l'Italia ed il Portogallo addi 30 settembre
1868, potrh prorogarsi fino a quattro mesi. Tale proroga per6 verrk solo
accordata quando l'indugio si possa giustificare per forza maggiore o per
circostanze impreviste.
Art. 2. Il termine di tre mesi stabilito nel predetto alinea 50 dell'articolo 14 della convenzione consolare, nonch6 la proroga fino a quattro
mesi presentemente pattuita, sono applicabili anche al caso cui si riferisce
1'alinea 30 dell'articolo 13 dell'anzidetta convenzione, cio6 alla detenzione
degli individui inscritti suoi ruoli d'equipaggio che, sullo richiesta dei consoli, vice-consoli ed agenti consolari, sieno stati arrestati dalle autorith
del luogo.
*) V. ci-dessus, No. 31.
*) Les ratifications ont 6t6 6chang6es 4 Lisbonne, le 5 juillet 1876.
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La decorrenza del termine sark in o ni caso calcolata dalla data dell'
avviso con cui sia stato notificato al console 1'avvenuto arresto.
Fatta in duplicatum a Lisbona il sedici lugio milleottocento settanta
cinque.
Joao de Andrade Corvo
Marchese Oldoini.

33.
ITALIE, PORTUGAL.
Convention d'extradition signde h Rome, le 18 mars 1878*).
Raccolia delle leggi e decreti, Serie 2a No. 4454.

Sua
Algarvie,
venzione
a questo

Maesth il Re d'Italia e Sua Maesth il Re del Portogallo e delle
manimati dal desiderio di concludere di comune accordo una conper regolare la reciproca estradizione dei delinquenti, nominarono
effetto per loro plenipotenziarii, cio:
Sua Maesth il Re d'Italia,
S. E. Agostino Iepretis, cavaliere dell'ordine supremo della SS. Annunziata, gran cordone dei SS. Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia,
gran cordone dell'ordine della Concezione di Portogallo e di altri ordini
stanieri, ecc., ecc., deputato al Parlamento, suo presidente del consigho e
ministro per gli affari esteri;
Sua Maesth il Re di Portogallo e delle Algarvie,
S. E. Mathia de Carvalho e Vasconcellos, del consiglio di S. M., ministro di Stato onorario, commendatore dell'ordine di Cristo e dell'ordine
di Santiago del merito scientifico, letterario ed artistico, e gran cordone di
vari ordini stranieri, ecc., ecc., sno inviato straordinario e ministro plenipotenziario presso Sua Maesth il Re d'Italia;
I quali, dopo essersi reciprocamente comunicati i loro pieni poteri
trovati in buona e debita forma, convennero negli articoli seguenti:
Art. 1. 11 Governo Italiano e il Governo Portoghese si obbligano
colla presente convenzione a consegnarsi reciprocamente, ad eccezione dei
loro proprii sudditi per nascita o per naturalizzazione, tutti gli individui
rifugiati dal Portogallo, dalle isole adiacenti e dai possedimenti d'oltremare
in Italia, o rifugiati dall'Italia in Portogallo, nelle isole adiacenti e nei
possedimenti d'oltremare, prevenuti, accusati o condannati come autori o
complici di uno dei crimini o delitti enumerati nell'articolo 3 della presente
convenzione commessi sul territorio di uno degli Stati contraenti.
So tuttavia il crimine o delitto che dh luogo alla domanda di estra*) Les ratifications ont 6t6 bchang6es 4 Rome, le 6 juin 1878.
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dizione sark stato commesso fuori del territorio della Parte richiedente,
potrh essere dato seguito a questa domanda purch6 la legislazione del
paese richiesto autorizzi il procedimento penale pei medesimi fatti per
quanto commessi fuori del suo territorio e purch6 Pindividuo sia suddito
della Stato richiedente.
Art. 2. La domanda di estradizione sarh fatta per la via diplomatica.
Essa verrh accompagnata dalla esibizione in originale o in copia autentica,
sia di una sentenza di condanna o decreto di accusa, sia di un mandato
d'arresto o di un atto equivalente della procedura penale emanato dall'autorith giudiziaria straniera competente che rinvii Pincolpato alla giustizia
punitiva, purch6 questi atti rachiudano Pindicazione precisa del fatto per
il quale sono stati emanati. I documenti saranno accompagnati da una
copia del testo della legge applicabile al fatto incriminato e, per quanto
4 possibile, dai connotati dell'individuo reclamato.
In caso d'urgenza e quando sia da temersi la fuga, 1'individuo prevenuto o condannato per uno dei fatti che danno luogo all'estradizione a
termini della presente convenzione potrh essere provvissoriamente arrestato,
dietro avviso, trasmesso per telegrafo o con ogni altro messo, dell'esistenza
di un mandato d'arresto, di una ordinanza o di un decreto di rinvio davanti alla giustizia punitiva o di una sentenza di condanna a sno carico
o di ogni altro atto equivalente di procedura penale emanante dall'autorith
giudiziaria competente, a condizione che questo avviso sia dato per la via
diplomatica. Tuttavia Pincolpato sark posto in liberth dopo il termine di
un mese a contare dal giorno del sno arresto (a meno che non sia giunto
precedentemente un reclamo riconsciuto fondato del Governo di cui egli
fosse suddito) se non venga fatta comunicazione di alcuno dei documenti
superiormente richiesti per autorizzare Pestradizione.
Art. 3. L'estradizione sark concessa per i fatti seguenti:
1. Omicidio volontario, parricidio, infanticidio, avvelenamento;
2. Percosse o ferite volontarie inflitte con premeditazione o aventi
cagionato, sia la morte senza intenzione di darla, sia una malattia fisica
o mentale che apparisca incurabile, sia mutilazione grave, sia la privazione
di un membro, la perdita assoluta dell'uso di un organo o una incapacith
permanente di lavoro personale;
3. Stupro, attentato al pudore con violenza, ratto di minori, atten-tato al pudore senza violenza sopra fanciulli al disotto della eta determinata dalla legislazione penale dei due Stati;
4. Aborto;
5. Bigamia;
6. Sottrazione, occultazione, soppressione, sostituzione o supposizione
d'infante, esposizione o abbandono di fanciulli nei casi preveduti dalla
legislazione dei due Stati;
7. Furto, abuso di confidenza, concussione, sottrazione commesse da
pubblici funzionari, frode e truffa, ricettazione d'oggetti ottenuti per mezzo
di un crimine o di un delitto che dia luogo alla estradizione;
8. Associazione di malfattori;
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9. Attentato alla libertk individuale ed alla inviolabilith del domicilio
commesso da particolari;
10. Minaccie d'attentato contro le persone o le proprieth punito
dalle leggi;
11. Incendio volontario;
12. Fabricazione di falsa moneta, compresa la contraffazione e l'alterazione della moneta legale; emmissione e smercio della moneta contraffatta o alterata; contraffazione o alterazione di biglietti di banca o di
qualunque carta avente corso come la moneta; di effetti pubblici, titoli
od iscrizioni del debito pubblico; emissione o smercio di questi effetti,
biglietti o titoli contraffatti o falsificati, fabbricazione od uso d'istrumenti
destinati a fare della falsa moneta o dei falsi biglietti di banca o a contraffare dei titoli del debito pubblico, sapendo che quegli istrumenti dovevano servire a questa destinazione; contraffazione o falsificazione di
sigilli, punzoni e marchi di un'autorith od amministrazione pubblica; uso
di sigilli, punzoni o marchi di un'autorith o amministrazione pubblica falsificati; falsith in scrittura pubblica, privata o di commercio; uso di
documenti falsi;
13. Bancarotta fraudolenta;
14. Falso giuramento, falsa testimonianza, false dichiarazioni giurate
di periti o interpreti, subornazione di testimoni; di periti od interpreti;
15. Crimini e delitti marittimi preveduti dalla legislazione respettiva
dei due Stati;
16. Distruzione, devastazione, danno o degradazione cagionati alla
proprieth mobile od immobile e che possano dar luogo all'estradizione
secondo la legislazione dei due paesi ed ai termini della presente convenzione;
17. Distruzione a guasto, con intenzione colpevole, di una strada
ferrata, o di communicazioni telegrafiche.
L'estradizione potr'a pure aver luogo per i tentativo dei crimini o
delitti sopra enumerati, quando esso sia punibile per la legislazione dei
due paesi.
In materia correzionale o di delitti, 1'estradizione avrh luogo nei casi
qui sotto preveduti:
1. Per i condannati, allorch6 la pena pronunciata sar'a almeno di
un anno di carcere;
2. Per i prevenuti, allorchs il massimo della pena applicabile al
fatto incriminato sarh, secondo la legge del paese ricbiedente, almeno di
due anni di carcere.
Art. 4. Ove si presentassero dei casi compresi nella categoria dei
fatti preveduti dall'articolo precedente tali che 1'estradizione richiesta apparisse contraria, quanto alle sue conseguenze, ai principii di equith o di
umanith ammessi nella legislazione penale dei due Stati, ognuno dei due
Governi si riserverebbe il diritto di non acconsentire a questa estradizione,
dando conoscenza al Governo richiedente dei motivi del rifiuto.
Art. 5. L'estradizione non sark accordata per crimini o delitti politici, n6 per fatti aventi con tali reati una immediata connessione.
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Art. 6. Gli individui di cui fosse stata accordata 1'estradizione non
potranno essere giudicati o puniti per crimini o delitti politici anteriori
all'estradizione, n6 per fatti connessi con questi crimini o delitti, n6 per
altro crimine o delitto anteriore diverso da quello che avrk motivato
l'estradizione.
Art. 7. L'estradizione non sark accordata allorchb, secondo la legislazione del paese nel quale il prevenuto o condannato si 6 rifugiato, la
pena o 1'azione penale sark prescritta.
Art. 8. L'estradizione non potrk essere sospesa ancorchb essa impedisca l'adempimento di obbligazioni che Pindividuo reclanato avesse
contratto verso dei particolari, i quali potranno tuttavia far valere i loro
diritti davanti alle autorith giudiziarie competenti.
Art. 9. Se 1'individuo reclamato non 6 n6 italiano n6 portoghese,
il Governo al quale l'estradizione viene domandata potrh informare di
questa domanda il Governo al quale l'incolpato appartiene, e se questo
Governo lo reclama, potrh quello a cui la domanda di estradizione 6 stata
indirizzata consegnarlo a sua scelta o all'uno o all'altro Governo.
Art. 10. Se il prevenuto, accusato o condannato di cui 6 domandata
1'estradizione in conformith della presente convenzione da una delle parti
contraenti fosse egualmente richiesto da un altro o da altri Governi in
forza di convenzioni esistenti, esso verrh conseguato, salvo il caso preveduto
dall'articolo precedente, al Governo che avr's la priorith nella presentazione
della domanda, e nel caso in cui le date fossero le stesse a quello di cui
la domanda avrk avuto cofso la prima.
Art. 11. Se nel termine di tre mesi a contare dal giorno in cui il
prevenuto, accusato o condannato sarh stato messo a disposizione dell'agente
diplomatico richiedente, questi non l'avrk fatto partire per il paese ove
deve essere giudicato, l'incolpato sark posto in liberth e non potrh essere
nuovamente arrestato pel medesimo motivo.
In questo caso, le spese andranno a carico del Governo che avrk
fatta la domanda d'estradizione.
Art. 12. Gli individui di cui 1'estradizione sark stata domandata e
che si troverranno processati o gih condannati in conseguenza di crimini o
delitti commessi nel territorio ove si rifugiarono, non potranno essere consegnati che dopo la sentenza definitiva, e dopo la espiazione della pena se
siano stati condannati.
Art. 13. Gli oggetti rubati o trovati in possesso dell'incolpato come
pure gli strumenti od utensili di cui si fosse servito per commettere il
crimine o delitto, come pure ogni elemento di prova, sarranno consegnati
al Governo richiedente se Pautorith competente dello Stato richiesto ne
abbia ordinato la consegna, sia che 1'estradizione abbia luogo, sia che essa
non possa effettuarsi a cagione della morte o della fuga dell'incolpato.
Sono tuttavia riservati i diritti dei terzi sugli oggetti indicati, i quali in
questo caso debbono essere rinviati e restituiti senza spesa agli interessati
dopo la chiusura del processo.
Art. 14. Le spese occasionate dall'arresto, carcerazione, mantenimento
e trasporto sino alla frontiera degli individui di cui 1'estradizione verra
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accordata, comme pure quelle fatte per la consegna degli oggetti indicati
nell'articolo precedente, resteranno a carico dello Stato, sul territorio del
quale l'incolpato si sarh rifugiato. Tuttavia le spese fatte pel mantenimento e trasporto per mare o al di 14 della frontiera saranno a carico di
quello che avrh domandato l'estradizione.
Art. 15. Allorchb nel corso di una causa penale, non politica, in
uno dei due Stati tornasse necessaria la deposizione di testimoni residenti
nell'altro, sark inviata a tal fine per via diplomatica una lettera rogatoria
alla quale sarh data corso, osservando le leggi dello Stato, ove i testimoni
debbono essere esaminati.
I due Governi rinunziano ad ogni reclamo concernente il rimborso
delle spese provenienti dall'esecuzione di lettere rogatorie.
Art. 16. L'estradizione, in via di transito, sul territorio italiano o
portoghese, o per mezzo di bastimenti o servizi marrittimi dei due Stati,
di un individuo non appartenente al paese di transito e consegnato da un
altro Governo sar'a autorizzata dietro semplice dimanda in via diplomatica
appoggiata dai documenti necessari a comprovare che non si tratta di un
delitto politico o puramente militare. Il trasporto si effettuer' per la via
pid rapida sotto scorta degli agenti del paese di transito ed a spese del
Governo richiendente.
Art. 17. I due Governi promettono di communicarsi reciprocamente
le sentenze per crimini o delitti di qualsiasi natura pronunciate dai tribunali di uno dei due Stati contro i sudditi dell'altro.
Questa communicazione sar. effettuata mediante invio per la via diplomatica al Governo, di cui l'incolpato sara suddito, di una copia autentica
della sentenza definitiva.
Art. 18. La presente convenzione non sark messa in esecuzione se
non dieoi giorni dopo ohe sara stata pubblicata secondo le forme stabilite
dalla legislazione dei due Stati.
Essa durerk per cinque anni a contare dal diorno dello seambio delle
ratifiche, e quindi continuera in vigore finch6 uno dei due Governi non
abbia dichiarato, con preavviso di sei mesi, di rinunciare alle sue disposizioni.
Essa verrh ratificata e le ratifiche ne saranno scambiate a Roma nel
pid breve termine possibile.
In fede di che i rispettivi plenipotenziari 1'hanno firmata e vi hanno
apposto il suggello delle loro armi.
Fatta in doppio originale a Roma il 18 marzo 1878.
Depretis.
Mathia de Carvalho e Vasconcellos.
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34.
ITALIE, NORVE'GE.
D6claration relative au jaugeage des navires; signde 'a Rome,
le 31 mars 1876.
Raccolta delle leggi e decreti, Serie 2a,

No. 3050.

Le Gouvernement de Sa Majest le Roi d'Italie et le Gouvernement
de Sa Majest6 le Roi de Subde et de Norv6ge, anim6s du d6sir de faciliter
autant que possible le commerce et la navigation entre l'Italie et la Norv6ge, ont r6solu d'adopter le principe do la reconnaissance mutuelle des
lettres de jauge des navires des deux pays et h cet effet ont autorisd les
soussign6s h declarer ce qui suit:
La m~thode anglaise (systhme Morsom) 6tant d6sormais en vigueur
soit en Italie, soit en Norv6ge, pour le jaugeage des bhtiments, les sonssign6s d6clarent qu'a partir du 1er avril prochain et jusqu'h Padoption
d'une m6thode internationale de jaugeage, les navires appartenant h 1'un
des deux Etats et jaugds d'aprbs la mdthode susmentionnde seront provisoirement admis, 4 charge de rdciprocit6, dans les ports de 1'autre ttat,
sans Otre assujettis, pour le paiement des droits maritimes, h aucune nouvelle operation de jaugeage, le tonage net do registre, inscrit dans les
papiers de bord, tant considdrd comme 6quivalent au tonnage net de registre des navires nationaux.
Fait
Rome, en double original, ce 31 mars 1876.
Le Ministre des Affaires Etrangbres do Sa Majeste le Roi d'Italie.
Melegari.

L'Envoyd extraordinaire et Ministre pl6nipotentiaire de Sa Majestd le
Roi de Subde et Norv6ge.
Essen.

35.
ITALIE, SUEDE ET NORVEGE.
Ddciaration pour l'interprdtation de I'art. VIII du Traitd de
commerce du 14 juin 1862*); signed Rome, le
4 juillet 1877.
Gazz. Uf., 19 juillet 1877.
Les soussign6s, ministre des affaires dtrangbres de S. M. le Roi
d'Italie, et envoyd extraordinaire et ministre pldnipotentiaire de S. M. le
*) Trattati e Convenzioni, Vol. 1, pag. 109.
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Roi de Subde et Norvige prbs S. M. le Roi d'Italie, d-ament autorisds 4
cet effet, d6clarent:
Que 1'exemption du service militaire et de celui de la garde nationale
stipulde par 1'art. VIII du trait6 de commerce et de navigation conclu h
Turin le 14 juin 1862 en faveur des consuls, vice-consuls et agents consulaires de l'un des deux Etats dans 1'autre, ne saurait Otre appliqu6e aux
sujets respectifs, qui restent h cet 6gard entiarement soumis aux prescriptions des lois en vigueur dans leur propre pays.
En foi de quoi ils ont sign6 la pr6sente d6claration faite en double
exemplaire, et y ont appos6 le seau de leurs armes.
Rome, 4 juillet 1877.
Melegari.

Essen.

36.
ITALIE, SUEDE ET NORVEGE.
Declaration additionnelle h la Convention d'extradition du 20
septembre 1866 *); signde h Stockholm, le 28 mai 1878.
Raccolta delle leggi e decreti, Serie 2a No. 4426.

Le Gouvernement de Sa Majest6 le Roi d'Italie et le Gouvernement
de Sa Majestd 1e Roi de Sudde et de Norvdge voulant assurer d'une manibre plus compl6te 1'extradition rdciproque des criminels, les soussignds,
ditment autoris6s, sont, par la pr~sente d6claration, convenus de ce qui suit:
A Particle lr de la convention du 20 septembre 1866 entre l'Italie
et la Subde et la Norv6ge, autorisant 1'extradition des individus condamnds
ou poursuivis pour 1'un des crimes ou d6lits 6numdrds 'a 'article 2 de la
dite convention, sera ajout6 le paragraphe suivant:
Lorsque le crime ou le d6lit donnant lieu 4 la demande d'extradition
aura 6t6 commis hors du territoire de la partie requ6rante, il pourra 4tre
donn6 suite 4 cette demande, pourvu que la 16gislation du pays requdrant
et du pays requis autorise, daus ce cas, la poursuite des momes faits
commis hors de son serritoire.
La pr6sente ddclaration aura la mome durde que la convention du
20 septembre 1866 h laquelle elle se rapporte.
En foi de quoi, les soussignds ont dress6 la pr6sente ddclaration,
qu'ils ont revotue du cachet de leurs armes.
Fait en double exp6dition 4 Stockholm le 28 mai 1878.
De la Tour.

0. M. Bjornstjerna.

*) Trattati e Convenzioni, Vol. II. pag. 187. -

III. 1056.

Archives diplomatiques, 1867,
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37.
GRE'CE, ITALIE.
Trait6 de commerce et de navigation signd h Athhnes, le
17 (5) novembre 1877*).
Raccolta delle leggi e decreti, Serie 2a No. 4384.

Sa Majestd le Roi d'Italie et Sa Majest6 le Roi des Hellanes, egalement anims du d6sir de resserrer les liens d'amiti6 qui heureusement unissent les deux Nations, et de d6velopper leurs bonnes relations de commerce et de navigation, ont rdsolu de conclure A cet effet un Trait6 et
out nomm6 pour Leurs Pldnipotentiaires respectifs:
Sa Majest6 le Roi d'Italie,
M. le comte Charles Maffei di Boglio, Commandeur des Ordres des
Saints Maurice et Lazare et de la Couronne d'Italie, Son Envoyd Extraordinaire et Ministre P16nipotentiaire prbs Sa Majestd le Roi des Hellbnes;
Sa Majestd le Roi des Hellknes,
M. Charilaiis Tricoupi, Son Ministre des Affaires Etrang~res;
Lesquels, aprbs avoir 6chang6 leurs pleins-pouvoirs, trouvds en bonne
et due forme, sont convenus des articles suivants:
Art. 1. Il y aura entre l'Italie et la Grbce libert6 rdciproque de
commerce et de navigation.
Art. 2. Les citoyens des deux ttats seront parfaitement assimimilds
aux nationaux pour tout ce qui regarde 1'exercice du commerce, de Pindustrie et des professions, le payement des imp6ts, l'exercice des cultes, le
droit d'acqu6rir et de disposer de toute propri6td mobilibre et immobilibre,
par achat, vente, donation, 6change, testament et succession ab intestato.
Les citoyens des deux Etats pourront exporter librement leur propri6td on le produit de la vente, si elle a t vendue, sans stre assujettis,
h cause de 1'exportation, h payer un droit quelconque comme 6trangers,
ni en gdndral des droits autres ou plus 6levis que ceux auxquels les sujets
du pays sont ou seront assujettis en pareille circonstance.
Les italiens en Grace et les hellines en Italie seront exempts tant du
service militaire de terre on de mer, que du service dans les gardes et
Ils seront 4galement dispensds de toute charge et
milices nationales.
fonction judiciaire ou municipale quelconque, ainsi que de toute prestation
ou rdquisition militaire et de toute contribution, soit picuniaire, soit en
nature, dtablie h titre d'6quivalent du service personnel. Seront toutefois
excepties les charges qui sont attachies 4 la possession d'un bien-fonds
on d'un bail, et les prestations et les r6quisitions militaires auxquelles tous
les sujets du pays. peuvent etre appelds h concourir comme propridtaires
fonciers ou comme fermiers.
Les citoyens respectifs pourront dans le territoire de 1'autre iEtat
*) Les ratifications out t

6chang6es 4 Athhnes, le 16 (4) mai 1878.
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exercer leur commerce, soit en personne, soit par l'intermidiaire d'agents
de leur choix, sans etre tenus pour cette raison 4 payer une indemnit6
on rdtribution quelconque, soit h des individus, soit h des corporations
privildgides, qui ne serait pas due par les nationaux eux-memes.
Art. 3. Seront respect6s les habitations et magasins des citoyens de
chacun des deux Etats contractants dans le territoire de l'autre, ainsi que
tous les terrains qui en ddpendent servant, soit h la demeure, soit au
commerce. S'il y avait lieu 4 faire une perquisition on visite domiciliaire
dans ces habitations et terrains, ou bien k inspecter on visiter les livres,
papiers ou comptes, il sera proc6d6 h une telle mesure de la manibre et
autant que les lois du pays le permettent.
Les citoyens de chacun des deux Etats contractants auront dans le
territoire de l'autre libre accs dans les tribunaux pour d6fendre ou poursuivre leurs droits. Is jouiront, sous ce rapport, des momes droits et privildges que les citoyens du pays et seront comme ceux-ci libres de se
servir en toute cause de leurs avocats, fondds de pouvoirs on agents pris
parmi les personnes que les lois du pays autorisent A exercer cette espbce
de profession.
Art. 4. Les Hautes Parties contractantes d6clarent reconnaitre mutuellement h toutes les compagnies et autres associations commerciales,
industrielles on financibres, constitu6es on autorisdes suivant les lois particulibres h l'un des deux pays, la facult6 d'exercer tous leurs droits et
d'ester en justice devant les tribunaux, soit pour intenter une action, soit
pour s'y ddfendre, dans toute 1'4tendue des Etats de l'autre Puissance,
sans autre condition que de se conformer aux lois des dits Etats.
Art. 5. Toutes les marchandises et tout article de commerce produit du sol ou de 1'industrie, soit des Etats de S. M. le Roi d'Italie, soit
d'un autre pays quelconque, qui peuvent on qui pourront tre l6galement
importis dans les ports des Etats de S. M. le Roi des Hellines par des
citoyens ou par des navires hell6niques, pourront egalement y etre import6s
par des citoyens ou par des navires italiens, sans payer d'autres, ni de
plus forts droits, de quelque espbce ou d6nomination que cc soit, perus
au nom ou au profit du Gouvernement, des Autorit6s locales, on d'6tablissements particuliers, que si ces marchandises et articles do commerce
6taient importds par des citoyens on navires bell6niques.
Et, rdciproquement, toutes les marchandises et tout article de commerce produit du sol ou de l'industrie, soit des Etats de S. M. le Roi
des Hellbnes, soit d'un autre pays quelconque, qui ,peuvent on qui pourront Otre l6galement import6s dans les ports des Etats de S. M. le Roi
d'Italie par des citoyens on par des navires italiens, pourront 6galement
y Atre importds par des sujets on par des navires helldniques sans payer
d'autres ni de plus forts droits, de quelque espbce on d6nomination que
ce soit, pergus au nom ou au profit du Gouvernement, des Autoritds locales ou d'6tablissements particuliers, que si ces marchandises et articles
de commerce dtaient importis par des citoyens on navires italiens. Cette
r6ciproque dgalit6 de traitement aura son effet sans distinction de pro-
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venance, soit que la marchandise ou article de commerce arrive directement du pays de son origine, soit qu'il arrive de tout autre pays.
Art. 6. De la mome manibre ii y aura parfaite 6galit6 de traitement
pour 1'exportation, de sorte que les memes droits seront accord6s, dans
les Etats de chacune des deux Hautes Parties contractantes, 4 1'exportation
d'un article quelconque qui peut ou qui pourra etre 16galement export6, sans
distinction que 1'exportation se fasse par des citoyens ou des navires italiens ou par des citoyens ou des navires helliniques, et quelle qu'en soit
la destination, soit pour un port ou un territoire de l'autre Partie contractante, soit pour un port ou un territoire d'une Puissance tierce quelconque.
Art. 7. Il y aura r6ciproquement la mome 6galitO de traitement pour
1'emmagasinage, pour le commerce de transit et pour la rdexportation,
ainsi que pour les primes, facilit6s et remboursement des droits, qui sont
ou pourront etre accord6s par la 16gislation de l'un ou de 1'autre pays;
1'intention et la volont6 des deux Hautes Parties contractantes 6tant que
le mome traitement soit riciproquement et strictement appliqu6, h cet 6gard,
aux nationaux des deux pays.
Art. 8. Aucune prohibition ne frappera l'importation d'aucun article
produit du sol ou de l'industrie des Etats de l'une ou de 1'autre des Parties contractantes, qui ne s'6tende h l'importation du mome article produit
du sol ou de l'industrie de tout autre pays 6tranger.
De meme, aucune prohibition ne frappera 1'exportation d'un article
quelconque des Etats de l'une des parties contractantes, vers les Etats de
'autre, qui ne s'6tende h 1'exportation du mome article vers tout autre
pays dtranger.
Art. 9. Le commerce des citoyens respectifs ne subira aucune interruption, et ne pourra en aucune manibre stre atteint par le fait d'aucun
monopole, contrat ou privil6ge exclusif de vente ou d'achat quelconque, de
manitre h ce que les citoyens de l'un des deux 6tats aient dans l'autre
facult6 pleine et entibre de vendre ou d'acheter partout oii il leur plaira,
et en toutes formes jugdes plus convenables par le vendeur ou I'acheteur
et sans etre oblig6es de subir aucune cons6quence de quelque monopole,
contrat on privil6ge exclusif, h l'exception de ceux existant sur des objets
dont le commerce est rdserv6 aux deux Gouvernements.
Art. 10. Le Gouvernement italien garantit que, dans aucun cas, les
produits hell6niques ne seront assujettis par les administrations communales
4 des droits d'octroi ou do consommation autres ou plus dlevis que ceux
auxquels seront assujettis les produits du pays; et vice-versa, le gouvernement helldnique garantit que, dans aucun cas, les produits italiens ne
seront assujettis par les administrations communales h un droit d'octroi
on de consommation autre ou plus 4levd que celui auquel seront impos6s
les produits du pays.
Art. 11. Les articles d'orf6vrerie et de bijouterie en or, en argent,
platine ou autres m6taux importis de l'un des deux pays dans l'autre
seront soumis, s'il y a lieu, au rdgime de contr6le 6tabli pour les articles
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similaires de fabrication nationale et payeront sur la meme base que ceuxci les droits de marque et de garantie.
Art. 12. Les marchandises de toute nature, venant de 1'un des deux
Etats ou y allant, seront rdciproquement exemptes dans 1'autre Etat de
tout droit de transit.
Le traitement de la nation la plus favorisde est rdeiproquement garanti
h chacun des deux pays pour tout ce qui concerne le transit.
Art. 13. Les objets passibles d'un droit d'entrde qui servent d'6chantillons et qui sont importis en Italie par des commis voyageurs de maisons
hell6niques, ou en Grbee par des commis voyageurs de maisons italiennes,
seront de part et d'autre admis en franchise temporaire, moyennant les
formalitis de douane n6cessaires pour en assurer la r6exportation ou la
rdintdgration en entrepot.
Art. 14. Les citaens de chacun des deux Etats contractants jouiront,
dans le territoire de 1'autre, de la meme protection que les nationaux, pour
tout ce qui concerne la propridt6 des marques de fabrique ou de commerce,
ainsi que des dessins ou modiles industriels et de fabrique de toute espce.
Le droit exclusif d'exploiter un dessin ou modele industriel ou de
fabrique ne peut avoir, au profit des italiens en Grace, et r6ciproquement
au profit des hellbnes en Italie, une durde plus longue que celle fixie par
la loi du pays h F'gard des nationaux.
Si le dessin ou modble industriel ou de fabrique est du domaine
public dans le pays d'origine, il ne peut etre 1'objet d'une jouissance exclusive dans l'autre pays.
Les dispositions des deux paragraphes qui prdcdent sont 6galement
applicables aux marques de fabrique ou de commerce.
Les italiens no pourront revendiquer en Grbce la propri6t6 exclusive
d'une marque, d'un modble, ou d'un dessin, s'ils ne se sont pr6alablement
conform6s aux lois et aux rbglements sur cette matitre qui sont on seront
en vigueur en Grbce.
R6ciproquement, les Hellknes ne pourront revendiquer dans le Royaume
d'Italie la propridt6 exclusive d'une marque, d'un modele ou d'un dessin,
s'ils ne se sont prdalablement conformis aux lois et aux rbglements sur
cette matibre, qui sont ou seront en vigueur en Italie pour le dip6t, par
les nationaux, des marques, modbles on dessins.
Art. 15. Les navires italiens, tant h voiles qu'h vapeur, entrant dans
un port de Grice , et r6ciproquement les navires helliniques entrant dans
un port d'Italie, et qui n'y viendraient ddcharger qu'une partie de leur
cargaison, pourront, en se conformant, toutefois, aux lois et riglements
des Etats respectifs, conserver 4 leur bord la partie de la cargaison qui
serait destinde h un autre port, soit du meme pays, soit d'un autre, et la
rdexporter, sans 4tre astreints, h payer pour cette dernibre partie de leur
cargaison aucun droit de douane, sauf ceux de surveillance, lesquels, d'ailleurs, ne pourront naturellement etre pergus qu'aux taux fixds pour la
navigation nationale.
De la memo manibre, les navires respectifs pourront passer ,d'un port
do 'un des deux Etats dans un ou plusieurs ports du meme Etat, pour
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y composer on compl6ter leur chargement, sans payer d'autres droits que
ceux auxquels sont on seront soumis, en pareil cas, les bitiments nationaux.
Art. 16. 11 est convenu entre les Hautes Parties contractantes que
les navires de chacune d'elles, tant h voiles qu'h vapeur, pourront exercer
le commerce de cabotage entre tous les ports de 1'autre, sans aucune exception, et sans payer d'autres on plus forts droits que les navires nationaux.
Art. 17. En tout ce qui concerne le placement des navires, leur
chargement et leur d6cbargement dans les ports, rades, havres, bassins,
fleuves, rivibres on canaux et g6n6ralement pour toutes les formalitis et
dispositions quelconques, auxquelles peuvent tre sounis les navires de
commerce, leurs dquipages et leurs cargaisons, il ne sera accord6 aux navires nationaux, dans 1'un. des deux Etats, aucun privilkge, ni aucune
faveur, qui ne le soit 6galement aux navires de l'autre Puissance, la volont6 des deux Hautes Parties contractantes 4tant que, sous ce rapport
les bWtiinents italiens et les bitiments hell6niques soient traitds sur le pied
d'une parfaite dgalit6.
Art. 18. Aucun droit do tonnage, de port, de pilotage, de fanaux, do
quarantaine, de courtage, de balisage, de quai, on autres charges qui
pbsent, sous quelque d6nomination que ce soit, sur la coque du navire,
et sont pergus an nom et an profit du Gouvernement, de fonctionnaires
publics, de particuliers, de corporations on d'6tablissements quelconques,
ne seront imposds h l'arrive, s6jour et sortie dans les ports de l'un des
deux pays aux bAtiments de 1'autre, qui ne seraient pas 4galement et dans
les momes conditions imposds aux navires nationaux en g6ndral, I'intention
des deux Hautes Parties contractantes dtant qu'il n'existe dans leurs Etats,
sous le rapport des droits mentionnds ci-dessus, aucun privildge ni aucune
prdrogative quelconque favorisant exclusivement le pavillon national au
pr~judice du pavillon de l'autre Partie contractante.
Cette 6galit6 do traitement aura r6ciproquement son effet & 1'6gard
des navires respectifs, de quelque parte on place qu'ils arrivent, et quelque
soit leur destination 4 leur d6part.
Art. 19. Les capitains et les patrons des botiments italiens et helliniques
seront r6ciproquement exempts de toute obligation de recourir, dans les ports
de la Grbce et respectivement de 1'Italie, aux expdditionnaires officiels.
Art. 20. Seront compl6tement et r~ciproquement affranchis des droits
de tonnage et d'expddition:
1. Les navires qui, entr6s sur lest de quelque lieu que ce soit, en
repartiront sur lest;
2. Les navires qui, passant d'un port des deux Itats dans un on
plusieurs ports du meme Etat, soit pour y ddposer toute on partie do
leur cargaison, soit pour y composer ou compl6ter leur chargement, justifieront avoir ddjh acquitt6 ces droits;
3. Les navires qui, entrds avec chargement dans un port, soit volontairement, soit en relache force, en sortiront sans avoir fait des opdrations de commerce. No seront pas consid6rds , en cas de relache forc6e,
comme op6rations de commerce le ddbarquement, le rechargement des marNouv. Recueil Gdn. 20S. IV.
Y
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chandises pour la r6paration du navire, le transbordement sur un autre
navire en cas d'innavigabilit du premier, les d6penses ndcessaires au ravitaillement de 1'6quipage, et Is vente des marchandises avari6es,
lorsque l'administration des douanes en aura donn6 P'autorisation.
Art. 21. Tout vaisseau de guerre ou navire marchand de l'une des
Hautes Parties contractantes qui sera forc6 par des tempetes on par
quelque accident de se refugier dans un port de l'autre, aura la libert6
de s'y radouber, de s'y pourvoir de tous les objets qui lui seront n6cessaires et de se remettre en mer, sans payer d'autres droits que ceux qui
seraient payds en pareil cas par un bAtiment national.
Si, cependant, le patron d'un navire marchand se trouvait dans la
n6cessit6 de se d6faire d'une partie de ses marchandises pour subvenir a
ses d6penses, ii sera tenu de se conformer aux ordonnances et aux tarifs
de l'endroit oix il aura abord6.
S'il arrivait qu'un navire de l'une des Hautes Parties contractantes
fit naufrage, dohouAt on souffrit quelque avarie sur les cites de 'autre
Partie contractante, celle-ci lui donnera toute assistance et protection,
comme aux navires de sa propre nation, lui permettant, en cas de besoin,
de d6poser 'a terre ses marchandises, ou meme de les transborder sur
d'autres navires, sans exiger aucun droit, ni imp6t, ni contribution quelconque, a moins qu'elles ne soient livr6es h la consommation intirieure.
Le navire naufrag6 on 6chou6 et toutes ses parties on d6bris, ses
provisions et gr6ements, et tous les biens et marchandises qui en auront
6td sauv6, y compris ceux qui auraient dt6 jetds 'a la mer, on le produit
de leur vente, s'ils sont vendus, de mome que tons les papiers trouvds '
bord d'un tel navire, seront remis aux propri6taires on ' leurs agents
sur leur r6clamation.
A d6fant de propri6taire on d'agent sur les lieux, cette remise se
fera entre les mains du Consul G6n6ral, Consul, Vice-Consul ou Agent
consulaire italien on helldnique dans le district duquel le naufrage on
6chonement aura eu lieu.
Les dits Consuls, propri6taires on agents ne payeront que les frais
occasionnds par le sauvetage et par la conservation des objets sauv6s.
Toutes les op6rations relatives au sauvetage du btiment naufrag6,
dchoud ou' abandonn6 seront dirigdes par les Consuls et Agents Consu.
laires de la nation a laquelle appartient le navire. Les Autorit6s locales
feront connaltre le naufrage an Consul respectif et n'interviendront que
pour maintenir l'ordre, garantir les int6rets des personnes employ6es au
sauvetage, si elles sont 6trangbres aux 6quipages des batiments naufragds,
et assurer l'ex6cution des dispositions ' prendre pour 'entrde et la sortie
des marchandises sauvdes.
En 'absence et jusqu'h l'arrivde du Consul ou Agent Consulaire, les
Autorit6s locales devront prendre toutes les mesures nicessaires pour la
protection des individus, et la conservation des effets naufrag6s.
Art. 22. Les bAtiruents de guerre de l'une des deux Puissances contractantes pourront entrer, s6journer, se radouber dans ceux des ports de
l'autre dont laccbs est accord6 aux batiments de guerre de la nation 1,
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plus favoris6e; 11s seront soumis aux momes ragles et y jouiront des momes
honneurs, avantages, privildges et exemptions.
Art. 23. Les Hautes Parties contractantes conviennent de ne pas
recevoir de pirates dans les ports, baies, ancrages de leurs Etats et d'appliquer l'entibre rigueur des lois contre toutes les personnes connues pour
etre des pirates et contre tous les individus r6sidants dans leurs 1tats qui
seraient convaincus de connivence ou complicit6 avee elles. Tous les navires et cargaisons appartenants h des citoyens des Hautes Parties contractantes, que fes pirates prendraient ou conduiraient dans les ports de
l'une ou de l'autre, seront restitu6s i leurs propridtaires ou k leurs fondds
de pouvoirs diament autorisds, s'ils prouvent l'identitd de la propridtd, et
la restitution aura lieu mome quand l'article r6clam6 serait entre les mains
d'un tiers, pourvu qu'il soit prouv6 que Pacqudreur savait on pouvait
savoir que le dit article provenait de piraterie.
Art. 24. Les Consuls et autres Agents Consulaires respectifs pourront
faire arroter et renvoyer, soit h bord, soit dans leurs pays, les matelots
qui auraient d6sert6 d'un batiment de leur nation dans un des ports de
l'autre.
A cet effet, ils s'adresseront par 6crit aux Autoritis locales comp6tentes et justifieront, par 1'exhibition en original ou en copie dfiment certifide des registres du bitiment ou du rOle d'dquipage, on par d'autres
documents officiels , que les individus qu'ils rdclament faisaient partie du
dit dquipage.
Sur cette demande ainsi justifide, la remise ne pourra Atre refusde.
Il leur sera donn6e toute aide pour la recherche et 1'arrestation des dits
d~serteurs, qui seront mome d6tenus et gardds dans les maisons d'arret du
pays 4 la r6quisition et aux frais des Consuls et autres Agents Consulaires, jusqu'h ce que ces Consuls ou Agents Consulaires aient trouvd une
occasion de les faire partir. Si pourtant cette occasion ne se trouvait
pas dans le d6lai de trois mois, h compter du jour de 1'arrestation, les ddserteurs seraient mis en libertd , et ne pourraient plus 4tre arrot6s pour
la mome cause.
I est entendu que les marins sujets de 'autre Partie seront exceptds de la pr6sente disposition, b moins qu'ils ne soient naturalisds citoyens de l'autre pays.
Si le ddserteur a commis quelque d6lit, i ne sera mis h la disposition du Consul ou de l'Agent Consulaire, qu'aprbs que le tribunal, qui
a droit d'en connaltre, aura rendu son jugement et que celui-ci aura eu
son effet.
Art. 25. Tous les navires qui, en conformit6 des lois du Royaume
d'Italie, doivent Otre consid6rds comme navires italiens, et tous les navires qui, en conformit6 des lois du Royaume de Grbce, doivent tre consid6r6s comme navires hell6niques, seront pour 1'application du prdsent
trait6 considdr6 respectivement comme navires italiens on helliniques.
Pour d6terminer la capacit6 des bitiments seront consid6rdes suffisantes les patentes de jaugeage valables d'aprbs la 16gislation du pays
Y2
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auquel ils appartiennent, sauf la r6duction des mesures, quand il s'agit de
1'application des droits de navigation ou de port dans 1'autre Etat.
Les deux Gouvernements s'engagent, d'ailleurs, a 6tablir par un accord ultdrieur un systbme de jaugeage uniforme pour les bAtiments des
deux pays.
Art. 26. Il sera libre ' chacune des Hautes Parties contractantes
d'6tablir des Consuls g6nraux, Consuls, Vice-Consuls et Agents Consulaires
dans les villes et ports des Etats de l'autre.
Ces Agents seront r6ciproquement admis et reconnus en pr6sentant
leurs provisions selon les rbgles et formalit6s 6tablies dans les pays respectifs.
L'exequatur ndcessaire pour le libre exercice de leurs fonctions leur
sera ddlivrd sans frais.
Les Consuls g6n6raux, Consuls, Vice- Consuls et Agents Consulaires
respectifs jouiront rdciproquement de toutes les immunit6s, droits, privildges
et exemptions accord6s aux Agents de la mome classe de la nation la plus
favoris6e.
Art. 27. Chacune des Hautes Parties contractantes s'engage ' faire
profiter 'autre de toute faveur, de tout privildge on de tout abaissement
dans les tarifs des droits ' l'importation ou ' 1'exportation, que l'une
d'elles a accord6 on pourrait accorder a l'avenir h une tierce Puissance,
et ceci en meme temps qu'elle les met en vigueur pour cette tierce Puissance et de plein droit.
Art. 28. Le prdsent trait6 sera soumis a l'approbation des Parlements
respectifs des deux pays.
Art. 29. Le pr6sent traitd restera en vigueur pendant dix ans b,
dater de 1'6change des ratifications, et an delh de ce terme jusqu'a 1'expiration de douze mois aprhs que 1'une des deuxiHautes Parties contractantes
aura notifid officiellement ' l'autre son intention d'en faire cesser 1'effet,
chacune des Hautes Parties contractantes se rdservant le droit de faire
cette notification 'a 1'autre a 1'expiration des dix premibres annies, on 'a
toute 6poque post6rieure.
Art. 30. Les stipulations qui pricdent seront exdcutoires dans les
deux Itats immddiatement apris 1'6change des ratifications.
Art. 31. Le prdsent trait6 sera ratifid et les ratifications en seront
6chang6es ' Athbnes le plus-tit que faire se pourra.
En foi de quoi les Pldnipotentiaires respectifs ont sign6 le pr6sent
trait6 et y ont appos6 le sceau de leurs armes.
Fait ' Athbnes, en double expddition, le 5/17 novembre, mil huit cent
soixante - dix - sept.

Mafei.
Ch. Tricoupi.

Extradition.

829

38.
GRECE, ITALIE.
Convention d'extradition signde 4 Athbnes, le 17(5) novembre
1877 *).
*
Baccolta delle leggie decreti, Serie 2a No. 4385.

Sa Majest6 le Roi d'Italie et Sa Majest6 le Roi des Helknes, ayant
jug6 ndcessaire de r6gler, d'un commun accord, Pextradition r6ciproque des
malfaiteurs, ont nomm6 pour Leurs P14nipotentiaires, 4 savoir:
Sa Majest6 le Roi d'Italie,
M. le Comte Charles Maffei di Boglio, Commandeur des Ordres de
St. Maurice et Lazare et de la Couronne d'Italie, Son Envoyd extraordinaire et Ministre pl6nipotentiaire prbs S. M. le Roi des Hellbnes, et
Sa Majest6 le Roi des Hellbnes,
M. Charilatis Tricoupi, Son Ministre des affaires 6trangbres;
Lesquels, aprbs s'Otre communiqu6 leurs pleins-pouvoirs, trouvds en
bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:
Art. 1. Le Gouvernement de S. M. le Roi d'Italie et le Gouvernement de S. M. le Roi de Grbce s'engagent 4 se livrer r6ciproquement les
individus, qui poursuivis ou condamns par les tribunaux comp6tents de
l'une des Parties contractantes, comme auteurs on complices des infractions
dnum6r6es dans l'article oi-aprbs, se r6fugieraient sur le territoire de 1'autre.
Ar.. 2. Les crimes et d6lits h raison desquels lextradition sera accord6e sont les suivants:
1. Assassinat,
2. Parricide,
3. Infanticide,
4. Empoisonnement,
5. Homicide volontaire, avec on sans pr6mdditation,
6. Avortement,
7. Viol,
8. Rapt et enlvement de personnes,
9. Attentat 4 la pudeur avec excitation h la d6bauche,
10. Recd16, suppression et exposition d'enfant,
11. Bigamie,
12. Coups et blessures, aveo'ou sans pr6miditation, ayant occasionud,
soit la mort, soit une maladie on incapacit6 de travail personnel, pendant
plus de 30 jours, on ayant 6t6 suivis de mutilation, amputation on privation de 1'usage d'un membre on d'un organe ou d'autres infirmitis permanentes,
13. Coups et blessures volontaires contre un fonctionnaire public on
un ministre du culte pendant on 4 cause de Pexercice de leurs fonctions,
*) Lea ratifications oat Wt6 6changbes h Athbnes, le 16(4) mai 1878.
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14. Association de malfaiteurs,
15. Brigandage,
16. Extorsion,
17. Menaces contre les personnes et les propridtis d'une contrde
entibre, avec l'intention de commettre une extorsion,
18. S6questration on detention ill6gale de personnes,
19. Incendie volontaire,
20. Vol, soustraction et fraude, lorsqu'ils sont accompagnds de circonstances entrainant, d'aprbs la 14gislation des deux pays, au moins la
peine de la r6clusion,
21. Soustraction et concussion, commises par les fonctionnaires on
d6positaires publics,
22. Corruption de fonctionnaires publics,
23. Contrefagon on falsification de monnaie on de papier-monnaie
ayant cours 16gal et introduction ou 6mission frauduleuse de fausse monnaie,
24. Contrefagon ou falsification des obligations de 1'Etat on d'autres
effets publics on de billets de banque,
25. Falsification des sceaux, poingons et timbres de P'Etat,
26. Faux en dcriture publique on priv6e et usage des pibces fausses
en connaissance de leur faussetd,
27. Faux serment, faux t6moignage et fausse expertise, subornation
de timoins, d'experts et d'interprbtes,
28. Calomnie,
29. Banqueroute frauduleuse,
30. Destruction, d6t6rioration et d~gradation dans une intention
coupable de toute propridt6 mobilibre ou immobilibre, soit priv6e, soit appartenant h 1'Etat,
31. Baraterie,
32. Piraterie et faits assimil6s 'h la piraterie, a moins que lI'tat
requis no soit comp6tent pour la r6pression et ne prdfire se la riserver,
33. Insurrection de l'6quipage d'un navire.
Sont comprises dans les qualifications pr6c6dentes les tentatives, lorsqu'elles sont pr6vues et punies par les 16gislations des deux pays.
Art. 3. En matibre correctionnelle, sont extradds:
1. Los condamns contradictoirement on par d6faut, quand ]a peine
prononc~o sera au moins de trois mois d'emprisonnement;
2. Les privenus, quand le maximum de la peine applicable au fait
incrimind sera, d'apris la loi du pays r6clamant, au moins de deux ans
d'emprisonnement ou d'une poine dquivalente, on que le prdvenu aura d6j'k
4t6 condamn6 h une peine criminelle on 'a un emprisonnement de plus
d'un an.
Art. 4. Les crimes et dblits politiques, ainsi que les faits connexes
it un semblable ddlit, sont except6s de la prdsente convention.
Art. J. Aucun sujet italien ne sera extrad6 au Gouvernement belldnique, et aucun sujet hellbne ne sera extrad6 au Gouvernement italien.
En cas- qu'nn sujet italien se refugie en Italie aprbs avoir commis un
crime ou un d61it sur le territoire hellinique, et, r~ciproquement, en cas
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qu'un sujet hellbne se refugie en Grbce aprbs avoit commis en Italie un
crime on un d6lit, le Gouvernement du pays oih le crime aura t6 commis
remettra h celui du pays de refuge le corps du ddlit et tous les objets
pouvant le constater, afin que le pr6venu soit poursuivi conform6ment b
la l6gislation de 1'Etat auquel il appartient.
Art. 6. Si l'individu poursuivi on condamn6 s'est fait naturaliser
sujet de l'Etat requis, aprbs la perp6tration du crime, cette naturalisation
n'empachera pas sa recherche, son arrestation et son extradition.
Cependant Pextradition ne sera pas accord6e s'il s'est dcould cinq ann6es, depuis que la naturalisation est acquise, et si, depuis ce moment,
1'individu r6clam6 est rest6 domicili6 dans le pays requis.
Art. 7. L'extradition ne pourra avoir lieu, si, depuis les faits imputds,
la poursuite on la condamnation, la prescription de 1'action on de la peine
est acquise, d'aprbs les lois du pays requis, on en cas de competence des
tribunaux du pays requis, pour connaltre sur le fait imput6.
Art. 8. L'individu extrad6 ne pourra pas Stre poursuivi ou jug6 contradictoirement pour aucune infraction autre que celle ayant motiv6 l'extradition.
Cela ne s'applique pas aux infractions commises aprbs 1'extradition.
Art. 9. Si l'individu rdclam6 est poursuivi on d6tenu pour une infraction commise dans le pays on il s'est r~fugid, son extradition pourra
stre diffdr6e jusqu'h ce qu'il sit Wid jug6 et qu'il ait subi sa peine.
Dans le cas, oh il serait poursuivi ou d6tenu dans le mome pays, a
raison d'obligations par lui contracties envers des particuliers, son extradition aura lieu, ndanmoins, sauf 4 la partie 1s6e a poursuivre ses droits
devant 1'autorit6 comp6tente.
Art. 10. L'extradition sera accord~e conformdment aux formalitds
4tablies par les lois du pays requis.
Art. 11. La demande d'extradition sera faite rdciproquement par la
voie diplomatique.
Elle sera accompagnde, soit d'un arrot on jugement de condamnation,
soit d'une ordonnance de mise en accusation de la chambre du conseil,
soit d'un mandat d'arrAt d6cern6 contre Paccus6 et exp6did dans les formes
prescrites par la 16gislation du pays requdrant, soit de tout autre acts
ayant au moins la mome force que ce mandat.
Toutes ces pitces seront prodnites en original on en copie authentique
et dfiment 16galis6e. Elles indiqueront 6galement la nature et la gravit6
des faits poursuivis, leur date, ainsi que le texte de la loi applicable a
ces faits, et seront, autant que possible, accompagn6es du signalement de
P'individu r~clam6.
Art. 12. En cas d'urgence, 1'arrestation provisoire de Pindividu poursuivi sera effectude sur avis, transmis par la poste on par le tdl6graphe et
toujours par voie diplomatique, de 1'existence d'un arret de condamnation
on d'une ordonnance de la chambre de conseil on d'un mandat d'arret, a
la condition, toutefois, que ce document sera rdguibrement transmis, par
voie diplomatique, an Ministbre des affaires 6trangbres du pays requis. Si
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dans le d6lai d'un mois, cc document n'est pas produit, 1'dtranger, provisoirement arrt6, sera remis en libertd.
Art. 13. Si l'individu rdclamd et arrt6 dans les conditions de la
pr6sente convention n'est pas extrad6 et renvoy6 b son pays, dans le d61ai
d'un mois, aprbs son arrestation, il sera mis en libert6, et ne pourra plus
etre r6clamd pour la mome cause.
Art. 14, Dans le cas de rdclamation du mome individu de la part
de deux Itats pour crimes distincts, le Gouvernement requis statuera, en
prenant pour base la gravit6 du fait poursuivi, 1'antdriorit6 de la demande,
on les facilitis accorddes pour que Pinculp6 soit restitu6, s'il y a lieu, d'un
pays h l'autre, pour purger successivement les accusations.
Art. 15. Si le prdvenu ou le condamn6 n'est pas sujet de celui des
deux iItats contractants qui le r6clame, le Gouvernement saisi de la demande d'extradition restera libre de donner h cette demande la suite qui
lui paraltra convenable et de livrer le pr6venu, pour Utre jug6, soit 4 son
propre pays, soit au pays oii le crime aura td commis.
Art. 16. Tons les objets trouv6s en possession de l'individu r6clamd
et pouvant constater le crime ou le d6lit, ainsi que les objets provenants
de vol ou de banqueroute frauduleuse, seront saisis et remis h la Puissance
r6clamante, suivant avis de l'autoritd judiciaire compdtente du pays requis,
soit que l'extradition puisse s'effectuer, Paccusd ayant t6 arret6, soit qu'il
ne puisse y stre donnd suite, 1'accus6, ou le coupable s'6tant de nouveau
6vad6 ou dtant ddc6d6. Sont r6serv6s, toutefois, les droits que des tiers,
non impliqu6s dans la poursuite, auraient pu acqu6rir sur les objets indiquds dans le pr6sent article.
Art. 17. Les frais occasionnds par 1'arrestation, la d6tention et la
nourriture des individus r6clamds et leur transport jusqu'h bord d'un navire, seront supportis par celui des deux Etats sur le territoire duquel les
extradds auront td saisis.
Art. 18. Lorsque, dans la poursuite d'une affaire p6nale, un des deux
Gouvernements jugera n~cessaire 1'audition des timoins domicilids dans
l'autre Etat, on tout autre acte d'instruction, une commission rogatoire
sera envoyde, 4 cet effet, par la voie diplomatique, sans autre formalit6
que la signature du magistrat instructeur compdtent, et il y sera donn6
suite d'urgence, en observant les lois du pays oii les tmoins seront invitds
4 comparaltre.

Art. 19. Si dans une cause pinale, la comparution personnelle d'un
t6moin est ndcessaire, le Gouvernement du pays auquel appartient le tdmoin 'engagera 4 se rendre h l'invitation qui lui sera faite; et, en cas de
consentement, il lui sera accord6 par l'tat requdrant des frais de voyage
et de sdjour, d'aprbs les tarifs et rbglements en vigueur dans le pays oii
1'audition devra avoir lieu. Les personnes r6sidant en Italie et en Grbce,
appel6es en tdmoignage devant les tribunaux de 1'un ou de l'autre pays,
ne pourront Otre poursuivies, ni d6tenues, pendant leur sdjour dans le pays
qui aura demand6 leur comparution, ni pendant leur voyage d'aller et de

retour, pour des faits ou condamnations ant6rieurs, civils on criminels, ni
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sous prdtexte de complicitd dans les faits qui feront I'objet du prochs oil
elles figureront comme t6moins.
Art. 20. Lorsque, dans une cause p6nale, instruite dans l'un des
deux pays, la confrontation des criminels d6tenus dans 1'autre, ou la production des pibces de conviction ou documents judiciaires sera jugde utile,
la demande en sera faite par la voie diplomatique et l'on y donnera suite,
h moins que des considdrations particulibres ne s'y opposent, et sous l'obligation de renvoyer, dans le plus bref d41ai possible, les criminels et les
pibces.
Art. 21. Les frais occasionnds par le transport et le renvoi des criminels h confronter, ainsi que par 1'envoi et la restitution des pibces de
conviction et des documents judiciaires mentionn6s dans Particle pr6cdent,
seront support6s, hors du territoire de 1'itat requis, par le Gouvernement
qui aura r6clam6 la confrontation ou envoi des dits individus et objets.
Art. 22. Les deux Gouvernements s'obligent h se communiquer r6ciproquement et par la voie diplomatique tous les arrots et documents de
condamnation pour crime ou ddlit pronoucs par les tribunaux de l'un des
deux Etats contre les sujets do l'autre.
Art. 23. L'extradition par voie de transit sur le territoire grec ou
italien, ou par les bAtiments des deux Etats, d'un individu n'appartenant
pas au pays de transit et livrd par un autre Gouvernement sera autorisde,
sur simple demande par voie diplomatique, appuy6e des pikces ndcessaires
pour 6tablir qu'il ne s'agit pas d'un d6lit politique. Le transport s'effectuera par les voies les plus Iapides sous la conduite d'agents du pays requis, et aux frais du Gouvernement r6clamant.
Art. 24. L'application de la pr6sente convention aura pour point de
d6part la date de 1'6change des ratifications; les faits ant6rieurs h cette
date ne pourront Otre l'objet dune demande d'extradition, que dans le cas
oii les personnes rdclam6es se seraient rifugides sur le territoire de 'Ittat
requis aprbs la signature de la pr6sente convention.
Art. 25. La pr6sente convention est conclue pour cinq ann6es, h
compter du jour de 1'6change des ratifications. Dans le cas oil six mois
avant 1'expiration de ce terme, aucun des deux Gouvernements n'aurait
d~clard y renoncer, elle sera valable pour cinq autres anndes, et ainsi de
suite de cinq ans 4 cinq ans.
Art. 26. La prdsente convention sera ratifide, et les ratifications en
seront dchang6es h Athbnes dans le plus court d6lai possible.
En foi de quoi, les pl6nipotentiaires respectifs Pont signde et y ont
appos6 leurs cachets.
Fait en double expddition, h Athbnes le 5/17 novembre 1877.
Magei.
Ch. Tricoupi.
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39.
ITALIE, TURQUIE.
Protocole relatif h l'admission des sujets italiens au droit
de propridtd immobilibre en Turquie, sign6 h Constantinople,
le 23 mars 1873.
Trattati e Convenzioni, Vol. V. p. 38.

Sa Majestd le Roi d'Italie et Sa Majest6 Impdriale le Sultan, ddsirant
constater, par un acte sp6cial, l'entente intervenue entre Eux sur l'admission des sujets italiens en Turquie an droit de propri6t6 immobilibre,
conc6d6 aux 6trangers par la loi promulgu6e en date du 7 Sefer 1284*),
ont autorisd:
Sa Majest6 le Roi d'Italie,
Son Excellence Monsieur le Comte Barbolani, Son Envoy6 extraordinaire et Ministre pl6nipotentiaire prbs la Sublime Porte, et
'Sa Majest6 Imp6riale le Sultan,
Son Excellence Safvet Pacha, Son Ministre des Affaires Etrangbres,
'a signer le Protocole dont la teneur suit:
Pr otoo o 1e.
La loi qui accorde aux 6trangers le droit de propri6td immobilibre
ne porte aucune atteinte aux immunitis consacrdes par les Traitis, et
qui continueront ' couvrir la personne et les biens meubles des 6trangers
devenus propridtaires d'immeubles.
L'exercice de ce droit de propri6t6 devant engager les 6trangers '
s'6tablir en plus grand nombre sur le territoire ottoman, le Gouvernement
Imp6rial croit de son devoir de privoir et de prdvenir les difficultis auxquelles l'application de cette loi pourrait donner lieu dans certaines localitds. Tel est l'objet des arrangements qui vont suivre.
La demeure de toute personne habitant le sol ottoman 6tant inviolable, et nul no pouvant y p6ndtrer sans le consentement du maitre, si
ce n'est en vertu d'ordres 6man6s do l'Autorit6 comp6tente et avec l'assistance du magistrat ou fonctionnaire investi des pouvoirs ndcessaires, la
demeure du sujet 6tranger est inviolable au mome titre, conformdment aux
Trait6s, et les Agents de la force publique ne peuvent y pin6trer sans
l'assistance du Consul on du ddl6gud du Consul dont relbve cot 6tranger.
On entend par demeure la maison d'habitation et ses attenances,
c'est-'a-dire les communs, cours, jardins et enclos contigus, a l'exclusion
de toutes les autres parties de la propridtd.
Dans les localitds dloign6es de moins de neuf heures de la rdsidence
consulaire, les Agents de la force publique ne pourront p6n6trer dans la
demeure d'un 6tranger sans l'assistance du Consul, comme il est dit plus
haut. De son cOt6, le Consul est tenu de preter son assistance immddiate

*) V. N. R. G. XVIII. 234.
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4 l'Autorit6 locale, de telle sorte qu'il ne s'dcoule pas plus de six heures
entre l'instant oii il aura. t6 prdvenu et l'instant de son ddpart on du
ddpart de son d616gu6, afin que l'action de 1'Autorit6 ne puisse jamais
etre suspendue durant plus de 24 heures.
Dans les localit6s 6loign6es de neuf heures on de plus de neuf heures
de marche de la r~sidence de 1'Agent consulaire, les Agents de la force
publique pourront, sur la rdquisition de 1'Autorit4 locale et avec 1'assistance de trois membres du Conseil des Anciens de la Commune, p6n6trer
dans la demeure d'un sujet 6tranger, sans etre assistis de l'Agent consulaire, Ipais seulement en cas d'urgence et pour la recherche on la constatation du crime de meurtre, de tentative de meurtre, d'incendie, de vol
h main armde on aveoc effraction on de nuit dans une maison habitde, de
rebellion armie et de fabrication de fausse monnaie, etc., soit que le crime
ait dt6 commis par un sujet 6tranger on par un sujet ottoman, et soit
qu'il ait eu lieu dans 1'habitation de 1'6tranger on en dehors de cette
habitation, et dans quelque autre lieu que ce soit.
Ces dispositions ne sont applicables qu'aux parties de la propridt6
qui constituent la demeure, telle qu'elle a t d6finie plus haut. En
dehors de la demeure, 1'action de la police s'exercera librement et sans
rdserve; mais, dans le cas oil un individu prdvenu de crime on de ddlit
serait arrot6, et que ce pr6venu serait un sujet 6tranger, les immunitds
attch6es 4 sa personne devraient Atre observ6es 4 son 4gard.
Le fonctionnaire on officier charg6 de 1'accomplissement de la visite
domiciliaire, dans les circonstances exceptionnelles d6termindes plus bant,
et les membres du Conseil des Anciens qui 1'assisteront, seront tenus de
dresser procks-verbal de la visite domiciliaire et de le communiquer immddiatement h 1'Autoritd sup6rieure dont ils relbvent, qui le transmettra
elle-meme et sans retard 4 l'Agent consulaire le plus rapprochd.
Un riglement special sera promulgu6 par la Sublime Porte pour
d6terminer le mode d'action do la police locale dans les diff6rents cas
prdvus plus haut.
Dans les localit6s distantes do plus de neuf henres de la rdsidence
de 1'Agent consulaire et dans lesquelles la loi sur l'organisation judiciaire
du vilayet sera en vigueur, les sujets 6trangers seront jug6s, sans 1'assistance du dd14gu6 consulaire, par le Conseil des Anciens remplissant les
fonctions de juge de paix, et par le Tribunal du Gaza, tant pour les contestations n'exc6dant pas mille piastres que pour les contraventions n'entrainant que la condamnation h une amende de cinq-cents piastres au
maximum.
Les sujets 4trangers auront, dans tous les cas, le droit d'interjeter
appel par devant le Tribunal du Sandjak des sentences rendues comme il
est dit ci-dessus; et 1'appel sera suivi et jug6 avec l'assistance du, Consul,
conform6ment aux Traitis.
L'appel suspendra toujours 'exdcution.
Dans tons les cas, 1'ex6cution forcode des sentences rendues dans les
conditions d6termindes plus haut, no pourra avoir lieu sans le concours
du Consul on de son d4l6gu6.
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Le Gouvernement Impdrial ddietera une loi qui d6terminera les rbgles
de procddure a observer par les Parties dans l'application des dispositions
qui prdchdent.
Les sujets 4trangers, en quelque localit6 que ce soit, sont autoris6s a
se rendre spontandment justiciables du Conseil des Anciens ou des Tribunaux du Caza, sans 1'assistance du Consul, dans les contestations dont
l'objet n'exchde pas la comp6tence de ces Conseils on Tribunaux, sauf le
droit d'appel par devant le Tribunal du Sandjak, oix la cause sera appelde
et jugde avec 1'assistance du Consul on de son d616gu6.
Toutefois, le consentement du sujet 6tranger ' se faire juger, comme
il est dit plus haut, sans l'assistance du Consul, devra etre donn6 par
6crit et pr~alablement 'a toute procdure.
Il est bien entendu que toutes ces restrictions ne concernent point
les procks qui out pour objet une question de propridt6 immobilibre, lesquels seront poursuivis et jug6s dans les conditions 6tablies par la loi.
Le droit de d6fence et la publicit6 des audiences sont assur6s en
toute matibre aux 6trangers qui comparaitront devant les Tribunaux ottomans, aussi bien qu'aux sujets ottomans.
Les arrangements qui prdcdent resteront en vigueur jusqu'h la rdvision des anciens Trait6s, r6vision sur laquelle la Sublime Porte se r6serve
de provoquer ultdrieurement une entente entre elle et les Puissances amies.
En .foi de quoi, les P16nipotentiaires respectifs out sign6 le prdsent
Protocole, et y ont apposd le sceau de leurs armes.
Fait ' Constantinople le 11/23 mars mil-huit-cent-soixante treize.
Safvet.

Barbolani.

40.
ITALIE, ROUMANIE.
Declaration pour r6gler provisoirement les relations commerciales entre les deux pays; sign6e 'a Rome, le 16
novembre 1876.
Raccolta delle leggi e decreti, Serie 2a No. 3638.

Le Gouvernement de Sa Majest6 le Roi d'Italie et le Gouvernement
de Son Altesse le Prince de Romanie, d6sirant r6gler provisoirement les
relations entre les deux pays pendant la pdriode n6cessaire pour la n6gociation d'une convention de commerce, les soussignds ditment autorisds '
cet effet, sont convenu des dispositions suivantes:
Les produits d'origine ou de provenance italienne qui seront importds en Roumanie, et les produits d'origine ou de provenance roumaine
qui seront import6s en Italie seront respectivement soumis, quant aux
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droits d'importation, d'exportatiou, de transit, quant h la r6exportation,
au courtage, h 1'entrep6t, aux droits locaux, et quant aux formalitis
donanibres , 'au mome traitement que les produits de la nation la plus
favoris6e.
S'il n'est pas express6ment renouvel6, le present arrangement provisoire cessera le 30 avril - 12 mai 1877.
En foi de quoi les soussignds ont signd la pr6sente ddclaration en
double expedition, et y out appos6 le sceau de leurs armes.
Fait h Rome, le 16 novembre 1876.
Pour 1'Italie:
Pour la Roumanie:
Melegari.

Gheorghian.

41.
PAYS-BAS,

PRUSSE.

Convention pour rigler les limites entre la commune nderlandaise de Dinxperlo et la commune prussienne de Suederwick; signde h Dinxperloo, le 12 aoflt 1872 *).
Lagemans, Traitds et Conventions des Pays-Bas, Tome VII. p. 1.

Texte hollandais.
Dinxperlo, 12 Augustus 1872.
Ingevolge de bevelen van de Nederlandsche en de Pruissische Regeringen hebben zich op heden alhier
vereenigd:
van de zijde van Nederland,
de Staatsraad L. G. A. Graaf van
Limburg Stirum, Commissaris des
Konings in de provincie Gelderland;
Mr. J. E. H. baron van Nagell,
Lid van Gedeputeerde Staten van
Gelderland;
F. W. H. van Opstall, Hoofdingenieur van den waterstaat in Gelderland; en
J. M. Waleson, Hoofdinspecteur
der directe belastingen, in- en uitgaande regten en accijun bij het
Departement van Finantign;

Texte allemand.
Dinxperlo, den 12 August 1872.
In Folge Anordnung der Niederlandischen und der Preussischen Regierungen hatten sich heute hier eingefunden:
von Seiten der Niederlande,
der Staatsrath L. G. A. Graf von
Limburg Stirum, K6niglicher Commissarius in der Provinz Gelderland;
das Mitglied der Gedeputirten
Staaten von Gelderland J. E. H.
Baron von Nagell;
der Hoofdingenieur von dem Waterstaat in Gelderland F. W. H. von
Opstall; und
der Hoofdinspecteur der directen
Belastungen, ein- und ausgehenden
Rechte und Accisen beim FinanzDepartement J. M. Waleson;

*) Les ratifications out 6t6 dehangdes i Emmerich, Is 10 f6vr. 1874.
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van de zijde van Pruissen,
de Regeringsraad Mersmann van
Munster;
de Landraad Bucholz van Borken;
en
de Kreisbaumeister
Held van
Coesfeld;
om aangaande de onzigtbaar geworden landsgrenzen tusschen de Nederlandsche gemeente Dinxperlo en
de Pruissische gemeente Stiderwick
tot eene behoorlijke regeling te geraken.
Na het terrein te hebben bezocht
en in oogenschouw genomen, werd
overeengekomen
de regeling der
grensscheiding,
onder voorbehoud
der goedkeuring der wederzijdsche
Regeringen, op de volgende wijze
vast te stellen:
Art. 1. Van den afweg naar Bocholt
tot aan den grenssteen no. 181 wordt
de grens definitief bepaald en aangeduid door de steenen 179, 180 en
181, zoo als deze, blijkens de door
beide Regeringen goedgekeurde verklaring der betrokken burgemeesters
van 19 December 1849 , zijn geplaatst en zich thans nog bevinden.
Tusschen de grenssteenen no- 181
en no. 186 wordt de grens tusschen
beide Rijken bepaald door eene regelmatig gebogen lijn, getrokken op een
afstand van twee en een halve (2. 5)
meter uit de as der begrinding van
den Heelweg, en zullen de bestaande
grenssteenen tot aan die lijn worden
vooruitgebragt.
Art. 2. De in art. 1 bepaalde grenslijn zal worden aangeduid door met
olieverw wit geverwde steenen palen,
te plaatsen aan de Pruissische zijde
op een onderlingen afetand van hoogstens 10 meter.

von Seiten Preussens,
der Regierungsrath Mersmann von
Miinster;
der Landrath Bucholz von Borken;
und
der Kreisbaumeister Held von
Coesfeld;
um die verdunkelte Landesgrenze
zwischen der Preussischen Gemeinde
Stiderwick und der Niederlqndischen
Gemeinde Dinxperlo zu reguliren.
Nachdem das Terrain begangen
und in Augenschein genommen worden, kam man iiberein die Regulirung der Grenze unter Vorbehalt der
Genehmigung der beiden Regierungen
folgender Massen festzustellen:
Art. 1. Auf der Strecke von dem
Wege nach Bocholt bis zum Grenzsteine No. 181 soll die Grenze fortan
durch die Grenzsteine 179, 180 und
181 in der Stellung definitiv bestimmt werden, in welcher dieselben
durch beide Regierungen
zufolge
genehmigter Erklarung der betreffenden Btrgermeister vom 19 December 1849 aufgestellt sind und sich
zur Zeit noch befinden.
Zwischen den Steinen NO. 181 und
186 wird die Grenze zwischen beiden
Reichen bestimmt durch eine regelm~ssig gebogene Linie, gezogen in
einer Entfernung von zwei und einem
halben (2'/2) Meter von der Achse
der Steinlache auf dem Heelwegs und
es sollen die vorhandenen Grenzsteiue
bis an diese Linie vorgerickt werden.
Art. 2. Die in Art. 1 bestimmte
Grenze soll durch mit weisser Oelfarbe anzuatreichende steinerne Pfdhle
bezeichnet werden, welche auf Preussischer Seite mit einem durchschnittlichen Abstande von hichstens zehn
(10) Meter aufgestellt werden sollen,

Dilimitation.
Art. 3. Bij grenssteen no. 186
wordt de grensscheiding zoodanig gewijzigd, dat de Rietstapperbrug, thans
op Nederlandsch grondgebied gelegen, in bet vervoig tot het Pruissisch
gebied zal behooren.
Tot dat einde zal de grens tusschen
Nederland en Pruissen voortaan loopen van grenssteen no. 186 loodregt
op de as van den Heelweg tot in het
verlengde der noordelijke vieugelmuren van de Rietstapperbrug; van
daar langs de noordzijde van die vIeugelmuren tot bet snijpunt daarvan
met eene lijn, getrokken van den
tegenwoordigen grenspaal no. 731
naar den grenspaal no. 730 aan de
Rietstapperbeek. Overigens blijft de
grens langs die beek onveranderd.
De aldus vastgestelde grens, zal
insgelijks nader door palen en steenen
worden aangeduid.
Art. 4. De Rietstapperbrug wordt
door de Kederlandsche Regering in
vollen eigendom overgedragen aan de
Pruissische, en deze verbindt zich om
voor het vervolg die brug ten haren
koste te onderhouden.
Daarentegen verpligt zich eerstgenoemde Regering aan laatstvermelde
to betalen een kapitaal, waarvan de
renten, gerekend ad 5 ten honderd,
voldoende zijn om de kosten van
onderhoud en vernieuwing der brug
te bestrijden.
Art. 5. De in artt. 2 en 3 bedoelde
pale on. steenen zullen door de zorg
der Pruissische Regering voor gemeenscbappelijke rekening worden
geplaatt, en onderhouden, overeenkomstig het bepaalde in de artt. 4
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Art. 3. Bei dem Grenzsteine NO.
186 wird die Grenze in der Weise
anderweitig bestimmt, dass die Rietstapper-Bricke, welche jetzt auf Niederlandischem Gebiete gelegen ist,
far die Folge dem Preussischen Gebiete angehoren soll.
Zu diesem Ende soll die Grenze
zwischen Preussen' und Niederland
fortan laufen von dem Grenzstein
NO, 186 senkrecht auf die Achse des
Heelwegs bis in die Verhlngerung
der nordlichen FlUgelmauern der
Rietstapper - Brticke und von dort,
lings der Nordseite dieser Fi-igelmauern bis zu dem Schneidepunkte
einer Linie, gezogen von dem jetzigen Standpunkte des Grenzpfabls
NO. 731 zu dem Grenzpfahle NO. 730
an der Rietstapper-Beek. Im Uebrigen
bleibt die Grenze hings der Beek
unveritndert.
Die so bestimmte Grenze wird
ebenfalls durch Pfdhle und Steine
bezeichnet.
Art. 4. Die Rietstapper -Bricke
wird von Seiten der Niederhindischen
Regierung an die Preussische zum
vollen Eigenthum 1bertragen und es
fibernimmt die Letztere die fernere
Unterhaltung derselben auf ibre
Kosten.
Dagegen verpflichtet sich die erstgenannte Regierung der Preussischen
Regierung eine Kapitalsunme
zu
zahlen, deren Zinzen zu ffinf Prozent
berechnet die Kosten der Unterbaltung und des Neubaus decken.
Art. 5. Die in Art. 2 und 3 gedachten Pfdhle und Steine werden
durch die Preussische Regierung fur
gemeinschaftliche Rechnung aufgestellt und unterhalten nach MaassSstabe der Bestimmungen in Art. 4
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en 5 der Verklaring van 8 Maart
1852*).
Deze schikking is in dubbel opgemaakt en onderteekend en daarna
aan de wederzijdsche commissarissen
een exemplaar daarvan ter hand gesteld.

Iund 5 der Declaration vom 8. Mlirz
1852*).
Diese Verhandlung ist in Duplo
ausgefertigt und unterzeichnet, und
je ein Exemplar derselben den beiderseitigen Commissarien ausgehandigt
worden.

Limburg Stirum.
v. Nagel.
van Opetall.
Waleson.
Meremann, Reg. Rath.
Bucholz, Landrath.

Limburg Stirum.
v. Nagell.
van Opstall.
Waleson.
Mersmann, Reg. Rath.
Bucholz, Landrath.

C. Held, Kreisbaumeister.

C. Held, Kreisbaumeister.

42.
PAYS-BAS, PRUSSE.
Convention pour rdgler I'endiguement du Dollard,
Leer, le 23 septembre 1874**).

signde h

Lagemans, Traitds et Conventions des Pays -Bas, Tome VI. p. 67.

Texte hollandais.
Leer, den 23sten September 1874.
Vermits de Nederlandsche en Koninklijk Pruissische Commissarissen
door hunne wederzijdsche Regeringen
gemagtigd zijn om, op den grondslag van de tot nu toe gevoerde
onderhandelingen, een verdrag te
sluitent, waardoor de afwatering van
de landstreek tussoben de provincie
Groningen en Oost - Friesland geregeld, en de inpoldering van de wederzijdsche aanwassen in den Dollard
tot stand gebragt kan worden, zijn
bier heden als Commissarissen der
beide genoemde Rijken bijeengekomen:
I. Van wege bet Koningrijk Pruissen:

Texte allemand.
Leer, den 23. September 1874.
Nachdem die Kiniglich Niederlandischen und Kaniglich Preussischen Commissarien von ibren hohen
Landes-Regierungen ermdchtigt worden sind, auf der Grundlage der
Verhandlungen
bisher gepflogenen
einen Vertrag abzuschliessen, durch
welchen die Abwdsserung der Grenzstrecke zwischen der Provinz Groningen und Ostfriesland geregelt und
die Einpolderung der beiderseitigen
Anwachse am Dollard erreicht wird,
sind am heutigen Tage und am
hiesigen Orte die Commissarien beider
Nachbarstaaten zusammen getreten.
Niederlandischer
I.
Koniglich
Seits:

*) V. Lagemans, Trait6s et Conventions des Pays-Bas, Tome IV. p. 46.
**) La Convention a 6t0 ratifibe.
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1. H. Roloff, Geheimer Regie1. Jhr. Mr. J. D. Lewe Quintus,
rungs-Rath, en
Mitglied der Deputirten Staaten:
2. J. Clauditz, Bau-Inspector.
2. Mr. W. de Sitter, Mitglied der
Provinzial-Staaten;
II. Van wege den Staat der Ne3. J. Strootman, Ober - Ingenieur
aerlanden:
der Waterstaat.
1. Jhr. mr. J. D. Lewe Quintus,
II. Kaniglich Preussischer Seits:
lid van Gedeputeerde Staten;
2. Mr. W. de Sitter, lid van de
1. H. Roloff, Geheimer RegierungsProvinciale Staten; en
Rath;
3. J. Strootman, hoofdingenieur
2. J. Clauditz, Bau-Inspector;
van den Waterstaat;
welke, onder voorbehoud van de
und haben sich vorbehaltlich der
goedkeuring hunner
wederzijdsche Genebmigung Ihrer hohen LandesGouvernementen, de volgende
Regierungen tber folgende
Overeenkomst
Convention
verstandigt:
hebben aangegaan:
I. Von dem Grenz - Moorschloot
I. Afgezien van de Moersloot,
zijnde de grens tusschen de provincie zwiscben der Provinz Groningen und
waar- Ostfriesland abgesehn - beziglich
Groningen en Oostfriesland,
die Vereinbarung einem
omtrent eene bijzondere regeling blijft welchen
voorbehouden, wordt de afwatering besondern Regulirungs - Projecte vorder evengenoemde deelen van het behalten bleibt - werden die AbKoningrijk Pruissen en van dat der wisserungs-Verhaltnisse beider ebenNederlanden geheel gescheiden, in genannten Landestheile der Kanigdier voege dat Groningen voortaan reiche der Niederlande und Preussen
uitsluitend op de grensrivier de Aa, dergestalt geregelt, dass die erstern
Oostfriesland daarentegen uitsluitend ganzlich getrennt werden, und dass
Groningen ausschliesslich nach dem
naar de Eems zal afwateren.
Grenzflusse Aa, Ostfriesland dagegen
ausschliesslich nach der Ems abwAssert.
Demgemass wird von Preussen die
Dien ten gevolge wordt door Pruissen in de opruiming zoowel van de Beseitigung der Krumbecks sowohl
Krombeks- als van de zoogenaamde als der s. g. Rothepumpe gestattet
Roode Pomp toegestemd, terwijl het und das Wymeerer Sieltief sowohl
Wijmeerster Zijldiep, zoowel als de als die Heinitzpolder-Abwdsserung,
afwatering van den Heinitzpolder, welche bisher in die Aa einmindeten,
die tot nu toe in de Aa uitmonden, in den nach § II zu schUttenden
in den volgens § II te maken nieuwen neuen preussisehen Polder aufgePruissischen polder en voorts daar nommen und durch denselben nach
doorheen naar de Eems geleid zullen der Ems bei Vogum fortgeflihrt.
worden.
II. In het belang zoowel van de
II. Im Interesse der K8niglich
Koninklijk Pruissische als van de Preussischen sowohl als der K6niglich
Nederlandsche aanwassen of kwelders Niederlandischen Anwachse am Dolin den Dollard, verpligt zich de lard, verpflichtet sich die Kaniglich
Staat der Nederlanden oip, op zijn Niederlandische Landes-Regierung auf
Now. Becueil G4n. 2e 8. IV.
z
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gebied in den Dollard, ongeveer in
de nabijheid van grenssteen no. 203a,
eene nieuwe scheepvaartsluis te bouwen. Aan de Koninklijk Pruissische
Regering wordt toegestaan aan den
van deze sluis tot de NederlandschPruissische grens te maken verbindingsdijk aan to sluiten met den
polderdijk, welke bestemd is om den
v66r den Heinitz - polder liggenden
aanwas of kwelder in te dijken, en
tot welks aanleg zich de Koninklijk
Pruissische Regering gelijktijdig verpligt.
Aan de gemeente Groningen is de
indijking reeds vergund van hare
v66r den Stadspolder, westwaarts van
de door den Staat der Nederlanden
to bouwen scheepvaartsluis, gelegen
kwelders, en de Nederlandsche Regering zal ook dddr de aansluiting
vergunnen.
Deze werken zullen gelijktijdig uitgevoerd worden.
Het namens de Nederlandsche en
Koninklijk
Pruissische Regeringen
overeengekomen
ontwerp van gemeenschappelijke indijking is dat,
hetwelk aan de ontwerp-overeenkomst
van 12/13 Januarij 1874 gehecht en
door de wederzijdsche commissarissen
onderteekend is. Het wordt, bij deze,
door de beide betrokkene Regeringen
goedgekeurd , terwijl omtrent de
uitvoering het volgende wordt vastgesteld:
M. leder der beide betrokken
Staten maakt, op eigen kosten, en
zonder van den andere eenige tegemoetkoming hoegenaamd te bedingen,
het binnen de grenzen van zijn gebied gelegen deel van het overeengekomen indijkings-ontwerp.

Prusse.
ihrem Territorio und zwar ohnweit
des Grenzstein no. 203a, im Dollard
eine neue Schifffahrts - Schleuse zu
erbauen, und gestattet der Kbniglich
Preussischen Landes - Regierung sich
an diese Schleuse und an den his zur
Niederlandisch - Preussischen Landesgrenze herzustellenden Verbindungsdeich mit ihrem neu herzustellenden
Polder-Deiche anzuschliessen, welcher
den Anwacbs vor dem Beinitzpolder
einzudeichen bestimmt ist und zu
dessen Herstellung sich die Kaniglich
Preussische Landes-Regierung gleichzeitig verpflichtet.
Westlich von der K6niglich Niederlandischer Seits zu erbauenden
Schifffahrtssehleuse ist der Stadt
Groningen die Einpolderung ihrer
Anwachse vor dem Stadtpolder bereits
gestattet und der Anschluss an die erwihnte Schleuse wird von der Kbniglich Niederlandischen Landes - Regierung demnichst verstattet werden.
Diese Melioratiousbauten sollen
gleichzeitig zur Ausflihrung gebracht
werden.
Dieses unter den Kbniglich Niederlandischen und Kbniglich Preussischen Landes - Regierungen vereinbarte Landes-Meliorations-Project ist
dasjenige , welches zum Vertrags
Entwurfe vom 12/13 Januar 1874
angeheftet und von siimmtlichen
Commissarien unterzeichnet ist. Es
wird von beiden betheiligten Staaten
hierdurch genehmigt und behuf seiner
Ausftihrung sind noch folgende Festsetzungen getroffen:
III. Jeder der beiden betheiligten
Stasten flibrt auf eigene Kosten und
ohne von dem andern irgend welchen
Zuschuss zu verlangen, diese vereinbarten Meliorationsbauten innerhalb
der Grenzen seines Territorii aus.

Endiguement du Dollard.
IV. De vroeger vastgestelde grenzen tusschen het Koningrijk der Nederlanden en het Koningrijk Pruissen
(voormalig Hannover) worden in
geen enkel opzigt door de onderwerpelijke overeenkomst gewijzigd.
De Aa, welke dien ten gevolge
over zekere lengte de grens tusschen
de beide Rijken vormt, wordt door
den Staat der Nederlanden zoo ver
aangevuld als zij door eene op Nederlandsch gebiet to maken afsnijding
overbodig wordt. Na die aanvulling
wordt de tegenwoordige grens behoorlijk aangeduid.
V. Ten aanzien van de scheepvaart,
zoowel door de volgens § II door
den Staat der Nederlanden in den
Dollard te bouwen nienwe sluis, als
door de op Nederlandsch gebied to
verleggen Aa (§ IV), blijven voortaan al de bepalingen van kracht,
welke ten gunste van de vroeger
Hannoversche, nu Pruissische, onderdanen in artt. 39 en 40 van het
grenstactaat van 2 Julij 1824*) gemaakt zijn, bekrachtigd door Z. M.
den Koning der Nederlanden den
18aen Augustus 1824, en door Z. M.
den toenmaligen Koning van Hannover den 24"ton September 1824,
daar all6dn de afwatering in § I van
de onderwerpelijke overeenkomst op
andere wijze geregeld is.
VI. Voor de gemeenschappelijke
indijking wordt 1875 als jaar van
uitvoering vastgesteld. Zoo eenigzins
doenlijk, wordt gestreefd naar de
voltooijing van de in elk geval in
dat jaar aan to vangen uitvoering.
Is de voltooijing dan niet te bereiken, zoo heeft zij in het volgende
jaar plaats.

8343

I IV. Die frther regulirte LandesGrenze zwischen dem Konigreich der
Niederlande und dem von Preussen
(vormalig Hannover) wird in keiner
Beziehung durch die gegenwartige
Convention verandert.
Die Aa, welche danach auf eine
Strecke die Grenze zwischen beiden
Staaten bildet, wird von der Kbniglich Niederlandischen Regierung so
weit zugeschittet als sie durch ihre
Verlegung in K5iglich Niederlindisches Gebiet, entbehrlich wird. Nach
Ausfuihrung der ZuschUttung wird die
friihere Grenzlinie wiederum vermaalt.
V. Beziiglich der von der Kniglich Niederldndischen Landes - Regierung im Dollard zu erbauenden
Schifffabrts - Schleuse (§ II) und der
Verlegung der Aa in Kiniglich Niederlandisches Gebiet (§ IV), sollen in
Zukunft alle die Festsetzungen Platz
greifen und anwendbar sein, welche
zu Gunsten des Schifffahrtsbetriebes
der vormals Hannoverschen jetzt
Preussischen Unterthanen in artt. 39
und 40 des Grenztractats vom 2 Juli
1824 *) conf. 18 August und 24
Sept. 1824 getroffen sind, wahrend
die Abwisserung im § I der gegenwartigen Convention anderweit geregelt worden ist.
VI. FUr Ausfiihrung des LandesMeliorationsbaus wird 1875 als Banjahr festgesetzt und der erstere in
demselben jedenfalls begonnen und
seine Vollendung thunlichst angestrebt.
Sollte die Vollendung nicht zu erreichen sein, so erfolgt sie in dem
darauf folgenden Jabre.

*) V. Lag eman a; Traits et Conventions des Pays*Bas, Tome II. p. 131.
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Portugal.
Gelesen, genehmigt, vollzogen.
Lewe Quintu.

de Sitter.
Strootman.
Roloff.
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43.
PAYS-BAS, PORTUGAL.
Convention d'extradition signde h Lisbonne, le 3 avril 1878;
suivie d'un Article additionnel en date du 11 avril 1878 *).
Lagemans, Traiis et Conventions des Pays-Bas, Tome VII. p. 294.

S. M. le Roi des Pays-Bas et S. M. le Roi de Portugal et des
Algarves, ayant rdsolu d'un commun accord de conclure une nouvelle Convention pour l'extradition des malfaiteurs, out nommd pour leurs plnipotentiaires, savor:
Sa Majest6 le Roi des Pays-Bas,
le sieur Adrien Mazel, chevalier de l'ordre du Lion Nierlandais, etc.
Son Ministre R6sident pr~s Sa Majestd le Trbs Fiddle, etc., etc., etc.
et Sa Majest6 le Roi de Portugal et des Algarves,
le sieur Auguste Carlos de Souza Azevedo, vicomte d'Algis, Pair du
Royaume, juge de la cour d'appel des Agores, commandeur, etc., etc., etc.
lesquels, aprbs s'etre communiqu6 leurs pleins pouvoirs, trouvds en
bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:
Art. 1. Le Gouvernement des Pays-Bas et le Gouvernement de Portugal s'engagent h se livrer r6ciproquement, suivant les rbgles determih6es
par les articles suivants, 4 1'exception de leurs nationaux, tous les individus mis en pr6vention, accusds on condamnis comme auteurs d'un des
crimes on d6lits ci-aprbs 6num6rds, commis hors du territoire de la partie
4 laquelle l'extradition est demandie:
10. attentat contre la vie du Souverain on des membres de Sa
famille;
20- meurtre, assassinat, parricide, infanticide, empoisonnement;
3o. menaces d'un attentat contre les personnes, punissables de peines
criminelles;
40.

avortement;

50.

blessures ou coups volontaires ayant occasionn6 une maladie on

*) Les ratifications out t kchangdes

& Lisbonne,

le 3

jill. 1878.
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incapacit6 de travail personnel pendant plus de vingt jours, ou commis
avec pr6m6ditation;
60. viol ou tout autre attentat h la pudeur commis avec violence;
70. attentat aux moeurs, en excitant, favorisant ou facilitant habituellement la d6bauche on la corruption de la jeunesse de Pun ou de
l'autre sexe au dessous de 1'Age de vingt et un ans;
80. bigamie;
90. enl6vement, recel, suppression, substitution ou supposition d'enfants dans les cas privus par la 1Igislation p~nale des deux pays;
100. enlivement de mineurs;
110. contrefagon, falsification, altdration on rognement de monnaie,
ou participation volontaire h 1'6mission de monnaie contrefaite, falsifi6e,
altdrde on rogn6e;
120. contrefagon ou falsification i 1'6gard des sceaux de 'Etat, des
billets de banque, des effets publics et des poingons, timbres et marques,
de papier monnaie et do timbres poste; usage de sceaux, billets, effets,
marques, poingons on timbres falsifi6s; usage prijudiciable des vrais sceaux,
timbres, marques ou poingons;
130. faux et usage de faux en 6criture publique ou authentique, do
commerce ou de banque, on en dcriture privie, A lexception des faux
commis dans les passeports, feuilles de route et certificats;
140. faux timoignage, faux serment, subornation de t6moins;
150. corruption de fonctionnaires publics, concussion, soustraction on
d6tournement, commis par des percepteurs ou ddpositaired publics;
160. incendie volontaire;
170. destruction on renversement volontaire, par quelque moyen que
ce soit, en tout ou en partie, d'ddifices, do ponts, digues ou chauss6s, on
autres constructions appartenant i autrui;
180. pillage, d6got de denrdes ou marchandises, effets, propri6tis
mobilibres, commis en r6union ou bande et h force ouverte:
190. perte, dchouement, destruction ou ddgat illdgal et volontaire de
vaisseaux ou autres navires (baraterie);
200- 6meute et r6bellion des passagers h bord d'un vaisseau contre
le capitaine et des gens de l'quipage contre leurs supdrieurs, punissable
4 la fois selon les lois des deux pays;
21o- le fait volontaire d'avoir mis en pdril un convoi sur un cbemin
de fer;
220- vol;
230. escroquerie;
240. abus de blanc seing;
250. d6tournement on dissipation, au prdjudice du propri6taire, possesseur on dtenteur, de bions on valeurs, qui n'ont 6 remis qu'h titre
do ddpit ou pour un travail salari6 (abus de confiance);
260. banqueroute frauduleuse.
Sont comprises dans les qualifications pr6cddentes la tentative, la complicit6 et le recel, lorsqu'ils sont punissables d'aprbs la 16gislation des
deux pays.
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Art. 2. L'extradition sera demandde par voie diplomatique, et ne
sera accord6e que sur la production de l'original ou d'une expddition
authentique, soit d'un jugement de condamnation, soit d'une ordonnance
de mise en accusation ou de renvoi devant la justice rdpressive avec mandat d'arret, ddlivr6 dans les formes prescrites par la l6gislation du pays
qui fait la demande et indiquant le crime ou le d6lit dont il s'agit.
Ces pikoes seront accompagndes d'une copie du texte de la loi applicable au fait incrimind et autant que possible du signalement de l'individu
r~clam6.
Si toute fois dans le ddlai de trois mois h compter du jour oiL Pinculp6, 1'accus6 on le condamn6 aura e6mis h sa disposition, 'agent diplomatique qui 1'a r~clam6 ne 'a pas fait partir pour le pays r6clamant et
que son arrestation ne doive stre maintenu pour un autre motif, il sera
mis en libert6 et il ne pourra pas etre arret6 de nouveau pour le meme
crime ou d6lit.
Dans ce cas les frais seront pour le compte du gouvernement qui
aura fait la demande d'extradition.
Art. 3. L'6tranger, dont 1'extradition est demand6e pour 1'un des
faits mentionnis 4 1'article 1, pourra stre arratd provisoirement dans chacun
des deux pays, d'aprbs les formes et les rbgles prescrites par les 16gislations respectives.
Art. 4. En attendant la demande d'extradition par la voie diplomatique, l'individu, poursuivi ou condamn6 pour l'un des faits donnant lieu
& 1'extradition aux termes du prdsent traitO, pourra, en cas d'urgence et
quand 1'6vasion est a craindre, etre provisoirement arrt6:
en Portugal, sur 1'avis transmis par le td16graphe ou par tout autre
moyen, de l'existence d'un mandat d'arret, d'une ordonnance on d'un arret
de renvoi devant la jurisdiction rdpressive, ou d'un jugement de condamnation h sa charge, on de tout acte 6quivalent de procdure criminelle
6manant de 'autorit6 judiciaire Nerlandaise, it la condition que cet avis
soit donnd par la voie diplomatique;
dans les Pays-Bas, d'aprbs les formes et les rbgles prescrites par la
16gislation Nderlandaise, h la demande de tout juge de premibre instance
Portugais, transmise par la voie diplomatique.
Art. 5. L'dtranger arret6 provisoirement, aux termes de 'article prdcdent, sera, h moins que son arrestation ne doive etre maintenue pour
un autre motif, mis en libert6, si dans le d6lai de vingt jours apris la
date du mandat d'arrestation provisoire il ne regoit communication de l'un
des documents mentionn6s h 1'article 2.
Art. 6. L'extradition n'aura pas lieu:
10. dans le cas d'un crime ou d'un d6lit commis dans un pays tiers,
lorsque la demande d'extradition aura td faite par le Gouvernement de
ce pays;
20. lorsque la demande en sera motivie par le mome crime on d6lit
pour lequel l'individu rdclam6 h 6td jug6 dans le pays requis, et du chef
duquel il y a t6 condamn6, absous on acquittd;
30. si la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'aprbs
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les lois du pays auquel l'extradition est demand6e, avant I'arrestation de
1'individu r6clam6, ou, si 1'arrestation n'a pas encore eu lieu, avant qu'il
ait 6t6 cit6 devant le tribunal pour tre entendu.
Art. 7. L'extradition n'aura pas lieu aussi longtemps que 1'individu
r~clam6 est poursuivi pour le mome crime on ddlit dans le pays auquel
1'extradition est demand6e.
Art. 8. Si 1'individn r6clam6 est poursuivi ou subit une peine pour
une autre infraction que celle qui a donn6lieu 4 ]a demande d'extradition,
son extradition ne peut tre accord6e qu'apris la fin de la poursuite dans
le pays auquel 1'extradition est demandde, et, en cas de condamnation,
qu'aprbs qu'il aura subi sa peine ou qu'il aura d gracid.
Ndanmoins, si d'apris les lois du pays qui demande 1'extradition la
prescription de la poursuite pourrait r6sulter de ce d6lai, son extradition
sera accordde, k moins de consid6rations spdciales qui s'y opposent et sous
1'obligation de renvoyer 1'extrad6 aussit6t que la poursuite dans le dit
pays sera terminde.
Art. 9. L'extradition ne sera accordde en aucun cas, A raison d'un
crime on d6lit politique, ni 4 raison d'un fait connexe A un semblable
crime ou ddlit politique.
Art. 10. L'individu extrad6 ne pourra etre ni poursuivi ni puni, dans
le pays auquel 1'extradition a 6t6 accord6e , pour un crime on un ddlit
quelconque non privu par la pr6sente convention et antdrieur h son extradition, ni extrad6 h un Etat tiers sans le consentement de celui qui a
accord6 l'extradition, 4 moins qu'il n'ait eu la libertd de quitter de nouveau
le pays susdit pendant un mois apr~s avoir 6t jug6, et, en cas de condamnation, aprbs avoir subi sa peine on apras avoir td gracid.
L'individu extradd ne pourra pas non plus stre poursuivi, ni puni du
chef d'un crime on d'un d6lit pr6vu par la pr6sente convention, antdrieur
h 1'extradition, mais autre que celui qui a motiv6 1'extradition, sans le
consentement du Gouvernement qui a livr6 1'extrad6. Toutefois ce consentement ne sera pas n~cessaire lorsque l'inculp6 aura demand6 spontan6ment h 8tre jug6 on 4 subir sa peine ou lorsqu'il n'aura pas quittd dans
le ddlai fix6 plus haut, le territoire du pays auquel il a 6t6 livr6.
Art. 11. Les objets saisis en la possession, de l'inculp6 seront livr6s
b l'Etat r6clamant si 1'autorit6 comp6tente de 1'Etat requis en a ordonn6
la remise, soit que 1'extradition ait lieu, soit qu'elle ne puisse s'effectuer
& cause de la mort on de la fuite de l'inculp6.
Sont toute fois riservds les droits des'tiers sur les objets indiquis
lesquels dans ce cas doivent leur etre rendus sans frais aprbs la clOture
du procs.
Art. 12. Lorsque, dans la poursuite d'une affaire pdnale non politique, un des Gouvernements jugera n6cessaire 1'audition de timoins se
trouvant dans Pautre Etat, une commission rogatoire sera envoy6e 4 cet
effet par la voie diplomatique, et il y sera donn6 suite, en observant les
lois du pays, o-i les timoins seront invit6s A comparaltre.
En cas d'urgence toutefois, une commission rogatoire pourra etre di-
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rectement adress6e par 'autorit6 judiciaire dans l'un des Etats 4 l'autorit6
judiciaire dans l'autre Etat.
Toute commission rogatoire, ayant pour but de demander une audition
de t6moins, devra stre accompagnle d'une traduction francaise.
Art. 13. Si daus une cause pduale non politique, la comparution
personnelle d'un t6moin dans Pautre pays est n6cessaire ou d6sirde, son
Gouvernement Pengagera 4 se rendre 4 l'invitation qui lui sera faite, et,
en cas de consentement, il lui sera accord6 des frais de voyage et de
s6jour, d'aprbs les tarifs et riglements en vigueur dans le pays oii Paudition devra avoir lieu, sauf le cas oix le Gouvernement requdrant estimera
devoir allouer au t6moin une plus forte indemnitd.
Aucun t6moin, quelle que soit sa nationalit6, qui, cit6 dans Pun des
deux pays, comparaltra volontairement devant les juges de l'autre pays,
ne pourra y etre poursuivi ou d6tenu pour des faits on condamnations
criminels antdrieurs, ni sous pritexte de complicit6 dans les faits, objets
du procks oix il figurera comme t6moin.
Art. 14. Lorsque dans une cause p~nale non politique la confrontation de criminels d6tenus dans l'autre Etat, ou bien la communication
de piboes de conviction on de documents, qui se trouveraient entre les
mains des autoritis de l'antre pays, sera jug6e utile on ndcessaire, la demande en sera faite par la voie diplomatique, et 'on y donnera suite, &
moins de consid6rations sp6ciales qui s'y opposent, et sons l'obligation de
renvoyer les criminels et les pices.
Art. 15. Le transit, h travers le territoire de l'une des parties contractantes, d'un individu livrd par une tierce puissance h Pautre partie et
n'appartenant pas au pays de transit , sera accord6 sur la simple production, en original ou en exp6dition authentique, de 1'un des actes de
procdure mentionus 4 l'article 2, pourvu que le fait servant de base a
1'extradition soit compris dans la pr6sente convention et ne rentre pas dans
les prdvisions des articles 6 et 9, et que le transport ait lieu, quant h
1'escorte, avec le concours de fonctionnaires du pays qui a autoris6 le
transit sur son territoire.
Les frais de transit seront h la charge du pays rdclamant.
Art. 16. Les Gouvernements respectifs renoncent de part et d'autre
h toute rdclamation pour restitution des frais d'entretien, de transport et
autres, qui pourraient r6sulter dans les limites de leurs territoires respectifs,
de Pextradition des prdvenus, accus~s on condamnds, ainsi quo de ceux
r6sultant de l'ex6cution des commissions rogatoires, du transport et du
renvoi des criminels A confronter, et de Penvoi et do la restitution des
pibces de conviction on des documents.
Au cas oiA le transport par mer serait jug6 prdf6rable, l'individu &
extrader sera conduit au port quo ddsignera Pagent diplomatique on consulaire du Gouvernement r6clamant, aux frais duquel il sera embarqud.
Art. 17. Les deux Gouvernements s'engagent h se notifier rbciproquement les sentences sur les crimes et dWlits de toute espce prononedes
par les tribunanx do Pun des Etats contre les individus de Pautre Etat.
Cette communication sera effectu6e moyennant lenvoi par voie diplomatique,

Extradition.

349

au Gouvernement dont l'inculpd sera le sujet, d'une copie de la sentence
definitive.
Art. 18. La peine de mort 6tant abolie dans les deux pays, les
Gouvernements respectifs ont jug6 superflu d'ins6rer an present trait6 une
stipulation relative 'a la non-ex6cution de la dite peine.
Art. 19. La pr~sente convention ne sera ex6cutoire qu'h dater du
vingtibme jour aprbs sa promulgation dans les formes prescrites par les
lois des deux pays.
A partir de sa mise 4 execution, la convention du 22 Juin 1854*)
cessera d'etre en vigueur et sera remplacde par la pr6sente convention,
laquelle continuera A sortir ses effets pendant six mois aprbs qu'elle aura
td ddnone6e par l'un des deux Gouvernements.
Elle sera ratifide et les ratifications en seront 6chang6es aussitat que
faire se pourra.
En foi de quoi les pl6nipotentiaires respectifs ont sign6 la prdsente
convention et y ont appos6 le cachet de leurs armes.
Fait en double exp6dition h Lisbonne, le trois Avril, mil huit cent
soixante dix-huit.
A. Mapel.
Vicomte d'Alggs.
Article additionnel.
Si le condamn6 on le prdvenu, dont 1'extradition est demand6e, n'est
pas sujet de lEtat rdclamant, mais d'un Etat tiers, le pays auquel la
demande d'extradition a 6t adressde, aura le droit de ne donner suite h,
la demande, qu'apris avoir consult6 le Gouvernement du pays dont 'individu r6clam6 serait le sujet, et 1'avoir mis en demoure de faire connaltre
les motifs qu'il pourrait avoir de s'opposer h l'extradition.
Toutefois le Gouvernement, auquel la demande d'extradition dans le
cas privu par cet article a t6 faite, reste libre de refuser cette extradition, en communiquant au Gouvernement, qui la demande, la cause de
son refus.
Le pr6sent article aura la meme force et vigneur que s'il 6tait textuellement insdr6 dans la convention ci-dessus du 3 Avril 1878.
Fait en double . Lisbonne, le 11 Avril 1878.
A. Mazel.

Vicomte d'Alg4i.

*) V. Lagemans, Trait6s et Conventions de Pays-Bas, Tome IV, p. 157.
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44.
PAYS-BAS,

ROUMANIE.

Dclaration pour rigler provisoirement les relations commerciales entre les deux pays, sign6e h Bucharest le 26(14)
d6cembre 1876 et h la Haye le 25 janvier 1877; suivie d'un
Protocole signd h Bucharest, le 12 mai (30 avril) 1877.
Lagemans, Traims et Conventions des Pays-Bas, Tome VII, p. 273.

Declaration.
Le Gouvernement de Sa Majest6 le Roi des Pays-Bas et le Gouvernement de Son Altesse le Prince Charles de Roumanie, d6sirant r6gler
provisoirement les relations entre les deux pays pendant la pdriode de
temps n6cessaire pour la n6gociation et la conclusion d'une convention de
commerce, les soussignds, d-ament autoris6s h cet effet, ont d6clar6 ce
qui suit.
Les prodnits d'origine on de provenance Hollandaise ou de ses colonies, qui sont import6s en Roumanie, et les produits d'origine on de
provenance Roumaine qui sont importis en Hollande on dans ses colonies,
sont respectivement soumis quant aux droits d'importation, d'exportation,
de transit, quant 'a la r6exportation, au courtage, a 1'entrepit, aux droits
locaux, et quant aux formalit6s douanibres, an meme traitement que les
produits de la nation la plus favorisde.
Le Gouvernement de Son Altesse le Prince Charles de Roumanie et
le Gouvernement de Sa Majest6 l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie,
6tant convenus de s'assurer certains avantages sp~ciaux pour 1'change et
la circulation des produits des districts limitrophes, ces avantages ne sont
pas applicables aux importations des Pays-Bas.
Du reste, aux termes de la Loi du 24 Juillet 1876 (5 Aofit) les
dispositions du tarif Austro-Hongrois ne sont applicables 'a ces importations que jusqu'au 12 Mai (30 Avril) 1877, a moins que ce terme ne
soit prorog6.
En foi de quoi les soussignds ont sign6 la pr6sente d6claration en
double expedition et y ont appos6 le sceau de leurs armes.
Fait

Bucarest le 14-26 Dacemlre 1876.
a la Haye le 25 Janvier 1877.

van der Does de Willebois.

N. Jonescu.

Protocole.
Monsieur Keun, Consul-Gdndral des Pays-Bas, et
Monsieur Kogalniceano, Ministre des Affaires Etrangbres de Rounmanie,
ditment autorisds par leurs Gouvernement respectifs, s'6tant r6unis
aujourd'hui an Ministbre des Affaires Etrangbres, il a 6d donn6 lecture
de la D6claration 6changde ' Bucarest le 26 D6cembre 1876 et ' la Haye
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le 25 Janvier 1877 entre Son Excellence Monsieur van der Does de Willebois et Monsieur Joneson.
Monsieur le Consul-G6n6ral des Pays-Bas et Monsieur le Ministre des
Affaires Etrangbres, ayant constatd que les circonstances n'ont pas permis
aux deux Gouvernements de pousser plus avant les ndgociations directes
pour une convention de commerce, Monsieur le Ministre des Affaires
Etrangbres a dtd autoris6 en vertu d'une loi promulgude le 25 Mars 1877,
h prolonger de neuf mois la durde du r6gime inaugur6 par la D6claration
des 26 D6cembre 1876 et 25 Janvier 1877, et Monsieur le Consul-G6ndral
des Pays-Bas 4tant autoris6 de son cOt h d6clarer que son Gouvernement
accepte cette prorogation, il a t pris rdciproquement acte do ces engagements, et ont le Consul-G6n6ral des Pays-Bas et le Ministre des Affaires
Etrangbres appos6 leur signature au bas du prdsent Protocole.
30 Avril
Bucarest ce 32 mai 1877.
Kogalniceano.

J. A. Keun.

45.
PAYS-BAS.

Accession h l'organisation judiciaire en I'gypte; en date du
22 mai 1874.
Lagemans, Traitis et Conventions des Pays-Bas, Tome VII.

p. 27.

Lettre du Consul-Q6ndral Nierlandais h Son Excellenc'e
Nubar-Pacha.
Alexandrie, 22 Mai 1874.
M. le Ministre,
J'ai Phonneur de porter h la connaissance de Votre Excellence que
mon Gouvernement, prenant en considdration les garanties offertes par le
Gouvernement Egyptien pour l'organisation des tribunaux destinds h remplacer, en partie la juridiction actuellement en vigueur, est dispos6 4 consentir, h titre d'essai, pour cinq ann6es, h l'installation de ces tribunaux
et h reconnaltre leur comp~tence dans les limites d6termindes par les commissions internationales qui ont sidg6 au Caire et h Constantinople et notamment par le iR1glement d'organisation judiciaire pour les procks mixtes
en Egypte, imprim6 h Constantinople en 1873.
Il est bien entendu qu'h 1'exception des crimes et d6lits commis dans
l'enceinte du prdtoire ou en dehors contre les magistrats faisant partie des
dits tribunaux, soit dans 1'exercice de leurs fonctions, soit ' cause de ces
fonctions, la connaissance des affaires pnales, oil seraient impliquds des
sujets N6erlandais, ainsi que celle des affaires civiles ou commerciales entre
sujets des Pays-Bas, resteront exclues de leurs attributions et demeureront
comme par le pass6 du ressort de la juridiction consulaire.
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Il est 6galement entendu que 1'expdrience pouvant seule permettre
d'apprdcier la valeur pratique des nouveaux tribunaux et des garanties
qu'ils pr6sentent, mon Gouvernement se rdserve de se prononcer d6finitivement sur cette riforme et d'y donner son acquiescement formel dans le
cas oh, aprbs l'6preuve de cinq anndes , il serait d6montr6 qu'elle r6pond
en tous points aux besoins et aux int~rots des 6trangers domicili6s en
Egypte. Si b son avis tel n'dtait pas le cas, il se r6serve, par contre,
toute libert6 d'action pour revenir, en ce qui concerne les sujets Nderlandais, h 1'ancien ordre de choses, sans que la d6cision h cet 6gard soit
subordonnie h celle d'aucune autre Puissance.
Veuillez, M. le Ministre , agrier etc.
Ruyssenaer. -

46.
MASCATE,

PAYS-BAS.

Ddclaration pour favoriser de d~veloppement des relations
commerciales entre les deux pays; sign6e h la Haye le
7 avril et h Mascate le 27 aofit 1877.
Lagemans, Traitis et Conventions des Pays- Bas, Tome VII. p. 274.

Le Gouvernement de Sa Majest6 le Roi des Pays-Bas et le Gouvernement do Son Altesse le Sultan de Mascate, voulant 6tablir sur des bases
stables les rapports. de bonne harmonie qui existent entre eux, et favoriser
le d6veloppement des relations commerciales entre les deux pays, les soussignds, dfiment autorisis h cet effet, ont d6clar6 ce qui suit:
10. En consid6ration du traitement de la nation la plus favorisde,
accord6 par la 16gislation du Royaume des Pays-Bas et de ses colonies
aux sujets et an pavillon de Son Altesse le Sulthn de Mascate, les sujets
et le pavillon du dit Royaume et de ses colonies jouiront 6galement du
traitement de la nation la plus favorisde dans les Etats de Son Altesse
le Sultan de Mascate.
20. Les marchandises originaires on provenant de ces derniers Itats
6tant admises dans le Royaume des Pays - Bas et ses colonies contre paiement des momes droits que ceux perus des produits similaires de la
nation dtrangbre la plus favorisbe, ce traitement est rdciproquement accord6
dans les ttats prdcit6s aux marcbandises originaires on provenant du
Royaume des Pays-Bas on de ses colonies.
3o. Les d6clarations prcddentes concernant l'application riciproque
du r6gime de la nation 6trangbre la plus favoris6e sont 6galement appli-

cables h tout ce qui regarde l'exportation et le transit.
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En foi de quoi, les soussign6s ont sign6 la prdsente d~claration en
double exp6dition et y out appos6 le sceau de leurs armes.
Fait h la Haye le 7 Avril 1877.
Mascate le 27 Aoit 1877.

Seyid Turks ibn Sa'id.

Le Ministre des Affaires Etrangbres de Sa Majest6 le Roi des Pays-Bas,
van der Does de Willebois.

47.
FRANCE,

GRANDE- BRETAGNE.

Diolaration pour rigler les questions relatives h la liquidation des sauvetages des navires naufragds sur les c6tes des
deux pays; signde h Londres, le 16 juin 1879.
Journal officiel du 4 juill. 1879.

Le Gouvernement de la R6publique frangaise et le gouvenement de
Sa Majest6 la reine du Royaume-Uni de la Grand-Bretagne et d'Irlande,
desirant rdgler d'un commun accord les questions relatives h la liquidation
des sauvetages des navires naufrag6s sur les cates des deux Iftats, sont
convenus des dispositions suivantes:
1. Lorsqu'un navire appartenant h des nationaux de l'un des deux
Etats contractants fera naufrage, ou 6chouera sur le littoral de 1'autre, les
autorit6s locales comp6tautes devront, dans le plus bref d6lai possible,
porter le fait h la connaissauce du consul g6ndral, consul, vice-consul ou
agent consulaire le plus voisin du lieu de 1'accident.
2. Les consuls gdndraux, consuls, vice - consuls et agents consulaires
aurout, en cas d'absence ou sur la demande des propridtaires du navire
et de la cargaison la facult6 d'intervenir par eux-memes on par un d616gu6 sp6oial pour preter leur concours aux op6rations de sauvetage.
3. Les autorit6s locales compktentes remettront aux propridtaires du
navire et de la cargaison on ' leurs reprdsentants dxment autorisds, qui
en feraient la demande, le navire on ses d6bris, les papiers de bord et
tous les objets et marchandises qui auront dt6 sanvds du naufrage, ou
le produit do la vente, si elle a lieu.
4. En 1'absence des propri~taires ou de leurs reprdsentants, les autoritds locales comp6tentes renettront, sur sa demande, lesdits objets sauvds
on, s'il y a lieu, le produit de la vente au consul g~ndral, consul, viceconsul on agent consulaire le plus voisin du lieu du naufrage.
5. L'intervention des autoritis locales ne donnera lieu b la perception
de frais d'aucune esphce, exept6 ceux qu'auront n6cessit6s les op6rations
de sauvetage et la conservation des objets sauv6s, ainsi que ceux auxquels
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seraient soumis en pareille circonstance les navires nationaux. Ces frais
seront acquitt6s, suivant les cas, par les propri6taires oui leurs repr6sentants, on par les agents du service consulaire si-dessus d6signds, h
qui aura td faite la remise des produits du sauvetage.
6. Les marchandises et effets sauv6s ne seront sujets au payement
d'aucun droit de douane, h moins qu'on ne les destine 4 la consommation
intdrieure, auquel cas ils acquitteront les memes droits que s'ils 6taient
importis par navires nationaux.
En foi de quoi les soussignds dfiment autorises h cet effet ont sign6
la pr6sente d6claration et y ont appos6 le sceau de leurs armes.
Fait h Londres en double exp6dition, le 16 juin 1879.
Comte G. de Montebello.
Salisbury.

48.
AUTRICHE-HONGRIE, FRANCE.
Convention provisoire de commerce signde 4 Vienne le
20 janvier 1879*).
Journal officiel du 20 fdvr. 1879.

Le gouvernement de la R6publique francaise et le gouvernement de
Sa Majest6 Pempereur d'Autriche, roi de Boheme, etc., etc., et roi apostolique de Hongrie,
Considdrant que le trait6 de commerce conclu, le 11 d6cembre 1866**),
entre la France et l'Autriche-Hongrie a cess6 d'etre en vigueur depuis le
31 d6cembre 1878 , et ayant reconnu qu'il est urgent, dans 1'intirot des
deux pays, de r6gler provisoirement leurs relations commerciales en attendant la conclusion d'un nouveau trait6;
Egalement animds, d'ailleurs, du d6sir d'6tendre et de d6velopper ces
relations, sont convenus des dispositions suivantes:
Art. 1-. - Les deux hautes parties contractantes se garantissent r6ciproquement le traitement de la nation la plus favorisde en tout ce qui
concerne 1'exportation, 1'importation et le transit.
Art. 2. - La pr6sente convention entrera en vigueur aussit6t aprbs
1'6change des ratifications qui aura lieu h Vienne, dans le plus bref ddlai
possible , dbs que les f'ormalit6s prescrites par les lois constitutionnelles
des deux puissances contractantes auront td accomplies. Elle demeurera
obligatoire jusqu'au 31 d~cembre 1879.
En foi de quoi les soussignds, dilment autoris6s, ont sign6 la prdsente convention et y out appos4 le sceau de leurs armes.
Fait en double expddition, h Vienne, le 20 janvier 1879.
Andrasey.

Vogud.

*) Les ratifications ont 6t6 6chang6es h Vienne, le 18 f6vr. 1879.
**) V. Archives diplomatiques, 1867, I. 49.
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49.
FRANCE, ITALIE.
Convention provisoire de commerce sigude h Rome, le 15
janvier 1879*).
Journal officiel du 21 fivr. 1879.

Le prdsident de la R6publique frangaise et S. M. le Roi d'Italie, se
proposant de n6gocier, aussitat qu'il sera possible, un trait6 de commerce,
et d6sirant placer dbs h pr6sent les relations commerciales entre la France
et l'Italie sous le r6gime le plus favorable aux int6rets rciproques des
deux pays, ont rdsolu de conclure, h cet effet, une convention provisoire,
et ont nomm6 pour leurs pl6nipotentiaires, savoir:
Le pr6sident de la R6publique frangaise, S. Exc. M. le marquis de
Noailles, officier de l'ordre national de la Ldgion d'honneur, grandcroix
de 1'ordre de la Couronne d'Italie, etc., etc., son ambassadeur extraordinaire prbs S. MA.le roi d'Italie;
S. M. le roi d'Italie, S. Exc. M. le chevalier Depretis, chevalier de
l'ordre supreme de la Tr3s sainte Annonciade, grand'croix des ordres des
Saints-Maurice-et-Lazare, de la Couronne d'Italie, de la Lgion d'honneur,
etc., etc., son prdsident du conseil des ministres, ministre ad interim des
affaires 6trangbres;
Lesquels, aprbs s'6tre communiqu6 leurs pleins pouvoirs, trouv6s en
bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:
Art. jer. -

Les hautes parties

contractantes

se grarantissent

rdci-

proquement le traitement de la nation la plus favoris6e en tout ce qui
concerne l'importation, l'exportation et le transit.
Toutefois cet arrangement deviendrait nul et sans effet, si le nouveau
trait6 de commerce et de navigation, aveoc tarifs conventionnels, sign6 le
27 d6cembre 1878 entre 1'Autriche-Hongrie et l'Italie n'6tait pas rendu
ex6cutoire, ou si, dans ce cas, l'ancien trait6 de commerce et de navigation
du 23 avril 1867*) entre ces deux puissances n'dtait pas prorog6 jusqu'a
la fin de l'annde courante.
Art. 2 La pr6sente convention est applicable h 1'Alg6rie.
Art. 3. - La pr6sente convention entrera en vigneur aussitit apr~s
i'6change des ratifications , qui aura lieu dans le plus bref d6lai possible,
ds que les formalit6s prescrites par les lois constitutionnelles des deux
Etats contractants auront t6 accomplies.
Elle demeurera obligatoire jusqu'au 31 dicembre 1879.
En foi de quoi, les pldnipotentiaires respectifs ont sign6 la pr6sente
convention et y out appos6 le cachet de leurs armes.
Fait h Rome, en double original, le 15 janvier 1879.
Marquis de Nailles,
Depretis.

*) L'6change des ratifications a eu lieu h Rome, le 19 f6vr. 1879.
) V. Trattati e Convenzioni, II. 298. Oesterr. Beicksgesetzblatt, 1867,
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50.
ESPAGNE, FRANCE.
Convention

de commerce

signde 'a Paris, le 8 dicembre
1877 *).

Journal officiel du 30 mars 1878.

Le Prdsident de la Rdpublique frangaise et Sa Majest6 le roi d'Espagne,
ayant reconnu 'opportunit6 de reviser et de compldter les clauses de la
convention de commerce du 18 juin 1865 *), en vue de donner aux relations commerciales entre les deux pays une nouvelle extension, ont r6solu
de conclure pour cet objet une convention spiciale et ont,
cet effet,
nommd pour leurs pldnipotentiaires, savoir :
Le Pr6sident de la Rdpublique frangaise, M. Gaston-Robert Morin,
marquis de Banneville, ministre des affaires 4trangbres, grandofficier de
la L~gion d'honneur, etc., etc., et M. Tules Ozenne, ministre de 1'agricnlture et du commerce, grand-officier de la Ldgion d'honneur, etc., etc.;
Et Sa Majestd le roi d'Espagne, S. Exc. D. Marino Roca de Togores,
marquis de Molins, grand d'Espagne de lor classse, chevalier de la Toisond'Or, grand-croix de Charles III, chevalier de Calatrava, grand-croix de
Calatrava, grand-croix de la L6gion d'honneur, de l'Acaddmie espagnole,
s6nateur, son ambassadeur i Paris;
Lesquels, aprbs s'etre s'Otre communiqu6 leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvds en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :
Art. 1r- - La convention de commerce du 18 juin 1865 est maintenue dans tputes celles de ses dispositions qui ne sont pas modifides par
la pr6sente convention.
Art. 2. - Les droits inscrits dans les tarifs A et B annexds h la
convention du 18 juin 1865 ne pourrout, dans aucun cas, Otre augmentds.
Art. 3. - Aussitat que le traitd conclu entre la France et l'Italie,
le 6 juillet 1877, sera ratifi6 et mis 4 execution, l'Espagne acceptera,
comme reprisentant les droits
la valeur mentionnds dans les tarifs conventionnels en vigueur, les diverses taxes spdcifiques inscrites dans ledit
trait6.
Art. 4. - Le tarif applicable aux vins de France importis en Espagne,
soit en fats, soits en bouteilles, est fix6 de la maniare suivante, tous droits
extraordinaires on additionnels compris;
Vins mousseux (par hectolitre), 20 pidcettes.
Vins non mousseux (par hectolitre), 6 picettes.
Art. 5. - Le tarif applicable aux vins d'Espagne de toutes sortes
importds en France, soit en fits, soit en bouteilles, est fix6, tous droits
extraordinaires on on additionnels compris, par hectolitre, 4 3 fr. 50.
*) Les ratifications ont 6t6 6chang6es h Paris, le 27 mars 1878.
* V. Archives dsplomatique8, 1865, III. 408.
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Art. 6. - Les articles de fabrication frangaise, ddsignds sous lea nos
17, 46 et 260 du tarif espagnol en date du 17 juillet 1877, sont soumis
& leur importation en Espagne, an tarif suivant, tous droits additionnels
on extraordinaires compris, savoir:
Bijouterie et joaillerie en argent, meme orndes de perles on de pierres
fines, 3 pidcettes l'hectogramme;
Ouvrages en cuivre rouge on jaune et bronze, dords, argent6s, nickel6,
250 pidcettes les 100 kilogrammes;
Bijouterie fausse, 10 pi6cettes le kilogramme.
Art. 7. - Les marchandises de toute nature, originaires de Pun des
deux pays et importies dans l'autre, ne pourront tre assujetties 4 des
droits d'accise, d'octroi on de consommation pergus pour le compte de
l'itat, des provinces ou des communes, sup6rieurs & ceux qui grbvent on
grbveraient les marchandises similaires de production nationale.
Art. 8. - Les hautes parties contractantes se garantissent rdciproquement, pour tout ce qui concerne 1'importation, le transit et ]a navigation, le traitement de la nation la plus favoris6e.
Art. 9. - Sont et demeurent abrog6s les articles relatifs an commerce
et h la navigation, des anciens traitds conclus entre la France et I'Espagne
et Particle 2 additionnel au trait6 sign6 le 20 juillet 1814*).
Art. 10. - La pr6sente convention aura une durde de deux anndes,
b. dater du jour de l'dchange des ratifications.
Les hautes parties contractantes s'engagent h n6gocier, dans ce ddlai,
un trait6 de commerce et de navigation. Toutefois, si ce trait6 n'avait
pu 4tre conclu A 'expiration de cette pdriode de deux anndes, la prdsente
convention pourra stre prorogde d'un commun accord.
Art. 11. - La prdsente convention sera ratifide, et les ratifications
en seront dchangdes h Paris aussitat apris 'accomplissement des formalit6s
prescrites par les lois constitutionnelles des deux pays.
En foi de quoi les pl6nipotentiaires respectifs ont sign6 la pr~sente
convention et y ont appos6 leur cachets.
Fait h Paris, le huit d6cembre mil huit cent soixante-dix-sept.
Banneville.
Ozenne.
Marquis de Moline.
*) V. N. R. II. 43.
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51.
ESPAGNE, FRANCE.
Convention d'extradition sign6e h Madrid, le 14 dicembre
1877*).
Journal officiel du 7 juillet 1878.

Le Pr6sident de la R6publique frangaise et S. M. le roi d'Espagne,
d6sirant assurer la rdpression des crimes et ddlits, ont rdsolu d'un commun
accord de conchuxe une nouvelle convention remplagant celle du 26 aofit
1850**), en vigueur, et ont nommd & cet effet pour leurs pldnipotentiaires,
savoir:
Le Pr6sident de la R6publique frangaise,
M. Jean-Baptiste-Alexandre-Damase, comte de Chandordy, commandeur
do l'ordre de la Ldgion d'honneur de France, chevalier grandcroix de l'ordre
royal et distingud de Charles III, grand'croix de I'ordre du Danebrog, etc.
son ambassadeur prbs S. l. Catholique;
Et S. M. le roi d'Espagne,
Don Manuel Silvela, chevalier grand-croix de 1'ordre royal et distingu6
de Charles III, grand-croix de l'ordre de l'Aigle rouge de Prusse, de celui
de Ldopold de Belgique, de celui de Notre-Dame de la Conception de
Villa-Vicoza do Portugal, do Saint-Olaf de Subde et du Nishan Iftijar de
Tunis, etc., son ministre d'Etat;
Lesquels, aprbs s'etre communiqud leurs pleins pouvoirs, trouvis en
bonne et due forme, out arret6 les articles suivants:
Art. jer. - Les gouvernements frangais et espagnol s'engagent h se
livrer r6ciproquement, sur la demande que 1'un des deux gouvernements
adressera 4 lautre, h la seale exception do leurs nationaux, les individus
r6fugids d'Espagno en France et dans les colonies frangaises, on de France
et des colonies frangaises en Espagne, et poursuivis, mis en pr6vention on.
en accusation ou condamads comme auteurs, complices on rec4leurs par
les tribunaux de celui des deux pays oii l'infraction a 6t6 commise, pour
les crimes et d6lits consommds ou tent6s, ou dont l'exdcution a 6choud, et
qui sont inum6r6s dans 1'article ci-aprbs.
Nganmoins, lorsque le crime ou le ddlit motivant la demande d'extradition aura 6t6 commis hors du territoire du gouvernement requdrant, il
pourra etre donn6 suite h cette demande, si la 16gislation du pays requis
autorise la poursuite des memes infractions commises hors de son territoire.
Art. 2. - Les crimes et dWlits pour lesquels il y aura lieu 4 extradition sont:
10 L'assassinat, I'empoisonnement, le parricide et l'infanticide;
20 Le meurtre;
*) Les ratifications ont 6t6 6changdes h Madrid, le 26 juin 1878.
**) N. R. G. XVI. le P. 484.
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30 Les menaces de mort et d'incendie, lorsqu'elles auront did faites
par derit et sons condition;
40 Les coups portis et les blessures faites volontairement, soit avec
pr6miditation, soit quand il en est rdsult6 une infirmit6 ou incapacit6 permanente de travail personnel, la perte on la privation de 1'usage absolu
d'un membre, de Pceil on de tout autre organe, une mutilation grave ou
la mort sans intention de la donner; l'homicide par imprudence, n6gligence,
maladresse et inobservation des rkglements;
50 L'Rvortement;

60 L'administration volontaire et coupable, quoiqne sans intention de
donner la mort, de substances pouvant la donner on altdrer gravement
la sant6;
70 L'enl6vement, le recel, la suppression, la substitution on la supposition d'enfants;
80 L'exposition on le ddlaissement d'enfants;
90 L'enlbvement de mineurs;
100 Le viol;
110 L'attentat h la pudeur avec violence;
120 L'attentat h la pudeur sans violence, sur la personne on h l'aide
de la personne d'un enfant do 1'un on de 1'autre sexe ftg6 de moins de
treize ans;
130 L'attentat aux mceurs, en excitant, facilitant on favorisant habituellement, pour satisfaire les passions d'autrui, la d6bauche on la corruption de mineurs de l'un on de l'autre sexe;
140 Les attentats h la libert6. individuelle et h l'inviolabilitd du domicile commis par des particuliers
150 La bigamie;
160 L'association de malfaiteurs;
170 La contrefagon on falsification d'effets publics on de billets de
banque, de titres publics ou de billets de banque, de titres publics on
priv6s; I'dmission on miso en circulation de ces effets, billets on titres contrefaits on falsifids ; le faux en deriture on dans les d6peches tdl6graphiques
et 1'usage de ces d6peches, effets, billets on titres contrefaits, fabriquds on
falsifids;
180 La fausse monnaie comprenant la contrefagon et 'altdration de
la monnaie; I'dmission et la mise en circulation de la monnaie contrefaite
et altdr6e;
190 La contrefagon ou falsification de sceaux, timbres, poingons et
marques; l'usage de sceaux, timbres, poingons et marques contrefaits on
falsifids, et l'usage prdjudiciable de vrais sceaux, timbres, poingons et
marques;
200 Le faux timoignage, la subornation de t6moins, d'experts on d'interprbtes;
210 Le faux serment;
220 La concussion et les d6tournements commis par des fonetionnaires
publics;
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230 La corruption de fonetionnaires publics on d'arbitres;
240 L'incendie volontaire;
250 Le vol;
260 L'extorsion par force, violence ou contrainte;
270 L'escroquerie;
280 L'abus de confiance;
290 Les falsifications de substances ou denrdes alimentaires on m6dicamenteuses, et de boissons destin6es 4 Otre vendues, lorsque ces falsifications out 6t6 opdr6es au moyen de mixtions 6trangbres nuisibles h la
sant6; la vente on mise en vento des marchandises ainsi falsifides.
300 La banqueroute frauduleuse;
310 La destruction on le d6rangement des voies ferr6es et g6n6ralement I'emploi de tout moyen quelconque h 1'effet d'entraver la marche des
convois on de les faire sortir des rails;
320 La destruction de constructions de machines i vapeur ou d'appareils t6l6graphiques;
330 La destruction on la ddgradation de tombeaux, de monuments,
d'objets d'art, de titres, documents, registres et autres papiers;
340 Les destructions, ddt~riorations on d6gats de denrdes, marchandises on autres propidt6s mobilibres;
350 La destruction on devastation de r~coltes on plants;
36' La destruction d'instruments d'agriculture, la destruction on l'empoisonnement de bestiaux on autres animaux domestiques;
370 L'opposition, par des voies de fait, 4 la confection on exdcution
de travaux autoris6s par le pouvoir comp6tent;
380 Crimes commis en mer:
a) Tout acte de d6prddation ou de violence commis par 1'4quipage
d'un navire frangais ou espagnol contre un autre navire frangais ou espagnol, on par 1'6quipage d'un navire Otranger, non pourvu de commission
r6gulibre, contre des navires frangais on 6spagnols, leurs 6quipages on
leurs chargements.
b) Le fait, par tout individu faisant ou non partie d'un bWtiment de
mer, de le livrer aux pirates.
c) Le fait, par tout individu faisant partie ou non de 1'6quipage d'un
navire ou batiment de mer, de s'emparer dudit navire on bitiment par
fraude on violence.
d) Destruction, submersion, dchonement on perte d'un navire, dans
une intention coupable.
e) R6volte par deux on plusieurs personnes, 4 bord d'un navire en
mor, contre 1'autorit6 du capitaine on du patron.
Sont comprises dans les qualifications prdcidentes, les tentatives, lorsqu'elles sont pr6vues par les 14gislations des deux pays.
L'extradition aura lieu dans les cas pr6vus ci-dessus:
1 Pour les condamuds contradictoirement on par ddfaut, lorsque le
total des peines prononcdes sera au moins d'un mois d'emprisonnement;
20 Pour los prdvenus, lorsque le maximum de la peine applicable au
fait incrimin6 sera, d'aprbs la loi du pays r6clamant, an moins do deu
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ans d'emprisonnement ou d'une peine dquivalente, on lorsque le prdvenu
aura d6jh 6 condamu6 h une peine criminelle on h un emprisonnement
de plus d'un an; et, en Espagne, pour les faits consid6rds comme d41its
moins graves, quand le total des peines impos6es d6passera deux ans de
privation de libert6.
IDans tous les cas, crimes ou d6lits, l'extradition ne pourra avoir lieu
que lorsque le- fait similaire sera punissable d'aprbs la 16gislation du pays
4 qui la demande a t adressde.
Art. 3. - Aucune personne accusde on condamn6e ne sera livr6e, si
le d6lit pour lequel l'extradition est demandde est consid6r6 par la partie
requise comme un d6lit politique ou. un fait connexe h un semblable d6lit.
Art. 4. - La demande d'extradition devra tonjours Otre faite par
la voie diplomatique.
Art. 5. - L'extradition sera accordde sur la production du mandat
d'arret d6cern6 contre 'individu rbclam6 on de tout autre acte ayant an
moins la mome force que ce mandat et indiquant 6galement la nature et
la gravit6 des faits poursuivis, ainsi que la disposition p6nale applicable h
ces faits.
Ces pieces seront, autant que possible, accompagn6es du signalement
de l'individu r~clam6 et d'une copie du texte de la loi pdnale applicable
au fait incrimin6.
Art. 6. - En cas d'urgence, l'arrestation provisoire sera effectude sur
avis transmis par la poste on par le t6l6graphe, de P'existence d'un mandat
d'arret, h la condition toutefois que cet avis sera rdgulibremenf donn6 par
voie diplomatique an ministre des affaires 6trangbres du pays oil Pinculpd
s'est rifugid.
L'arrestation de 1'4tranger aura lieu dans les formes et suivant les
rigles 4tablies par la 16gislation du gorivernement auquel elle est demandde.
Art. 7. - L'6tranger, arret6 provisoirement aux termes de Particle
prdcddent, sera mis en libert6 si, dans le d6lai d'un mois aprbs son arrestation, il ne regoit notification de 'un des documents mentionnds dans
1'article 5 de la pr6sente convention.
Art. 8. - Quand il y aura lieu 4 1'extradition, tons les objets saisis,
qui peuvent servir h constater le crime on le ddlit, ainsi que les objets
provenant de vol, seront, suivant l'appr~ciation de l'autorit6 comp6tente,
remis h la puissance rdclamante, soit que Pextradition puisse s'effectuer,
1'accus6 ayant 6 arretd, soit qu'il ne puisse y tre donn6 suite, 1'accus6
on le coupable s'dtant de nouveau 6vad6 on 4tant dddd. Cette remise
comprendra aussi tons les objets que le privenu aurait cachds ou ddpos6s
dans le pays et qui seraient d~couverts ult~rieurement. Sont rdserv6s,
toutefois, les droits que des tiers non impliquds dans la poursuite auraient
pu acqu6rir sur les objets indiqu6s dans le pr~sent article.
Art. 9. - Si l'individu r6clam6 est poursuivi on condamn6 pour une
infraction commise dans le pays o-h il s'est r6fugid, son extradition pourra
Atre diff6rde jusqu'h ce que les poursuites soient abandonn6es, jusqu'h ce
qu'il ait r6t6 acquittd ou absous , on jusqu'au moment ohi il aura subi
sa peine.
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Dans le cas oX il serait poursuivi on d6tenu, dans le mome pays, '
raison d'obligations par lui contractbes envers des particuliers, son extradition aura lieu n~anmoins, sauf ' la partie 16sbe a poursuivre ses droits
devant l'autorit6 comp6tente.
Art. 10. - L'individa qui aura 6td livr6 ne pourra Atre poursuivi
on jug6 contradictoirement pour aucune infraction autre que celle ayant
motiv6 l'extradition, a moins du consentement exprbs et volontaire donn6
par 1'inculp6 et communiqu6 au gouvernement qui 'a livr6.
Art. 11. - L'extradition pourra etre refus6e si, depuis les faits imput6s, le dernier acte de poursuite ou la condamnation, la prescription de
la peine on de Paction est acquise d'aprbs les lois du pays oil le pr6venu
s'est r6fugid, on si les faits incriminds ont 6t6 l'objet! d'une amnistie on
d'un indulto.
Art. 12. - Les frais occasionu6s par 1'arrestation, la dMtention, la
garde, la nourriture des prdvenus et le transport des objets mentionnds
dans Particle 8 de la pr6sente convention an lieu oih la remise s'effectuera,
seront support6s par celui des deux Etats sur le territoire duquel les extradds auront 6 saisis.
Art. 13. - Lorsque, dans la poursuite d'une affaire pdnale non politique, un des deux gouverments jugera n6cessaire 1'audition de t6moins
domicilids dans Pautre Etat, une commission rogatoire sera envoyde a cet
effet, par la voie diplomatique, et il y sera donn6 suite par les officiers
comp6tents, en observant les lois du pays oii 'audition des t~moins devra
avoir lieu.
Toutefois, les commissions rogatoires tendant 4 faire op6rer soit une
visite domiciliaire, soit la saisie du corps du d61it ou de pibces 'a conviction,
ne seront ex6cuties que pour l'un des faits dnumbr6s ' 1'article 2 du pr6sent trait6, et sous la r6serve exprimbe dans le paragraphe 2 de Particle
8 ci-dessus.
Les gouvernements respectifs renoncent 'a toutes r6clamations ayant
pour objet la restitution des frais r6sultant de 1'ex6cution des commissions
rogatoires, dans le cas meme oih il s'agirait d'expertise, pourvu, toutefois,
que cette expertise n'ait pas entraind plus d'une vacation.
Aucune r6clamation ne pourra non plus avoir lieu pour les frais de
tons actes judiciaires spontandment faits par les magistrats de chaque pays,
pour la poursuite on la constatation de dd1its commis sur le territoire
par un 6tranger qui serait ensuite poursuivi dans sa patrie, conform6ment
aux articles 5 et 6 du code d'instruction criminelle frangais ou ' la loi
espagnole du 15 septembre 1870.
Art. 14. - Les simples notifications d'actes, jugements on pikees de
prooddure, r6clam6s par la justice de 1'un des deux pays, en matibre non
politique, seront faites a tout individu r6sidant sur le territoire de 1'autre
pays sans engager la responsabilit6 de lItat, qui se bornera 'a en assurer
Pauthenticit6.
A cot effet, la pibce transmise diplomatiquement on directement an
minisite public du lieu de la r6sidence sera signifide ' personne, a sa re-
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qu6te , par les soins d'un officier comp6tent et il renverra an magistrat
expdditeur, avec son visa, 1'original constatant la notification.
Art. Ld. - Si, dans une cause p6nale non politique, la comparution
personnelle d'un t6moin est ndeessaire, le gouvernement du pays oii rdside
le t6moin l'engagera 4 se rendre h l'invitation qui lui sera faite. Dans
ce cas, des frais de voyage et de sjour, calculds depuis sa rdsidence, lui
seront accordds, d'aprbs les tarifs et rbglements en vigueur dans le pays
oti 1'audition devra avoir lieu; il pourra lui etre fait, sur sa demande,
par les soins des magistrats de sa rdsidence , l'avance de tout on partie
des frais de voyage, qui seront ensuite rembours6s par le gouvernement
int6ress6. Aucun t6moin, quelle que soit sa nationalitd, qui, cit6 dans 'un
des deux pays, comparaltra volontairement devant les juges de l'autre
pays, ne pourra y 8tre poursuivi on d6tenu pour des faits on condamnations criminels ant6rieurs, ni sons prdtexte de complicit6 dans les faits
objet du procks oii il figurera comme timoin.
Art. 16. - Il est formellement stipul6 que l'extradition, par voie de
transit h travers le torritoire de 1'une des parties contractantes, d'un individu livr6 h 1'autre partie sera accordde sur la simple production, en
original on en exp6dition authentique, de 1'un des actes de proc6dure mentionnds h Particle 5, pourvu que le fait servant de base A 1'extradition
soit compris dans le pr6sent traitd et ne rentre pas dans les prdvisions
des articles 3 et 11.
Art. 17. - Les stipulations du prdsent trait6 sont applicables aux
colonies et aux possessions des deux hautes parties contractantes, ohi il sera
procdd6 de la manibre suivante:
La demande d'extradition du malfaiteur qui s'est rdfugi6 dans une
colonie on possession 6trangbre de 1'une des parties sera faite an gouverneur on fonctionnaire principal de cette colonie on possession par le prin.
cipal agent consulaire de l'autre dans cette colonie on possession; on, si
le fugitif s'est 6chappi d'une colonie on possession dtrangbre de 1a partie
au nom de laquelle l'extradition est demand6e, par le gouverneur on par
le fonctionnaire principal do cette colonie on possession.
Les demandes seront faites on accueillies, en suivant toujours aussi
exactement que possible les stipulations de ce trait6, et en tenant compte
des distances et de 1'organisation des pouvoirs locaux, par le gouverneur
on premier fonctionnaire, qui, cependant, aura la facult6 on d'accbrder P'ex.
tradition on d'en rdfdrer h son gouvernement.
Art. 18. - La prdsente convention, remplagant celle du 26 aodt
1850, sera ex6cutoire le trentisme jour h partir de l'change des ratifications.
Elle demeurera en vigueur jusqu'h 1'expiration d'une annde 4 compter
du jour oii l'une des deux hautes parties contractantes aura dclar6 vouloir
en faire cesser les effets.
Elle sera ratifide et les ratifications en seront 6changdes le plus t6t
quo faire se pourra.
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En foi de quoi les plnipotentiaires respectifs out sign6 la pr~sente
convention, qu'ils ont revotue du cachet de leurs armes.
Fait & Madrid le 14 d6cembre 1877.
Chaudordy.

Manuel Silvela.

52.
ESPAGNE, FRANCE.
Didlaration concernant la ddlimitation des territoires respectifs dans les eaux de la baie du Figuier; signde 'a
Bayonne, le 30 mars 1879.
Mdmorial diplomatique du 19 avril 1879.

Les soussign6s, ministres pldnipotentiaires, prdsidents des D6ligations
frangaise et espagnole h la commission mixte des Pyrindes, dtiment autoris6s par leurs gouvernements respectifs, voulant compl6ter les dispositions
du Traitd de d6limitation conclu, le 2 ddcembre 1856 *) entre la France
et 1'Espagne, ainsi que des stipulations additionnelles des 31 mars 1859*)
et 11 juillet 1868*), ont donn6 leur adh6sion aux principes arrtds par
la commission mixte des Pyr6ndes pour la d61imitation de la juridiction
des deux pays dans les eaux de la baie du Figuier et consignis au procsverbal de la sdance du 7 octobre 1878, sous la forme d'un projet sign6
ad referendum,
Pour la France, par MM. Charles Gavard, ministre pldnipotentiaire,
pr6sident de la Dd16gation frangaise; Louis Baron, sous-prdfet de Bayonne;
Alf. Courtet, directeur des douanes h Bayonne, et A. Pougin de la Maisonneuve, capitaine de fr6gate,
Pour l'Espagne, par MM. Fco. R. Figuera, ministre plnipotentiaire,
pr6sident de la Ddlgation espagnole; Eduardo de Egana, secrdtaire du
gouvernement civil de Guipuscoa; Emilio Abreu, directeur de la douane
d'Irun, et Melchor Ordonez, colonel d'infanterie de marine et lieutenant de
vaisseau de 1re classe;
Ils sont, en consdquence, convenus des articles suivants;
Art. 1r. - Les eaux de la baie du Figuier seront divisdes, au point
de vue de la juridiction, en trois parties:
La premibre comprenant les eaux placdes sous la juridiction exclusive
de 'Espagne;
*)

V. Archives diplomatiques, 1869, II. 664, 700, 764.
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La seconde comprenant les eaux plac6es sous la juridiction exclusive
de la France;
La troisibme formant la zone des eaux communes.
Art. 2. - Une ligne transversale A B C D partant du point extreme (A) du cap Figuier, sur la cite espagnole, et aboutissant & l'extrdmit6 (D) de la cate frangaise, i la pointe du Tombeau, d6terminera, la
limite de la baie du cOt6 de la mer, conform6ment au plan annex6.
Art. 3. -

Un mdridien passant par le milieu (m) de la ligne trans-

versale, partagera les eaux territoriales des deux pays, en dehors do
la baie.
Art. 4. - Il est entendu que le mouillage et Pentrde de la rivibre
resteront en dehors des eaux plac6s sons la juridiction exclusive de I'un
comme de l'autre pays. Dans le cas d'un changement dans la position
de la barre, il y aurait lieu de modifier, en consdquence, les dispositions
suivantes, qui fixent la rdpartition des eaux dans P'6tat actuel des choses.
Art. J. - La ligne transversale dont 1'tendue est de 3,055 mbtres
et qui d6terminera la limite de la baie, sera divisde en trois parties
6gales.
Art. 6. - Une ligne partant du point F sur le c~td espagnol de
l'embouchure do la rivibre, s'16vera parallblement h la cate de ce pays
jusqu'd la rencontre du point I d'une ligne RB.
La ligne RB s'61vera du point R, qui correspond actuellement au
milieu de la portion de la cite espagnole comprise entre le chateau du
Figuier et Pembouchure de la Bidassoa, et coupera la transversale au tiers
de sa longueur, au point B, h 1,018 mAtres du cap Figuier.
Les eaux comprises entre la ligne bris6e F I B et la c6te d'Espagne
seront placies sous la juridiction exclusive de ce pays.
Art. 7. - Une ligne partant de la pointe des Dunes (G) sur la c~te
frangaise coupera la ligne transversale au point (C) dans le tiers de sa
longuour, h 1,018 mbtres de la pointe du Tombeau.
Les eaux comprises entre cette ligne (GC) et la c6te do France, seront
placies sous la juridiction exclusive de ce pays.
Art. 8. - Les eaux comprises entre la ligne transversale et les deux
lignes ddtermindes dans les articles 6 et 7 formeront la zone des eaux
communes.
Art. 9. - La jouissance du mouillage situd dans la zone intermddiaire restera commune aux navires des deux pays.
Art. 10. - La violence de la houle dans la rade, et la nature du
sol, qui ne donne pas prise aux grappins, ne permettant pas le placement
do boudes on autres signaux flottants pour d~terminer la direction des
lignes de s6paration des eaux, les d4lgu6s de la marine des deux nations
aprbs 1'approbation des prdsentes dispositions par leurs gouvernements respectifs, devront proposer h la commission les moyens qui leur paraltront
les mieux approprids pour 4tablir une d6marcation permanente et apparente
des diffdrentes zones.
Art. 11. - Le rdgime de surveillance des eaux de la zone commune sera
l'objet d'un riglement ultdrieur 6labor6 par la commission internationale. En
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attendant, on devra considdrer comme en vigneur les rbglements actuellement applicables h la navigation dans la Bidassoa et dans la baie du
Figuier.
Art. 12. - Le pr6sent accord n'apporte aucune alt6ration aux dispositions relatives & la peche dans la Bidassoa et la rade du Figuier, in.
sirdes dane l'acte du 31 mars 1859 additionnel au Traitd de limites du 2
d6cembre 1856.
La prdsente Ddclaration, consid~r6e comme partie intdgrante du Trait6
du 2 ddcembre 1856, sera approude, au nom des Gouvernements respectifs
et sera rendue exdcutoire h partir du jour qui sera convenu, selon la
forme consacr6e dans chacun des deux pays.
Fait en double original h Bayonne, le 30 mars 1879.
Ch. Gamard.
Juan Yaias Llorente.

53.
FRANCE,

SUEDE.

Trait6 portant retrocession de File Saint-Barthd1emy par la
Subde h la France; signd h Paris le 10 aoftt 1877, suivi
d'un Protocole en date du 31 octobre 1877*).
Journal ofjiciel du 15 mars 1878.

Trait6.
Le Prdsident de la Ripublique frangaise et Sa Majest6 le roi de
Subde et de Norv~ge ayant reconnu , d'un mutuel accord , les avantages
qui doivent rdsulter de la rdunion de l'lle de Saint-Barth6lemy aux possessions frangaises, ont ddcid6 de conclure un trait6 h cet effet, et out
nomm6 pour leurs plnipotentiaires, savoir:
Le President de la Rdpublique frangaise, M. le due Decazes, due de
Glacksberg, grand officier de l'ordre national de la Ligion d'honneur, etc.,
etc., etc., ministre des affaires 6trangbres;
S. M. le roi de Subde et de Norv6ge, M. le baron Adelsward, grandcroix des ordres de 1'Etoile polaire de Subde et de Saint-Olaf de Norvdge,
grand-officier de la Ldgion d'honneur, etc., etc., son envoy6 extraordinaire
et ministre pl6nipotentiaire h Paris;
Lesquels, aprbs s'tre communiqud leurs pleins pouvoirs, trourds en
bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:
*) Les ratifications ont 4t6 6chang6es ' Paris, le 6 mars 1878.
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Art. 1". - Sa Majest6 le roi de Suede et de Norvige r6troobde 4
la France 1'lle de Saint-Barthdlemay et renonce, en cons6quence, pour lui
et tous ses descendants et successeurs, h ses droits et titres sur ladite colonie. Cette r6trocession est faite sous la rdserve expresse du cousentement
de la population de Saint-Barthdlemy et, en outre, aux conditions 6num6rdes dans un protocole sp6cial, qui sera annex6 au pr6sent trait6 et consid6r6 comme en faisaut partie int6grante.
Art. 2. - Le pr6sent trait6 et le protocole annexe seront ratifids,
et les ratifications en seront dchang6es aussitat que faire se pourra.
En foi de quoi, les pl6nipotentiaires respectifs ont sign le prdsent
trait6 et y ont appos6 le sceau de leurs armes.
Fait 4 Paris, le 10 ao-tt 1877.
Decases.
G. Adeleward.

Protocole.
Les soussignds, munis des pleins pouvoirs de leurs gouvernements h
1'effet de riglementer la r6trocession de 1'ile de Saint - Barthdlemy I la
France, stipulde par le trait6 sign6 4 Paris, le 10 aoat dernier, sont convenus des dispositions suivantes:
Art. Jer. -

La population

de l'Ile de Saint - Barthdlemy

ayant 6t6

consultde conformment 4 1'article ler de la convention ci-dessus rappele,
en faveur d'une rdunion de cette le aux possessions frangaises, les sujets
de la couronne de Subde domicili6s dans ladite le ou dans les !1ots qui
en d6pendent sont d6lids de tout lien de sujdtion envers Sa Majest6 le
roi de Subde et da Norv6ge, ses descendants et successeurs, et la nationalitd frangaise leur sera acquise de plein droit 4 dater du jour de la prise
de possession par l'autorit6 frangaise.
Art. 2. - Toutefois, il demeurera loisible aux personnes domicilides
dans l'lle de Saint-Bartbdmy et 6tant en possession de la qualit4 de sujets
de la couronne de Subde , de s'assurer, si elles pr6fbrent, la conservation
de cette qualit6 moyennant une d~claration individuelle faite ' cet effet
devant 'autoritd de l'ile; mais, dans ce cas, le Gouvernement frangais se
r4serve la facultd d,'exiger qu'elles transportent lear rdsidence hors du territoire de Saint-Barth6lemy.
Le d6lai dans lequel pourra se faire la 'ddelaration d'option privue
au paragraphe prdcddent sera d'un an ' dater du jour de Pinstallation de
l'autorit4 frangaise dans l'lle de Saint-Barthdlemy.
Pour les personnes qui, 'a cette date, n'auront pas l'Age fix4 pour la
majoritd par la loi frangaise, le dMlai d'un an courra 4 partir du jour oil
elles atteindront cet Age.
Art. 3. - La France succde aux droits et obligations rdsultant de
tous actes rdgulibrement faits par la couronne de Subde on en son nom
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pour des objets d'intdrot pnblic on domanial concernant sp6cialement la
colonie de Saint-Barthilemy et ses ddpendances.
En cons6quence, les papiers et documents de toute nature relatifs
auxdits actes qui peuvent se trouver entre les mains de 1'administration
suddoise, aussi bien que les archives de la colonie, seront remis an Gouvernement frangais.
Art. 4. - La reprise de possession de Vile de Saint - Barth6lemy et
de ses d6pendances au nom de la France et la remise des titres et archives pr6vue par 'article pric6dent seront effectudes le plus t6t possible
apris 1'dchange des ratifications du trait6 de r6trocession. La date et les
formalitds de cette reprise de possession seront rdgl6es au nom de la
Subde par le gouverneur suddois de Saint - Barthdlemy, et au nom de la
France par le gouverneur de la Guadeloupe, lesquels recevront, h cet effet,
la d6l6gation de leurs gouvernements respectifs.
Art. 5. - En 6change des propri6tds domaniales poss6ddes par la
couronne de Subde dans I'lle de Saint-Barthdlemy, le Gouvernement frangais versera an gouvernement su6dois une somme de 80,000 fr., reprdsentant 1'6valuation desdites propridt6s telle qu'elle a td fixie de commun accord.
Art. 6. - Le Gouvernement frangais versera, en outre, entre les
mains du gouvernement suddois, 4 titre d'indemnit4 tant pod~r le rapatriement que pour le pensionnement des fonctionnaires suddois de Saint-Barth6lemy qui ne passeront pas an service de la France, une somme totale
et une fois payde de 320,000 fr.
Moyennant ce versement, le gouvernement suddois demeurera seul
charg6 du service des pensions de retraite auxquelles lesdits fonctionnaires
pourront avoir droit, des frais de leur retour en Europe, et de toutes indemnit6s qu'il y aura lieu de leur allouer pour suppression d'emploi.
Art. 7. - En ce qui concerne les fonctionnaires de 'ile qui, conservant leurs fonctions actuelles, passeront au service de 1'Etat frangais, il
est entendu qu'ils seront soumis, pour la liquidation ult6rieure de leurs
pensions de retraite, ' la 14gislation frangaise. Leurs services antdrieurs
4 la reprise de possession de Saint -Barthdlemy par la France seront considdrds 4 cet effet comme services rendus k l'Etat frangais.
Fait k Paris, le 31 octobre 1877.
Decases.
Akerman.
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54.
DANEMARK, FRANCE.
Convention d'extradition signde h Paris, le 28 mars 1877').
Journal officiel du 5 avril 1878.

Le Gouvernement de la R6publique frangaise et le gouvernement de
de S. M. le roi de Danemark ayant r6solu, d'un commun accord, de conclure une convention pour l'extradition r6ciproque des malfaiteurs, ont
nomm6 pour leurs pl6nipotentiaires 4 cet effet, savoir:
Le Pr6sident de la R6publique frangaise:
M. le due Decazes, membre de la Chambre des ddputis, ministre des
affaires 6trangbres, grand-officier de 1'ordre national de la L6gion d'honneur,
chevalier de l'ordre de l'Eldphant, etc., etc.;
Et Sa Majestd le roi de Danemark:
Le comte de Moltke Hvitfeldt, grand'croix de l'ordre du Danebrog
et ddcord de la croix d'honneur du meme ordre, grand officier de l'ordre
de la L6gion d'honneur, etc., etc., son envoy6 extraordinaire et ministre
pl6nipotentiaire b Paris;
Lesquels, apris s'etre communiqu6 leurs pleins pouvoirs, trouvrs en
bonne et due forme, sont convenus des articles suivants;
Art. ler. - Les gouvernements frangais et danois s'engagent h so
livrer r6ciproquement, sur la demande que l'un des deux gouvernements
adressera h 1'autre, les individus trouv6s, soit en France et dans les colonies frangaises, soit en Danemark et dans les colonies danoises, et poursuivis, mis en prdvention on en accusation , on condamn6s comme auteurs
ou complices par les autoritds comp6tentes de celui des deux pays oil l'infraction a 6t0 commise pour les crimes et d6lits 6numbr6s dans Particle 2
ci-aprbs.
Les nationaux respectifs sont exceptis de 1'extradition. Les deux
gouvernements se rdservent en outre la facult6 de ne pas livrer les 4trangers fix6s et domicilids dans le pays, & moins que la demande d'extradition
ne concerne un fait commis par 1'4tranger avant son arrivde dans le pays
requis, et que celui-ci n'y soit domicilid depuis moins de deux ans.
Art. 2. - Les crimes et ddlits susceptibles de motiver I'extradition sont:
10 Parricide, infanticide, assassinat, empoisonnement, mentre;
20 Coups portds on blessures faites volontairement avec prdmiditation
ou ayant caus6 une maladie paraissant incurable, une incapacit4 permanente
de travail personnel, la perte absolue de 1'usage d'un organe, une mutilation grave on la mort sans l'intention de la donner;
30 Bigamie,

enlbvement de mineurs,

viol, avortement, attentat

& la

pudeur commis avec violence, attentat h la pudeur commis sans violence
sur la personne ou & l'aide de la personne d'un enfant do l'un on de l'autre
*) Les ratifications out t6 6chang6os 4 Paris, le 3 avril 1878.
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sexe, Ag6 de moins de treize ans, s'il s'agit d'un individu r6clam6 par la
France, et de moins de douze ans s'il s'agit d'un individu r6clam6 par le
Danemark; attentat aux mceurs en excitant, facilitant on favorisant habituellement, pour satisfaire les passions d'autrui, la d6bauche ou la corruption de mineurs de l'un on de l'autre sexe;
40 Enlvement d'enfants et attentat h la libert6 individuelle commis
par des particuliers;
50 Incendie;

6o Destruction de constructions, machines h vapeur on appareils td14graphiques;
70 Vol commis sans violence ni menaces et vol commis h 1aide de
violence on menaces;
80 Menaces d'attentat contre les personnes on les propridt6s, dans les
cas pr6vus par les articles 305 h 307 du code p6nal frangais et le paragraphe 245 du code p6nal danois;
90 Fausse monnaie, comprenant la contrefagon et l'altiration de la
monnaie, I'dmission et la mise en circulation de la monnaie contrefaite on
alt6rde; contrefagon ot falsification d'effets publics on de billets de banque
de titres publics ou priv6s; 6mission on mise en circulation de ces effets,
billets ou titres contrefaits on falsifids; faux en deriture et usage des documents contrefaits, fabriquis ou falsifids;
100 Faux t6moignage et fausses declarations d'experts ou d'interprbtes;
11o Faux serment;
120 Concussion et ddtournement commis par des fontionnaires publics;
13 Banqueroute frauduleuse;
140 Escroquerie, abus de confiance dans les cas privus simultandment
par la l6gislation des deux pays;
150 Echonement, porte on destruction volontaire et ill6gale d'un navire
par le capitaine on les officiers et gens de 1'6quipage; r6bellion on mutinerie de 1'6quipage d'un navire;
160 Reclement des objets obtenus h 1'aide d'un des crimes ou d6lits
privus par la pr6sente convention.
L'extradition pourra aussi avoir lieu pour la tentative des faits cidessus 6numbr6s. Dans tous les cas, 1'extraditiou ne pourra avoir lieu quo
lorsque le fait incrimin6 est punissable h la fois d'aprbs la 14gislation des
deux pays contractants.
Art. 3. - It est expresedment stipul6 que 1'tranger dont 1'extradition
aura 6t accordde ne pourra, dans aucun cas, etre poursuivi on puni pour
aucun ddlit politique ant6rieur h l'extradition, ni pour aucun fait connexe
h un semblable ddlit.
Le mome individu ne pourra d'ailleurs pas ftre poursuivi on puni
pour une infraction autre que cello ayant motiv6 l'extradition, h moins de
son consentement expris et volontaire, communiqud an gouvernement qui
Pa livr6, on i moins qu'aprs avoir subi sa peine ou avoir t6 acquitt6
du chef du crime on d6lit qui a donn6 lieu ht l'extradition, il n'ait n6glig6
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de quiter le pays avant un ddlai d'un mois on bien qu'il n'y vienne
de nouveau.
Ne sera pas r6putb d6lit politique, ni fait connexe & un semblable
d6lit, Pattentat contre la personne du chef d'un Etat 4tranger on contre
celle des membres de sa famille, lorsque cet attentat constituera le fait soit
de meurtre, soit d'assassinat, soit d'empoisonnement.
Art. 4. - La demande d'extradition devra tonjours etre faite par Ia
voie diplomatique.
Art. 5. - L'extradition sera accord6e sur la production soit du jugement on de l'arret de condamnation, soit de 1'arret de la chambre des
mises en accusation on de 1'acte de procddure criminelle 6man6 du juge
on de l'autorit6 comp6tente, ddcrdtant formellement on op6rant de plein
droit le renvoi du pr6venu on de Paccus6 devant la juridiction r6pressive,
dMlivrd en original on en exp6dition authentique.
Elle sera 6galement accord6e sur la production du mandat d'arret
on de tout autre acte ayant la mome force , ddcern6 par l'autorit6 compdtente, pourvu que ces actes renferment 1'indication pr6cise du fait pour
lequel ils ont 6 d6livrds. Ces picoes seront accompagudes d'une copie du
texte de Ia loi applicable au fait incrimind, et, autant que possible, du
signalement de l'individu r6clam6.
Dans le cas od il y aurait doute sur la question de savoir si le crime
on d6lit objet de la poursuite rentre dans les pr6visions de la prdsente
convention, des explications seront demanddes, et, aprbs examen, le gouvernement A qui l'extradition est r~clam6e statuera sur la suite h donner
la demande.
Art. 6. - En cas d'urgence , 1'arrestation provisoire sera effectude
sur l'avis transmis par la poste on par le t6l6graphe de 1'existence d'un
mandat d'arret, & la condition toutefois que cet avis soit r6gulibrement
donn6 par voie diplomatique an ministre des affaires 4trangares du pays
oi 1'inculp6 s'est rdfugi6.
L'arrestation de 1'dtranger aura lieu dans les formes et suivant les
rbgles 4tablies par la 16gislation du gouvernement auquel elle est demand6e.
Art. 7. - L'4tranger, arret6 provisoirement aux termes de l'article
prdeddent, sera mis en libert6 si, dans le ddlai d'un mois aprbs son arrestation, Ia gouvernement requis n'a pas reu communication de 1'un des
documents mentioands dans Particle 5 de la pr6sente convention.
Art. 8. - Quand it y aura lieu 4 extradition, tons les objets saisis
qui peuvent servir h constater le crime on le ddlit, ainsi que lea objets
provenant de vol, seront, suivant 1'appriciation de 1'autorit6 comptente,
remis 6 la puissance r~clamante, soit que Pextradition puisse s'effectuer,
I'accus6 ayant 6t6 arrot6, soit qu'il ne puisse y etre donn6 suite, 1'accust
on le coupable s'dtant de nouveau 6vad6 on dtant d6c6d.
Cette remise comprendra aussi tons les objets de Ia mome nature
que le pr6venu aurait cachs ou d6pos6s dans le pays, et qui seraient d6converts ultdrieurement; sont risedrvs toutefois les droits que des tiers,
non impliquds dans la poursuite, auraient pu acqudrir sur les ojets indiqu6s dans le prdsent article.
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Art. 9. - Si 1'individu rdelam6 est poursuivi ou condamnd pour une
infraction commise dans le pays odi il s'est r6fugi6, son extradition pourra
stre diffdrde jusqu'h ce qu'il ait 6t6 acquitt6 on absous, ou jusqu'au moment o il aura subi sa peine.
Dans le cas oh il serait poursuivi on d6tenu dans le mome pays h
raison d'obligations par lui contractdes envers des particuliers, son extradition aura lieu ndanmoins, sauf h la partie Idse 4 poursuivre ses droits
devant l'autoritd comp6tente.
Art. 10. - L'extradition ne pourra avoir lieu si, depuis les faits
imputes, les poursuites on la condamnation, la prescription de 1'action on
de la peine est acquise d'aprbs les lois du pays dans lequel le pr6venu
on le condamnd s'est rdfugid.
Art. 11. - Les frais d'arrestation, d'entretien et de transport de
Pindividu dont l'extradition aura td accordde, ainsi que ceux de consignation et de transport des objets qui, aux termes de Particle 8, doivent
8tre restituds ou remis, resteront 4 la charge des deux Etats, dans la
limite de leurs territoires respectifs.
Les frais do transport et autres , sur le territoire des Etats intermddiaires, seront h la charge de l'tat rdclamant.
An cas oii le transport par mer serait jugd pr6fdrable, l'individu 4
extrader sera conduit au port de 1'Rtat requis que d~signera l'agent diplomatique on consulaire accrddit6 par le gouvernement rdclamant, aux
frais duquel il sera embarqub.
Art. 12. - 11 est formellement stipul6 que 1'extradition, par voie de
de transit sur les territoires respectifs des Etats contractants, d'un individu n'appartenant pas an pays de transit, sera accordie sur la simple
production, en original on en expddition authentique, de Pun des actes de
proc6dure mentionnds, selon les cas, dans Particle 5 ci-dessus, pourvu que
le fait servant de base N Pextradition soit compris dans la prdsente convention et ne rentre pas dans les dispositions des articles 3 et 10.
Art. 13. - Lorsque, dans la poursuite d'une affaire pdnale non politique, un des deux gouvernements jugera n6cessaire 1'audition de tdmoins
domicilids dans Pautre Etat on tout autre acte d'instruction judiciaire, une
commission rogatoire sera envoyde, 4 cet effet, par la voie diplomatique,
et il y sera donn6 suite en observant les lois du pays dans lequel l'audition des timoins on 1'acte d'instruction devra avoir lieu.
Les commissions rogatoires dman6es de 1'autorit6 comp6tente 6trangbre
et tendant h faire op6rer soit une visite domiciliaire, soit la saisie du
corps du d6lit on de pibces h conviction, ne pourront 4tre exdcutdes que
pour un des faits 6numbrds h Particle 2 et sous la rdserve exprimde au
dernier paragraphe de l'article 8.
Art. 14. - En matibre p6nale non politique, lorsque la notification
d'un acte de procdure on d'un jugement h un Frangais on b un Danois
paraltra n6cessaire au Gouvernement frangais, et r~ciproquement, la pice
transmise diplomatiquement sera signifide 4 la personne par Pautorit4 comp6tente, et 1'original constatant la notification, revetu du visa, sera envoy6
par la mome voie au gouvernement requdrant, sans restitution des frais.
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Art. 15. - Si, dans une cause p6nale, la comparution personnelle
d'un t6moin est n6cessaire, le gouvernement du pays oii r6side le t6moin
1'engagera h se rendre & l'invitation qui lui sera faite. Ce dernier devra
Otre d6dommag6 par lItat int6ress6 h sa comparution des frais de voyage
et de s6jour, ainsi que de sa peine et de la perte de son temps; il pourra
lui etre fait sur sa demande, par les soins des magistrats de sa r6sidence,
1'avance de tout ou partie des frais de voyage, qui seront ensuite rembourss par le gouvernement int6ress6. Aucun t6moin, quelle que soit sa
nationalit6, qui, cit6 dans l'un des deux pays, comparaitra volontairement
devant les juges de l'autre pays, ne pourra y Otre poursuivi ou ddtenu
pour des faits on condamnations criminels ant6rieurs, ni sous prdtexte de
complicit6 dans les faits objet du procks oib il figurera comme t6moin.
Art. 16. Les stipulations du pr6sent trait6 sont applicables aux colonies et aux possessions 6trangbres des hautes parties contractantes oii il
sera proc6dd de la manibre suivante:
La demande d'extradition du malfaiteur qui s'est rdfugi6 dans une
colonie ou possession 6trangbre de l'une des parties sera faite au gouverneur on fonctionnaire principal de cette colonie on possession par le principal agent consulaire de l'autre dans cette colonie on possession, on si le
fugitif s'est dchapp6 d'une colonie ou possession 6trangbre de la partie au
nom de laquelle 1'extradition est demand6e, par le gouverneur ou le fonctionnaire principal de cette colonie ou possession.
Ces denandes seront faites on accueillies, en suivant toujours aussi
exactement que possible les stipulations de ce trait6, par les gouverneurs
on premiers fonctionnaires, qui cependant auront la facult6 on d'accorder
1'extradition on d'en rdf6rer 4 leur gouvernement.
Art. 17. La prlsente convention sera ratifide et les ratifications en
seront 6changdes le plut6t que faire se pourra.
Elle sera ex~cutoire le trentisme jour h partir de 1'4change des ratifications et elle demeurera en vigueur jusqu'h 1'expiration d'une annie A
compter du jour oil l'une des deux hautes parties contractantes aura ddclard vouloir en, faire cesser les effets.
En foi de quoi les pl6nipotentiaires respectifs out signd la prdsente
convention et y ont appos6 le sceau de leurs armes.
Fait h Paris, le 28 mars 1877.
Moltke-Bvitfeldt.
Decazes.

55.
FRANCE, GRECE.
Convention consulaire signde h Paris, le 7 janvier 1876 *).
Journal officiel du 3 mars 1878.

Le Pr6sident de la R6publique frangaise et Sa Majest6 le roi des
*) Les ratifications ont t 6changbes le 27 f6vr. 1878.
Bb
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Hellbnes, reconnaissant l'utilit6 de d6terminer, avec toute la precision ddsirable, les droits, privil6ges et attributions des consuls, chanceliers et
agents consulaires frangais et hellbnes, rciproquement admis h r6sider dans
leuts Etats respectifs, ont rdsolu de conclure une convention consulaire, et
ils ont, h cet effet, nommd pour leurs pldnipotentiaires, savoir:
Le Pr6sident de la R~publique frangaise, M. le due Decazes, ddput6
4 I'Assembl6e nationale, ministre des affaires 6trangbres, commandeur de
l'ordre national de la L6gion d'bonneur, grand-croix de 1'ordre du Sauveur
de Grbce, etc., etc.;
Sa Majestd le roi des Hellbnes, M. Nicolas P. Delyanni, charg6 d'affaires ' Paris, chevalier de l'ordre royal du Sauveur de Grbce, etc., etc.;
Lesquels, aprbs s'etre communiqud leurs pleins pouvoirs, trouv6s en
bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:
Art. 1. Chacune des hautes parties contractantes aura la facult6
d'dtablir des consuls g~ndraux, des consuls et vice-consuls ou agents consulaires dans les villes du territoire de l'autre partie.
Sur la pr6sentation de leurs provisions, ces agents seront admis et
reconnus, selon les rbgles et formalitds 6tablies dans le pays oii ils devront
rdsider. L'exequatur leur sera ddlivrd sans frais.
Aussitat aprbs leur admission, I'autorit6 supdrieure du lieu de leur
rdsidence donnera les ordres n6cessaires pour qu'ils soient protig~s dans
1'exereice de leurs fonetions et pour qu'ils jouissent des immunitis et
prdrogatives attachdes h leur charge.
Art. 2. Les consuls g6n6raux et consuls pourront, lorsqu'ils y seront
autorisds par les lois et rbglements de leur pays, nommer des vice-consuls
on agents consulaires dans les villes et ports de leurs arrondissements consulaires respectifs, sauf l'approbation du gouvernement territorial. Ces
agents pourront 6tre indistinctement choisis parmi les citoyens des deux
pays comme parmi les 6trangers, et seront munis d'un brevet d6livr6 par
le consul sous les ordres duquel ils devront Otre places.
Art. 3. En cas d'empochement, d'absence ou de d6chs des consuls
g6ndraux et consuls, les 61lves consuls, chanceliers ou secrdtaires, qui
auraient t6 prdsentds ant6rieurement en leurs qualitis respectives seront
admis de plein droit h exercer, par intdrim, les fonctions consulaires. Les
autoritds locales devront leur preter assistance et protection, et leur assurer,
pendant leur gestion provisoire, la jouissance de tous les droits et immunit6s reconnus aux titulaires. Elles devront 6galement donner toutes
les facilitis d6sirables aux agents int6rimaires que les consuls g6ndraux ou
consuls d~signeront pour remplacer momentan6ment les vices-consuls absents ou d6c6ds.
Art. 4. Les consuls gndraux, consuls et vice-consuls ou agents consulaires pourront placer au-dessus de la porte extdrieure du consulat ou
vice-consulat l'cusson des armes de leur nation, avec cette inscription:
Consulat on Vice-Consulat de...
Ils pourront dgalement arborer le pavillon de leur pays sur la maison
consulaire aux jours de solennit6s publiques, religieuses ou nationales, ainsi
que dans les autres circonstances d'usage.

Convention consulaire.

375

Il est bien entendu que ces marques extdrieures ne pourront jamais
etre interprdties comme constituant un droit d'asile, mais serviront avant
tout h d6signer aux matelots et aux nationaux Phabitation consulaire.
Art. J. Les archives consulaires seront inviolables, et les autorit6s
locales ne pourront, sous aucun pr6texte, ni dans aucun cas, visiter ni
saisir les papiers qui en feront partie.
Ces papiers devront toujours etre compltement sipards des livres ou
papiers relattfs au commerce ou h 1'industrie que pourraient exercer les
consuls, vice-consuls on agents consulaires respectifs.
Art. 6. Les consuls g6ndraux, consuls, 16ves consuls, chanceliers et
vice-consuls on agents consulaires, citoyens de 'Etat qui les nomme, ne
seront pas tenus de comparaitre comme timoins devant les tribunaux du
pays de leur r6sidence, si ce n'est, toutefois, dans les causes criminelles
oii leur comparution sera jugde indispensable et rdclam6e par une lettre
officielle de Pautorit6 judiciaire.
Dans tout autre cas, la justice locale se transportera h leur domicile
pour recevoir leur timoignage de vive voix on le leur, demandera par
derit, suivant les formes particulibres h chacun des deux Etats.
Art. 7. Les consuls g6ndraux, consuls, 616ves consuls chanceliers et
vice-consuls ou agents consulaires, citoyens de 'Etat qui les nomme, ne
pourront pas tre forces de comparaitre personnellement en justice, lorsqu'ils seront. parties intdressdes dans des causes civiles, h moins que le
tribunal saisi n'ait, par un jugement, d6fdr6 le serment on ordonn6 la
comparution de toutes les parties.
En toute autre matibre, il ne seront tenus de comparaitre en personne que sur une invitation expresse et motivie du tribunal saisi.
Art. 8. Les consuls g~n6raux, consuls, 416ves consuls, chanceliers et
vice-consuls ou agents consulaires, citoyens de Pltat qui les nomme, jouiront
de 1'immunit6 personnelle; ils ne pourrout Otre arret6s ni emprisonnis,
except6 pour les faits et actes que la l6gislation penale du pays de leur
rdsidence qualifie de crimes et punit comme tels. S'ils sont ndgociants,
la contrainte par corps ne pourra leur tre appliqude que pour faits do
commerce.
Art. 9. Les consuls g6ndraux, consuls, 616ves consuls, chanceliers,
vice-consuls on agents consulaires, citoyens de 'Etat qui les nomme, seront
exempts des logemuents militaires et des contributions de guerre, ainsi
que des contributions directes , tant personnelles que mobilibres ou
somptuaires, imposdes par 'Etat on par les communes; mais s'ils posshdent des biens immeubles , de mine que s'ils font le commerce
on s'ils exercent quelque industrie, ils seront soumis h toutes les taxes,
charges et impositions qu'auront & payer les autres habitants du pays,
comme propri6taires de biens fonds, commergants on industriels.
Art. 10. Les consuls g6ndraux et consuls ou lours chanceliers, ainsi
que les vice-consuls on agents consulaires des deux pays, auront le droit
de recevoir, soit dans leur chancellerie, soit au domicile des parties, soit
h bord des navires de leur nation, les declarations. que pourront avoir 4
faire les capitaines, les gens de l'dquipage, les passagers, les n6gociants et
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tous autres citoyens de leur pays. Ils seront 6galement autorisis h recevoir, comme notaires, les dispositions testamentaires de leurs nationaux.
Lesdits consuls ou agents auront le droit de recevoir tout acte notari6
destin6 h etre ex6cut6 dans leur pays et qui interviendra, soit entre leurs
nationaux seulement, soit entre un ou plusieurs de leurs nationaux et des
personnes du pays de leur r6sidence. Ils pourront meme recevoir les actes
dans lesquels les citoyens du pays oii ils r~sident seront seuls parties, lorsque ces actes contiendront des conventions relatives a des imimeubles situ6s
dans le pays du consul ou agent, on des procurations concernant des
affaires h traiter dans ce pays.
Quant aux actes notarids destinds 'a stre ex6cut6s dans le pays <e
leur rdsidence, lesdits consuls ou agents auront le droit de recevoir tous
ceux dans lesquels leurs nationaux seront seuls parties; ils pourront recevoir, en outre, ceux qui interviendraient entre un ou plusieurs de leurs
nationaux et des citoyens du pays de leur rdsidence, 'a moins qu'il ne
s'agisse d'actes pour lesquels, d'apris la 16gislation du pays, le ministire
des juges on d'officiers publics d6terminds serait indispensable.
Lorsque les actes mentionnds dans le paragraphe pricident auront
rapport a des biens fonciers, ils ne seront valables qu'autant qu'un notaire
ou autre officier public du pays y aura concouru et les aura revotus de
sa signature.
Art. 11. Les actes mentionnds dans Particle prdc6dent auront la
mome force et valeur que s'ils avaient 6t6 pass~s devant un notaire ou
autre officier public comp6tent de l'un ou de 1'autre pays, , pourvu qu'ils
aient t ridigds dans les formes voulues par les lois de 1'Etat auquel le
consul appartient et qu'ils aient 6t soumis au timbre, a 1'enregistrement
et ' toute formalit6 en usage dans le pays oii I'acte devra recevoir son
exdcution.
Les expdditions desdits actes, lorsqu'elles, auront 6td 14galisdes par
les consuls ou vice-consuls et scelldes du sceau officiel de leur consulat on
vice-consulat, feront foi, tant en justice que hors justice, devant tous les
tribunaux, juges et autoritis de France et de Gr'ce, au meme titre que
les originaux.
Art. 12. En cas de d6chs d'un citoyen de l'un des deux pays sur
le territoire de 1'autre pays, 1'autorit6 locale comp~tente devra immddiatement en avertir le consul gdndral, consul ou vice-consul dans la circonscription duquel le d6chs aura eu lieu, et ces agents devront, de leur cOt6,
s'ils en out connaissance les premiers, donner le mome avis aux autorit6s
locales.
Quelles que soient les qualit6s et la nationalit6 des hiritiers, qu'ils
soient majeurs on mineurs, absents on prdsents, connus ou inconnus, les
scells seront, dans les vingt-quatre heures de 1'avis, apposds sur tous les
effets mobiliers et les papiers du d6funt. L'apposition sera faite, soit
d'office, soit 'a la rdquisition des parties intdress6es, par le consul, en
pr6sence de 1'autorit6 locale ou celle d-ftment appele. Cette autorit6 pourra
croiser de ses scellds ceux du consulat, et, dis lors, les doubles scellis no
pourront plus stre lev6s que d'un commun accord on par ordre de justice.
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Dans les cas oii le consul ne procderait pas a l'apposition des scell6s,
1'autorit6 locale devra les apposer, aprbs lui avoir adress6 une simple invitation, et s'il les croise des siens, la levde des uns et des autres devra
stre faite, soit d'un commun accord, soit en vertu d'une d6cision du juge.
Ces avis et invitations seront donnds par dcrit et un rdcdpissd en
constatera la remise.
Art. 13. S'il n'a pas 6td form6 d'opposition h la levie des scell~s et
si tous les h6ritiers et 16gataires universels ou h titre universel sont majeurs, presents on diment repr6sentds et d'accord sur leurs droits et
qualit6s, le consul lbvera les scell6s sur la demande des intdressis, dressera,
soit qu'il y ait ou non un exbcuteur testamentaire nomm6 par le d6funt,
un 6tat sommaire des biens, effets et papiers qui se trouveraient sous les
scell6s, et d6laissera ensuite le tout aux parties qui se pourvoiront comme
elles l'entendront pour le rbglement de leurs intirts respectifs.
Dans tous les cas oil les conditions 6num6rdes an commencement du
paragraphe pr6c6dent ne se trouveront pas r6unies et quelle que soit la
nationalit6 des hdritiers, le consul, aprbs avoir rdclam6, par dcrit, la pr6sence de l'autorit6 locale et pr6venu l'ex6cuteur testamentaire ainsi que les
int6ressds on leurs repr6sentants, procddera a la levde des scell6s et h 'inventaire descriptif de tous les biens, effets et papiers plac6s sous les
scell6s. Le magistrat local devra, ' la fin de chaque s6ance, apposer sa
signature au procks-verbal.
Art. 14. Si parmi les h6ritiers et 14gataires universels on a titre
universel, il s'en trouve dont 1'existence soit incertaine ou le domicile inconnu, qui ne soient pas presents ni d-ament repr6sent6s, qui soient mineurs
ou incapables, ou si, 6tant tous majeurs et pr6sents, ils ne sont pas d'accord sur leurs droits et qualitis, le consul, aprbs que 1'inventaire aura 6t6
dress6, sera, comme s6questre des biens de toute nature laissds par le
d6funt, charg6 de plein droit d'administer et de liquider la succession.
En cons6quence, il pourra proc6der, en suivant les formes prescrites par
les lois et usages du pays, 'a la vente des meubles et objets mobiliers,
susceptibles de d6p6rir ou dispendieux h conserver, recevoir les crdances
qui seraient exigibles on viendraient a 6choir, les int6rets des cr6ances, les
loyers et les fermages 6chus, faire tous les actes conservatoires des droits
et des biens de la succession, employer les fonds trouv6s au domicile du
d6funt, on recouvrds depuis le d6chs, ' 1'acquittement des charges urgentes
et des dettes de la succession, faire, en un mot, tout ce qui sera n~cessaire pour rendre l'actif net et liquide.
Le consul fera annoncer la mort dn difunt dans une des feuilles
publiques de son arrondissement et il ne pourra faire la ddlivrance de la
succession on de son produit qu'aprbs 1'acquittement des dettes contract6es
dans le pays par le d6funt, ou qu'autant que, dans 1'annde qui suivra le
d6chs, aucune riclamation ne se sera produite contre la succession.
En cas d'existence d'un exdcuteur testamentaire, le consul pourra, si
Pactif est suffisant, lui remettre les sommes n6cessaires pour Pacquittement
des legs particuliers. L'ex6cuteur testamentaire restera, d'ailleurs, charg6
de tout ce qui concernera la validit6 et Pex6cution du testament.
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Art. 15. Les pouvoirs confdr6s aux consuls par Particle pr6cdent no
feront point obstacle 4 ce que les int6ress6s de l'une ou de l'autre nation,
on leurs tuteurs et repr6sentants, poursuivent devant Pautorit6 comp6tente
laccomplissement de toutes les formalitds voulues par les lois pour arriver
i la liquidation d6finitive des droits des h6ritiers et l6gataires et an partage final de la succession entre eux, et plus particulierement 4 la vente
on h la licitation des immeubles situ6s dans le pays oi le d6chs a eu lieu.
Le consul devra, le cas dchdant, organiser sans retard la tutelle de ceux
de ses nationaux qui seraient incapables, afin que le tuteur puisse les repr6senter en justice.
Toute contestation soulev6e, soit par des tiers, soit par des cr~anciers
du pays, on d'une puissance tierce, toute proc6dure de distribution et
d'ordre que les oppositions on les inscriptions hypoth6caires rendraient
ndeessaires, seront 6galement sonmises aux tribunaux locaux.
Le consul devra, toutefois, etre appelk en cause, soit comme repr6sentant ses nationaux absents, soit comme assistant le tuteur on le curateur
de ceux qui sont incapables. II pourra se faire repr6senter par un d6l6gu6
choisi parmi les personnes que la l6gislation du pays autorise h remplir
des mandats de cette nature.
Il est bien entendu que les consuls g6n6raux, consuls et vice-consuls,
6tant consid6rds comme fond6s de pouvoirs de leurs nationaux, ne pourront jamais stre mis en cause personnellement h' Poccasion d'une affaire
concernant la succession.
Art. 16. Lorsqu'un Frangais en Grce on un Hellbne en France
sera ddcdd6 sur un point oix il ne se trouverait pas d'agent consulaire de
sa nation, l'autorit6 territoriale comp6tente procdera, conformiment ' la
l6gislation du pays, h l'inventaire des effets et h la liquidation des biens
qu'il aura laiss6s et sera tenue de rendre compte, dans le plus bref d6lai,
du rdsultat de ses op6rations au consulat appel6 h en connaltre.
Mais dis que Pagent consulaire se prdsentera personnellement ou
enverra un d616gu6 sur les lieux, l'autorit6 locale qui sera intervenue devra
se comformer h ce que prescrivent les articles 12, 13, 14 et 15 de la
pr6sente convention.
Art. 17. Dans le cas o-i un citoyen. de Pun des deux pays viendrait
4 ddcdder sur le territoire de ce pays, et oih ses h6ritiers et l6gataires
universels on 4 titre universe] seraient tons citoyens de Pautre pays, le
consul de la nation h laquelle appartiendront les hdritiers ou l6gataires
pourra, si un ou plusieurs d'entre eux sont absents, inconnus on incapables,
on si, 6tant pr6sents et majeurs, ils ne sont pas d'accord, faire tons les
actes conservatoires d'administration et de liquidation 6numbrds dans les
articles 12, 13, 14 et 15 de la prdsente convention. Il n'en devra rsulter, toutefois, aucune atteinte aux droits et h la compdtence des autorit6s judiciaires, pour ce qui concerne Paccomplissement des formalitis 1dgales prescrites en matibre de partage et la decision de toutes les contestations qui pourraient s'dlever soit entre les hiritiers seulement, soit entre
les h6ritiers et des tiers.
Art. 18. Les consuls g6n6raux, consuls on agents consulaires des
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deux Ettats connaltront exclusivement des actes d'inventaire et des autres
opdrations effectu6s pour la conservation des biens et objets de toute nature
laiss6s par les gens de mer et les passagers de leur nation qui d~cdderaient
dans le port d'arriv6e, soit 4 terre, soit h bord d'un navire de leur pays.
Art. 19. Les dispositions de la pr6sente convention s'appliqueront
6galement aux succession des citoyens de Pun des deux Etats qui, 6tant
ddcd6s hors du territoire de I'autre Etat, y auraient laiss6 des biens mobiliers on immobiliers.
Art. 20. Les consuls g6n6raux, consuls et vice-consuls on agents consulaires respectifs, pourront aller personnellement on envoyer des d6l6guds
h bord des navires de leur pays aprbs leur admission h la libre pratique,
interroger le capitaine et l'quipage, examiner les papiers du bord, recevoir
les declarations sur le voyage, la destination du bbtiment et les incidents
de la travers6e, dresser les manifestes et faciliter 1'expddition du navire.
Les fonctionnaires de Pordre judiciaire et administratif ne pourront,
en aucun cas, op6rer a bord ni recherches ni visites autres que les visites
ordinaires de la douane et de la sant6, sans pr6venir auparavant, ou, en
cas d'urgence, au moment mome de la perquisition, le consul on viceconsul de la nation h laquelle le batiment appartiendra.
Us devront 6galement donner, en temps opportun, au consul on viceconsul les avis ndcessaires pour qu'il puisse assister aux d6clarations que
le capitaine et l'dquipage auraient a faire devant les tribunaux on les administrations du pays. La citation qui sera adressde, a cet effet, au
consul on vice-consul indiquera une heure prdcise, et, s'il ne s'y rend pas
cn personne on ne s'y fait pas repr6senter par un ddl6gud, il sera procdd6
en son absence.
Art. 21. En tout ce qui concerne la police des ports, le chargement
et le dichargement des navires et la sfiret6 des marchandises, on observera les lois, ordonnances et r6glements du pays; mais les consuls gdn6raux,
consuls et vice-consuls on agents consulaires seront charg6s exclusivement
du maintien de 1'ordre intdrieur ' bord des navires marchands de leur
nation; ils r6gleront eux-memes les contestations de toute nature qui surviendraient entre le capitaine, les officiers du navire et les matelots, et
spdcialement celles relatives h la solde et ' Paccomplissement des engagements rdeiproquement contract6s.
Les autorit6s locales ne pourront intervenir que lorsque les disordres
survenus a bord des navires seront de nature a troubler la tranquillit6 et
Pordre public h terre on dans le port, on quand une personne du pays on
ne faisant pas partie de 1'dquipage s'y trouvera melde.
Dans tons les autres cas, les autoritis locales se borneront ' preter
leur appui aux consuls et vice-consuls on agents consulaires pour faire
arreter et conduire en prison tout individu, inscrit sur le role de 1'6quipage, contre lequel ils jugeraient convenable de requirir cette mesure.
Art. 22. Les consuls g~ndraux, consuls et vice - consuls on agents
consulaires pourront faire arrOter et renvoyer, soit ' bord, soit dans leur
pays, les marins et toute autre personne faisant, a quelque titre que ce
soit, partie des 6quipages des navires de leur nation, qui auraient ddsert6.
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A cot effet, ils devront s'adresser, par 6crit, aux autorit6s locales
compitentes et justifier, au moyen de la pr6sentation des registres du
bitiment on du r6le do 1'dquipage, ou, si le navire 6tait parti, en produisant une copie authentique de ces documents, que les personnes rdclam6es
faisaient partie de l'dquipage. Sur cette demande, ainsi justifide, la remise
des d6serteurs no pourra etre refusde.
On donnera, en outre, auxdits agents consulaires, tout secours et
toute assistance pour la recherche et 1'arrestation des ddserteurs, qui seront
conduits dans les prisons du pays et y seront dMtenus, sur la demande
derite et aux frais de l'autorit6 consulaire, jusqu'au moment oil ils seront
r6intdgrds h bord on jusqu' ce qu'une occasion se pr~sente de les rapatrier. Si, toutefois, cette occasion ne se pr6sentait pas dans le d6lai de
deux mois h compter du jour de 1'arrestation, ou si les frais de leur
ddtention n'6taient pas r6gulibrement acquittis, lesdits d6serteurs seraieut
remis en libert6 sans qu'ils puissent etre arretds de nouveau pour la meme
cause.
Si le d6serteur avait commis quelque ddlit h terre, 1'autorit6 locale
pourrait surseoir & sa remise, jusqu'h ce que la sentence du tribunal e-at
6t rendue et eit requ son ex6cution.
Les marins on autres individus de 1'dquipage, citoyens du pays dans
lequel s'effectuera la d6sertion, sont exceptds des stipulations du prdsent
article.
Art. 23. Toutes les fois qu'entre les propriftaires, armateurs et assureurs, il n'aura pas t6 fait de conventions spdciales pour le riglement
des avaries qu'auraient 6prouvdes en mer les navires ou les marchandises,
ce rbglement appartiendra aux consuls respectifs, qui en connaltront exclusivement, si ces avaries n'intdressent que des individus de leur nation.
Si d'autres habitants du pays oh riside le consul s'y trouvent intdressds,
ceui-ci dbsignera dans tous les cas les experts qui devront connaitre du
rbglement d'avaries. Ce raglement se fera h 1'amiable, sous la direction
du consul, si les int6ress~s y consentent, et, dans le cas contraire, il sera
fait par 1'autorit6 locale comp6tente.
Art. 24. Lorsqu'un navirr apparteriant au gouvernement ou h des
citoyens de l'un des deux pays fera naufrage on 6chouera sur le littoral
de 1'autre pays, les autoritds locales devront en avertir sans retard le
consul g6ndral, vice-consul on agent consulaire dans la circonscription duquel
le sinistre aura eu lieu.
Toutes les op6rations relatives au sauvetage des navires de l'un des
deux Etats qui naufrageraient ou 6choueraient dans les eaux territoriales
de l'autre Etat seront .dirigdes par les consuls g6ndraux, vice-consuls on
agents consulaires respectifs. L'intervention des autoritds locales n'aura
lieu que pour assister les agents consulaires, maintenir l'ordre, garantir
Pint6ret des sauveteurs 6trangers & 1'dquipage et assurer Pex6cution des
dispositions 4 observer pour l'entrde et la sortie des marchandises sauvdes.
En l'absence et jusqu'h I'arrivie des consuls g~n6raux, consuls viceconsuls, agents consulaires on de leurs d6l4guds, les .autoritds locales de-
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vront prendre toutes les mesures ndcessaires pour la protection des personnes et la conservation des objets qui auront 6td sauv6s du naufrage.
L'intervention des autorit6s locales dans ces diff6rents cas ne donuera
lieu h la perception de frais d'aucune esphce, sauf toutefois ceux que
n6cessiteront les op6rations du sauvetage ainsi que la conservation des
objets sauv6s, et ceux auxquels seraient soumis, en pareil cas, les navires
nationaux.
En cas de doute sur la nationalit6 des navires naufragds, les dispositions mentionndes dans le prdsent article seront de la comp6tence exclusive de l'autoritd locale.
Les marchandises et effets sauvis ne seront sujets au payement d'aucun droit de donuane, 4 moins qu'ils n'entrent dans la consommation
intdrieure.
Art. 25. Il est, en outre, convenu que les consuls gindraux, consuls,
616ves consuls, chanceliers et vice-consuls on agents consulaires de chacun
des deux pays jouiront, dans 1'autre pays, de tous les privil6ges, immunit6s et prdrogatives qui sont et qui seront accordds aux agents de la
memoe classe de la nation la plus favorise.
Ii est entendu quo, si ces privildges et immunit6s sont accord6s sous
des conditions sp~ciales, ces conditions devront tre remplies par les gouvernements respectifs ou par leurs agents.
Art. 26. La prdsente convention aura une dur6e fixe de dix ann6es,
h compter du jour de Pachange des ratifications. Si, un an avant l'expiration de ce terme, aucune des deux hautes parties contractantes n'annonce, par une diclaration officielle, son intention d'on faire cesser les
effets, le trait6 demeurera obligatoire encore une annie, et ainsi de suite,
jusqu'b ce quo douze mois se soient 6coul6s h partir de sa dinonciation.
Art. 27. La pr6sente convention sera ratifide et les ratifications en seront
6changdes, h Paris, dans le d4lai de six mois, on plus tit si faire se peut.
En foi de quoi, les pl6nipotentiaires respectifs ont sign6 la pr~sente
convention et y out appos6 le cachet de leurs armes.
Fait h Paris, le 7 janvier 1876.
N.-P. Delyanni.
Decazes.

56.
AUTRICHE - HONGRIE,

ITALIE.

Trait de commerce et de navigation sign6 h Vienne, le
27 dicembre 187 8; suivi de plusieurs dclarations, d'articles
additionnels, d'un cartel de douane et d'un protocole final*).
Oesterr. Reichsgesetzblatt, 1879 No. 11.

Trait6.
Sa Majest6 1'Empereur d'Autriche, Roi de Bohbme etc., et Roi Apostolique de Hongrie,
*) Les ratifications ont 6 bchang6es h Rome, le 30 janv. 1879.
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et
Sa Majest6 le Roi d'Italie,
anim6s d'un 6gal ddsir d'dtendre et de ddvelopper les relations commerciales et maritimes entre Leurs Etats, out r6solu de conclure un nouveau
Trait6 h cet effet, et ont nomm6 pour Leurs P16nipotentiaires:
Sa Majest6 1'Empereur d'Autriche, Roi de Bohbme etc., et Roi Apostolique de Hongrie,
le Sieur Jules Comte Andr Assy de Csik Szent - Kirily et KrasznaHorka, Son Conseiller Intime et Feld-Mar6chal-Lieutenant dans Ses armdes,
Son Ministre de la Maison Impiriale et des affaires 6trangbres,
et le Sieur Joseph Baron de Schwegel, Chef de section an Ministbre
des affaires 6trangbres;
Sa Majest6 le Roi d'Italie,
le Sieur Charles F61ix Nicolis Comte de Robilant, Lieutenant G6ndral, Son Ambassadeur prbs Sa MajestU 'Empereur d'Autriche etc. et Roi
de Hongrie,
et le Sieur Victor Commandeur Ellena, Inspecteur G~ndral des finances,
lesquels, aprbs avoir 6chang4 leurs pleins pouvoirs respectifs, trouv6s en
bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:
Art. I. Il y aura pleine et entibre libert6 de commerce et de navigation entre les sujets du Royaume d'Italie et ceux de la Monarchie austrohongroise, qui pourront, les uns et les autres, s'dtablir librement dans le
territoire de l'autre Etat. Les sujets italiens en Autriche-Hongrie, et
les sujets autrichiens et hongrois en Italie, soit qu'ils s'dtablissent dans
les ports, villes ou lieux quelconques des deux territoires, soit qu'ils y
r6sident temporairement, ne seront pas soumis, h raison de leur commerce
et de leur industrie, h des droits, impats, taxes ou patentes, sous quelque
dinomination que ce soit, autres ni plus 6lev6s que seront pergus sur les
nationaux; et les privil6ges, exemptions, immunitds et autres faveurs quelconques dont jouiraient, en matibre de commerce on industrie, les sujets
de l'une des Hautes Parties contractantes, seront communs aux sujets de
l'autre.
Art. H. Les ndgociants, les fabricants et les industriels en general
qui pourront prouver qu'ils acquittent, dans le pays oii ils rdsident, les
droits et impots ndcessaires pour l'exeroice de leur commerce et de leur
industrie, ne seront soumis, & ce titre, h aucun droit on inpot ultirieur
dans 1'autre pays, lorsqu'ils voyagent on font voyager leurs commis on
agents avec on sans dchantillons , dans l'intiret exclusif du commerce on
de l'industrie qu'ils exercent, et 4 1'effet de faire des achats ou de recevoir
des commissions.
Les sujets des Hautes Parties contractantes seront rdciproquement
traitds comme les nationaux, lorsqu'ils se rendront d'un pays h l'autre,
pour visiter les foires et marches, 4 1'effet d'y exercer leur commerce et
d'y d6biter leurs produits.
Les sujets d'une des Hautes Parties contractantes, qui se livrent 4
la navigation, soit maritime, soit fluviale, ne seront soumis, par rapport
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1'exercice de ce m6tier et de ces industries, a aucune taxe industrielle
sur le territoire de l'autre.
Art. 111. Les sujets de chacune des deux Hautes Parties contractantes
seront exempts, sur le territoire do l'autre, de tout service militaire, soit
sur terre, soit sur mer, dans la troupe rigulibre on dans la milice. 11s
seront dispensds 6galement de toute fonction officielle obligatoire, soit judiciaire, soit administrative on municipale, du logement de soldats, dO
toute contribution do guerre, de toute r6quisition on prestation militaire
de quelque sorte que ce soit, a 1'exception des charges provenant de la
possession ou de la location des immeubles et des prestations et r6quisitions
militaires qui seront supportdes 6galement par tous les sujets du pays 4
titre de pr pridtaires on de locataires de biens immeubles.
Ils ne pourront, ni personnellemunt, ni par rapport a leurs propri6t6s
immobilibres, etre assujetis a d'autres devoirs, restrictions, taxes on impits, qu'a ceux auxquels seront soumis les nationaux.
Art. IV. Les Italiens en Autriche-Hongrie et les Autrichiens et les
Hongrois en Italie auront, r6ciproquement, le droit d'acqurir et de poss6der des biens de toute sorte et de toute nature, meubles ou immeubles,
et en pourront librement disposer par achat, vente, donation, permutation,
contrat de mariage, testament, succession ab intestato et par quelqu'autre
acto que ce soit, aux momes conditions que les nationaux, sans payer des
droits, contributions et taxes autres on plus 6levds que ceux auxquels sont
soumis, en vertu des lois, les sujets du pays mome.
Art. V. Les Italiens en Autriche - Hongrie et les Autrichiens et les
Hongrois en Italie seront entibrement libres de rtgler leurs affaires comme
les nationaux, soit on personne, soit par l'entremise d'un interm6diaire
qu'ils choisiront eux-memes, sans etre tenus a payer des rdmundrations on
indemnisations aux agents, commissionnaires etc., dont ils ne voudront pas
se servir, et sans etre, sous ce rapport, soumis a des restrictions autres
que celles qui sont fixdes par les lois g6ndrales du pays.
Ils seront absolument libres dans leurs achats et ventes, dans la
fixation du prix de tout objet de commerce et dans leurs dispositions
commerciales On gdn6ral, en se conformant toutefois aux lois de douane
de 1ltat et en se sonmettant a ses monopoles.
Ils auront 6galement libre et facile accs auprbs des tribunaux de
toute instance et de toute juridiction, pour faire valoir leurs droits et
pour se d6fendre.
Ils pourront se servir, a cet effet, d'avocats, de notaires et d'agents
qu'ils jugeront aptes a d6fendre leurs int6rets, et ils jouiront en g6n6ral,
quant aux rapports judiciaires, des memes droits et des memes privildges
qui sont ou seront accordds a l'avenir aux nationaux.
Art. VI. Les Hautes Parties contractantes s'engagent a ne pas entraver le commerce r6ciproque par des prohibitions quelconques d'importation, d'exportation ou de transit.
El1es no pourront faire d'exceptions a cette rbgle que:
a) pour les monopoles d'Etat;
b) par 6gard a la police sanitaire, et surtout dans l'int6ret de la
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sant6 publique et conform6ment aux principes internationaux adoptis b
ce sujet;
c) dans des circonstances exceptionnelles, par rapport aux provisions
de guerre.
Art. VII. Quant an montant, h la garantie et h la perception des
droits h l'importation et h l'exportation, ainsi que par rapport au transit,
chacune des deux Hautes Parties contractantes s'engage 4 faire profiter
l'autre de toute faveur que 1'une d'elles pourrait accorder & une tierce
Puissance. Toute faveur on immunit6 conc6d6e plus tard, sous ces rapports,
h un tiers Etat, sera 6tendue immidiatement, sans compensation et par
fait mome, h l'autre Partie contractante.
Les dispositions qui pr~cident ne ddrogent point:
a) aux faveurs actuellement accorddes, on qui pourraient stre accordies ult6rieurement, h d'autres Etats limitrophes pour faciliter le commerce des frontibres, ni aux rdductions on franchises de droits de douane
accord6es seulement pour certaines frontibres ditermindes aux habitants
de certains districts;
b) aux obligations imposdes 4 une des deux Hautes Parties contractantes par des engagements d'une union douanibre, contract6e d6ji, on qui
pourrait etre contracte h 1'avenir.
Art. VIII. Les objets de provenance on de manufacture autrichienne ou
hongroise, dnum6rds dans le tarif A, joint au pr6sent Trait6, lorsqu'ils
seront import6s en Italie, soit par terre, soit par mer, y seront admis en
acquittant les droits fix6s par le dit tarif.
Toute marchandise de provenance on de manufacture autrichienne ou
hongroise, d6nommie on non au tarif A, sera traitde, h son entree en
Italie, sur le pied de la nation la plus favorisde.
Les objets de provenance on do manufacture italienne, 6numbris dans
le tarif B, joint an pr~sent Trait6, lorsqu'ils seront import6s en AutricheHongrie, soit par terre, soit par mer, y seront admis en acquittant les
droits fix6s par le dit tarif.
Toute marchandise de provenance on de manufacture italienne, ddmommde on non an tarif B, sera traitie, b son entrde en Autriche-Hongrie,
sur le pied de la nation la plus favoris6e.
Art. IX. Les marchandises de toute nature exporties d'AutricheHongrie en Italie, on rdciproquement, seront exemptes de tons droits 4
la sortie.
Sont seulement exceptdes de cette disposition les marchandises suivantes, qui paieront les droits h la sortie ci-dessous ddtaill6s, savoir:
En Italie
les marchandises 6num6rdes au tarif C, joint aiu prdsent Trait6, en acquittant
les droits fixds dans ce tarif;
En Autriche-Hongrie
les chiffons (drilles) et autres ddchets servant h la fabrication du papier
4 fl. les 100 kilogr.
Le r6gime des monopoles d'Etat, ainsi que les armes et munitions
de guerre, reste soumis aux lois et rbglements des Etats respectifs.
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Les drawbacks 6tablis 4 l'exportation des produits ne pourront etre
que la representation des droits et des imp6ts grdvant, dans les pays de
chacune des deux Hautes Parties contractantes, les dits produits ou les
matibres premieres servant 4 la fabrication. Ces drawbacks ne pourront
comprendre une prime de sortie.
Les deux Hautes Parties contractantes se communiqueront r6ciproquement tout changement survenu dans le montant ou dans la proportion de
ces drawbacks avec les droits et les imp6ts intdrieurs.
Les marchandises de toute nature venant de l'un des deux territoires,
ou y allant, seront r6ciproquement affranchies, dans 1'autre, de tout droit
de transit, soit qu'elles transitent directement, soit que, pendant le transit,
elles doivent etre d6charg6es, d6posies et rechargies.
Art. X. Pour favoriser le trafic sp6cial qui s'est d6velopp6 entre les
deux pays voisins et notamment entre leurs districts -frontiare respectifs,
les objets suivants seront admis et export6s des deux c6t6s, avec obligation
de les faire retourner, en franchise temporaire des droits i l'entr6e et &
la sortie et conform6ment aux r6glements iman6s, d'un commun accord,
des deux Hautes Parties contractantes:
a) Toutes les marchandises, h l'exception des articles de consommation,
qui, en sortant du libre trafic sur les territoires d'une des deux Hautes
Parties contractantes, seront expddides aux foires et marchds sur les territoires de I'autre Partie contractaute, pour y etre d6posdes dans les entrepOts on magasins do douane, ainsi que les 6chantillons importis rdciproquement par les commis voyageurs de maisons autrichiennes-hongroises on
italiennes, 4 condition quo toutes ces marchandises et ces 6chantillons
n'ayant pas et6 vendus, soient reconduits au pays d'oii ils proviennent,
dans un terme 6tabli 4 l'avance;
les sacs us6s et signds et les tonneaux qui sont import6s dans le
territoire de 1'autre pays pour y etre remplis on vidds, et qui sont r6importds, remplis on respectivement vides;
b) le b6tail conduit, d'un territoire h 1'autre , aux marchds, A l'hivernage et au pftturage des Alpes. Dans ce dernier cas la franchise des
droits 4 l'entrde et b la sortie sera dgalement 6tendue aux produits respectifs, tels que le beurre et le fromage recueillis, et les animaux mis
bas pendant le sjour sur 1'autre territoire;
c) paille h tresser, cire h blanchir, cocous 4 divider, dichets de soie
h peigner , soie grkge h filer (pour la fabrication de 1'organsin et de la
trame), les c6r6ales (y compris le riz) h mondre
d) les tissus et filds destinds h etre lavis, blanchis et foulds, ainsi
que les objets destin6s 4 Otre vernis, brunis et points, et les objets destinds
h 4tre rdpards.
Dans' le cas c) il sera tenu compte du poids, defalcation faite toutefois
des dichets naturels ou 14gaux.
Dans les autres cas l'identit6 des objets exportis et r~importds devra
etre prouv6e et les autorit6s comp~tentes auront, h cette fin, le droit de
munir ces objets, aux frais de la partie int6ressde, de certains signes caractdristiques.
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Art. XI. Les marchandises soumises au traitement de 1'acquit h caution, et passant immidiatement du territoire d'une des deux Hautes Parties
contractantes h celui de l'autre, ne seront point ddball6es, et les scell6s ne
seront pas lev6s et remplac6s, sous la r6serve que l'on ait satisfait aux
exigences du service combin6 4 cet 6gard.
En g6n6ral, les formalitis du service donanier seront simplifides, et
les exp6ditions seront acc6l6rdes autant que possible.
Art. XII. Les droits internes de production, de fabrication ou de
consommation, qui grbvent ou grbveraient les produits du pays, soit pour
le compte de l1tat , soit pour le compte des administrations municipales
ou corporations, ne pourront frapper, sous aucun prdtexte, ni d'un taux
plus dlev6, ni d'une manibre plus on6reuse, les produits similaires provenant de l'autre pays.
Aucune des deux Hautes Parties contractantes ne pourra frapper, sous
le prdtexte d'une taxe interne, ni de droits nouveaux, ni de droits plus
6lev6s, h 1'entrde, les articles qui ne sont pas produits dans l'intdrieur du
pays mome.
Si l'une des Hautes Parties contractantes juge ndcessaire d'6tablir un
droit d'accise on de consommation nouveau, on un suppldment de droits
sur un article de production ou de fabrication nationale compris dans les
tarifs annexes au pr6sent Trait6, l'article similaire dtranger pourra etre
immddiatement grev6, h l'importation, d'un droit 6gal.
Art. XIII. Les articles d'orf6vrerie et de bijouterie en or, argent,
platine ou autres m6taux prdcieux, import6s des territoires de l'une des
deux Parties contractantes seront soumis dans les territoires de I'autre, h
un r6gime de contrdle, obligatoire on facultatif, tel qu'il est 6tabli par la
loi du pays pour les articles similaires de fabrication nationale.
Art. XIV. Les deux Hautes Parties contractantes s'engagent b coop6rer, par des moyens convenables, pour empecher et punir la contrebande
entre les deux territoires,, h accorder, 4 cet effet, toute assistance 14gale
aux employ6s de l'autre Etat charg6s de la surveillance, 4 les aider et 4
leur faire parvenir par les employds de finance et de police, ainsi que par
les autorit6s locales en g6ndral, toutes les informations dont ils auront
besoin pour 1'exercice de leurs fonctions.
Sur la base de ces dispositions g6ndrales, les Hautes Parties contractantes ont conclu le cartel douanier ci-annex4.
Pour les eaux-frontibre et les points oii se touchent les territoires des
Parties contractantes et ceux des Etats 6trangers, on stipulera les mesures
n6cessaires pour l'assistance 4 se preter r6ciproquement dans le service de
surveillance.
Art. XV. Aucun droit d'escale, ni de transbordement, ne pourra 6tre
peru dans les territoires des deux Hautes Parties contractantes et les conducteurs des marchandises ne pourront etre, sauf les dispositions de
navigation et de police sanitaire, ainsi que celles qui sont ndcessaires pour
garantir la perception des imp6ts, contraints de s'arreter, de dicharger,
ni de recharger h un endroit ddtermind.
Art. XVI. Les sujets de l'une des deux Hautes Parties contrac-
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tantes jouiront, dans 1e pays de 'autre, de la mome protection que
les nationaux, pour tout ce qui concerne la propridt6 des marques de fabrique et de commerce et des autres dtiquettes des marchandises ou de
leur emballage, ainsi que la propridt6 des dessins et modbles.
Cependant, les sujets autrichiens et hongrois ne pourront rdclamer, en
Italie, la propri6td exclusive d'une marque ou d'une autre 6tiquette, d'un
dessin ou d'un modble, s'ils n'en ont d6pos6 un ou plusieurs exemplaires
au bureau comp6tent.
Rdciproquement, les sujets italiens ne pourront r6clamer, en AutricheHongrie, la propridt6 exclusive d'une marque ou d'une autre 6tiquette, d'un
dessin on d'un modale, s'ils n'en out d6pos6 deux exemplaires, taut 4 la
Chambre de commerce h Vienne, qu'h celle h Budapest.
La contrefagon et le d6pot, effectu6 par le contrefacteur, d'une marque,
d'une 6tiquette, d'un dessin ou modble, avant que le d6pit en ait 6t effectud par le vrai propridtaire, ne prdjugent en rien les droits do ce dernier vis-h-vis du contrefacteur.
Art. XVII. Les navires de l'une des Hautes Parties contractantes
seront, dans les ports de l'autre, trait6s, soit h l'entrie, soit pendant leur
sjour, soit h la sortie, sur le memo pied que les navires nationaux, tant
sous le rapport des droits et des taxes, quelle qu'en soit la nature on ddnomination, perqus au profit de l'Etat, des communes, corporations, fonctionnaires publics on 6tablissements quelconques, que sous celui du placement de ces navires, lour chargement et d6chargement dans les ports,
rades, baies, havres, bassins et docks, et gdn6ralement pour toutes les formalitds et dispositions quelconques, auxquelles peuvent etre soumis les navires, leurs 6quipages et leurs cargaisons.
Il en est de mome pour le cabotage.
Art. XVIII. La nationalit6 des navires de chacune des deux Hautes
Parties contractantes sera constatde d'aprbs les lois et rbglements du pays
auquel les navires appartiennent.
Quant h la preuve du tonnage des navires, il suffira de produire les
certificats de jaugeage, d4livr6s conformdment aux lois du pays auquel ces
navires appartiennent, et on ne procdera pas h une reduction, aussi longtemps que la d6claration dchang6e entre les deux Hautes Parties conctractantes le 5 d6cembre 1873 *), restera en vigueur.
De memo, seront applicables, sous la condition de r~ciprocit4, aux navires
de 1'une des deux Hautes Parties contractantes et k leurs cargaisons, toutes
les faveurs que 1'autre aurait accordies, ou accorderait h 1'avenir, h un tiers
Etat, par rapport an traitement des navires et de leurs cargaisons.
Reste except6, cependant, des dispositions du prdsent Traitd, 1'exercice
de la peche nationale,
Art. XIX. Toutes les marchandises, quelle qu'en soit la nature, et
la provenance, dont l'importation, l'exportation, le transit et la mise en
entrepit pourra avoir lieu, dans les Etats de l'une des Hautes Parties contractantes, par navires nationaux, pourront 4galement y etre importdes, ex*) V. N. R. G. 2e S. I. 351.

388

Astricke,

Italie.

porties, passer en transit, ou Atre mises en entrep~t, par des navires de
I'autre Partie, en jouissant des momes privil6ges, r6ductions, b6ndfices et
restitutions, et sans etre soumises 4 d'autres on plus forts droits de douane
ou taxes, ni h d'autres on plus fortes restrictions, que ceux qui sont en
vigueur pour les marchandises, h leur importation, exportation, transit, ou
h leur mise en entrepit, par navires nationaux.
Art. XX Aucun droit de navigation on de port ne sera pergu dans
les ports des deux Hautes Parties contractantes, sur les navires de 1'autre
Partie qui viendraient y relicher par suite de quelque accident ou par
force majeure, pourvu toutefois que le navire ne se livre h aucune op6ration de commerce, et qu'il ne prolonge pas son sdjour dans le port an
delh du temps n6cessaire.
En cas de naufrage on d'avarie d'un navire appartenant au Gouvernement on aux sujets de l'une des Hautes Parties contractantes sur les
cates ou les territoires de 1'autre Partie, non seulement il sera donn6 aux
naufragds toute sorte d'assistance et de facilit6, mais encore les navires,
leurs parties et d6bris, leurs ustensiles et tous les objets y appartenant,
les documents du navire, trouv6s h bord , ainsi que les effets et marchandises qui, jet6s h la mer, auront t6 recouvrds, on bien le prix de leur
vente, seront int6gralement remis aux propri6taires, sur leur demande on
celle de leurs agents, h ce d-ament autoris6s; et cela sans autre paiement
que celui des frais de sauvetage, de conservation, et en g6ndral des momes
droits que les navires nationaux seraient tenus de payer en pareil cas.
A ddfaut du propri6taire ou d'un agent spdcial, la remise sera faite
aux Consuls, aux Vice - Consuls on aux Agents Consulaires respectifs. Il
est, toutefois, bien entendu que, si le navire, ses effets et marchandises,
devenaient, h Poccasion du naufrage, l'objet d'une reclamation l6gale, la
d6cision en serait d6f6rde aux tribunaux comp6tents du pays.
Les 6paves et les marchandises avarides provenant du chargement
d'un navire de 1'une des Hautes Parties contractantes ne pourront, sauf
le paiement, s'il y a lieu, des frais de sauvetage, etre soumis, par 'autre
Etat, au paiement dc droits d'aucune esphce, 4 moins qu'on ne les passe
b la consommation int6rieure.
Art. XXI. Les conducteurs des navires et des barques appartenant
4 l'une des deux Hautes Parties contractantes seront libres de naviguer
sur toutes les voies de communication par eau, soit naturelles, soit artificielles, se trouvant sur les territoires des deux Hautes Parties contractantantes, aux momes conditions et en payant les momes droits sur les
batiments on sur la cargaison, que les conducteurs de navires et de barques nationaux.
Art. XXII. Les sujets de l'une des deux Hautes Parties contractantes
seront libres de faire usage, sous les memes conditions, et en payant les momes
taxes que les nationaux, des chauss6es et autres routes, canaux, dcluses,
bacs, ponts et ponts-tournants, des ports et endroits de d~barquement, signaux et feux servant h d6signer les eaux navigables, du pilotage, des
grues et poids publics, magasins, 6tablissements pour le sauvetage et le
magasinage de la cargaison, de navires et autres objets, en tant que ces
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dtablissements ou institutions sont destinds ' l'usage du public, soit qu'ils
soient administrds par 1'Etat, soit par des particuliers.
Sauf les r6glements particuliers sur les phares, fanaux et le pilotage,
il ne sera perqu aucune taxe, s'il n'a 6t fait rdellement usage de ces 6tablissements et institutions.
Sur les routes servant a mettre les Etats des Hautes Parties contractantes en communication directe on indirecte, les uns avec les autres,
ou avec 1'dtranger, les droits de p6age pergus sur les transports qui passent la frontibre, ne pourrort etre, en proportion de la distance parcourue,
plus 6lev6s que ceux qui se pergoivent sur les transports se faisant dans
les limites du territoire du pays.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux chemins do fer.
Art. XXIII. Les sujets des Hautes Parties contractantes et leurs
marehandises seront, quant aux chemins de fer, traitds sur le mome pied,
tant sous le rapport du prix et du mode do transport, que relativement
au temps des exp6ditions et aux imp6ts publics.
Les deux Hautes Parties contractantes s'engagent a s'entremettre
autant que possible, auprbs des administrations des chemins de fer respectifs, afin d'obtenir les expeditions directes , dans le service des trains de
voyageurs et de marchandises, aussitbt et dans la mesure que les Gouvernements le jugeront utile.
I est rdservd aux Ministores compdtents des deux Hautes Parties
contractantes de fixer, pour le service direct, des dispositions communes
de transport, surtout en ce qui concerne les ddlais de livraison.
Art. XXIV. Les Hautes Parties contractantes prendront soin que
1'expddition des marchandises, sur les chemins do for situds sur leurs territoires, soit facilitoe, autant que possible, au moyen de jonctions directes
des rails des lignes qui doivent so toucher au mome endroit et par le
passage des wagons d'une voie sur I'autre.
Aux points-frontibre, oit se trouvent des jonctions directes des voies
ferrdes, et oii a lieu le passage des wagons, les Hautes Parties contractantes exempteront de la d~claration, du dichargement et de la rdvision '
la frontibre, ainsi que du plombage, toutes les marchandises qui arriveraient
en wagons plombds selon les riglements en vigueur, et qui seraient destin6es It etre conduites, dans ces momes wagons, 'a un endroit, 'a l'int6rieur du pays, oii se trouve un bureau do donane on do finance autorisd au traitement des expdditions, pourvu toutefois que ces marchandises soient d~clardes, a 1'entr6e, par des listes de chargement et des lettres de voiture.
Les marchandises qui, sans Otre dicharg6es, passent en transit dans
les wagons propres a Otre plomb~s selon les r6glements, sur le territoire
d'une des deux Hautes Parties contractantes, en venant du torritoire de
1autre, on y 6tant destindes, seront exempt6es de la d6claration du ddchargement, de la revision et du plombage, taut ' l'intdrieur qu'aux
frontibres, pourvu qu'elles soient d6clardes, au transit, par des listes de
chargement ot des lettres de voiture.
L'application de ces dispositions est, cependant, subordonnde ' la
Nouv. Recueil Gdn. 2e S. IV.
Cc

390

Autriche,

Italie.

condition que les administrations des cbemins de for respectifs soient responsables de ce que les wagons arrivent au bureau d'expddition situ6 h
l'intdrieur du pays, ou h celui de sortie, en temps opportun et avec les
scell6s intacts.
Toutes facilit6s plus grandes que celles pr6c6demment dinommdes, qui
viendraient h Otre accord6es, par l'une des deux Hautes Parties contractantes, 4 des tiers Etats, quant h l'exp6dition douaniare, seront appliqudes
an commerce de l'autre Partie contractante, pourvu que celle-ci accorde
la rdciprocit6.
Art. XXV. Les Hautes Parties contractantes s'accordent rdciproquement le droit de nommer des Consuls dans tous le ports et places commerciales des pays de Pautre Haute Partie contractante, dans lesquels
sont admis des Consuls d'un tiers Etat.
Ces Consuls de l'une des deux Hautes Parties contractantes jouiront
sous la condition de r6ciprocitd, dans les territoires de Pautre, de toutes
les pr6rogatives, facultis et exemptions dont jouissent et jouiront A Pavenir
les Consuls d'un autre Etat quelconque.
Les dits Agents recevront des autorit6s locales toute aide et assistance qui est on viendrait h Otre accordde par la suite aux Agents de la
nation la plus favoris6e, pour l'extradition des matelots et soldats faisant
partie de P'quipage des navires de guerre ou marchands de l'une des deux
Hautes Parties contractantes, qui auraient ddsert6 sur le territoire de
Pautre.
Art. XXVI. Les deux Hautes Parties contractantes se rdservent le
droit de fixer plus tard les mesures propres b garantir r~ciproquement
dans leurs territoires, la propridt6 des ceuvres d'esprit et d'art.
Art. XXVII. Le pr6sent Trait6 restera en vigueur 4 partir da jour
de 1'6change des ratifications jusqu'au 31 d6cembre 1887. Dans le cas oil
aucune des Hautes Parties contractantes n'aurait notifid, douze mois avant
la fin de la dite p6riode, son intention d'en faire cesser les effets, le dit
Trait6 continuera d'etre obligatoire jusqu'h l'expiration d'une annde, h partir
du jour oii l'une ou Pautre des Hautes Parties contractantes Paura dinonc6.
Les Hautes Parties contractantes se riservent ]a facultd d'introduire dans ce Trait6, d'un commun accord, toutes modifications qui ne
seraient pas en opposition avec son esprit et ses principes, et dont 1'utilit6
serait d6montr6e par 'exp6rience.
Art. XX VIII. Le present Traitd sera ratifid, et les ratifications en
seront dchang6es h6 Rome jusqu'au lor fdvrier 1879 on plus tat, si faire
se peut.
En foi de quoi, les Pl6nipotentiaires l'ont sign6, et l'ont revotu du
cachet do leurs armes.
Fait h Vienne, le 27 d6cembre do 1'an de groce 1878.
Andrassy.
Schwegel.

C. Robilant.
V. Ellena.
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Tarif

Droits A 1'entrde en Italie.
Unites
11es
surtle

D6nomination des marchandises

Droits

les droitq
1
2
3

4

5
6
7
8
9
10
11
12
13

gaux min6rales naturelles ou artificielles, y compris les eaux gazeuses .
les 100 kilogr.
Vins:
a) en faxts et futailles
. . . . . . . .
Phectol.
b) en bouteilles . . . . . . . . . . .
le cent
Bibres:
a) en fats et futailles . .
.......
l'bectol.
b) en bouteilles, de la capacit6 d'un litre ou
moms . .
le cent
Esprits:
a) non dulcifids ni parfumbs, en fits et futalles
l'hectol.
b) dulcifibs on parfumis, en fits et futailles
>
c) de toute sorte en bouteilles:
1 de la capacit6 d'au-dessus de 11/ litre,
mais ne d6passant pas le litre . . . .
le cent
20 de la capacit6 du I&/litre ou moins
D
Huiles fixes:
a) Huiles d'olives . . . .
les 100 kilogr.
b) Autres . . . . . . .
>
......
Chicor~e et toute autre substance succidanbe du
caf6, torrifibe on m~me moulue . . . . .
Oxyde de plomb . . .
........
Carbonate de plomb . .
........
Sulfure de mercure (vermillon) . . . . . .
Allumettes en bois
. . . . . . . . . .
Herbes, fleurs, feuilles, lichens et racines mddicinales......
..............
les 100 kilogr.
R6sines brutes d'Europe . . . . . . . .
0
Savons:
a) ordinaires . . . . . . . . . . . .
b) autres

14
15
16
17

18
19

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Cire a cacheter
. . . .
.* . . . .
Bois, racines, 6corces, feulles, lichens, fleurs,
herbes et fruits pour teinture et tannage,
non moulus . . . .
........
Crayons:
a) sans gaines . . .
........
les 100 kilogr.
>
b) avec gaines . . .
........
Chanvre, lin et autres v6gitaux filamenteux,
except6 le coton et la jute:
a) bruts . . . . .
b) peign6s
. .
' .
Cordages et cAbles de lin et de chanvre, mime
goudronn6s . . . .
les 100 kilogr.
Filets . . . . . . .........

Cc 2

fr. c.
-. 50
5.77
18.2.2.12.25.25.18.3.6.5.2.5.25.exempts
2.1.6.12.30.exempts
10.30.exempts
exempts
3.-

4.-
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Unites
D6nomination des mprchandises
z

su eqeles
sur lesquel
portents
les droits

Dot
Droits

fr. c.
Fils de lin et de chanvre, simples, 6crus, lessiv6s ou blanchis
11.50
. . . . . . . . . . es 100 kilogr.
17.50
File de lin et de chanvre simples, teints
. .
23.10
Fils retors ecrus, lessiv~s ou blanchis . . . .
Fils de lin 'et de chanvre retors, teints . . .
34.65
Tissus de lin et de chanvre unis, n'ayant pas
plus de 5 fils en chaine dans I'espace de 5mm:
23.10
a) 6crus ou blanchis, autres que pour emballage
b) pour emballage; ceintures (cinghie) et tuyaux
12.e) teints on fabriqu6s avec des fils teints
38.Tissus de lin et chanvre unis, ayant plus de 5 fils
en chaine dans 1'espaee do 5mm:
a) 6crus, blanchis on m6langes de blanc
57.75
b) teints on fabriqubs avec des fils teints
90.Tissus de lin et de chanvre imprim6s .
115.250.Tissus de lin et de chanvre, brodbs .
es10klg.
Toiles de lin et de chanvre cirdes:
>
a) pour parquets et toiles goudronn6es
>
20.b) de toute autre sorte . . . . . . . .
40.Bonneterie et passementerie de lin et de chanvre
110.Boutons et rubans de lin et de chanvre . . .
100.Objets de lin et de chanvre cousus (confections)
rdgimedutissu
plus 10 p. ct.
a) Tissus de laine cardbe . . . . . . .l
150.b) Tissus de laine card6e h chaine de coton
100.Tissus de crin pour tamis .
.......
30.Objets de laine cousus (confections)
. . . .
regimedutissu
plus 10 p. ct.
Charbon de bois . . .
........
exempt
Bois k brfiler *. . . .
exempt
Bois d'6binisterie scie . . . . . . . . . l es 100 kilogr.
4.Bois en planches ou carreaux marquetis pour
parquets . . .
. . . . . . . . .
4.Bois commun brut, scid, 6quarri, simplement
d6grossi on coup6 ' la hache . . . . . .
exempt
Bois en 6cisses pour boites, tamis, cribles et
semblables; bois en cercles de toute longueur
exempt
Meubles non rembourr6s:
a) en bois courbi, mme poli, avec on sans
rotin.
.
.
.. . .
. . . . ..
es 100 kilogr.
7.50
b) autres en bois commun.
.......
13.Rames, ichalas et perches
exempts
Ustensiles et ouvrages divers en bois commun:
a) non polis, ni peints .
.......
exempts
b) autres.....
.............
es 100 kilogr.
8.Merceries en bois, y compris les jouets d'enfants
P
en bois . . . ..
.........
40.Voitures pour routes ordinaires:
a) i deux roues
la pibce
.83S.0
b) i quatre roues et 4 quatre ressorts . . .
110.-
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M Unit6s
des marchandises

sur lesquelles

portent

Droits

les droits
Ouvrages grossiers de vannerie.....
..
PAtes de bois, paille et d'autres matibres semblables . . . . . . . . . . . . . .
Papier:
a) blane on de pite de couleur de toute qualit6
b) color6, dor6 on peint et papier pour tenture.
c) Papier buvard et papier 6pais d'emballage.
a) Cartons ordinaires de toute surte . . .
b) Cartons fins de toute sorte . . . . . .
Livres imprim6s, non reli6s ousimplement broches
Livres non imprimes (registres):
a) broch6s ou cartonn6s
. . . . . . .
b) reli6s en cuir ou parchemin
c) autrement reli6s . . . . . . . . . .
Peaux:
a) brutes, fraiches on s6ches autres que pour
pelleterie
. . . . . .
b) brutes, fraiches on seches pour pelleterie
Ouvrages de sellerie,
l'exception des barnais
et des selles . . . . . . . ..
...
Ouvrages en peaux tannies sans poil, excepte
les gants, les chaussures, les valises et les
merceries de peau...
.......
Ddbris, scories et limailles de fer, de fonte et
. . . . . . . .
d'acier . . . . .
Fonte:
a) en masse . . . . . . . . . . . .
b) ouvrde en moulages bruts
c) ouvrde, rabotie, tourn6e, tam6e, 6maillie
ou verniss6e, mime garnie d'autres m6taux
Fer en massiaux et acier en lingots .
Far:
a) lamin6 on martel6 (verges de plus de 5mm
de diambtre At barres de toute dimension) . .
b) en verges (y compris les fils) ayant 5mm
.
on moins de diam~tre on de c6t
c) en plaques de 4mm d'6paisseur et au dessus
d) en plaques au dessous de 4mm d'6paisseur
et mgme en tuyaux . . . . . . . . . .
Fer et acier, forges en essieux, ancres, enclumes,
et autres ouvrages bruts
Rails en fer et en acier pour chemins de fer
Fer de 2e fabrication (ouvrages en fer):
a) simple . . . . . . . . . . . . .
b) garni d'autres m6taux . . . . . . .
Fer blanc (t6les de far recouvertes d'6tain , de
zinc on de plomb):
. . . . . . . . . . .
a) non ouvre
. .
b) ouvr6, mime garni d'autres m6taux

la pikOe

fr.ec.
exempts

exempts
leas 100 kilogr.

lea 100 kilogr.
leas 100 kilogr.

lea 100 kilegr.

10.25.exempts
exempts
8.exempts
10.15.100.exempts
5.-

50.P

50.exempts

les 100 kilogr.

exempts
4.-

5.2.-

4.62

>
>

8.4.62

>

8.-

>
>

7.3.11.80

14.P

>.

10.75
16.-

394

Autriche, Italie.
Unit6s
D6nomination des marchandises

Sur lestquelles

Droits

les droits
fr. c.
Acier :
a) en barres, verges, t6les et fils d'acier
b) ressorts de toute esp&ce . .
..
. . . les 100 kilogr.
c) autrement ouvrb . . . . . . . . .
>
a) Faux et faucilles . . . . . . . . I
b) Autres outils et instruments pour arts et
m6tiers et pour Pagriculture, de fer, d'acier
on de for et acier
Nickel et ses alliages avec le cuivre et le zinc
(packfong, argentan):
a) en d6s, en pains et d6bris . . . . . . les 100 kilogr.
b) en feuilles, verges et fils . . . . . .
>
. . . . . I . .
c) en autres ouvrages
a) Machines fixes h vapeur, avec on sans chauR
dibre, et moteurs hydrauliques
b) Machines h vapeur locomotives (tenders
compris), locomobiles At machines pour la na. . . . .
vigation, avec on sans chaudiere
c) Autres machines et pieces d6tach6es de
..............
machines........
Appareils en cuivre on en autres m~taux pour
>
chauffer, raffiner, distiller etc.
Chaudibres d6tach6es en t6le de fer on d'acier,
>
avec ou sans bouilleurs on chauffoirs . . .
Wagons:
. . . .
a) pour bagages .et marchandises
.
..
b) pour voyageurs . . . . . ..
Pierres pour constructions, brutes, scides, sculptees ou polies, y compris les statues . . .
Tuiles, briques, carreaux et tuyaux en terre cuite
Autres ouvrages d'argile commune (creusets,
cruches, pobles etc.).....
.....
les 100 kilogr.
Ouvrages en porcelaine, blanes I
Plaques de verre on de cristal:
a) non polies (ternes) d'une 6paisseur de 4mm
>
ou plus . . . . . . .
. . . ..
.
>
b) polies, non 6tambes . . . I . . . .
Plaques de verre et de cristal, polies et 6tambes
(y compris les miroirs mont~s)
Ouvrages de verre et de cristal:
a) simplement souffl6s on moul6s, non colorids,
ni grav6s, ni pass6s b la meule .. .
.. .
b) coloribs, pass6s la meule, peints, 6maillis,
dords on argentis
. I . . . . . . . .
Verre, cristal et 6maux en forme de perles
(conterie) on pierreries et prismes pour lustres
et autres onvrages semblables
I .
Amidon ..............
Fruits frais, y compris le raisin . . I. ...

rdgimo du. for
siiivant les dimensions.

15.25.10.12.4.10.60.6.8.6.10.8.7.13.exempts
exempts
1.50
12.3.75
20.35.7.11.30.3.exempts
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Droits

lee droits
ir. c.

80 Fruits sees, h l'exception des amandes, noix,
81
82
83

84
85
86
87
88
89
90
91
92

93
94

95
96
97
98

99

noisettes et autres fruits ol6agineux, des raisins et des figues . . . . . . . . . .
Tourteaux de noix et d'autres matieres ol6agineuses . . . . . . . . . . . . . .
Chevaux. . . . . . . . . . . . . . .
Boefs et taureaux . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
Vaches
Bouvillons et taurillons . . . . . . . . .
Veaux............................
Betail de race ovine et caprine . . . . . .
Viandes sal6es ou fumbes ou autrement prdparies
Poissons frais de toute sorte . . . . . . .
Beurre frais . . . . . . . . . . . . .
Fromages
. . . . . . . . . . . . .
Miel de toute sorte . . . . . . . . . .
Eponges communes . . . . . . . . . .
Merceries:
a) communes (h l'exception de celles en bois
et des jouets d'enfants en bois) . . . . . .
b) fines
. . . . . . . . . . . . .
. . . .
Pianos carrs, verticaux et h queue
Autres instruments de musique a l'exception des
orgues d'6glise, des orgues portatives et des
harmoniums . . . . . . . . . . . .
Caoutchouc et guttapercha ouvr6s en passemen. .
terie, en rubans et en tissus 61astiques
Caoutchouc et guttapercha autrement ouvrds, y
compris les confections et chaussures .. . .
Chapeaux de feutre . . . . . . . . . .

lee 100 kilogr.

par tote

2.exempts
exempts
15.7.50
5.2.-. 20

20.--

lee 100 kilogr.
les 100 - kilogr.
le 0

klg.

exempts
5.-

8.5.15.60.120.-

la piece
1.lee 100 kilogr.

115.50

les cent pieces

32.50.-

Tarif B.
Droits h l'entrde en Autriche - Hongrie.
1

fl. kr.

Figues fraiches; caroubes; chtaignes; az6roles;
pignons doux (pignoli) avec 6cales; pommes
de paradis; 6corces d'oranges et de citrons;
oranges vertes, petites; limons, citrons et

oranges en saumure; olives fraiches on salbes
2 Figues s~ches . . . . . . . . . . . . les 100 kilogr.

8

Note. Les figues s9ches, gbt6es, de mime que
lee figues s'eches, dinatur6es et destinbes aux
emplois industruiels, sous lee contr6les prescrits par lee riglements donaniers, lee 100
kilogrammes . . . . . . . . . 40 kr.
Citrons; limons; oranges
Dattes, pistaches . . . . . . . . . . .

4
5 Amandes s6ches, en coque on mondees
6 Amandes vertes (en coque) . . . . . . . .

2.-

S

5.-

V
>

4.12.-

>

10.2.-
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Unites
re

Dinomination des marehandises

Droits

z les droits
Riz mond6 . . . . . . . . . . . . .
Lgumes et fruits frais . . . . . .
. . .
Plantes vivantes, mime en pots et caisses; c.
r6ales en gerbes; plantes 16gumineuses; foin;
paille; roseau; feuilles de palmier; racines
de chicorde; anis; coriandre; fenouil; cumin;
semences olagineuses; graines de tr'efle; graines de moutarde; moutarde en poudre on
moutarde moulue (en barils et autres r6cipients
semblables); plantes et leurs parties, non spdcialement d6nommbes, fraiches on s~chbes
a) Produits du jardinage et de 1'agriculture,
pr~pards, c'est h dire l6gumes et choux de toute
espice, pommes de terre At navets, racines comestibles, champignons et potirons (y compris
leas truffes), sich6s au soleil on feu, comprimbs,
coup6s en morceaux, pulvbrisis, ou autrement
r6duits, sal6s, conserves an vinaigre, en barils
b) Fruits pr~par6s, c'est h dire s6ch6s an soleil
on an fen, coup6s en morceaux, pulv6ris6s ou
autrement rbduits; marmelade de fruits confits sans sucre; noix et noisettes, s6chies on
ecalees
. . . . . . . . . .
c) Plantes et leurs parties non sp~cialement
d~nomm6es, pr6par6es, c'est a dire: pulvbrisbes
on autrement rdduites ou teintes
. . . . .
Poissons frais; 6crevisses; escargots frais . .
Poissons sal6s, schis, fum6s (except6 les harengs)
a) Baufs et taureaux . . . . . . . . .
b) Vaches . . . . . . . . . . . . .
c) Bouvillons et taurillons . . . . . . .
d) Veaux . . . . . . . . . . ...
e) Brebis et chbvres (mme b6liers, moufons
et bones)......
..............
f) Agneaux et chevreaux . . . . . . .
g) Mulets et ines . . . . . . . . . .
Gibier et volaille de toute sorte, vivants on
morts, h Pexception des cerfa, chamois, chevreuils et sangliers tubs . . . . . . . .
Peaux avec on sans poils, brutes (vertes on sechbes, m~me salies on pr6paries k la chaux,
mais pas autrement travaillies) . . . . .
Poils de toute sorte, bruts on pr6par6s (c'est h
dire peign6s, cuits, teints, pass6s an mordant,
mime fris6s); soies; duvet, tiges de plumes
brutes et pr6paries [plumes A 6crire]; plumes
de parure non apprties . . . . . . .
Viande, fraiche on pr~par6e (c'est h dire salbe,
dess6cb6e, fumbe on desacb&e et sale [gepickelt]) . . . . . . . . . . . . .

les 100 kilogr.

fI. kr.
1.exempts

exempts

la

100 kilogr.

1.50

1.50

les 100 kilogr.
par thte

1.50
exempts
3.4.1.50
-.

75

-. 40
>

-. 30
-. 20
exempts
exempts
exempts

exempts
lea 100 kilogr.I

3.-
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I
Ddnomination des marchandises

Droits

les droits
ft kr.
Andouilles (mime boudins, boudins de foie et
boudins de lard) . . . . . . . . . . les 100 kilogr.
19 Fromages . . . . . . . . . . . . . .
. .
20 Oeufs de toute sorte
21 Miel; ruches avec le miel et ia cire .
22 Beurre frais, sal6, fondu . . . . . . . . les 100 kilogr.
a) fluiles fixes en cruches et en bouteilles:
23
b) Huile d'olive en barils, ou vessies . .
Note. Huile d'olive en ffits et outros, pourvu
que 1'expddition ait lieu supr~s d'un bureau
de douane principal et qu'il y soit procd
h un mdlange de 1 kilogramme d'huile de
tdrdbenthine ou de 130 grammes d'huile de
romarin sur chaque 100 kilogrammes d'huile
18

d'olive: les cent kilogrammes

24
25
26
27

28
29

30

31
32
33
34
35

.

.

.

16.4.40
exempts
exempts

4.-

10.2.40

80 kr.

c) Huile de colza, huile de lin, huile de ricin
et autres builes fixes (i Pexception de 'huile de
palme et de coco) en barils, outres on vessies
Pain ordinaire, blanc et noir; biscuit de mer
Phtes farineuses dites d'Italie (c'est h dire vermicelles et autres produits similaires de farine,
non frits) . . . . . .
lea 100 kilogr.
'. . . . . . .
Corail brut, mdme perford, mais non poli . .
Mindraux (A l'exception du sel gemme, des produits chimiques et des ouvrages indiqubs au
No. 49), c'est 4 dire pierres brutes ou seulements d6grossies ou scides; terres et autres
matibres mindrales brutes, mme cuites, lav6es ou moulues; minerais, mime prdpar6s
Jus de rdglisse . . . . . . . . . . . . les 100 kilogr.
a) Eaux de fleurs d'orange et semblables eaux
de senteur (sans alcool)
. . . . . . . .
b) Huile de succin, de corne de cerf, de caoutchouc, de laurier, de romarin et de geni~vre
c) Autres huiles volatiles
. . . . . . .
Bois de teinture en bdches; 6corces, racines,
feuilles, fleurs, fruits et semblables, mdme
coupds en morceaux , moulus ou autrement
rbduits, a lusage de Ia teinture ou du tannage.
a) Extraits de garance et de chitaigne . . les 100 kilogr.
b) Extraits de teinture non spdcialement d6nomm6s . . . . . . . . . . . . . .
>
Manne......
...............
Jus de citron . . . . . . . . . . . .
Chanvre, lin et autres v6gdtaux filamenteux, A
Pexception du coton et de la jute, bruts, ronis,
broy6s on peignds et leurs d6chets; varech
Fils de lin, de chanvre ou d'autres v~gdtaux
filamenteux, A 'exception du coton et de Ia
jute:

1.50
exempts
1.exempts

exempts
4.-

6.6.10.-

exempts
1.50
3.1.50
exempt
exempts
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36

37

38
39
40

41

42

a) 6crus . . .
. . . . . . . . .
b) blanchis, lessiv6s ou teints . . . . . .
c) retors . . . . . . . . . . . . .
Soie:
a) Cocons; dichets de soie, non fil6s . . .
b) 10 Soie, d6vid6e (non filde, grbge) ou fil6e,
ni blanchie, ni teinte;
20 Fleuret (d~chets de soie filds), m~me
blanchi, mais non teint; les articles sous 1 et
2 mime retors, mais non combin6s avec d'autres
matibres filamenteuses .
Toile d'emballage grise, c'est 4 dire un tissu
de lin ou de chanvre uni, grossier, non blanchi, mime simplement crois6, sans dessin,
pr~sentant en chaine dans l'espace de 5mm 5
fils on moins; mime sacs confectionn6s de
cette toile . . . ..........
Cordages, cbles et cordes, m~me blanchis, goudroun6s, mais non teints
Tissus de soje pure, unis.
........
a) Chapeaux de feutre, de laine on de poils
pour hommes mdme garnis . . . . . . .
b) Chapeaux de copean, sans garniture
. .
c) Chapeaux de paille, et autres chapeaux non
sp6cialement d6nommis, sans garniture . . .
d) Chapeaux de paille, de jonec, de liber, de
roseau, d'os de baleine, de feuilles de palmier
ou de copeau avec garniture.............
a) Tapis de pied et nattes (pour voitures et
similaires) en liber, jonc, fibres de coco, gramindes, varech, roseau, d&chets de rotin et paille,
non teints .
b) Tresses de paille (en forme de rubans de
toute sorte) non combin6es avec d'autres matibres
c) Tapis et nattes (pour voitures et similaires)
en liber, jonc, fibres de coco, gramindes varech,
roseau, d6chets de rotin et paille, teints . . .
a) Papier buvard gris; papier rude pour emballage (collg ou non coll6) . . . . . . .
b) Carton ordinaire (m~me carton - pierre),
carton pour apprit de drap etc., carton goudronnd (feutre asphalt6), pAtes de bois . . .
c) Papier imitant Pardoise et tablettes de ce
papier (sans combinaison avec d'autres matibres),
papier-ponce, papier k 1'6meri, papier de verre
et papier sabl6, toile de ponce et d'6meri . .
d) Papier pour emballage, lisse, teint, verni
ou goudronnd, mime coll
. . . . . . .
e) Papier non coll6 ordinaire (grossier, gris,
mi-blanc et teint); tout papierA imprimer,non coll6

Unit6s
lesquelles
ret
eportent
les droits
les 100 kilogr.

Dot
Droits

ft. kr.
1.50
5.12.-

exempts

exempts

Les 100 kilogr.

2.1.50
200.90.2.-

la pi'ece

-. 10

D

-. 20

les 100 kilogr.

1.-

>v

2.5.exempts
exempts

exempts
les 100 kilogr.

X.

2.2.-
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f)

44

45

46
47
48

49

Droits

selles

les droits

z

43

sur

Sfl.kr.

Objets moulds en carton-pierre, enasphalte
on matibres similaires, ni peints, ni vernis, mime
combin6s avec le bois ou le fer . . . . . .
g) Papier non sp~cialement ddnomm6 (o'est
' dire tout papier non compris sons les positions pric6dentes, lett. a-f et h l'exeption du
papier dor6 ou argent6, du papier avec dessins
en or ou argent, du papier avec ornements en
relief on h 'emporte-pibce, du papier de tenture et des ouvrages en papier), mime lithographi6, imprim6 on r6gl6 pour d6vises, 6ttiquettes, lettres de voiture, comptes et similaires;
cartons pr6par6s pour peintres . . . . . . les 100 kilogr.
Gants de peau (mme simplement d6coup6s on
en combinaison avec des matibres textiles) .
Ouvrages en bois tout 6, fait ordinaires, c'est 'h
dire: ouvrages de tonnelier , de tourneur et
de menuisier, grossiers, bruts, non peints;
ouvrages en bois et ouvrages de charronnerie
simplement rabotds; machines grossibres (m~me
tours, calandres, moulins, presses, rouets, m6tiers); ouvrages de vannerie ordinaires (p. e.
paniers de menage et de coche, nasses); balais de ramilles, outils de labourage et de
jardinage, ustensiles de cuisine; jouets d'enfants grossiers, simplement raboths, taillis on
tourn6s; tous ces articles ni peints, ni pass6s
au mordant, ni vernis, ni laqubs, ni polis, ni
combin6s avec d'autres matibres . . . . .
Ustensiles de m6na'ge en bois (meubles) peints,
passis au mordant, vernis, laqus on polis,
m8me combines avec des ouvrages tress6s en
liber, jonc, roseau, rotin, paille et osier avec
des m6taux communs, du verre on du cuir
ordinaire . . . . . . . . . . . . . les 100 kilogr.
D
Meubles rembourrds, sans convertures . . . .
Pendeloques massives pour lustres, boutons,
coraux, perles, 6mail et larmes de verre, meme
. . . .
de couleur
Ouvrages de verre et d'4mail en combinaison
avec d'autres matibres, en tant qu'ils ne rentrent pas dans les cat6gories des ouvrages
en guttapercha, en cuir on dans la mercerie.
Travaux de pierre grossiers (c'est h dire piedsdroits , chAssis, colonnes et parties de colonnes, gouttibres, conduits, auges et similaires,
non polis, & 1'exception de ceux en albitre
ou marbre); pierres de touche et k aiguiser,
sans combinaison; pierres meulibres , mime
cerclbes de fer on avec gousse m6tallique:

2.-

3.40.-

exempts

3.12.2.-

12.-
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Dnomination
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Dot
Droits

les droits
I
I
dalles taill6es, non polies , et pierres h lithographier, chiques de marbre et similaires;
moulages de monnaies, pierres taillbes et similaires en plitre et soufre .
50 Marbre et albitre, mime scids, mais non polis
51 Coraux (naturels et factices) ouvrds (c'est h dire
polis, taill6s ou autrement travaill6s) , mais
non months . . . . . . . . . . . .
52
a) Briques et tuiles; tuyaux en argile; ornements pour constructions, mme en terre cuite
b) Ouvrages on terre argileuse ordinaire, c'est
h dire poterie ordinaire, pobles ordinaires, carreaux pour poiles et pour plancher
53 Poteries (h Pexception de la porcelaine) unicolores on blanches, sans combinaison avec
les 100 kilogr.
d'autres mati'eres . . .
54 Plomb brut (en blocs, en saumons etc., mime
en d6bris de vieux ouvrages, limaille, plomb
. .
aigre et pour caractbres d'imprimerie)
55 Bdtiments et embarcations en bois (mime dou- le tonneau de
ange on la tonne
blds en fer et cuivre)
de 1000 kflogr.
les 100 kilogr.
56 Instruments de musique ....
..
..
57 Ouvrages en coraux naturels et factices; filiM.
grane en or et en argent ......
.
la pice
a) Parapluies et parasols en soie
. . . .
58
>
b) Parapluies et parasols en toute autre 6toffe
59 Soufre, acide borique, citrate et tartrate de chaux,
tartrate de potasse (cremor tartari)
. . .
les 100 kilogr.
.......
60 Carbonate de plomb . . .
.......
61 Colle de toute sorte . . .
62 M6dicaments prdpards
.
63 Sulfate de quinine
64
a) Bougies en cire (flambeaux, bougies filbes,
veilleuses)
. . .
>
b) Allumettes en cire ou stiarine
. . . .
.
.......
65 Savons ordinaires . .
66 Allumettes en bois
a) Livres, imprim6s, almanachs, journaux et
67
annonces, cartes (scientifiques), musique, papiers
ecrits (actes et manuscrits)
b) Estampes sur papier, c'est h dire gravures
en cuivre et en acier, lithographies, gravures
sur bois, cbromographies; photographies et
semblables . . . . . . . . . . . . .
c) Peintures, c'est h dire peintures sur bois
ou sur m6taux ordinaires non vernis sur toile
on pierre; peintures originales et dessins sur
papier......
...............
d) Plaques pour impression d'estampes en
m6taux ordinaires, pierre ou bois

fl. kr.

exempts
exempts
24.exempts
exempts
5.1.-. 40
10.200.-.
-.

48
24

exempts
3.1.50
24.10.10.3.2.50
exempts
exempts

exempts

exempts
exempts
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Droits

portent
les droits

1. kr.
e) Statues (m~me bustes est figures d'animaux),
ainsi que bas et hauts reliefs de pierres en pieces, d~passant 5 kilogrammes, de mime que
statues, bustes et figures d'animaux en metal,
en bois, mais au moins en grandeur naturelle .

-

I

exempts

Ta rif C.
Droits b la sortie d'Itali e.
1 Acide borique . . . . . . . . . . . .
2 Sel marin et sel gemme . . . . . . . .
. . . .
8 Tartre et lie de vin . . . . ..
4 Mati'eres pour teindre et pour tanner, non moulues
5 Matibres-pour teindre et pour tanner, moulues
6 Soie grkge et moulinde . . . . . . . . .
7 Dichets de soie greges et peign6s . . . . .
8 Drilles de toute sorte . . . . . . . . .
9 Peaux vertes et sches . . . . . . . . .
10 Minerai de fer . . . . . . . . . . . .
11 Minerai de plomb . . . . . . . . . . .
12 Minerai de cuivre . . . . . . . . ...
. . . ....
13 Soufre . . . . . . .
14 Semences diverses (graines a ensemencer)
15 Boeufs et taureaux pesant moins de 250 kilogrammes . . . . . . . . . . . . .
16 Boefs et taureaux autres . . . . . . . .
17 Vaches pesant moins de 150 kilogrammes
.
18 Vaches autres . . . . . . . . .
19 Bouvillons et taurillons . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .
20 Veaux .
21 Porce jusqu'h 20 kilogrammes de poids . . .
22 Porce au dessus de 20 kilogrammes.
.
.
...
23 Viande fraiche et volaille . . ...
.............
.
24 Fromage......

les 100 kgr.
>
>

les 1000 kgr.

Fr. c.
2.20
0.22
2.20
0.27
0.55
88.50
8.80
8.80
2.20
0.22
2.20
5.50
1.10

S.

1.10

par tote
>
kgr.
lea 1000

4.5.50
3.4.40

>

2.20
1.10
0.55

1.10
les 100 kgr.
>

2.20

2.-
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Autriche,

Italie.

Articles Additionnels.
Art. 1. Afin de donner au trafic des districts des frontibres respectives les facilit6s qu'exigent les besoins du commerce journalier, les Hautes
Parties contractantes sent convenues de cc qui suit:
§ 1 r. a) Le Gouvernement austro-hongrois s'engage ' accorder h la
fonte, introduite d'Italie dans les usines des districts du Tyrol m6ridional
de Condino, Tione et vallde de Ledro, pour y 6tre ouvr6e, la franchise de
tous droits h 1'entrde jusqu'h la quantit6 annuelle maximum de 15.000
quintax um6triques.
b) Le Gouvernement italien de son cit6 accorde la rentrde absolument
libre de ton? droits aux fers ci-dessous sp~cifids provenant de l'affinage
de la quantit6 maximum indiqude h l'alinda a) et trait~e dans les susdites
usines.
Pour chaque quintal metrique (100 kilogrammes) de fonte export6e
d'Italie, le Gouvernement italien admettra, respectivement, a l'importation,
en franchise:
soit kilogrammes 72 do for en barres, essieux bruts, cercles, soes de
charrue et gros instruments tranchants;
soit kilogrammes 64 de petits instruments tranchants, de chaines,
pioches, haches, scies et garnitures de portes et fenetres;
soit 60 kilogrammes de casserollerie (padellame);
soit enfin 57 kilogrammes de clouterie.
Le compl~ment des quantitds respectives sus-4noncdes, pour former
100 kilogrammes, repr6sente les d6chets de fabrication relatifs 'a chaque
produit, 'a 1'effet d'6tablir le d6compte des droits de douane.
L'importation des articles de clouterie en Italie ne pourra en aucun
cas, ddpasser 208.620 kilogrammes, correspondant au traitement de 366.000
kilogrammes de fonte.
c) L'exportation et respectivement l'importation, d'Italie en AutricheHongrie de la fonte, ett la rentrde et respectivement la r6exportation
d'Autriche - Hongrie on Italie des produits susmentionn6s se fera par
le meme bureau de douane italien et respectivement autrichien, situ6
a la frontibre de 1'Italie et du Tyrol du Sud, et sous le r6gime de l'admission temporaire et du cautionnement des droits austro-hongrois d'entr6e.
d) La rentrde en Italie doit avoir lieu dans un terme de six mois.
Le montant des droits crdditis restera acquis h la donane autrichienne
pour toutes les quantitds non rdexporties dans ce terme. Ce terme pourra,
dans des cas exceptionnels, Otre prolong6 par accord des administrations
douanibres, sur la demande de l'importateur.
Les administrations douanibres s'entendront, avant la mise en vigueur
du Traitd, sur les mesures de d6tail pour assurer l'ex6cution des stipulations
de ce paragraphe.
§ 2. Resteront libres de tout droit de douane et du timbre sur les
regus de la douane, a l'importation, et ' l'exportation, a travers les frontibres austro-hongroise et italienne, en Autriche-Hongrie et Italie:
a) toutes les quantitis de marchandises dent la somme totale a prdlever n'atteint pas le ebiffre do deux kreuzers valeur autrichienne ou cinq
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centimes d'un franc;
b) herbes pour la nourriture du b6tail, foin, paille, fanes, mousse pour
emballage et calfatage, fourrages, jones et cannes ordinaires, plantes vivantes (plants et provins de vigne), edrdales en gerbes, plantes Idgumineuses,
chanvre et lin non battus, pommes de terre;
c) ruches avec abeilles vivantes;
d) sang de bestiaux;
e) ceufs de toute sorte;
f) lait frais et lait cailld;
g) charbons de bois et de terre, tourbe et charbon de tourbe;
h) pierres h bAtir et de taille, pierre h paver et meules, pierres ordinaires 4 aiguiser, cous ordinaires pour faux et faucilles, toutes ces pierres,
soit tailldes, soit non tailldes, mais ni polies, ni tailldes en dallee; scories,
cailloux, sable; chaux et platre, crus; marne, argile, et, en g6ndral, toute
sorte de terre ordinaire servant h fabriquer des briques, pots, pipes et
vases;
i) briques;
k) son, sansa (d6chets d'olives pressis, eutibrement sees) , tourteaux
de colza et autres dichets de fruits et de graines olkagineuses, cuits et
press6s;
1) cendre h lessive et cendre -de houille, engrais, y compris le guano,
lies, lavures, droche, mare, balayures et dichets de toute sorte; tessons
d'objets en pierre on en argile; lavures d'or et d'argent; limon;
m) pain et farine, en quantitd de 10 kilogrammes ou moins,
chAtaignes, en quantit6 de 10 kilogrammes on moins,
viande fraiche, en quantitd de 4 kilogrammes ou moins,
fromage, en quantit6 de 2 kilogrammes ou moins,
beurre frais, en quantit6 de 2 kilogrammes on moins.
§ 3. Seront exempts des droits de douane d'importation, et jouiront
du libre passage en dehors des routes douanibres, les betes de labour, les
instruments agricoles, le mobilier et les effets que les paysans, domicilids
aux extremes frontibres, importeront on exporteront par la ligne douanibre,
pour leurs travaux agricoles, on par suite du changement de leur domicile.
§ 4. Les produits naturels, y compris le riz mondd, rdcolt6s dans
les propri6tis des sujets des Hautes Parties contractantes, qui se trouveraient sapards, par la ligne frontibre austro-italienne, des habitations et
fermes, seront exempts des droits d'entrde et de sortie h leur transports
dans ces batiments (habitations on fermes), pour le terme b compter de
la saison des moissons jusqu'd fin d6cembre.
§. 5. Les concessions contenues aux points 2 et 3 sont accorddes, en
Autriche-Hougrie, A tout le district frontibre, et en Italie aux habitants
d'une z6ne, le long de la frontibre, qui, sauf des exceptions locales motivdes par les exigences du service douanier, ne sera pas infdrieure & 71/2
kilombtres.
Les Hautes Parties contractantes s'entendront sur les mesures pour
permettre, sauf l'observation de rogles spdciales h 4tablir pour chaque cas
et pour les localitds oit on le jugera ndeessaire, le libre passage, en dehors
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des routes douaniares, des objets qui sont libres, en Autriche-Hongrie et
en Italic, des droits de douane, tant 4 1'entrde qu'l la sortie.
Art. 2. Afin de r~gler et de faciliter le mouvement des chemins de
fer, en Autriche-Hongrie et en Italie, sur leurs points de jonction h la
frontibre, et de faciliter le trafic par l'dtablissement de bureaux mixtes de
douane et de police aux stations internationales de relais, les Hautes Parties
contractantes se sont rdservies de conclure une convention sp6ciale.
Vienne, le 27 decembre 1878.
Andrds8y.
Schwegel.

C. Robilant.
V. Ellena.

Cartel de Douane.
Art. 1. Chacune de deux Hautes Parties contractantes s'oblige 4
coop6rer, dans les formes d6termindes par les dispositions suivantes, h ce
que les contraventions aux lois douanibres on h celles des monopoles d'Etat
de l'autre Partie contractante, soient prdvenues, d6couvertes et punies.
Art. 2. Chacune des deux Hautes Parties contractantes obligera ses
fonctionnaires, charg6s d'empecher on de d6noncer les contraventions aux
lois de douane on des monopoles d'Itat, dbs qu'ils seront informis qu'une
contravention aux lois susdites de l'autre Partie contractante se pr6pare
on a d6ji 6td commise, h faire, dans le premier cas , leur possible pour
l'empacher par tous les moyens h leur portde, et, dans les deux cas, h la
d~noncer h l'Autorit6 comp~tente de leur pays.
Art. 3. Les Autoritds des finances d'une Partie devront faire connaltre aux Autorit6s des finances do 1'autre les contraventions aux lois de
douano et des monopoles d'Etat qui leur auraient t6 signaldes, et les
renseigner sur tous les faits et d6tails y relatifs, en tant qu'elles auront
pu les d6couvrir.
On entend par Autorit6s des finances, en Autriche-Hongrie les Directions des districts des finances, les Douanes principales, les Inspecteurs des
frontibres on des finances et les Commissaires de la garde des finances, et
en Italie les Intendances de finance, les Douanes principales, les Inspecteurs
et les officiers de la garde douanibre.
Art. 4. Les bureaux do perception des Hautes Parties contractantes
devront tonjours laisser prendre connaissance aux employds supdrieurs des
finances, qui y seront autoris6s par l'autre Partie, sur leur demande et
dans le bureau mome, des registres et autres documents se rapportant an
mouvement commercial entre les deux Etats, ainsi qu'k la circulation ot A
l'entrepot des marchandises soumises au contr6le sp6cial de la douane.
Art. 5. Les Hautes Parties contractantes s'accordent r6ciproquement
le droit de d6l6guer, auprbs de leurs bureaux donaniers, des employds pour
prendre connaissance des operations do coes bureaux, en ce qui concerne la
matibre douanibre et la surveillance de la frontibre; il sera, dans ce but,
accordd toute facilitd aux dits employds.
Les deux Hautes Parties contractantes se donneront rdciproquement
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tous les 6claircissements d6sirables sur la comptabilit6 et la statistique des
deux territoires donaniers.
Art. 6. Dans l'intention de privenir et de ddcouvrir les tentatives
de contrebande, les employds de douane et des monopoles d'Etat, ainsi
que les fonctionnaires sup6rieurs de la garde douaniare et des finances des
deux pays, s'aideront avec empressement, non seulement en se communiquant dans ce but, dans le plus court ddlai, leurs observations, mais en
entretenant, les uns et les autres, des rapports continuels, afin de prendre,
de concert, les mesures les plus propres pour obtenir le r6sultat en vue.
Art. 7. Dans la z6ne de controle, le long de la frontibre qui spare
les pays des deux Hautes Parties contractantes, il ne sera permis de d6poser
des marcbandises dtrangbres non nationalis6es que sous caution ou sous
contrOle douanier.
Art. 8. Sur la demande des autoritis des finances ou judiciaires de
l'une des deux Hautes Parties contractantes, celles de l'autre devront
prendre, ou provoquer auprbs des autoritds compdtentes de leur pays, les
mesures n6cessaires pour 6tablir les faits et rassembler les preuves des
actes de contrebande commis ou tent6s au d6triment des droits de douane
ou des monopoles d'Etat, et pour obtenir, selon les circonstances, la
sdquestration provisoire des marchandises.
Les Autoritis de chacune des deux Hautes Parties contractantes devront d6fdrer aux demandes de cette nature, comme s'il s'agissait de contraventions aux lois de douane et aux monopoles d'Etat de leur propre
pays.
De mome, les employds douaniers et des monopoles d'Etat, ainsi que
les fonctionnaires de la garde de douane et des finances d'une des Hautes
Parties contractantes, pourront, sur requete adressde h l'autorit6 dont ils
relbvent, par les autoritds compdtentes de l'autre Partie, etre appelds &
d6poser par devant l'autoritd comp6tente de leur pays, sur les circonstances relatives & la contravention tentde ou cominise sur le territoire de
l'autre pays.
Art. 9. Les employds de la garde de douane et des finances des
deux Hautes Parties contractantes, faisant le service do surveillance sur
les eaux du lac de Garde, auront le droit de poursuivre dans les eaux de
l'autre Partie, jusqu'% une distance de cent mbtres de la cate, les contrebandiers qu'ils auront aper 9 us dans les eaux de lour propre pays, et de
les arreter, avec leur contrebande, dans le rayon ci-dessus fixd; ils sont
autoris6s
livrer les marchandises saisies, les moyens do transport et les
contrebandiers au bureau de finance de leur propre pays, pour la proc&
dure p6nale relative.
Art. 10. Ancune des Hautes Parties contractantes ne souffrira, sur
son propre territoire , des associations ayant pour but la contrebande sur
le territoire do 1'autre Partie, ni reconnaltra valables des contrats d'assurance pour contrebande.
Art. 11. Chacune des Hautes Parties contractantes est tenue:
A. - A ne point accorder le passage, dans les pays de 1'autre Partie,
de marchandises dont l'importation ou le transit y serait d6fendu, h moins
Now. Recueil Gdn. 2* S. IV.
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qu'on ne fournisse la preuve qu'une autorisation particulibre a td accord6e
par cet Etat.
B. - A n'accorder la sortie des marcbandises destindes pour 1'autre
pays, et y 6tant soumises h des droits d'importation, que dans la-direction
d'un bureau de douane correspondant, qui soit mum d'attributions suffisantes. Cette autorisation ne pourra otre accord6e qu'h condition d'6viter
tout retard non ndcessaire, et toute d6viation de ]a route douanibre allant
d'un bureau h 1'autre des deux Etats. Il est bien entendu, en mome
temps, que la sortie des marchandises ne pouira avoir lieu qu'h certaines
heures, calculdes de manibre 4 ce que les marchandises arrivent au bureau
correspondant pendant les heures r6gl6mentaires.
Art. 12. De meme, chacune des deux Hautes Parties contractantes
sera obligde h ne pas libdrer les cautions qui lui ont 6t0 fournies, pour
la sortie, de son propre territoire, des marchandises en transit, ou pour
la rdexportation des marchandises 6trangbres non nationalisbes, ni h restituer les droits d'entrde ou de consommation pour les marchandises 4
leur sortie, s'il n'est pas prouv6, au moyen d'un certificat du bureau
d'entrde de P'autre Etat, que les marchandises y ont 6td pr~senties et d6clar6es.
Art. 13. En ce qui concerne les dispositions contenues aux articles
11, lett. B, et 12, les deux Hautes Parties contractantes fixeront, d'un
commun accord, le nombre et les attributions des bureaux auxquels les
marchandises devront etre pr6senties 4 leur passage de la frontibre commune, les heures auxquelles pourront avoir lieu l'exp6dition et le passage
des marchandises, la manitre dont elles auront 4 etre accompagnees au
bureau de 1'autre pays, et finalement les mesures particulibres it prendre
au sujet du commerce se faisant sur les chemins de fer.
Art. 14. Pour les contrebandes commises on tentdes, en matibre de
douane ou de monopoles d'Etat, au d6triment de l'autre Partie contractante, c'est 4 dire pour les contraventions aux d~fenses d'entrde, de sortie
on de transit, et pour les fraudes des droits de douane ou des monopoles,
chacune des deux Hautes Parties contractantes soumettra les contrevenants,
sur la demande d'une autorit6 comp6tente de 1'autre Partie, aux peines
ddictdes, par ses propres lois de douane ou des monopoles, pour les contraventions similaires ou analogues dans les cas suivants :
10 Si l'inculp6 est sujet de l'Etat qui doit le soumettre 4 la poursuite et h la peine;
20 Si, n'dtant pas sujet de cet Etat, it y avait, 4 1'6poque de la
contravention, sa demeure, bien que transitoire, et s'y laissait surprendre
h on aprbs l'arrivde de la demande de poursuite.
On appliquera, toutefois, les peines edictdes par les lois de l'autre
Etat (requ6rant), si elles 6taient moins rigoureuses.
Si, par disposition de loi, la peine pdcuniaire doit otre fixde d'aprbs
la somme fraudde, on prendra pour base le tarif de l'Etat dont les lois
de douane et de monopole ont 6td 16sdes.
Art. 15. Dans les procks 4 instruire d'aprbs 'article 14, les rapports officiels des Autoritds ou fonctionnaires de l'autre Etat auront la
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meme force de preuve qu'on attribue h ceux des Autorit6s on fonctionnaires du pays dans des cas semblables.
Art, 16. Les frais occasionn6s par suite des procks 4 instruire en
vertu de P'article 14, devront stre remboursds par l'Etat dans 1'int~ret
duquel se fait la prooddure, 4 moins qu'ils ne puissent 6tre converts par
la valeur des objets saisis, ou acquittds par les contrevenants.
Art. 17. Les sommes vers6es par l'inculp6 it l'occasion de poursuites
faites d'aprbs 1article 14, on r6alisdes par la vente des objets de la contravention serout employdes de manibre a ce que les frais judiciaires soient
rembours6s en premibre ligne; les droits soustraits & l'autre Etat viendront en seconde ligne, et les peines p6cuniaires en troisibme.
Ces dernibres resteront a la disposition de l'Etat dans lequel le procAs a en lieu.
Art. 18. On devra se disister du procks instruit en vertu de l'article 14, aussitat que l'Autorit6 de 1'Etat qui 1'a provoqud en fera la
demande, a moins qu'il n'ait dt d6jh rendu un arrot ddfinitif, c'est a
dire pass6 en chose jugde.
Dans ce cas seront Ogalement applicables les dispositions de 'article
16, concernant les frais de procdure.
Art. 19. Les autorit6s administratives et judiciaires de chacune
des deux Hautes Parties contractantes devront, quant aux procks instruits
dans 1'autre pays, soit pour contravention aux lois de douane on aux
monopoles de ce meme pays, soit en vertu de l'article 14, sur la demande des Autoritis ou du juge comp6tent:
10 Interroger, en cas do besoin sous serment, les t6moins et experts
qui se trouvent dans le district de leur juridiction, et au besoin astreindre
les premiers it rendre leur t6moignage, a moins qu'il ne puisse tre refus6
d'apris les lois du pays.
20 Procder d'office 'a des visites et en certifier les r~sultats.
30 Faire intimer des citations ot des arrats aux inculpis qui se trouveraient dans le district de l'autoritd requise et qui ne seraient pas sujets
do 1'f tat dont elle releve.
Art. 20. On eutend, dans le pr6sent Cartel, pour lois de douane
6galement les d6fenses d'entrde, de sortie et de transit, et pour Autoritds
judiciaires celles institudes dans les pays do l'une et de 1'autre des deux
Hautes Parties contractantes, pour la poursuite et la punition des contraventions h leurs lois analogues.

Final
Protocole
annex6 au Traitd de Commerce et de Navigation conclu le
27 d6cembre 1878 entre I'Autriche-Hongrie et l'Italie.
Au moment de procider ' la signature du Trait6 de commerce et de
navigation conclu 'a la date do ce jour entre 1'Autriche-Hongrie et l'Italie,
les Pldnipotentiaires soussignds ont fait les rdserves et ddclarations suivantes, qui auront a former partie int6grale du Trait6 mome:
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Les Pldnipotentiaires de Sa Majest6 l'Emperear d'Autriche, Roi de
Bohme etc., et Roi Apostolique de Hongrie, d~clarent qu'en vertu du
Traitd douanier entre 1'Autriche-Hongrie et la Principaut6 de Liechtenstein,
le Trait4 de commerce conclu sous la date de ce jour s'appliquera dgalement & la dite Principaut6.
Les Pldnipotentiaires de Sa Majest6 le Roi d'Italie prennent acte de
cette ddclaration.
I.

En ce qui concerne le Trait6 de Commerce et
de Navigation.
Ad Article I. § ler. Les stipulations de cet article, ne ddrogent en
rien aux lois, ordonnances et rdglements spiciaux en matibre de commerce,
d'industrie et de police en vigueur dans les territoires de chacune des
deux Bautes Parties contractantes et applicables aux sujets de tout autre
Etat.
§ 2. Le principe de traiter les sujets de 1'autre Partie, qui exercent
un mctier on le commerce, absolument sur le meme pied que les nationaux,
quant au paiement des imp~ts, s'appliquera 6galement b l'Fgard des statuts
de corporations ou autres statuts locaux, l o-h il en existerait encore.
L'application ne pourra, cependant, avoir lieu, que lorsque tontes les lois
de chacune des deux Hautes Parties contractantes attachent au droit de
l'exercice de l'industrie, auront dtd remplies.
§ 3. Les soci6tds anonymes et celles en commandite par actions (y
compris le soci6t6s d'assuiance de tout genre), fond6es sur le territoire
de 1'une des deux Hautes Parties contractantes en vertu des lois respectives, pourront rdciproquement exercer, sur le territoire de 1'autre, tous les
droits, y compris celui d'ester en justice, en se conformant aux lois ot
prescriptions en vigueur sur cette matibre.
Ad Article H. § lor. Pour jouir de l'immunit4 des imp6ts sur
1'exercice d'une industrie, les voyageurs de commerce italiens en AutricheHongrie et les voyageurs de commerce autrichiens et hongrois en Italie
devront etre munis d'une carte de lgit.imation industrielle.
Ces documents seront valables pour le cours de 1'ann6e solaire pour
laquelle ils ont At ddlivrds. Ils contiendront le signalement et la signature du porteur, et seront revotus du sceau on de l'estampille de l'Autoritw
comp6tente qui les a ddlivrds.
Sur I'exhibition de ces documents, les voyageurs de commerce respectifs, aprbs que leur identit6 aura td reconnue, obtiendront une patente
sp6ciale de l'Autorit6 comp~tente de l'autre Partie.
II n'est pas permis aux industriels et b leurs voyageurs de commerce
de colporter des marchandises pour les mettre en vente, mais ils peuvent
transporter an lieu de destination les marebandises acbeties par eux.
An reste, no sont admis r~ciproquement en franchise d'impots que les
voyageurs de commerce qui veulent ndgocier, ou pour leur propre compte,
ou pour le compte d'une maison oh Us sont employds en qualit4 de commis de commerce.
§ 2. En ce qui regarde le commerce aux foires ot marchds, les
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sujets de l'autre Haute Partie contractante seront traitds absolument sur
le meme pied que les propres nationaux, tant pour le droit de se rendre
aux foires et march6s, que pour les taxes & payer 4 raison de ce
commerce.
Ad Article VI. § ler. La rdserve exprim6e h Particle VI, alina b,
s'6tend 6galement anx mesures prohibitives prises dans le but d'empecher,
dans 1'int6rot de l'agriculture la propagation d'insectes ou autres organismes nuisibles (p. e. la phyloxera vastatrix, la doryphora decemlineata).
§ 2. Les deux Hautes Parties contractantes se communiqueront rdciproquement toutes les restrictions du trafic apportdes pour cause de police
sanitaire.
§ 3. Pour cc qui a trait, toutefois, aux mesures de pr6caution &
prendre contre la propagation de la peste bovine et des autres maladies
contagieuses d'animaux, surtout 4 1'6gard du trafic frontibre, les deux
Hautes Parties contractantes out arret6, par une .convention spdciale, des
dispositions tendant 4 faciliter d'une manibre efficace ce trafic commun.
Ad Article VIII. § ler. Les lettres de voiture accompagnant les
envois de marchandises, faits par les postes autrichienne et hongroise, et
portant l'estampille de 'office expdditeur, seront affranchies, en Italie, du
droit de timbre, sauf rdciprocit6.
§ 2. Afin de motiver la demande du traitement de faveur, la ddclaration des marchandises devra contenir 1'indication de l'origine.
En cas de doute au sujet de la justesse de eette declaration l'origine
de la marchandise devra Otre prouv6e au moyen d'un certificat.
Le dit certificat pourra dmaner de 'Autoritd locale du lieu d'exportation, on du bureau de douane d'exp6dition, soit 4 la frontibre, ou bien
d'un Agent consulaire; enfin il pourra, au besoin, mome etre remplacd
par la facture, si les Gouvernements respectifs le croient convenable.
§ 3. Les certificats d'origine et autres documents constatant l'origine
des marchandises seront, soit d6livr6s, soit visds en franchise de tout droit.
Ad Article X. Il est convenu de fixer d'un commun accord, par
correspondance directe entre les Ministares des deux Hautes Parties contractantes, les conditions et formalit6s sous lesquelles auront lieu les facilit6s accorddes au commerce et au trafic en vertu de l'article X. A cet
dgard, les principes suivants serviront de guide:
§ pr. Les objets pour lesquels 1'exemption des droits de douane est
demandde, devront Otre d6clards aux bureaux douaniers par esphce et quantitd, et devront etre pr6sent6s h la visiter
§ 2. Les conditions et formalitds d6termin6es daus Pinstruction
autrichienne de l'anade 1853 pour le service douanier et dans la circulaire
italienne du ler aofit 1866 h 1'6gard du traitement des crdales destindes
h etre moulues, ne seront pas aggrav6es pendant la durde du pr6sent
Trait6.
Le traitement douanier des objets export6s on r6importis, respectivement importis et r6export6s devra se faire par les memes bureaux douaniers, soit que ceux-ci se trouvent situds 4 la frontibre, soit qu'ils soient
4 1'int6rieur du pays.
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Cette disposition fie s'applique pas aux tissus et files destin6s ' tre
lav6s, blanchis, foul6s, ni aux objets destin6s a etre vernis, brunis ou peints.
Leur rentr6e, en exemption de droits, peut avoir lieu par chaque bureau
douanier du territoire oif s'est effectu6e l'exp6dition, pourvu que celui-ci
soit muni d'attributions suffisantes. Pour les 6chantillons import6s par
les voyageurs de commerce, on appliquera les formalit6s fix6es a l'alin6a 8.
§ 3. La rdexportation et la r6importation pourra etre limit6e h des
termes convenables, et, en cas de leur nonobservation, pourra proedder a
la perception des droits 16gaux.
§ 4. Il est permis de demander une garantie des droits, soit par le
d6p6t de leur montant, soit d'une autre manikre convenable.
§ 5. Les diff6rences du poids r6sultant des op6rations 6num6r6es 'a
P'alinda d de l'article X, seront prises en considdration 6quitable. Des
diff6rences peu importantes ne donneront lieu a aueun paiement de droits.
§ 6. Les deux Hautes Parties contractantes pourvoiront 'a ce que le
traitement douanier soit le moins on6reux que possible.
§ 7. Il s'entend que les dispositions sur l'admission temporaire ne
tendent qu'h faciliter l'exercice de l'industrie, et qu'en consid6ration de
cette raison, il est r6serv6 ' chacune des deux Hautes Parties contractantes
le droit de fixer les mesures d'ex6cution et do contrOle , n6cessaires pour
empscher toute tentative de transgression frauduleuse du tarif.
§ 8. Chacune des deux Hautes Parties contractantes d6signera, sur
son territoire, les bureaux ouverts ' l'importation et ' l'exportation des
6chantillons importds par les voyageurs de commerce.
La rdexportation pourra avoir lieu par un bureau autre que celui
d'importation.
A 1importation, on devra constater le montant des droits aff6rents 'a
ces 6chantillons, montant qui devra, ou etre d6pos en esphces a la donane
d'exp6dition, ou Otre doament cautionu6. Afin de bien constater leur identit6, les 6chantillons seront, autant que possible, marqus par 1'apposition
de timbres, de plombs ou de cachets, le tout sans frais.
Le bordereau qui sera dressd de ces dchantillons, et dont les Hautes
Parties contractantes auront a d6terminer la forme, devra contenir:
a) L'6numbration des dchantillons import6s, leur esphce et les indications propres a faire reconnaitre leur identitd.
b) L'indication du droit aff6rent aux dchantillons, ainsi que la mention
que le montant des droits a t6 acquitt6 en esphces on cautionn6.
c) L'indication de la manibre dont les 6chantillons ont dt6 marques.
d) La fixation du d6lai, a l'expiration duquel le montant du droit
pay6 d'avance sera d6finitivement acquis ' la douane, ou, s'il a td cautionud, r6alisd au moyen de la caution d6pos6e, a moins que la preuve de
la r6exportation des dchantillons ou de leur mise en entrep6t, ne soit
fournie.
Ce d6lai ne devra pas d6passer une ann6e.
e) Lorsque avant l'expiration du d6lai fix6 (d), les dchantillons seront
prdsent6s a un bureau comp6tent, pour tre rdexportis ou mis en entrep~t,
ce bureau devra s'assurer que les objets, dont la rdexportation doit
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avoir lieu, sont identiquement les momes que ceux pr~sent6s ' l'importation. Lorsqu'il n'y aura aucun doute a cet 6gard, le bureau constatera
la rdexportation, on la mise en entrep6t, et restituera le montant des droits
d6pos6s en espbces h 1'entrde, ou prendra les mesures n6cessaires pour ddcharger la caution.
§ 9. Afin de faciliter le plus possible le mouvement , a travers les
frontibres, du b~tail destin6, soit au pIturage on a l'hivernage, soit aux
travaux agricoles, soit aux foires et marches, les deux Hautes Parties contractantes sont convenues des dispositions suivantes :
I. L'entrde du b6tail conduit aux pAturages on aux travaux agricoles peut se faire, le long de la ligne douanibre, par chaque bureau-frontibre
de donane;
II. Si des circonstances locales rendaient trop ondreux, aux propri6taires, le passage du bitail, destin6 aux piturages on aux travaux agricoles, a travers le bureau -frontibre de donane, une d6claration prdalable
d'entr6e et de sortie, faite auprbs de ce bureau, sera reconnue suffisante;
les organes de la garde de finance contraleront, cependant, 1'entrde et la
sortie, sur la base des d6clarations fournies par le bureau douarlier frontibre.
-La garde de finance retournera ces d6clarations au bureau - frontibre
douanier, apris les avoir munies du certificat de la v6rification faite;
III. Si le bureau douanier frontibre 6tait situd ' une distance trop
grande du point d'entrde on de sortie du bdtail en question , ou s'il y
manquait des communications suffisantes, et que, pour ces raisons, la d6claration mentionn6e sous II ne pouvait etre fournie que difficilement,
la remise des d6clarations d'entrde et de sortie pourra se faire 'a l'organe
de finance qui sera ddldgu6 h cette fin a la frontibre sur les lieux du passage du b~tail, et qui tiendra le registre des admissions.
Les organes cbargds par le bureau douanier italien on antrichien de
recueillir les d~clarations d'entrde et de sortie, et de faire 1'enquete dans
un endroit situ6 au dehors de leur rdsidence, u'ont droit qu'aux frais de
tourndes fixes, on aux indemnisations qui sont prescrits par les riglements
de service de leur pays, et ne seront payds qu'une seule fois, pour chaque
journde, sans qu'on ait dgard au nombre des ddclarations, on du bdtail.
Ces organes auront h remettre un requ au porteur de la d~claration.
Si plusieurs propri6taires avaient r6uni leur b6tail pour le soumettre &
1'examen commun, les organes susdits remettront 6galement a un de ceuxci le requ en question.
IV. Le b6tail qui passera la ligne douanitre pour tre mend aux
paturages, on 'a des travaux agricoles, et qui sera reconduit le jour mome,
ne sera pas soumis an r6gime douanier; des mesures de surveillance suffisantes seront, cependant, prises, afin d'empecher les abus qui pourraient
rdsulter de ce passage.
V. Il sera constat6 , en retour ' la frontibre douanibre, l'identitd et
le nombre des totes de b6tail. S'il r~sultait, de cot examen, une diff6rence dans la qualit6 des betes, il sera perqu, a la rdexportation pour
P'animal remplac6, et ' la rentr6e pour 1'animal remplagant, les droits
prescrits d'entrde; en Italie, en outre, a la rentrde, pour l'animal remplacd,

Astriche, lialie.

412

les droits de sortie. S'il y a une indgalit6 dans le nombre des totes de
b6tail, on percevra en Autriche - Hongrie les droits d'entr6e 4 la r6exportation, pour le manque, i la rentrde pour le surplus; en Italie, h la rdexportation, pour le manque les droits d'entrde, pour le sursplus les droits
de sortie; et, par contre, 4 la rentrde, pour le manque, les droits de sortie,
pour le surplus, les droits d'entrde.
On ne percevra pas, cependant, de droits pour les animaux non reproduits & la douane, si le manque a At lgalement d6clar6, et s'il est
certifi6 par 1'Autoritd qu'il est la suite d'accidents malheureux.
VI. Si la rentr6e ou la rdexportation 6taient retarddes au delk du
terme fix6 h l'occasion de la d~claration de sortie ou d'entrde, I'entrde, et
en Italie 6galement la sortie, suivraient le r6gime g6ndral douanier, pourvu
que ces retards no trouvent leur excuse dans des circonstances accidentelles
dement certifides par la commune.
VII. Les dispositions 6num6rdes aux Nos I, V et VI, s'appliquent
6galement au bdtail qui est conduit des districts-frontibre aux march6s, ou
qui passe la ligne frontibre pour 1'hivernage.
VIII. La franchise de droits accord6e au b~tail qui est conduit &
travers la ligne douanibre aux phturages, travaux agricoles, marchds ou L
1'hivernage, s'applique dgalement, dans une quantit6 proportionnelle, aux
produits respectifs. En cons6quence, resteront libres des droits, b 1'entrde
ou 4 la sortie:
a) les petits mis bas par les vaches, chbvres, brebis et juments conduites aux pAturages, travaux agricoles, marchds et h 1'hivernage; et cela
pour autant de totes qu'auront 6td notes de betes grosses au moment du
d6part, en tenant compte du temps que ces dernitres ont pass6 hors du
district donanier;
b) le fromage et le beurre du b6tail rentr6 des piturages ou de l'hivernage, seront libres, savoir, pour chaque jour:
fromage: par chaque vache Ok.29, par chaque chbvre Ok. 0 5 8 ,
par chaque brobis

k. 029;

0

beurre: par chaque vache
par chaque chbvre

0

0

1.16,

k. 0 3 2 .

Il est permis de rapporter en franchise de douane, mais dans un
terme de quatre semaines h compter du jour du retour du b6tail, le fromage et le beurre qui out 6td produits jusqu'au jour de son retour des
paturages ou de 1'hivernage pass6 dans le district donanier de l'autre pays.
IX. Les employds douaniers h la frontibre et ceux de la garde do
finance auront h faire observer aux personnes dirigeant le passage , au
district-frontibre voisin, du bitail conduit aux piturages, travaux agricoles,
marchds et h l'hivernage, qu'elles out h garder soigneusement le double
du document faisant preuve de la d6claration ou de l'admission, ainsi que
les requs ddlivrds pour 1'acquittement do la caution des droits crddit6s,
ces documents devant etre reproduits au retour du b6tail. Les employds
susdits auront aussi soin d'informer ces personnes des cons6quences des
prooddds frauduleux.
X. Les cortificats b pr6senter, soit sur I'6tat sanitaire du b6tail, soit
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sur l'exemption des districts - frontibre de toute maladie contagieuse d'animaux, ne seront exig6s qu'en original et non en traduction.
Ad Art. XI. Les facilit6s stipuldes h Particle XI sont sonmises aux
conditions suivantes:
a) Les marchandises devront 6tre d6clardes au bureau d'entrde pour
passage ult6rieur, moyennant un certificat de caution, et seront accompagudes par une attestation officielle qui prouve le fait et le mode avec
lequel elles ont t6 scell6es par la douane, au lieu d'exp6dition.
b) La visite aura h constater, si ces scell6s sont restis intacts et prdsentent des garanties suffisantes.
c) La d~claration devra so faire conform6ment aux rbglements, en
dvitant toute irr6gularitd, ou omission, qui rendrait n~cessaire une visite
spiciale, on qui laisserait soupgonner une tentative de fraude.
On pourra se passer do d6cbarger et de poser les marchandises , dbs
qu'il ressort pleinement, sans leur dichargement, que les scells appos6s
par l'autre Partie se trouvent intacts et pr6sentent des garanties suffisantes.
Ad Art. XIII. § ler. Les dispositions de cet article ne sont pas
appliquables aux parties du territoire des Hautes Parties contractantes,
qui sont exclues du r6gime des tarifs douaniers, pour aussi longtemps que
cotte exemption est en vigueur.
§ 2. La perception en Italie de la taxe int6rieure sur les alcools,
de mome que celle de la surtaxe de douane, aura lieu d'apris la quantitd
rdelle et la richesse alcoolique du produit.
A cot effet, dans les fabriques d'alcool indighne traitant l'amidon et
autres substances amylacdes (telles que c6r6ales, riz, farine, pommes de
terre), les r6sidus de la fabrication ou de la raffinerie du sucre (mdlasses
etc.), les betteraves et les topinambours, la constatation de la quantitd et
de la force alcoolique du produit aura lieu soit au moyen de 1'exercice
(c'est 4 dire de la constatation du produit par la surveillance permanente),
soit par un instrument spdcial dont la convenance technique et financibre
ait t reconnue, soit enfin au moyen de ces deux systhmes combin6s ensemble.
II est par suite entendu quo l'Italie so r6serve entibre libert6 h 1'dgard
du systhme de perception de la taxe intdrieure pour les fabriques qui ne
traitent que le marc de raisin, les fruits, les racines et le vin.
§ 3. A 1'entrde en Italie les sucres bruts 6trangers, qu'ils soient destinds aux raffineries ou non, acquitteront des droits s'61evant au moins
aux '/5 des droits grdvant le sucre raffin6 6tranger.
La protection dont jouit h prdsent la production du suore indighne,
soit brut, soit raffind, ne pourra pas stre augment6e.
Ad Art. XVIT et XVIII. § ler. L'assimilation convenue des navires
et de leur cargaison, dans les ports des deux Hautes Parties contractantes,
ne s'dtend pas:
a) aux primes qui sont conc6ddes, on seront conedes h 1'avenir, aux
navires nouvellement construits, en tant qu'elles ne consistent pas dans
1'exemption des droits de port on do donane on dans la reduction de
ce droits;
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b) aux privilbges des soci6tds appel6es >Yacht-Clubx, appartenant 4
des tiers Etats.
§ 2. Tout en maintenant expressment en principe pour les sujets
du pays le droit exclusif de la poche le long des cates, il sera, de part
et d'autre, eu 6gard aux circonstances particulibres locales, et de la part
de l'Autriche- Hongrie, en 6gard de plus aux concessions faites en retour
par l'ltalie, rdciproquement accord6, par pure exception et pour la dur6e
de ce Trait6, aux habitants austro - hongrois et italiens du littoral de
l'Adriatique, le droit de pecher le long des c6tes de 1'autre Etat, en exceptant cependant la poche du corail et des 6ponges, ainsi que celle
qui, jusqu'h une distance d'une mille maritime de la cate, est rdservie exclusivement aux habitants du littoral. 11 est entendu qu'on devra rigourensement observer les rbglements pour la peche maritime en vigueur dans
les &ats respectifs, et surtout ceux qui interdisent la peche exerce d'une
manibre nuisible , la propagation des esphces.
Ad Art. XXI. Les embarcations italiennes naviguant sur les eaux
int6rieures de 1'Autriche-Hongrie, et raciproquement les embarcations austrohongroises naviguant sur les eaux intirieures de l'Italie, seront soumises 4
la l6gislation du pays, en tout ce qui concerne les rbglements de police,
de quarantaine et de douane.
II. En ce qui concerne le tarif A (Droits'a 1'entr6e en Italie).
1. La surtaxe prdlev6e h titre d'imp6t intdrieur sur les alcools dulcifi6s on parfumbs ct sur les alcools de toute sorte en bouteilles, sera
pergue sur la base d'une richesse alcoolique de 70 degrds cent6simaux.
2. L'huile de t~r6benthine n'acquittera pas un droit supdrieur b
3 fr. les 100 kilogrammes.
3. Les toiles de lin et de chanvre enduites a l'huile suivront le rdgime des toiles cir6es pour parquets (NO. 28 a).
4. Les tissus de lin et de chanvre croisis on damassds seront traitds
comme les tissus unis.
5. Les couvertures ordinaires dites Schiavine de laine passde h la
chaux, entibrement blanches on avec de simples bordures en couleur, seront
admises, jusqu'h concurrence de 400 quintaux au maximum par an et
sauf r6ciprocit6 du traitement 4 1'entr6e des Schiavine italiennes en Autriche-Hongrie, au droit de 22 fr. 50 c. les 100 kilogrammes k la condition que l'origine de ce produit de 1'Autriche - Hongrie soit justifi6e par
des certificats ddlivrds par les Autoritds comp6tentes.
6. Les chles et fichus de laine , noirs, grossibrement brodds en soie
dans un seul coin, mome garnis avec de franges en soie, seront traitds
selon 1'esphce du tissu, sans 6gard h la broderie et aux franges.
7. Les planches, carreaux et feuilles pour plaquer en bois commun
ne rentrent sous le NO 37, que s'ils ont une 6paisseur au dessous de 2m.
8. Sont compris sous le NO 39 les objets en bois mome rabot6 qui
ne sont pas encore des ouvrages finis, de mome que le bois scid on taill4
en planches ou carreaux de l'6paisseur de 2-m on plus.
9. Les bardeaux tombent sous le NO 40.
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10. Les pelles, fourches , rateaux, plats, cuillerb, dcuelles et autres
articles de m6nage, manches d'ustensiles et d'outils avec ou sans viroles
et les sabots communs en bois sont rang6s sous les deux positions NO 43
a et b selon leur travail.
Les articles compris sous le NO 43 y sont admis, meme s'ils portent
des ferrures, cercles on autres accessoires en metal ordinaire.
11. Sera considdr6 comme carton ordinaire, le carton ordinaire, le
carton en masse on form6 de couches r6unies par compression saus aide
de colle. Tout autre carton form6 de couches de papier coll6es unes aux
autres, on recouvert de papier, sera rang6 dans la classe des cartons fins.
12. Les livres reli6s en toile sont assimil6s aux livres cartonnds
(NO. 51 a).
13. La fonte obtenue au moycu de charbons de bois reste assimlde
h celle produite au coke.
14. Les articles contenus dans la position 52 b du tarif gindral
austro-hongrois, tels que for en loupe (Masseln, Rohzaggel) et milbars rentrent sons le NO 57 du tarif A, en tant qu'ils ne sont pas purg~s de scories.
Les ingots sont aussi compris sons ce numdro.
15. Les verges rectangulaires, carrdes, hexagones, octogones et semblables ne sont rangdes sons le No 58 b que dans le cas oii elles ont un
c6td de 5mm on moins.
16. On comprend sons les Nos 58 of 59 le fer qui a etW simplement
lamin6 on forg6, tout autre travail aprbs le forgeage et le laminage faisant
passer le fer h l'6tat de 2e fabrication. Les picoes de fer lamind on forg6
pour la construction de wagons, de pouts, de machines et pour bitisses
rentrent sous les Nos 58 et 59, si elles ne sont pas perfordes ou autrement
ouvrdes. Les fers simples 4 T et h double T rentrent dans la Position
58 a. Sont compris sons le No 59 les clous forgds h la main, les socs
de charrues of les tyres. Les clous de for fild, les fourches 'a faner et les
houes tombent sons le No 64 b. Les chalues sont assimildes au for de
2o fabrication (NO 61).
17. Les articles de ferblanterie rentrent sousle No 62 b.
18. L'Italie se r6serve la libertd pour la tarification de l'acier trempd.
19. Les ouvrages de verre et de cristal simplement souffids on
moul6s, rentrent sous le No. 76a, meme s'ils ont le bord, le fond on
le bouchon pass6s h la meule on d6polis. Sont compris sous cette position
les bouteilles de verre blanc.
20. Le droit r6duit de 5 fr. les 100 kilogrammes est admis, jusqu'h
concurrence de 4000 quintaux aux maximum, par an, pour la Castradina,
viande dess6chde et sa1ke (gepikelt) de mouton on autre b6tail de race
ovine. L'application de ce droit r6duit est cependant subordonude 4 la
production de certificats d'origine.
21. La levure pressde sera admise en franchise de droits.
22. Les sardelle, accinghe, bojane, scoranze , sgombri, lanzarde, angusigole, maride, robi of suri sal6s seront admis en franchise de droits.
23. Le Brindza, sorte do fromage de brebis on de chbvre h pAte
peu cohdrente, acquittera le droit de 3 fr., les 100 kilogrammes, h la
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condition que l'origine de ce produit de l'Autriche - Hongrie soit prouvie
par de certificats d6livr6s par les Autoritds comp6tentes. La quantit6 &
introduire en Italie 4 ce droit r6duit, ne pourra pas d6asser par an 800
quintaux au maximum.
24. Les pipes en argile, faience (majolique) ou porcelaine, mome
avec cercles on couvercles en mdtaux communs non dor6s, ni argent6s, sont
assimildes aux ouvrages en argile, faence on porcelaine. Les couvercles
et autres accessoires en alliages de nickel avec lesquels ces pipes seraient
mont6es, ne seront pas considdr6s comme m~taux argentds.
25. Les boutons de toute sorte en bois seront rangds parmi les ouvrages en bois selon leur travail. Les boutons d'os, de cornes, de corozo,
de papier mch6 et de matibres semblables, de mome que les tuyaux de
pipe de toute sorte montes avec embouchures etc. en os, en corne ou en
bois, rentrent dans les merceries en bois.
26. Les porte - feuilles, porte - monnaies, porte - cigares, livrets pour
notes et semblables ouvrages en cuir, h 1'exception du cuir de Russie,
mont6s en m6taux communs non dords, ni argent6s, sont assimil6s & la
mercerie ordinaire. Les accessoires en alliages de nickel dont ces objets
seraient fournis, ne seront pas consid6rds comme m6taux argentds.
27. Les chapeaux de feutre ordinaires, non garnis, h l'usage des
paysans, seront admis h leur entr6e en Italie, passant par les points-frontibre du Tyrol, an droit r6duit de 15 centimes la pikce, i la condition
que Porigine de ce produit du Tyrol soit prouvde par de certificats d6livrds par les Autoritis comp6tentes.
III.

En ce qui concerne le tarif B (Droits 4 Pentr6e en
Autriche-Hongrie).

1. Ne rentrent pas sous les Nos 10 et 12 les articles y inum6r6s,
en tant qu'ils seront prdsent6s en boites de fer blanc et similaires herm6tiquement ferm6es, de meme que ces articles autrement prdpar6s on
confits en boites, bouteilles, verres et similaires.
2. Les salami sont compris sous le NO. 18.
3. Les graines de vers 4 soi rentrent sous le NO. 20.
4. Le vin connu sous le nom de Vermouth suit le regime des vins
purs, appliqud aux autres 6tats qui jouissent du traitement de la nation
la plus favorisde.
5. Les faveurs spdciales confirm6es an NO. 2 ad article VII du protocole final annex6 an Trait6 de commerce et de navigation du 23 avril
1867 *), seront maintenues, en les ramenant au chiffre unique de 3 fl. 20 kr.
les 100 kilogrammes, et s'appliqueront aux vins de l'Italie centrale, de
la Lombardie et de la Vdn6tie. La jouissance de ce droit r6duit demeure
cependant subordonnde 4 la production de certificats dorigine.
6. Ne rentrent pas sous le NO. 29 les eaux et builes y 6num6rdes
en tant qu'elles seront pr6sentes dans des r6cipients avec 6tiquettes, instructions pour 1'usage et similaires, par lesquelles elles sont caract6risdes
comme parfumeries.
*) V. Trattati e C'onvengioni, Vol. II. p. 298.
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7. Un droit rdduit de 5 kr. la pikco est accord6 aux chapeaux de
paille grossiers, non garnis, originaires de la V6ndtie, importis en AutricheHongrie par la frontibre entre Ala et Cormons, h la condition que leur
origine soit prouvde an moyen de certificats d6livrds par les Autorit6s
comptentes.
8. Ne sont pas compris sous le NO. 40 c les chapeaux de soie et de
tissus de toute sorte pour hommes.
9. Les articles connus sous la denomination de verrerie de Venise,
tels quo perles, conterie, rentrent sons le NO. 47, meme s'ils sont pass6s
sur des fils pour faciliter leur emballage et leur transport.
V. En ce qui
L'Italie se
ticles suivants:
lo Cornes,
20 Objets

concerne le tarif C(Droits h la sortie d'Italie).
rdserve la facultd d'6tablir de droits de sortie sur les aros et autres matibres semblables;
de collection.

V. En ce qui concerne le cartel de Douane.
Ad Art. VII. Suivant les dispositions en vigueur, les marchandises
6trangbres qui n'auraient pas 6ti soumises au traitement douanier, ne
peuvent otre d6posdes, dans les districts-frontitre des deux territoires douaniers, que dans les magasins de douane, on, du moins, sous un contr6le
suffisant pour empecher des abus.
11 est convenu que, aussi longtemps que ces dispositions resteront en
viguour, il suffira, pour 1'ex6cution des stipulations contenues h Particle
VII, que les Autoritds douanibres des deux Hautes Parties coutractantes
soient charg6es de contraler dfiment, dans le district-frontibre, les magasins
susmentioneas, en ayant 6galement soin des int6rets donaniers de l'autre
Partie.
Le pr~sent protocole, qui sera consid6r6 comme approuvd et sanctionn6
par les deux Hautes Parties contractantes, sans autre ratification spdciale,
par le soul fait de 1'dchange des ratifications du Trait6 auquel il se rapporte, a 6td dress6, en double expddition, h Vienne, le 27 d6cembre 1 878.
Andrassy.
Schwegel.

C. Robilant.
V. Ellena. -

D 6 clara tions.
Au moment de signer le Trait6 do commerce et de navigation en date
de ce jour, les Pldnipotentiaires, ayant reconnu que la convention et les
rbgles douanibres pour le service des chemins de for, bien que stipuldes
sous la mome date que le Traitd de commerce et de navigation du 23
avril 1867, out cependant le caractbre d'arrangements distincts et s6par6s,
d~clarent d'aprbs les instructions reques do leurs Gouvernements quo les
susdites convention et rbgles douanibres restent provisoirement en vigneur
jusqu'k ce que I'ou ait dpuis6 entre les deux Gouvernements la n6gociation
spdciale actuellement en cours.
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En foi de quoi les Pldnipotentiaires ont signd la pr6sente d6claration
et y ont appos6 le sceau de leurs armes.
Fait, en double expddition, h Vienne, le 27 d~cembre 1878.
Andrassy.
Schwegel.

C. Robilant.
V. Ellena.

A Messieurs les Pldnipolentiares de S. M. le Roi d'Italie.
A la demande de MM. les P16nipotentiaires de Sa Majest6 de Roi
d'Italie les soussign6s Plnipotentaires de Sa Majest6 1'Empereur et Roi
out 1'honneur de faire les d6clarations suivantes:
10 Le colportage 4tant r6serv6 exclusivement aux nationaux par la
16gislation actuelle de l'Autriche et de la Hongrie, le Gouvernement Imp6rial et Royal n'a pas pu donner suite h la demande du Gouvernement
italien d'admettre les sujets italiens au colportage. Il est cependant dbs
4 pr6sent entendu que, si la 16gislation de 'Autriche et de la Hongrie
changeait sous ce rapport pendant la durde du Traitd, toute faveur cono6de 4 1'6gard de 1'admission des 6trangers an colportage et applicable aux
sujets de tout autre Etat, sera acquise dgalement aux sujets italiens.
20 La demande faite par le Gouvernement Imp6rial et Royal de supprimer le § lor du protocole final ad article VII du Trait6 de commerce
et de navigation du 23 avril 1867, n'a pas i motivde par un changement des vues des deux Gouvernements sur la potde du terme >commerce
de frontibrea, mais soulement par la consideration que la dite disposition
n'avait pas de valeur pratique, puisque les circonstances qui pourraient
provoquer une faveur spdciale pour le commerce de frontibre ne peuvent
jamais se r6piter avec une parfaite analogie dans un autre endroit et visA-vis d'une tierce puissance, ces circonstances 6tant fond6es sur les relations locales du commerce.
So Les faveurs spdciales accord6es 4 1'Italie par le protocole final ad
Tarif B NO 5 comprennent aussi les vins sardes.
Vienne, le 27 d6cembre 1878.
Andrassy.
Schwegel.

A Messieurs les P16nipotentiaires de SaMajest6 Impdriale
et Royale Apostolique.
A la demande de MM. les Pldnipotentiaires de Sa Majest6 P'Empereur
Roi, les soussignds Pllnipotentiaires de Sa Majostd le Roi d'Italie out I'honneur de faire la d~claration suivante:
Le Gouvernement austro-hongrois s'6tant rdserv6 le droit d'exiger, ind6pendamment de l'introduction de 1'dtalon d'or, le paiement des droits de
douane en or - dans lequel cas on aura 4 payer, pour 8 florins v. a.
20 francs en or - le Gouvernement italien accepte cette rdserve 6 la
condition toutefois que la mesure dont il s'agit soit simultandment appli-
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qude h 1a perception des droits de douane sur les articles de toute provenance quelconque.
Vienne, le 27 d6cembre 1878.
C. Robilant.
V. Ellena.

57.
AUTRICHE- HONGRIE,

ITALIE.

Convention concernant les 4pizooties; signde h Vienne, le
27 ddcembre 1878*).
Oesterr. Reichsgesetzblatt 1879.

No. 12.

Sa Majestd 1'Empereur d'Autriche, Roi de Bohbme etc., et Roi Apostolique de Hongrie,
et
Sa Majest le Roi d'Italie,
ddsirant faciliter, meme en temps de maladies contagieuses d'animaux, le commerce du b6tail, de peaux, comes et autres produits similaires, dans les limites exigdes par les pr6cautions 4 prendre contre la
propagation de ces maladies, ont r~solu de conclure une convention h cet
effet, ont nomm6 pour leurs Plnipotentiaires;
Sa Majest6 1'Empereur d'Autriche, Roi de Bohme etc., et Roi Apostolique de Hongrie,
le Sieur Jules Comte Andrissy de Csik Szent-Kirily et Kraszna-Horka,
Son Conseiller Intime et Feld-Mar6chal- Lieutenant dans Ses armdes, Son
Ministre de la Maison Impiriale et des affaires 6trangbres,
et le Sieur Joseph Baron de Schwegel, Chef de Section au Ministbre
des affaires 6trangbres;
Sa Majest6 le Roi d'Italie,
le Sieur Charles Felix Nicolis Comte de Robilant, Lieutenant Gdndral,
Son Ambassadeur pris Sa Majest6 1'Empereur d'Autriche etc., et Roi de
Hongrie,
et le Sieur Victor Commandeur Ellena, Inspecteur G~ndral des finances,
lesquels, apris avoir dchang6 leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvds
en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:
Art. I. Ds qu'une maladie contagieuse d'animaux dclate dans un
des pays des deux Hautes Parties contractantes, communication directe
(t6lgramme) sera faite, aussitat que possible, de l'invasion ou de la propagation de cette maladie au Gouvernement de 1'autre. Les Autorit6s
*) Les ratifications ont it6 bchangbes 'a Rome, le 30 janv. 1879.
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comp6tentes prendront, en mome temps, les mesures n6cessaires pour empecher la circulation du b6tail atteint ou suspect de toute maladie contagieuse.
Si la peste bovine, ou autre maladie contagieuse d'animaux, a 6td
constatde , dans une localitd distante de moins de 75 kilombtres de la
fr6ntiare, les Autoritds du district correspondant annonceront le fait, aussitit, aux Autorites comp6tentes du pays voisin.
Une enquete minutieuse sera faite sur les voies d'introduction et de
propagation de la peste bovine et d'autres maladies contagieuses d'animaux,
et les rdsultats de cette enquote serout, sans d6lai, port6s h la connaissance des Autorit6s des contries qui peuvent Otre menac6es de l'introduction de la maladie.
Chacune des deux Hautes Parties contractantes fera publier, dans son
journal officiel, un bulletin hebdonadaire sur 1'6tat de maladies contagieuses d'animaux, et sur les mesures qu'il a dft ordonner pour 6viter l'invasion de ces maladies, ainsi que sur les modifications et la cessation de
ses mesures.
Art. II. a) Si, sur le territoire de 1'une on de l'autre Partie contractante, la peste bovine s'est d6clarde dans quelque localit6 seulement
d'un seul district, ou de plusieurs districts contigus, les mesures prescrites
contre la peste bovine la Confdrence de Vienne de 1872 seront ex6cut6es
avec toute rigueur. Sur quoi, il est convenu qu'en ce cas meme 1'exportation de betes bovines ou autres ruminants ne sera pas interdite pour
les districts non infectes du pays envahi par la contagion, sauf l'observation des ragles arreties, sur ce sujet, par la dite Conf6rence de Vienne
(Exposd de principes: Section V, lettre b), savoir:
L'introduction de betes bovines ne sera autoris6e que par des stations
d6termindes , sur la production d'un certificat d'origine et sous r6serve
d'une r6vision sanitaire h la frontibre.
Les Gouvernements des deux
Hautes Parties contractantes se feront riciproquement connaitre, par qui
et sons quelle forme les certificats de sant6 et d'origine seront d6livrds;
ces certificats contiendront, en tout cas, la d6claration que dans le lieu de
provenance, et dans vingt kilombtres h la ronde, il n'existe pas la dite
maladie contagieuse, ainsi que l'indication du temps pendant lequel ils
seront valables.
Toutefois les agents sanitaires auront la facult6 d'arreter le bdtail,
dbs qu'ils auront des souppons fondds sur l'existance du germe d'infection
dans ce b6tail.
b) Dbs le jour oii les mesures de precaution et de disinfection suggiries par la Conference de Vienne, et nomm6ment celles reprises 4 la
Section VI (No. 7, 8, 9, 10 et 11) de l'Exposd des principes dlabord par
la Confdrence mome, seraient prescrites et observies en fait dans le territoire de l'une des deux Hautes Parties contractautes, celle-ci a le droit de
r~clamer, pour son commerce, le regime indiqud sub d, dans la section V
de 1'Expos6 susmentionnd, savoir:
Malgr6 la contagion, qui se serait ddclarde dans un on plusieurs diatricts du territoire de l'une des deux Parties contractantes, il est permis
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d'importer, dans le territoire de I'autre, les articles suivants: peaux, os,
cornes, bouts de cornes et d'onglons , parfaitement sees; intestins sal6s on
s6chds de betes bovines on de moutons; suif en tonneaux et en peaux ;
poils de betes bovines et caprines, soies de pore et laine de mouton, en
sacs; foin, paille, regain et autres objets semblables.
Art. III. Le b6tail, conduit du territoire d'une des deux Hautes
Parties contractantes au piturage sur le territoire de 1'autre, pourra repasser la frontibre. Cette facult6 est, cependant, soumise aux conditions
que voici:
a) Les propridtaires des troupeaux auront h faire certifier h la frontibre, sur une liste dress6e h cet effet, le nombre et le signess caractdristiques des betes qu'ils comptent conduire an paturage.
b) La rentrde des animaux sur le territoire d'oii ils sortaient, ne
sera accord6e qu'aprbs constatation de l'identit6 du b6tail.
c) Cependant, si, durant le paturage, une maladie contagieuse pour
ces animaux venait h se d6clarer, soit dans une partie des troupeaux, soit
meme dans une localit6 distante de moins de vingt kilombtres de ces pAturages, i est entendu que , dis lors, le retour du b6tail sur le territoire
de l'antre Partie contractante sera interdit.
Art. IV. Les habitants des districts de deux Hautes Parties contractantes dloign~s tout au plus de quatre kilombtres de la frontibre, pourront la passer et repasser h toute heure avec leur propre bdtail attel6 aux
chariots on aux charrues, mais seulement pour leurs travaux agricoles on
1'exercice de leur m~tier.
Us se conformeront tonjours aux conditions suivantes:
a) Tout attelage, qui passera la frontibre pour travaux agricoles, sera
muni d'un certificat de 1'autorit6 municipale de la commune, oil se trouve
1'6table. Ce certificat contiendra le nom du propri6taire et du bouvier,
la description des animaux et 1'indication en kilomatres de l'6tendue de la
z6ne frontibre dans laquelle 1'attelage est destind 4 travailler.
b) Il est exig6, en outre , b la sortie comme au retour, un certificat
de l'Autorit municipale de la commune frontibre d'oiL sort 1'attelage (et
dans le cas qu'il passe par le territoire d'une autre commune, aussi l'attestation de cette commune), 6tablissant que la dite commune est complbtement exempte de peste bovine on d'autre maladie contagieuse d'animaux.
Ce certificat devra stre renouveld tons les dix jours.
Art. V. La pr6sente convention entrera en vigueur en mome temps
que le Trait6 de commerce et de navigation conclu sous la date de ce
jour, et aura la mome durde.
Les Hautes Parties contractantes se rdservent la facultd d'introduire
dans cette convention, d'un commun accord, toutes modifications qui ne
seraient pas en opposition avec son esprit et ses principes et dont l'utilit6
serait d6montr6e par l'expdrience.
Art. VI. La pr6sente convention sera ratifi6e et les ratifications en

seront dchangdes 4 Rome en meme temps que celles du Trait6 de commerce et de navigation.
Nouv. R~eusil Gin. 2 S. IV.
Ee
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En foi de quoi, les Pldnipotentiaires respectifs ont sign6 la prbsente
convention et 1'ont revotue du cachet de leurs armes.
Fait & Vienne, en double exp6dition, le 27 d6cembre de 'an de
grace 1878.
AndrdsU8.

C. Robilant.

Schwegel.

V. Ellena.

58.
AUTRICHE- HONGRIE,

TURQUIE.

Convention pour r6gler l'occupation par YrAutriche de la
Bosnie et de l'Herzigovine, suivie d'une annexe; signde h
Constantinople, le 21 avril 1879.
Wiener zeitung,

1. Juni 1879.

Les Gouvernements d'Autriche-Hongrie et de Turquie s'6tant r6serv6
de s'entendre sur les d6tails de Poccupation stipulde par Particle XXV du
Trait6 de Berlin*), et le fait de I'occupation de la Bosnie et de 1'Herzdgovine ne portant pas atteinte aux droits de Souverainetd de Sa Majest6
Impiriale le Sultan sur ces provinces, les deux Gouvernements ont nomm6
pour leurs P14nipotentiaires :
L'Autriche-Hongrie, d'une part, Son Excellence M. le Comte F. Zichy,
Ambassadeur extraordinaire et pldnipotentiaire de Sa Majest6 Impdriale et
Royale Apostolique prbs Sa MajestO Impdriale le Sultan;
et la Turquie, de 1'autre, Son Excellence Al. Carathdodory Pacha,
Ministre des affaires dtrangares, et Son Excellence Munif Efendi, Ministre
de l'instruction publique;
lesquels, aprbs avoir dchang6 leurs pleins pouvoirs trouvds en bonne
et due forme, sont convenus des articles suivants:
Art I. L'administration de la Bosnie et de l'Herzigovine sera exerede
conformdment h Particle XXV du Traitd de Berlin par 1'Autriche-Hongrie;
toutefois, le Gouvernement austro-hongrois n'objecte pas h conserver tous
ceux des fonctionnaires actuels qui poss6deraient les aptitudes ndcessaires
pour la bonne administration de leur emploi. En cas de remplacement,
le choix du Gouvernement austro-hongrois porterait de pr6f~rence sur les
personnes originaires de ces provinces.
Art. II. La libert6 et la pratique extdrieure de tons les cultes existants seront assurdes aux personnes habitant ou sdjournant en Bosnie et
en Herz6govine. Notamment pleine libert6 est assurde aux musulmans
dans leurs rapports avec leurs chefs spirituels. Les Commandants des
troupes de Sa Majest6 l'Empereur et Roi et les autoritds administratives
*) V. N. R. G. 2e S&rie, III. 449.
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continueront 4 veiller avec le plus grand soin 4 ce qu'il ne soit portd
aucune atteinte 4 l'honneur, aux moeurs, h la libert6 du culte, h la sdcurit6 des personnes et des propri6t6s des musulmans.
Toute agression contre des musulmans, leurs biens ou leur religion
sera s6vbrement punie.
Le nom de Sa Majest6 le Sultan continuera h etre prononed dans les
pribres publiques des musulmans comme par le pass6. En tant qu'il serait
d'usage de hisser le drapeau ottoman sur les minarets , cet usage sera
respect6.
Art. III. Les revenus de la Bosnie et de 'Herzdgovine seront affectis
exclusivement 4 leurs besoins, leur administration et les amiliorations jugdes
ndcessaires.
Art. 1V. Les monnaies ottomanes effectives continueront 4 avoir
libre cours en Bosnie et en Herz6govine.
Art. V. La Sublime Porte disposera h sa guise des armes, du matdriel de guerre et autres objets appartenant au Gouvernement ottoman et
qui se trouvaient dans les places fortes ou dans les garnisons.
A cet effet, il sera dress des inventaires avec l'intervention de Commissaires des deux Gouvernements.
Art. VI. La question du traitement des habitants de la Bosnie et
de 1'Herzdgovine s6journant on voyageant hors do ces provinces sera rdgl6e
ultdrieurement par un arrangement spdcial.
Art. VII. Pour atteindre dans un int6ret commun le but politique
et militaire que l'article XXV du Trait6 de Berlin concernant le sandjak
de Novi-Bazar a en vue, les deux Gouvernoments ont rdsolu de r~gler dbs
4 prdsent les modalitis dans lesquelles il sera proc6dd6
son exdcution.
A cet effet, le Gouvernement de Sa Majest6 1'Empereur et Roi s'engage 4 donner avis pr6alable au Gouvernement de Sa Majestd le Sultan de
l'dpoque oi 1'entrde des troupes Impiriales et Royales devra s'effectuer.
Afin de prdvenir tout delai inutile, les deux Gouvernements s'engagent
das aujourd'hui, chacun en cc qui le concerne, 4 munir, le cas chdant,
sans retard, leurs Autorit6s et Commandants respectifs des pleins pouvoirs
n6cessaires pour rigler directement entre eux les questions se rattachant
6, la subsistance des troupes Impiriales et Royales ainsi qu'h leur installation et autres ddtails y'relatifs.
Il est d'ailleurs entendu que tous les frais occasionn6s de ce chef resteront h la charge du Gouvernement d'Autriche - Hongrie.
Art. VIII. La pr6sence des troupes de Sa Majestd 1'Empereur et
Roi dans le sandjak de Novi-Bazar ne portera aucune entrave au fonetionnement des autoritds administratives, judiciaires ou financibres ottomanes
de tout ordre, qui continuera h s'exercer comme par le pass6 sous les ordres exclusifs et directs de la Sublime Porte.
Art. IX. Si la Sublime Porte ddsire maintenir des troupes rdgulibres
mome sur les points du sandjak de Novi- Bazar oih les troupes austro-hongroises tiendront garnison, aucun obstacle n'y sera apport6.
Les troupes des deux Etats seront placies sur un pied de parfaite
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6galit6 en ce qui concerne leur nombre, les avantages militaires et 14 libert6
de leurs mouvements.
Dans toute l'6tendue du sandjak de Novi-Bazar, la Sublime Porte
s'engage h ne pas maintenir de troupes irr6gulibres.
Art, X. 11 est entendu toutelois que la facult6 pour l'Autriche-Hongrie
d'entretenir sur les- endroits oii les troupes doivent tenir garnison, conform6mient aux dispositions de l'article VII, des troupes en nombre suffisant,
selon le besoin des circonstances, ne doit pas etre restreinto par ces dispositions.
En foi de quoi les Pldnipotentiaires d'Autriche-flongrie et de Turquie
ont sign6 la prisente Convention et y ont appos6 le sceau de leurs armes.
Fait h Constantinople, le vingt , et un avril mil huit cent soixantedix -neuf.
Zichy.
Al. Carathdodory.
Munif.

Annexe h la Convention.
Il est entendu que dans les circonstances actuelles, le Gouvernement
d'Autriche-Hongrie, tout en se r~servant tous ses droits d6coulant de I'article XXV du Traitd de Berlin, n'a 1'intention de placer des garnisons
que sur trois points situds sur le Lim entre les frontibres de la Serbie
et du Mont6ndgro. Ces points seraient PriboY, Pri6poliyd et Bi6lopoliyd.
Le nombre des troupes destin6es actuellement au service de ces garnisons
ne d6passera pas le cbiffre de quatre h cinq mille hommes. Si, par suite
des circonstances, la n6cessit6 se pr~sentait de placer des garnisons sur
d'autres points, il sera proc6dd de part et d'autre dans les sens des dispositions de Particle VII, sauf si le Gouvernement autrichien avait 'intention de placer des troupes sur des points du Balkan de Ragosna, anquel
cas il y aura lieu de s'entendre directement avec la Sublime Porte.
Constantinople, le vingt et un avril mil huit cent soixante-dix-neuf.
Zichy.
Al. Carathdodory.
Muni/.

lecklenbourg - Schwdrin,

Prusse.

425

59.
MECKLENBOURG -SCHWRIN, PRUSSE
Recks de ddlimitation en date du 25/30 octobre 1876*,; ac
conpague d'un Protocole signe le 24 Aolft 1876.
Preus. Gesetzsammlung, 1878 No. 28.

In Veranlassung der Veranderung der privatrechtlichen Grenzen zwischen der Preussisoben Feldmark Stepenitz einerseits und den MecklenburgSchwerinschen Feldmarken Retzow und Quasslin andererseits, welcbe durch
den unterm '/ November 1875 von der Grossherzoglicben Amts- und
Forstbehbrde zu Libz mit dem Vorsteher des Stifts Marienfliess an der
Stepenitz unter Genebmigung des Grossherzoglichen Kammer- und Forstkollegii zu Schwerin vom 29. November 1875 und der Koniglichen Regierung zu Potsdam vom 24. Februar 1876 tiber Umtausch von Waldflachen
und Ablisung jabrlicher Stiftsgefille abgescblossenen Vertrag eintrat, haben
die K6niglich Preussische und die Grossberzoglich Mecklenburg-Schwerinsche
Regierung zum Behuf einer entsprechend den verlegten Privatgrenzen zu vereinbarenden Veranderung der Landesgrenzen Bevollmlichtigte ernannt, und swar:
die Kbniglich Preussische Regierung den Stiftsvorsteher, Ritterschaftsrath von Rohr-Wahlen-Jtirgass zu Meyenburg,
die Grossherzoglich Mecklenburg - Schwerinsche Regierung den Amtshauptmann Zarneckow zu Lfibz,
welche mit Vorbehalt der Genehmigung ihrer Auftraggeber tiber die folgenden drei Artikel Uibereingekommen sind.
Art. 1. Die ausgetauschten FItchen sind verzeichnet auf dem zn
diesemI Rezesse gehrigen Situationsplan, welcher die Bezeichnung fiibrt:
>Plan von denjenigen Waldfldchen, welche das Preussische Kloster Marienfliess zu Stepenitz gegen gleiche auf den Mecklenburgischen Feldmarken
Retzow und Quasslin im Amte Liibz belegene Waldflachen permutirt.
In Grundlage des von Voss durch Pedet im Jahre 1874 angefertigten
Planes, betreffend die gegen den Retzower Forst stossenden Permutationsfltchen, sowie der Zarnowschen Brouillonkarte von dem Quassliner Revier
de 1863/64, angefertigt im Jahre 1875 durch 0. Voss, Distriktsingenieurq,
und die Lage der von dem Austausch ergriffenen FIlchen, und zwar nach
oben und links seitwmrts derjenigen bei der Verschiebung der Grenzen
zwischen den Feldmarken Retzow und Stepenitz in Numeris 1 bis 16 und
nach unten derjenigen bei der Verschiebung der Grenze zwischen den Feldmarken Stepenitz und Quasslin in Numeris 1 bis 28 darstellt.
Es wird entsprechend dem privatrechtlich erfolgten Flachenaustausch
die Landesgrenze zwischen dem Kdniglicb Preussischen Staatsgebiet und
dem Grossherzoglich Mecklenburg - Schwerinschen Staatsgebiet dahin vertindert, dass die Seitens der Grossherzoglich Mecklenburg - Schwerinschen
Domanialverwaltung an die Verwaltung des Stifts Marienfliess an der Stepenitz abgetretenen FlIchen, ntimlich:
*) Lee ratifications ont t ichang6es le lor/23 sept. 1878.
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die auf dem Situationsplan nach unten bei Zeichnung der Grenzen
von Erbpachthof Quasslin und Kloster Stepenitz in Numeris 1 bis 28 angegebenen Flachen
und
von don auf dem Situationsplan nach oben bei Zeichnung der Grenzen
von Retzower Forst und Kloster Marienfliess zu Stepenitz dargestellten
Gebieten das mit Nr. 5 bezeichnete Gebiet
in das Kiniglich Preussisehe Staatsgebiet fallen, die Seitens der Verwaltung
des Stifts Marienfliess an der Stepenitz an die Grossherzoglich MecklenburgSchwerinsche Domanialverwaltung abgetretenen Gebietstheile, nimlich
von den auf dem Situationsplane bei Zeichnung der Grenzen von
Retzower Forst und Kloster Marienfliess zu Stepenitz aufgeffihrten Flachen
diejenigen nach links, welche mit Numeris 1 bis 4 bezeichnet sind, und
von denjenigen nach oben die mit Numeris 6 bis 16 bezeichneten Flichen
dem Grossherzoglich Mecklenburg-Schwerinschen Staatsgebiet einverleibt
werden und die kiinftige Landesgrenze derartig verliuft, wie sie von den
beiderseitigen Bevollmgchtigten in einer an Ort und Stelle unter Zuziehung
von Anliegern am 24. August 1876 aufgenommenen Verhandlung, welche
unter Anlage A diesem Rezesse in beglaubigter Abschrift anliegt , bescbrieben worden ist.
Art. 2. Ein besonderer Akt der Uebergabe der gegenseitig abgetretenen Landeshoheit wird nicht erforderlich, vielmehr soll mit gescbehener
Genebmigung dieses Rezesses Seitens der beiden Regierungen der gegenseitige Uebergang der landeshoheitlichen Rechte als vollendet angenommen
werden.
Art. 3. Gegenwitrtiger Rezess soll den beiderseitigen Regierungen zur
Genehmigung vorgelegt werden.
Zur Urkunde dessen haben beide Bevollmachtigte diesen Rezess in
doppelter Ausfertigung unter Beiftigung der Anlagen zu jedem Exemplar
unterzeichnet und untersiegelt.
So gesehehen zu Liibz, den 25. Oktober 1876.
W. Zarneckow, Amtshauptmann.

So gescheben zu Meyenburg, den 30. Oktober 1876.
v. Rohr- Wahlen-Jiirgase, Stiftsvorsteher.

Anlage A.
Verhandelt im Forsthause zu Stepenitz, den 24. August 1876.
In Veranlassung des Auftrages der K6niglichen Regierung zu Potsdam,
beziehungsweise des Grossherzoglichen Ministerii des Innern zu Schwerin,
wegen Verttnderung der Mecklenburg - Preussischen Landesgrenze, gemass
dem Vertrage zwischen der Verwaltung des adeligen Fraiuleinstifs Marienfliess und der Ltibzer Amts- und Forstbebrde, betreffend Umtausch von
Waldflachen und Ablasung von Stifsgeffllen, waren heute zusammengetreten:
der Stiftsvorsteher Ritterschaftsrath von Rohr - Wahlen - Jitrgass auf
Meyenburg, als Kommissarius der K6niglichen Regierung zu Potsdam, und
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der Amtshauptmann Zarneckow aus Lutbz, als Kommissarius des Grossherzoglichen Ministerii des Innern zu Schwerin.
Ferner hatten sich auf Einladung eingefunden:
von Seiten Mecklenburg-Schwerinscher Forstverwaltung:
der Forstmeiter von Oertzen aus Liibz;
von Seiten der Verwaltung des adeligen Frauleinstifs Marienfliess:
der Stiftssekretar Ernst aus Stepenitz.
Noch waren anwesend:
von Seiten der Mecklenburg-Schwerinschen Forstverwaltung:
der F5rster Radel aus Twietforth und
der Holzwarter Morer aus Retzow.
Nachdem man sich im Schulzenhause Wahlsdorf versammelt hatte,
woselbst anwesend gefunden wurden:
der Erbpaichter Frick von Quasslin, als Gemeindevorstand und Erbpachtbesitzer des Hofes Quasslin, und
der Schulze Malchow von Wahlsdorf, als Gemeindevorstand von Wahlsdorf, wie auch
I
der Blidner Malchow von Wahlsdorf, als Adjazent,
hat man gemeinschaftlich die regulirte neue Grenze zwischen den Feldmarken Stepenitz einerseits und Quasslin und Retzow andererseits in Augenschein genonmen.
Die Grenzbemerkmalung, wie sie zn dem vorliegenden Protokoll vom
10. April d. J., betreffend Tradition von ausgetauschten Waldflachen, vereinbart worden, fand sich hergestellt vor.
An den Quassliner Tannen, welche an das Stift Marienfliess zu Stepenitz Seitens der Mecklenburgiseben Domanialverwaltung abgetreten sind,
ist der trockene Graben, welcher ganz zum Gebiet des Stifts tibergegangen,
aufgezogen.
Die ktinftige Landesgrenze wird zunachst gebildet durch den WahlsdorfStepenitzer Weg, welcher ganz dem Grossherzogthum Mecklenburg verbleibt, und lituft die Landesgrenze kuinftig auf der Borte des Weges gegen
die abgetretenen Tannen, welche Borte durch 4 Hiigel mit Steinen bezeichnet ist. Sodann bildet zwischen den an das Stift abgetretenen Tannen
und dem Wahlsdorfer Btidneracker der zu den Tannen geharige Grenzgraben,
und zwar genau die Borte dieses Grabens gegen den Btidneracker, welche
Borte durch gesetzte Grenzsteine bemerkmalt war, die ktinftige Landesgrenze. Zwischen den an das Stift abgetretenen Tannen und dem Acker
des Erbpacht-hofes Quasslin bildet der zu den Tannen geh6rige Grenzgraben,
und zwar genau die Borte dieses Grabens gegen den Acker des Hofes
Quasslin, welche mit Grenzsteinen bemerkmalt ist, die kiinftige Landesgrenze.
Der Schulze Malchow, als Gemeindevorstand von Wahlsdorf, wie auch
der Biidner Malchow daher, als Besitzer des dem Grenzgraben anliegenden
Wahlsdorfer Btidnerackers, anerkanuten, dass die oben bezeichnete kiinftige
Landesgrenze mit der Privatgrenze der anliegenden Grundstitoke tiberein.
stimmt, und wurde vom Stiftssekretir Ernst Namens des Stiftes das gleiche
Anerkenntniss ausgesprochen. Auch der Erbpchter Frick von Quasslin,
als Gemeindevorstand und Besitzer des Erbpachthofes Quasslin, anerkannte,
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dass die Privatgrenze des Stifts mit dem Erbpachthofe Quasslin der oben
angegebenen kunftigen Landesgrenze entsprieht, und hat der Stiftssekretar
Ernst Namens des Stiftes das gleiche Anerkenntniss ausgesprochen.
Nunmehr hat der BUdner Malchow sich entfernt und den Schulzen
Malchow beauftragt, ihn bei der demnrchstigen protokollarischen Verhandlung, betreffend Anerkennung der Privatgrenzen, zu vertreten. Uebrige
Anwesende haben sich sodann dorthin begeben, wo zwischen den Feldmarken
Stepenitz und Retzow die Privatgrenze, der die ktinftige Landesgrenze entsprechen soll, ver~ndert worden ist.
Die Grenzbeschreibung, welcbe von der neuen Grenze jetzt angefertigt
wird, beginnt an dem Punkte, wo die bisherige Retzower Grenze und die
Krempendorfer Greuze zusammenstossen. Von hier bis zum Retzow-Krempendorfer Wege ist die kfinftige neue Landesgrenze durch einen Graben
bezeichnet, welcher aber ganz zum Grossherzogthum Mecklenburg-Schwerin
geharen wird, und lauft die kiAnftige Landesgrenze genau auf der Borte
dieses Grabens gegen die Krempendorfer Bauertannen, welche mit Steinen
bemerkmalt war. Sodann am Retzow - Krempendorfer Wege war auf der
Seite der an die Mecklenburg-Schwerinsche Domanialverwaltung abgetretenen
FIache ein Graben gezogen, welcher die kiiftige Landesgrenze bilden soll,
tibrigens aber ganz zu Mecklenburgischem Gebiet gebaren wird, so dass
genau die Borte dieses Grabens gegen den Retzow-Krempendorfer Weg,
welche mit Grenzsteinen bezeichnet ist, die Landesgrenze bilden wird.
Demn~chst, wo die Grenze der an die Mecklenburgische Domanialverwaltung abgetretenen Flche gegen die Krempendorfer Bauertannen, neben
dem Areal in Numeris 1, 2 und 3 der sum Austauschvertrage geh6rigen
Karte, den Retzow - Krempendorfer Weg verldsst, bildet ebenfalls der aufgezogene Grenzgraben zwischen dem Terrain des Mecklenburgischen Domanialforstes und den Krempendorfer Bauertannen, welcher Graben aber ganz
in Mecklenburgisches Gebiet fallen soil, die kiiuftige Landesgrenze, und
verlauft die kiinftige Landesgrenze genau auf der Borte dieses Grabens
gegen die Krempendorfer Bauertannen, welche mit Grenzsteinen bemerkmalt ist.
Anlangend die neue Grenze zwischen Mecklenburgischem Domanialforst
und Gebiet des Stifts von den Krempendorfer Bauertannen ab in gerader
Linie bis zu dem Punkt, wo der bisherige Retzower Domanialforst mit
dem Stepenitzer Gebiet, zwischen Numeris 5 und 6 der zum Vertrage gehirigen Karte zusammenstbsst, so ist dieser in gerader Linie verlaufende
Grenzzug, welcher die kiinftige Landesgrenze bilden soll, durch in die Erde
gelassene Grenzsteine bemerkmalt und wollen demkchst die Stiftsverwaltung
und die Domanialverwaltung auf dieser Grenze eine Schneise anlegen, zu
welcher beide Theile gleich viel Terrain hergeben wollen; die kiinftige Landesgrenze soll aber in dem Wege verlaufen, wie die schon jetzt vorhandenen
Grenzsteine ausweisen.
Es ertbrigt noch die Festsetzung der kiinftigen Landeagrenze zwischen
den von Stepenitz an den Domanialforst abgetretenen Tannen in Numeris
6, 9, 10, 14, 15 der zum Vertrage gehbrigen Karte, und den dem Stift
Stepenitz verbleibenden Tannen.
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Anch hier ist die durch den Austauschvertrag festgesetzte neue Grenze
durch in die Erde gelassene Steine bezeichnet, welchen entsprechend die
kiinftige Landesgrehze verlaufen soll. Auch auf diesem Grenzstrich wollen
die Domanial-Forstverwaltung und die Stiftsverwaltung eine Schneise lings,
soweit solche dort noch nicht vorhanden ist, anlegen, wozu beide Theile
gleiches Terrain hergeben wollen, und sollen, auch wenn die Schneise hergestellt sein wird, die gesetzten Grenzsteine die Landesgrenze bilden.
Uebrigens ist zu bemerken, dass bei der ganzen heutigen Verhandlung
ein Exemplar der zum Vertrag zwischen dem Vorsteher des Stifts und der
Amts- und Forstbeharde, betreffend Umtausch von Waldflachen und Abl6sung von Stiftsgeffillen, geharigen Karte zur Hand gewesen ist.
Anwesende haben sich nach vollendeter Besichtigung nach dem Forsthause des Stifts Marienfliess an der Stepenitz begeben, wo auf geschehene
Einladung noch vorgefunden wurden:
der Schulze Carl Massow

und
der Bauer und Schiffe Kbhler von Krempendorf.
Seitens des Stiftsekretirs Ernst ist mitgetheilt, dass die bei der hente
besichtigten Gronze betheiligten Krempendorfor Grundbesitzer unter dem
Nachtheil hieher vorgeladen scien, dass die ausbleibenden Grundbesitzer
als einverstanden mit der geschehenen Grenzbemerkmalung angenommen
werden soliten.
Der Schulze Massow und der Schb5ffe Kbhler baben sich von der Richtigkeit der Grenze der Krempendorfer Bauertannen, wic solche jetzt durch
Grenzsteine auf der Borte des auf Gebiet des Mecklenburgisoben Forstes
gezogenen Grabens bemorkmalt ist, einverstanden erklart.
Die obige Verhandlung ist verlesen, worauf der ErbpAchter Frick von
Hof Quasslin, der Schulze Malchow von Wahlsdorf fur sich und den Blidner
Malchow, der Schulze Massow und der Schaffe Kbhler von Krempendorf
z1am Zeichen der Genehmigung nachstehend unterschrieben haben:
C. Frick.

Malchow.

Schulze Massow.

Schippe Kdhler.

Noch ist zu bemerken, dass von Seiten der Mecklenburgischen Domanialverwaltung bei der Besichtigung, Verhandlung und Protokollirung mit
zugegen gewesen ist.
der Distriktsingenieur Voss aus Liibz,
welcher das Protokoll auf Diktamen geschrieben bat.
Seitens des Amtsbauptmanns Zarneckow ist es iibernommen, einen
Entwurf zum Grenzvertrage anzufertigen und dem Ritterschaftsrath von
Rohr mit Ansebluss eines Kartenexemplars und einer beglaubigten Abschrift dieses Protokolles zur Prfifung zu Oibersenden.
Unterscbrieben und damit gesehlossen.
W. Zarneckow. A. v. Oertzen.
v. Rohr- Wahlen-Jilrgass.
0. Voss. F. Radel.
MWrer.

Ernst.
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BADE, SUISSE.
Convention de ddlimitation, suivie d'un Protocole final;
signde h Berne, le 28 avril 1878.
Drucksachen des Deutsch. Reichst gs, 4. Leg. Per. , II. Sess., 1879.

No. 367.

Die Grossberzoglieh badisehe Regierung und der schweizerische Bundesrath haben in der Absicht, die in Betreff der Grenze an und auf dem
Bodensee bei Konstanz waltenden Anstrinde in freundnachbarlicher Weise
anszugleichen und im Zusammenhange damit auch an einigen anderen
Stellen den Grenzzug bei Konstanz in zweekmssiger Weise zu regaliren,
Bevollmiichtigte ernannt:
Seine Kbnigliche Hoheit der Grossherzog von Baden:
den Geheimen Legationsrath Dr. Friedrich Hardeck in Karlsruhe und
den Ministerialrath und Landeskommissdr Karl Haas in Konstanz;
der Schweizerische Bundesrath:
den Nationalrath Arnold Otto Aepli in St. Gallen,
den Oberst Hermann Siegfried, Chef des eidgenassischen Stabsbureaus
in Bern und
den Regierungsrath Konrad Haffter in Frauenfeld,
welche nach gegenseitiger Mittheilung und Anerkennung ihrer Vollmachten
und unter Vorbehalt der Ratifikation iber folgende Punkte fibereingekommen sind:
Art. 1. Die Grenze zwischen beiden Staaten fiber den Strandboden
und das Seegebiet stidlich von Konstanz liegt in der gegenwartigen Eigenthumsgrenze von J. Butz und C. Eberle bis zn dem einspringenden Winkel
der Seemauer und von da ab in der Ricbtung auf den sldlichsten Punkt
des nardlichen Ufers des Konstanzer Tritters bis zu dem Punkte, wo diese
Richtungslinie mit der geraden Linie sich schneidet, welehe von der Mitte
des Thurmes des Konstanzer Bahnhofsgebtudes nach dem Mittelpunkte
einer Geraden zwischen dem vorgedaebten Uferpunkte und der gegeniiberliegenden Spitze des stidlichen Ufers bei der obern Bleiche gezogen wird.
Von jenem Schnittpunkte bis zu diesem Mittelpunkte bildet im Tritter die
sie verbindende gerade Linie uud von dem letzteren Punkte ab die Mitte
desselben die Grenze.
Art. 2. A. Von Seiten der Schweiz wird an Baden abgetreten und
far die Zukunft der badischen Staatshobeit unterstellt:
1. der bstlich von dem in Artikel I erwqhnten unter badisebe Hoheit
fallenden Strandboden, westlicb vom dermaligen schweizerischen Theile des
Konstanzer Bahnhofs und stidlich von der Privateigenthumsgrenze zwischen
J. Butz und C. Eberle eingeschlossene, zur Zeit den Gebrtidern Ferdinand
und Leopold Walser und dem J. Butz geharige Streifen Landes;
2. der Theil des Konstanzer Bahnhofs, welcher auf schweizerischem
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Gebiet westlich von dem bei Ziffer 1 dieses Artikels bezeichneten Bodenstreifen, nirdlich von dem suidlichen Rande der seewlrts ziebenden neuen
zollfreien Strasse und 8stlich von dem Rande der in der Richtung zwischen
der neuen und der alten zollfreien Strasse planirten Querstrasse gelegen ist;
3. die Bestandth'eile der zur Zeit im Besitz badischer Angehriger befindlichen Grundstiicke, welche lungs der Strecke zwisehen den Grenzmarken
3 bis 5 auf schweizerisebem Gebiet liegen und durch eine den Eigenthumsgreuzen sich anschliessende Grenzlinie zurn badischen Staatsgebiet geschlagen
werden sollen;
4. das zwischen den Grenzmarken 13 bis 19 liegende Areal, welches
sidlich dnrch den laut Gebereinkunf ftiber die Regelung der Abflussverhltnisse des Schoder- und Saubachs vom 17. Juli 1876 vereinbarten
Korrektionsplan in gerader Linie horanterzuleitenden Saubach begrenzt
werden soll.
B. Schweizerischerseits wird auf jede Entschadigung fUr die Einbussen
an Staats- und Gemeindestenern Verzicht geleistet, welche aus diesen Territorialabtretungen sich ergeben.
Art. 3. Dagegen iibernimmt Baden folgende Verbindlichkeiten:
1. Von dem westlichen Endpunkte der in Artikel 2 A Ziffer 3 bestimmten Grenzlinie soil die Grenze ktinftighin 15ngs der bestehenden Einfriedigung des Gartens des Bierbrauers Schmid bis zur Kreuzlinger Landstrasse und von da ab in gerader Linie fiber diese Strasse his zu dem
Pankte laufen, wo die Gerade zwischen den Grenzmarkeu 8 und 9 die
Grenze zwischen der Strasse und dem Garten des Kaufmanns Rossat
schneidet. Ferner soil in Zukunft zwischen den Marksteinen 12 und 13
die Grenze an dem bstlichen Rande des zwisoben denselben hinziehenden
Strassenkirpers liegen.
Die dureb die vorgedachten neuen Grenzlinien abgetrennten badisehen
Parzellen werden von Baden an die Schweiz zur Vereinigung mit dem
schweizerischen Staats- und -Hoheitsgebiet und ohne Anspruch auf Entsch~digung wegen Staats- und Gemeindesteuern abgetreten.
2. Die Grossherzoglich badisehe Regierung anerkennt die zwischen
der tburgauischen Finanzverwaltung als Verkinferin einestheils und C.
Widmer - Hirzel in Krenzlingen und Ferdinand Walser in Konstanz als
Kaufern anderntheils unterm 10. Marz 1872 und 29. April 1873 abgeschlossenen Kaufvertrii ge.
3. Baden iibernimmt die Fiirsorge flir den Unterbalt der neuen zollfreien Strasse, insoweit derselbe seither dem Kanton Thurgau beziehungsweise der Gemeinde Kreuzlingen obliegt und die Strasse auf badisches Gebiet zu liegen kommt.
4. Badischerseits wird daffir gesorgt werden, dass der Beitrag, welchen
die thurganisehen Gemeinden laut oberwAhnter Uebereinkunft vom 17. Juli
1876 zu den Kosten der Korrektion des Saubacbs zu leisten hitten, denselben abgenommen werde.
Art. 4. Die zwischen der badisehen Staatseisenbabn-Verwaltung und
den den Bahnhof Konstanz benutzenden schweizerischen Eisenbahngesellschaften abgesoblossenen Vertrage, insbesondere die Vereinbarung der badi-
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schen Staatsbahn mit der schweizerischen vom 3./24. April 1871 und der
Vertrag zwischen der baclischen Staatsbahn, der schweizerischen Nordostbahn und der Winterthur - Singen - Kreuzlingerbahn vom 3. Juli 1874
bleiben vorbehalten.
Art. 5. Diese Uebereinkunft soil ratifizirt und die Auswechslung der
Ratifikationsurkunden sobald als thunlich vorgenommen werden.
Zu Urkund dessen haben die beiderseitigen Bevollmichtigten die gegenwartige Uebereinkunft unterschrieben und besiegelt.
So geschehen zu Bern, den achtundzwanzigsten April achtzehnhundertachtundsiebenzig (den 28. April 1878).
Hardeck.
IIaas.
A. 0. Aepli.
H. Siegfried.
C. Hafter.
Schlussprotokoll.
Bei Unterzeichnung der Uebereinkunft wegen der Regulirung der
Grenze bei Konstanz haben die beiderseitigen Bevollmhicbtigten fMr angemessen erachtet, im gegenwirtigen Protokoll noch folgende Bestimmungen
niederzulegen:
1. Die Bevollmaobtigten sind darin einverstanden, dass, soweit durch
die Uebereinkunft neue Grenzlinien festgesetzt werden, nach der Ratifikation
unter ihrer Mitwirkung und auf gemeinsame Kosten eine entsprechende
Vermarkung vorzunehmen und ein Grenzbeschrieb zu erstellen sein wird.
2. Zu Artikel I und 2A Ziffer 1 der Uebereinkunft, insoweit dadurch
der Grenzzug zwischen dem einspringenden Winkel der Seemauer und der
zollfreien Strasse bestimmt wird, war man dariber einig, dass derselbe in
gerader Linie von jenem Winkelpunkte zum gegentiberliegenden Biegungspunkte der zollfreien Strasse geffibrt werden soll, weun bis zur Vornahme
der Vermarkung eine entsprechende Verlinderung der Eigenthumsgrenze des
C. Eberle erfolgt.
3. Auch zu Artikel 2A Ziffer 4 war man darfiber einig, dass, falls
die Stadtgemeinde Konstanz die in der dort genannten Uebereinkunft vorgesehene durchgreifende Korrektion des Saubachs bis zu der H6he der
Grenzmarke 22 ausfuiren will, die Grenze in die gerade Linie von Grenzmarke 13 nach Grenzmarke 22 verlegt werden soll. Vor der Ausfihrnng
der Korrektion zwischen den Grenzmarken 13 und 19, beziehungsweise
13 und 22, soll der Korrektionsplan den beiderseitigen Regierungen zur
Genehmigung vorgelegt werden.
4. Das gegenwirtige Protokoll soll gleiche Verbindlichkeit wie die
Uebereinkunft haben und mit derselben ratifizirt werden beziebungsweise
als ratifizirt gelten.
Zu Urkund dessen baben die beiderseitigen Bevollmlcbtigten dieses
Protokoll unterschrieben und besiegelt.
So geschehen zu Bern, den achtundzwanzigsten April achtzehnhundertachtundsiebenzig (28. April 1878).
Hardeck.
Haas.
A. 0. Aepli.
H. Siegfried.
C. Hafter.
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61.
ALLEMAGNE, SUISSE.
Convention concernant la reconnaissance an nom de 1'Empire allernand de la Convention de d6limitation conclue, le
28 avril 1878, entre le Grand-Duchi de Bade et la Suisse*);
signde ' Berne, le 24 juin 1879 **).
Drucksachen des Deutsch. Reichstags,

4. Leg. Per., II. Spss., 1879,

No. 367.

Seine Majestit der Deutsche Kaiser, Kanig von Preussen, im Namen
des Deutschen Reichs, und die Schweizerische Eidgenossenschaft, von dem
Wunsebe geleitet, der zwischen Baden und der Schweiz geschlossenen Uebereinkunft wegen Regulirung der Grenze bei Konstanz vom 28. April 1878
rechtliche Wirksamkeit fur das Deutsche Reich zu verleihen und zu diesem
Behufe eine Vereinbarung unter sich zu treffen, haben zu Bevollmdchtigten
ernanut:
Seine Majestat der Deutsche Kaiser, Kbnig von Preussen:
Allerhbchstihrea ausserordentlichen Gesandten und bevollmlichtigten
Minister bei der schweizerischen Eidgenossenschaft, Herrn General von Roeder,
und
der Schweizerische Bundesrath:
den Herrn Bundesprtsidenten Hammer,
welche nach Austausch ihrer in guter und gehriger Form befundenen
Vollmachten fiber Folgendes iibereingekommen sind:
Art. 1. Die zwischen Baden und der Schweiz wegen Regulirung der
Grenze bei Konstanz abgeschlossene, in Abschrift beigeffigte Uebcreinkunft
vom 28. April 1878 nebst dem dazu geharigen, gleichfalls abschriftlich
anliegenden Schlussprotokoll von demselben Tage wird hierdurch fiur das
Deutsche Reich als rechtsgfiltig anerkannt.
Art. 2. Diese Vereinbarung soll ratifizirt und die Auswechselung
der Ratificationsurkunden sobald als miglich bewirkt werden.
Zu Urkund dessen haben die beiderseitigen Beiollmichtigten die gegenwitrtige Vereinbarung unterzeichnet und untersiegelt.
So geschehen zu Bern, den 24. Juni 1879.
v. Roeder.

) V. ci-dessus, No 60.
**) La Convention a 6t6 ratifide.

Hammer.
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62.
ALLEMAGNE (PRUSSE),

GR ANDE- BRETAGNE.

Trait6 pour le mariage du Due de Connaught ave la Princesse Louise- Marguerite de Prusse; signd ' Berlin, le
26 f6vrier 1879*).
Parl. Paper [2225] 1879.

Texte anglais.
In the Name of the Holy and Blessed
Trinity.
Be it known unto all men by
these presents, that whereas Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Ireland,
on the one part, and His Majesty
the German Emperor, King of Prussia, on the other part, being already
connected by ties of consanguinity
and friendship, have judged it proper that a further alliance should be
contracted between their respective
Royal Houses by a marriage agreed
to on both sides, between His Royal
Highness Arthur William Patrick
Albert, Duke of Connaught, and of
Strathearne, and Earl of Sussex,
Duke of Saxony, Prince of SaxeCoburg and Gotha, &c., &c., third
son of Her Majesty the Queen of
the United Kingdom of Great Britain
and Ireland, and of His Royal Highness the Prince Consort, Prince Albert of Saxe-Coburg and Gotha, and
Her Royal Highness the Princess
Louise Margaret Alexandra Victoria
Agnes, third daughter of His Royal
Highness Prince Frederick Charles
Nicholas of Prussia, and great niece
of His Majesty the German Emperor,
King of Prussia;

Texte allemand.
Im Namen der Heiligen Hochgelobten
Dreieinigkeit.
Kund und zu wissen sei hierdurch
Jedermann:
Ihre Majestdt die Kanigin des Vereinigten K6nigreichs von Grossbritannien und Irland an Einem, und
Seine Majestat der Deutsche Kaiser,
Kanig von Preussen am Andern Theile,
bisher schon durch Verwandtschaft
und Freundschaft mit einander verbunden, haben ffir angemessen erachtet, dureb ein mit beiderseitiger
Zustimmung verabredetes Ehebiindniss zwischen Seiner Kbniglichen
Hoheit Arthur William Patrik Albert Herzog von Connaught und
Strathearne, Grafen von Sussex, Herzog zu Sachsen, Prinzen von SachsenCoburg - Gotha, dritten Sohn Ihrer
Majestlit der K~nigin des Vereinigten
Kbnigreichs von Grossbritanuien und
Irland, und Seiner Kbniglichen Hoheit des Prinzen Gemahls, Prinzen
Albert von Sachsen- Coburg -Gotha,
und Ihrer Kniglichen Hobeit der
Prinzessin Luise Margarethe Alexandra Victoria Agnes, dritten Tochter
Seiner Kniglichen Hoheit des Prinzen Friedrich Karl Nicolaus von
Preussen, Grossnichte Seiner Majestat
des Deutschen Kaisers, K6nigs von
SPreussen, zwischen Ihren Kbniglichen
HUusern ein neues Band zu kntipfen.

*) Les ratifications ont 6t6 6chang6es a Berlin, le 8 mars 1879.

Mariage.
The two High betrothed Parties,
as also His Royal Highness the Prince
Frederick Charles of Prussia, and
Her Royal Highness the Princess
Marie Anne, His Royal Highness'
Consort, having declared their consent to such alliance; in order, therefore, to attain so desirable an end,
and to treat upon, conclude, and
confirm the Articles of the said marriage, Her Britannic Majesty, on the
one part, and His Majesty the German Emperor, King of Prussia, on
the other, have named as their Plenipotentiaries, that is to say:
Her Majesty the Queen of the
United Kingdom of Great Britain
and Ireland, the Right Honourable
Lord Odo William Leopold Russell,
a Member of Her Majesty's Most
Honourable Privy Council, Knight
Grand Cross of the Most Honourable
Order of the Bath, Her Majesty's
Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary to His Majesty the
German Emperor, King of Prussia;
And His Majesty the German Emperor, King of Prussia, Baron Alexander von Schleinitz, Minister of State,
Minister of His Majesty's Household,
Knight of the Order of the Black
Eagle, &c., &c.
Who, after having communicated
to each other their respective full
powers, found in good and due form,
have agreed upon, and concluded,
the following Articles: Art. I. It is concluded and agreed
that the marriage between His Royal
Highness Arthur William Patrick Albert, Duke of Connaught, and of
Strathearne, and Earl of Sussex,
Duke of Saxony, Prince of Saxe-Coburg and Gotha, &c., &c., third son
of Her Majesty the Queen of the
United Kingdom of Great Britain and
Ireland, and of His Royal Highness
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Nachdem auch die Hohen Verlobten sowie Seine Kbnigliche Hoheit
der Prinz Friedrich Karl von Preussen
und Seine Gemahlin, Ihre Kanigliche
Hoheit die Frau Prinzessin Maria
Anna Ihre Zustimmung zu dieser Vermdhlung erkldrt, haben zur Erreichung dieses winschenswerthen Zieles
sowie zur Unterhandlung, Vereinbarung und Feststellung des beziglichen Ehevertrages Ihre Grossbritannische Majestdt einerseits und Seine
Majestat der Deutsche Kaiser, Konig
von Preussen, andererseits Bevollmdchtigte ernannt und zwar:
Ibre Majestdt die Kinigin des Vereinigten Kinigreichs von Grossbritannien und Irland, den sehr ehrenwerthen Lord Odo William Leopold
Russell, Mitglied des Geheimen Raths
threr Majestiit, Grosskreuz des BathOrdens, ausserordentlichen und bevollmachtigten Botschafter Ihrer Majestat bei Seiner Majestat dem Deutschen Kaiser, Kanige von Preussen,
Und Seine Majestdt der Deutsche
Kaiser, Kanig von Preussen, den
Staatsminister und Minister des K8niglichen Hauses, Ritter des schwarzen Adler-Ordens, u. s. w., U. s. w.,
Freiberrn Alexander von Schleinitz,
Dieselben haben nach Vorlegung
ihrer in guter und geh~riger Form
befundenen Vollmachten die nachfolgenden Artikel vereinbart und beschlossen:
Art. I. Es ist vereinbart und beschlossen, dass die Vermablung Seiner
Kniglichen Hoheit Arthur William
Patrick Albert , Herzoge von Connaught und von Strathearne, Grafen
von Sussex, Berzoge zu Sachsen,
Prinzen von Sachsen - Coburg - Gotha,

u. s. w., u. s. w., dritten Sohn Ihrer
Majestat der K6nigin des Vereinigten

K6nigreichs von Grossbritannien und
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the Prince Consort, Prince Albert of
Saxe-Coburg and Gotha, and Her
Royal Highness the Princess Louise
Margaret Alexandra Victoria Agnes,
third daughter of Hi& Rtoyal Highness Prince Frederic k Charles Nicholas of Prussia. shall be solemnized in
person, in that part of the United
Kingdom of Great Britain and Ireland called Great Britain , according
to the due tenor of the laws of
England and the rites and ceremonies of the Church of England, as
soon as the same may conveniently
be done.
Art. II. Her Britannic Majesty
engages that His Royal Highness the
Duke of Connaught shall secure to
Her Royal Highness, out of any revenues belonging to His Royal Highness or granted to His Royal Highness by Parliament, the annual sum
of fifteen hundred pounds, to be
paid half-yearly to Her Royal Highness for her sole and separate use,
and without any power of anticipation, during the period of their Royal
Highness' marriage.

Art. III. If by the will of Divine
Providence Her Royal Highness
should become a widow (which may
God long forbid), Her Britannic Majesty, being duly authorized thereto by
Parliament, engages to grant to Her
Royal Highness, or to such persons
as Fer Majesty may think fit to
name, in trust for Her Royal Highness, in lieu of dower, as a personal
and inalienable provision, the annual
sum of six thousand pounds sterling
money of the United Kingdom, to
commence from the day of the death
of His Royal Highness, and to con-

Irland und Seiner Kniglichen Hoheit
des Prinzen Gemahls, Prinzen Albert
von Sachsen-Coburg-Gotha mit Ihrer
Kbniglichen Hoheit der Prinzessin
Luise Margarethe Alexandra Victoria
Agnes, dritten Tochter Seiner KUn~glichen Hoheit des Prinzen Friedrich Karl Nicolaus von Preussen, in
dem Grossbritannien genannten Theile
des Vereinigten K6nigreichs von Grossbritannien und Irland nach Vorschrift
der Englischen Gesetze und nach den
Gebrduchen der Englischen Kircbe,
sobald die Umstlnde es gestatten
werden, persbnlich gefeiert werd6n soll.
Grossbritannische
Art. II. Ihre
Majestiit verpflichtet Sich daffir Sorge
zu tragen, dass Seine Kfnigliche
Hoheit der Herzog von Connaught
von den Ihm geharenden beziehungsweise durch das Parlament bewilligten
Einkiinften Ihrer Kniglichen Hoheit
die Summe von jithrlich flinfzehnhundert Pfund aussetzen wird , welche
withrend der Dauer dieser Fitrstlichen
Ehe Ihrer Kcniglichen Hoheit zu
Ihrer alleinigen und besonderen Verwendung in halbjdhrlichen niemals
vor dem betreffenden FAligkeitstermine zu zablenden Betrugen gewihrt
werden sollen.
Art. III. Fitr den Fall, dass
nach dem Rathschluss der gattlichen
Vorsehung Ihre Kanigliche Hoheit
Wittwe werden sol1te - was Gott
lange verhltiten m6ge - verpflichtet
Sich Ibre Grossbritannische Majestfit
mit Ermlchtigung des Parlaments

Ihrer

K6niglichen Hoheit oder zur

Verwaltung fur Dieselbe solchen Per-

sonen, welche Ihre Majestat zu bezeichnen fur gut finden werden, anstatt des Witthums, als eine persnliche und unverdusserliche Einnahme die Summe von j4thrlich sechstausend Pfund Sterling nach der
tinue during the life of Her Royal Wahrung des Vereinigten KUnigreichs

Mariage.
Highness , and to be payable quarterly on the 5th day of January,
the 5th day of April, the 5th day
of July, and the 10th day of October in every year: the first payment
to be made on such of the said
quarterly days as shall happen next
after the death of His Royal Highness of such portion of the annual
sum as may have accrued between
the day of his death and such quarterly day, and a proportionate part
thereof to be payable for the period
from the last quarterly day of payment to the day of the determination thereof.
Art. IV. His Majesty the German
Emperor, King of Prussia, will grant
to Her Royal Highness the Princess
Louise Margaret of Prussia a dowry
of three hundred thousand marks, of
which one moiety, namely, one hundred and fifty thousand marks, is to
be considered as an actual marriage
portion, such as the Princesses of
the Royal Prussian House are entitled to, and the other moiety, namely,
one hundred and fifty thousand
marks, is to be considered as a special gift of His Majesty, passing over
into the free possession of Her Royal
Highness.
This dowry shall be delivered within
four weeks after the date of the solemnization of the marriage to such
person or persons as Her Britannic
Majesty shall authorize to receive the
same, to be held by them upon certain trusts which have been agreed
upon between Her Britannic Majesty
and His Majesty the German Emperor, King of Prussia, and which
will be expressed in a separate Instrument.

His Majesty the German Emperor,
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vom Todestage Seiner K5niglichen Hoheit ab auf die Lebensdauer Ibrer
Kniglichen Hoheit zahlen zu lassen
und zwar vierteljibrlich am 5 Januar,
5 April, 5 Juli und 10 October jeden Jahres. Die erste Zahlung soll
an dem auf den Todestag Seiner K6niglichen Hoheit nichstfolgenden der
vorgenanuten Tage und zwar in einer
dem Verbaltniss der zwischen beiden
Tagen liegenden Zeit zum ganzen
Jahre entsprechenden Summe erfolgen.
Ebenso soll ffir die Zeit von dem
letzten Falligkeitstermine bis zum
Ablauf der Bewilligung ein zur Jahressumme in Verhaltniss stehender
Betrag zur Zahlung angewiesen werden.
Art. IV. Seine Majestat der Deutsche Kaiser, K5nig von Preussen,
wird Ihrer Kaniglichen Hoheit der
Prinzessin Luise Margarethe von
Preussen ein Mitgift von 300,000
Mark gewahren, wovon die Halfte
mit Einhundert und fitnfzig tausend
Mark als ein wirkliches Heirathsgut,
wie es den Prinzessinnen des Kbniglich Preussischen Hauses zusteht, die
andere Halfte mit Einhundert und
ftinfzig tausend Mark als ein in das
freie Verm6gen Ihrer Kdniglichen
Hoheit Ubergehendes ausserordentliches Geschenk Seiner Majestat zu betrachten ist.
Diese Mitgift soll binnen vier Wochen nach der Vermahlung an den
oder diejenigen ausgeantwortet werden, welche Ihre Grossbritannische
Majestat zu dem Zwecke ernennen
wird, sie in Empfang zu nehmen und
nach dem zwischen Ihrer Grossbritannischen Majestit und Seiner Majestat dem Deutschen Kaiser, Kanige
von Preussen, zu treffenden und in
einer besonderen Urkunde niederzulegenden Uebereinkommen zu verwalten.
Seine Majestlit der Deutsche Kaiser,
Ff
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Kbnig von Preussen, wird audi Thre
Kbnigliche Hoheit die Prinzessin Luise
Margarethe mit ffirstlichen Kicidern,
Kleinodien, und einer Ausstattung
versehen, wie sie einer Prinzessin aus
dem KbSniglich Preussischen Hause
gebflhrt.
Art. . Ibre Kbnigltche Hoheit
Art. V. Her Royal Highness the
Princess Louise Margaret, in accor- die Prinzessin Luise Margarethe verdance with the existing practice in zichtet der im Kniglich Preussithe Royal Prussian House and the schen Hause bestehenden 1erkommen
House and family compacts, with und den Haus-und-Familien-Vertrdgen
the concurrence of His Royal High- entsprechend unter Zustimmung Seiner
ness the Duke of Connaught, her Kniglichen Hoheit des Herzogs von
future Consort, renounces formally Connaught, lhres zukiinftigen Herrn
and permanently, in favour of the Gemahis, zum Besten des Mannsmale line of the Royal Prussian Mar- stammes des K?5niglich Preussischen
gravian Brandenburg family, all con- Markgraflich Brandenburgisehen Hautingent rights of hereditary succes- ses, auf alle ErbffAle an Land und
sion to land and people, in such wise Leuten in bester und bestandigster
that so long as male descendants of Form dergestalt, dass so lange madnnthe Royal Prussian Margravian Bran- liche Descendenten von dem K5nigdenburg line shall be living, she shall lich Preussischen Markgrifich Branhave no claim whatever and no right denburgischen Stamme am Leben
Isein werden, Sie daran keinerlei Anthereto.
sprach und kein Recht haben will.
Wenn aber, was der allmichtige
But if (which may Almighty God
forbid) all male descendants of the Gott verhiiten wolle, alle miunlichen
Royal Prussian Margravian Bran- Descendenten vom K niglich Preussidenburg line should have died out, schen Markgrdflich Brandenburgischen
then whatever appertains to the Prin- Stamme mit Tode abgegangen waren,
cesses of the Royal Prussian Mar- so-soll Ihrer K6niglichen Hoheit der
gravian Brandenburg House in virtue Prinzessin und lhren Erben dasjenige,
of testaments, settlements, laws, and was den Prinzessinnen des Kaniglich
compacts of the aforesaid House shall Preussischen Markgriflich Brandennot be lost, but shall be reserved to burgischen Hauses nach Testamenten,
Her Royal Highness the Princess and Recessen, Gesctzen und Vertr~gen des
gedachten Hauses zukommt, durch
her heirs.
diesen Verzicht nicht verloren , vielmehr vorbehalten sein.
Art. V1. The present Treaty shall
Art. VI. Dieser Vertrag soll durch
be ratified by Her Majesty the Queen Ibre Majestait die K6nigin des Verof the United Kingdom of Great einigten Kbnigreichs von GrossbriBritain and Ireland, and by His Ma- taunien und Irland, und durch Seine
jesty the German Emperor, King of Majestdt den Deutschen Kaiser, K6nig
Prussia, and the ratifications shall von Preussen, ratificirt und es sollen
die Ratifikations-Urkunden sobald als
King of Prussia, will provide Her
Royal Highness the Princess Louise
Margaret with princely apparel, jewels, and an outfit suitable to a
Princess of the Royal Prussian House.
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larins indigents.
be exchanged at Berlin as soon as
possible.
In witness thereof the respective
Plenipotentiaries have signed the same,
and have affixed thereto the seals of
their arms.
Done at Berlin, the twenty-sixth
day of February, in the year of O
Lord one thousand eight hundred
and seventy-nine.
Odo William Leopold Russdel.

mglich in Berlin ausgewechselt
werden.
Zu Urkund dessen haben die beiderseitigen Bevollmchtigten denselben
unterzeichnet und mit ihren Wappen
untersiegelt.
So gesehehen zu Berlin den Sechs
und Zwanzigsten Februar im Jabre
des Herrn Em Tausend Acht Hundert
Neun und Siebenzig.
shleinitz.

63.
ALLEMAGNE,
Arrangement concernant
indigents; signe

GRANDE -BRETAGNE.
diassistance r6ciproque des marins
Londres,
u
le 27 miai 1879.

Parl. Paper [2323] 1879.
Texte anglais.
The Government of Her Majesty
the Queen of the United Kingdom
of Great Britain and Ireland and the
Government of His Majesty the German Emperor, King of Prussia, being
desirous to make arrangements for
the relief of distressed seamen of the
two nations in certain cases, the
Undersigned, duly authorized to that
effect, have agreed as follows:-

If a seamen of one of the Contracting States after serving on board
a ship of the other Contracting State,
remains behind in a third State or
in its Colonies, or in the Colonies
of that State whose flag the ship
carries and the said seaman is in a
helpless condition in consequence of
shipwreck or from other causes, then
the Government of that State whose

Texte allemand.
Nachdem die Regierung Ihrer Majestat der Kanigin des Vereinigten
Kanigreichs von Grossbritannien und
Irland und die Regierung Seiner Majestat des Deutschen Kaisers, Kbnigs
von Preussen in dem Wunsche sich
begegnet haben, wegen der Unterstlitzung halfsbediirftiger Seeleute beider
Nationen fur gewisse Falle Bestimmung zu treffen, so sind die Unterzeichneten, zu dem Zwecke mit der
erforderlichen Ermachtigung versehen,
iber Folgendes iibereingekommen:
Wenn ein Seemann eines der contrahirenden Staaten, nachdem er auf
einem Schiffe des anderen der contrahirenden Staaten gedient hat, in
einem dritten Staate, beziehentlich
in dessen Colonien, oder in den Colonien desjenigen Staats, dessen Flagge
das Schiff ffihrt, in Folge von Schiffbruch oder aus anderen Grtinden in
hailfsbedfirftigemZustande zurtickbleibt,

Ff2
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flag the ship bears shall be bound to
support the said seaman until he enters into shipservice again, or finds
other employment, or until he arrives in his native State or its Colonies, or dies.

But this is on condition that the
seaman so situated shall avail himself
of the first opportunity that offers
to prove his necessitous condition
and the causes thereof to the proper
officials of the State whose support
is to be solicited, and that the destitution is shown to be the natural
consequence of the termination of his
service on board the ship , otherwise
the aforesaid liability to afford relief
lapses.
The said liability is also excluded
if the seaman has ,deserted, or has
been turned out of the ship for any
criminal act, or has left it on account
of disability for service in consequence
of illness or wounding resulting from
his own fault.
The relief includes maintenance,
clothing, medical attendance, medicine,
and travelling expenses; in case of
death the funeral expenses are also
to be paid.
The present Agreement shall come
into operation on the 1st July next,
and shall continue in force until one
of the Contracting Parties shall announce to the other, one year in
advance, its intention to terminate it.
. In witness whereof the Undersigned
have signed the present Agreement,
and have affixed theieto their seals.

so soll die Regierung deejenigen Staats,
dessen Flagge das Schiff fuihrt, zur
Unterstlitzng dieses Seemanns verpflichtet sein, bis derselbe wieder einen Schiffsdienst oder anderweitige
Beschaftigung findet oder bis er in
seinen Heimaths-Staat, beziehentlich
in dessen Colonien zurtickkehrt oder
mit dem Tode abgeht.
Es wird dabei vorausgesetzt, dass
der Seemann die erste sich ihm darbietende Gelegenheit zu benutzen hat,
um vor dem zustandigen Beamten
desjenigen Staats, dessen Unterstitzung erbeten werden soll, fiber seine
Halfsbedtirftigkeit und deren Ursachen
sich auszuweisen, sowie dass die Hiilfsbedtirftigkeit als die naturgemisse
Folge der Beendigung des Dienstverhtltnisses an Bord des Schiffes sich
ergiebt, widrigenfalls diese Unterstiitzungspfilicht wegfzlt.
Ausgeschlossen ist diese letztere
auch dann, wenn der Seemann desertirt oder wegen einer strafbaren Handlung vom Schiffe entfernt worden ist,
oder wenn er dasselbe wegen Dienstuntauglicbkeit in Folge selbstverschuldeter Krankheit oder Verwundung verlassen hat.
Die Untersttitzung umfasst den Unterhalt, die Bekleidung, Arztliche
Pflege, Arznei, und Reisekosten; fir
den Fall eintretenden Todes sind auch
die Begrabnisskosten zu zahlen.
Das gegenwartige Uebereinkommen
soll mit dem 1. Juli dieses Jabres in
Kraft treten, und soll in Wirksamkeit bleiben, his einer der contrahirenden Theile unter einjahriger Kiindigung, den Wunsch zu erkennen
giebt, dasselbe ausser Kraft treten
zu seben.
Zu Urkund dessen haben die Unterzeichneten die gegenwartige Uebereinkunft volizogen und ihr Siegel beigedrtickt.
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Done at London, this twenty- seSo geschehen in London am Sieben
venth day of May, 1879.
und Zwanzigsten Mai 1879.
Saligbury,

51iinster.

64.
ALLEMAGNE,

RUSSIE.

Convention concernant les correspondances directes entre les
tribuinaux judiciaires de Varsovie et les tribunaux des provinces limitrophes de la Prusse, signde le 4 fivrier
(23 jany.) 1879*).
.Tournal de St. Pdterabourg du 4 mai (22 avril) 1879.

Art. 1. Les tribunaux de 1'arrondissement judiciaire de Varsovie d'un
cot6 et les tribunaux des provinces limitrophes du royaume de Prusse de
1'autre correspondront dordnavant directement entre eux pour tout ce qui
concerne l'envoi et l'exp6dition des commissions rogatoires taut en matibre
civile que p6nale.
Art. 2. Seront admis au droit de correspondance directe du catd de
la Russie: la chambre de justice de Varsovie (BapmaBCKas Cyte6sanf
Ia.7aTa), les tribunaux d'arrondissement (O]pyMusIe CyAsx) de Varsovie,
de Kalisch, de Kielce, de Lomza, de Lublin, de Piotrkov, de Plock, de
Radom, de Souvalky et de Siedlee. Les assises de juges de paix (CIi3bI
Le tribunal de
CyAefi) des arrondissements susindiquds.
MipoLIx'i
Les pr6siCyAb).
KommeplecKii
commerce de Varsovie (Bapuaaceifi
dents de ces tribunaux, le procureur de la chambre de justice de Varsovie
et les procureurs prbs les tribunaux d'arrondissement prdcitds. Du cit6 de
la Prusse: le tribunal de la chambre (das Kammergericht) de Berlin, les
cours d'appel (Appellationsgerichte) d'Insterbourg, de Marienwerder, de
Posen, de Bromberg, de Breslau, de Glogaa, de Ratibor, de Stettin, de
Franofort-sur-Oder, de Koeslin, le tribunal de la Prusse orientale de Kbnigsberg et les procureurs supdrieurs des cours d'appel prdcities.
La d6nomination des cours et des tribunaux 6numdrds ci-dessus pouvant subir des modifications, les hautes parties contractantes se rdservent
de s'en faire rdoiproquement part en temps utile afin de pr6venir les malentendus qui pourraient en rdsulter.
Art. 3. Les relations on les correspondances directes entre les tribu-'
naux comprendront:
.*) Les ratifications ont t6 6ehang6es h St. Pktersbourg, le 18 mare 1879.
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a. Les rdqnisitions relatives aux enquotes sommaires et instructions
des crimes et d61its, commis sur le territoire des deux pays respectifs, aux
interrogatoires, descentes sur les lieux, visites domiciliaires, saisies, visites
m6dicales, etc.
b. Les demandes pour la remise des pikces de conviction, des valeurs
et des documents ayant trait h 1'instruction des affaires poursuivies devant
les tribunaux.
c. La correspondance des procureurs dans les affaires de dMtenus.
d. La transmission des citations, des mandats de comparution, des
exploits, notifications, sommations et autres actes de procdure, tant dans
les affaires civiles que p6nales.
e. Les d6positions des timoins sous la foi ou sans la prestation de
serment.
Les rdedpisseds des citations, exploits, notifications et autres actes seront
ddlivr6s rdciproquement munis des l6galisations requises.
' Art. 4. Les hautes parties contractantes s'engagent h faire ex6cuter
"Ies rdquisitions on commissions ddcerndes par les tribunaux et les magistrats admis par la pr6sente convention 4 la correspondance directe en
tant que les lois du pays oii l'ex~cution devra avoir lieu ne s'y opposeront pas.
Art. 5. Les r6quisitions que les tribunaux et les magistrats ddsignds
dans l'article 2 de la pr~sente convention s'addresseront r~ciproquement
seront ridigdes en langue du pays du tribunal requdrant.
Les r6ponses provoqudes par leedites r6quisitions seront r6digdes en
langue du pays du tribunal saisi de la r6quisition.
Art. 8. Dans le cas oii, par des consid6rations spdciales, il aura t6
reconnu inopportun d'appliquer ' une affaire quelconque le mode de la
correspondance directe, il sera loisible aux hautes parties contractantes de
se transmettre r~ciproquement les rdquisitions judiciaires y relatives par
la voie diplomatique.
Art. 7. Les frais occasionn6s par la remise des significations et des
citations ou par l'exdcution des commissions rogatoires resteront 'a la charge
de l'Etat requis.
Art. 8. La prdsente convention sera ratifi6e et les ratifications en
seront dchangdes a St.-P~tersbourg aussit6t que faire se pourra.
Elle sera exdcutoire h dater du trenti6me jour aprbs sa promulgation
dans les formes prescrites par les lois en vigueur dans les territoires d'Etat
des hautes parties contractantes.
Elle continnera a stre en vigueur jusqu'h six mois aprbs d6claration
contraire de la part de l'une des hautes parties contractantes.
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65.
ALLEMAGNE,

SUtDE ET NORVEGE.

Traitd d'extradition signd h Berlin, le 19 janvier 1878*
Reicksgesetzblatt, 1878, No. 17.

Texte allemand.
Nachdem Seine Majestat der Deutsche Kaiser, Kinig von Preussen,
und Seine Majestat der Kanig von Scbweden und Norwegen iibereingekommen sind, einen Vertrag wegen gegenseitiger Auslieferung der Verbrecher
abzuschliessen, haben Allerhichstdieselben zu diesem Zwecke mit Vollmacht
versehen, und zwar:
Seine Majestdt der Deutsche Kaiser, K6nig von Preussen:
den Herrn Hermann Wilke, Allerhachstihren Geheimen Legationsrath,
Seine Majestat der Knig von Schweden und Norwegen:
den Herrn Didrik Anders Gillis, Freiherrn Bildt, Allerhochstihren
ausserordentlichen Gesandten und bevollmachtigten Minister bei Seiner Majestat dem Deutschen Kaiser, Kbnig von Preussen,
welche nach gegenseitiger Mittheilung ihrer in guter und gebriger
Form befundenen Vollmachten, fiber folgende Artikel Uibereingekommen sind :
Art. 1. Die hohen vertragenden Theile verpflichten sich durch gegenwartigen Vertrag, sich einander in allen nach den Bestimmungen desselben zulassigen Fallen diejenigen Personen auszuliefern, welche wegen
einer der nachstehend aufgezahlten, im Gebiete des ersuchenden Staats begangenen, im Deutschen Reich als Verbrechen oder Vergehen strafbaren
und in Schweden und Norwegen mit schwererer als Gefangnissstrafe bedrohten Handlungen, sei es als Thater oder Theilnehmer, verurtheilt oder in
Anklagestand versetzt oder zur gerichtlichen Untersuchung gezogen worden
sind, namlich:
1. wegen Mordes (Kindesmord, Elternmord, Giftmord einbegriffen)
oder Versuches desselben und wegen Todtschlages;
2. wegen vorsittzlicher Abtreibung der Leibesfrucht oder Versuches
derselben;
3. wegen Aussetzung eines Kindes, oder vorslitzlicher Verlassung eines
solchen in bilfloser Lage;
4. wegen Raubes, Verbeimlichung, Entfihrung, Unterdrtickung, Verwechselung oder Unterschiebung eines Kindes;
5. wegen Entfithrung einer minderjahrigen Person;
6. wegen vorsatzlicher und rechtswidriger Beraubung der pers5nlichen
Freiheit eines Menschen, insofern sich eine Privatperson derselben schuldigmacht;
7. wegen widerrechtlicher Nbthigung eines Anderen durch Gewalt oder
Bedrohung zu einer Handlung, Duldung oder Unterlassung;
8. wegen mehrfacher Ehe;
*) En allemand, en suddois et on norv6gien. Le Trait6 a 6t6 ratif6.
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9. wegen Nothzucht oder Versuches derselben;
10. wegen Vornahme unztichtiger Handlungen mit Gewalt oder unter
Drohungen;
11. wegen Vornahme unztichtiger Handlungen mit oder ohne Gewalt
oder Drohungen an einer Person des einen oder anderen Geschlechts unter
vierzehn Jahren, sowie wegen Verleitung solcher Personen zur Veriibung
oder Duldung unzichtiger Handlungen;
12. wegen gewohnheitsmissiger Kuppelei mit minderjahrigen Personen
des einen oder anderen Geschlechts;
13. wegen vorsatizicher Misshandlung oder Verletzung eines Menschen,
welche eine voraussichtlich unheilbare Krankheit oder dauernde Arbeitsunfthigkeit oder den Verlust des unumschrankten Gebrauchs eines Organs,
eine schwere Versttimmelung oder den Tod, ohne den Vorsatz, zu tudten,
zur Folge gehabt hat;
14. wegen Raubes oder Versuches desselben und Erpressung;
15. wegen Diebstahis;
16. wegen Betrugs, Unterschlagung und anderer Untreue;
17. wegen betruiglichen Bankerutts und betriiglicher Benachtheiligung
einer Konkursmasse;
18. wegen Meineids oder falsehen Zeugnisses
19. wegen falsehen Gutachtens eines Sachverstindigen oder Dolmetschers, sowie wegen Verleitung eines Zeugen, Sachverstandigen oder Dolmetschers zum Meineide;
20. wegen FIschung von Urkunden oder telegraphischen Depeschen
in betriigerischer Absicht oder in der Absiobt, jemandem zu schaden, sowie wegen wissentlichen Gebrauchs falseher oder geftischter Urkunden und
telegraphischer Depeschen in betriigerischer Absicbt oder in der Absicht,
jemandem zu schaden;
21. wegen vorsatzlicher und rechtswidriger Vernichtung, Beschidigung
oder Unterdruckung einer biffentlichen oder Privaturkunde, begangen in der
Absicht, einem anderen su schaden;
22. wegen Filschung oder Verf'llschung von Stempelu, Stempelzeichen,
Marken oder Siegein des Staats oder anderer bffentlichen Bebrden, in der
Absicht sie als echte zu verwenden, und wegen wissentlichen Gebrauchs
solcher falscher oder gef3f1schter Stempel, Stempelzeichen, Marken oder Siegel.
23. wegen Falschmiinzerei, nimlich wegen Nachmachens und Verainderns von Metall- und Papiergeld, sowie wegen wissentlichen Ausgebens
und Inumlaufsetzens von nachgemachtem oder verflilschtem Metall- oder
Papiergeld;
24. wegen Nachmachens und Verfdlschens von Bankbillets und anderen vom Staate oder unter Autoritat des Staates von Korporationen, Gesellsohaften oder Privatpersonen ausgegebenen Schuldverschreibungen und
sonstigen Werthpapieren, sowie wegen wissentlichen Ausgebens und Inumlaufsetzens solcher nachgemachten odor geftlschten Bankbillets , Schuldverschreibungen und anderer Werthpapiere;
25. wegen vorsatzlicher Brandstiftung;
26. wegen Unterschlagung und Erpressung seitens affentlicher Beamten;
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27. wegen Bestechung bffentlicher Beamten zum Zweeke einer Verletzung ihrer Amtspflicht;
28. wegen folgender strafbarer Handlungen der Schiffsftihrer und
Schiffsmannschaften auf Sebiffen:
vorsatzliche und rechtswidrige Zerstarung eines Schiffes oder Versuch
derselben;
vorsatzlich bewirkte rechtswidrige Strandung eines Schiffes mit der
Folge, dass Scbiffbruch oder auderer Seeschaden entsteht, oder Versuch
einer derartigen strafbaren Handlung;
Widerstand mit Tbtlichkeiten gegen den Schiffsftihrer, wenn dieser
Widerstand von mehreren Schiffsleuten auf Verabredung gemeinschaftlich
geleistet ist;
29. wegen vorsaitzlicher und rechtswidriger ganzlicber oder theilweiser
Zerstarung von Kanilen, Schleusen und anderen derartigen Wasserbauten,
von Eisenbahnen und Telegrapbenanstalten, sowie wegen vorsatzlicher St6rung eines Eisenbahnzuges auf der Fahrbahn durch Aufstellen, Hinlegen
oder Hinwerfen von Gegenstanden, durch Verrtickung von Schienen oder
ihrer Unterlagen, durch Wegnahme von Weichen oder Bolzen oder durch
Bereitung von Hindernissen anderer Art, welche dazu geeignet sind, den
Zug aufzuhalten oder aus den Schienen zu bringen;
30. wegen vorsittzlicher und rechtswidriger Zerstbrung oder Beschidigang von GrlIbern, Grabdenkinlern und Vfentlichen Denkmailern;
31. wegen Verhehlung von Sachen, welche durch eine der im gegenwitrtigen Vertrage vorgesehenen strafbaren Handlungen erlangt worden sind.
Es kann indessen, wenn die straf bare Handlung, wegen deren ein Antrag auf Auslieferung gestellt wird, ausserhalb des Gebietes des ersuchenden
Theils begangen worden ist, diesem Antrage alsdaun stattgegeben werden,
wenn nach der Gesetzgebung des ersuchten Staats wegen derselben, ausserhalb seines Gebietes begangenen Handlungen eine gerichtliche Verfolgung
statthaft ist.
Art. 2. Kein Deutscher wird von Seiten der Regierungen des Deutschen Reichs an die schwedische oder norwegische Regierung, und von
Seiten dieser kein Schwede oder Norweger an eine Regierung des Deutschen Reichs ausgeliefert werden.
Art. 3. Ist die reklamirte Person weder ein Deutscher noch ein
Schwede oder Norweger, so kann der Staat, an welchen der Auslieferungsantrag. gerichtet wird, von dem gestelten Antrage die Regierung desjenigen
Staates, welchem der Verfolgte angehart, in Kenntniss setzen, und wenn
diese Regierung ibrerseits den Angeschuldigten beansprucht, um ihn for
ihre Gerichte zu stellen, so kann diejenige Regierung, an welche der Auslieferungsantrag gerichtet ist, den Angeschuldigten nach ihrer Wahl entweder der Regierung des Staates, welchem der Verfolgte angeh6rt, oder derjenigen, welche ihn zuerst reklamirt hat, ausliefern.
Art. 4. Die Auslieferung soll nicht stattfinden, wenn die von einer
Regierung des Deutschen Reichs reklamirte Person in Schweden oder Norwegen, die seitens der schwedischen oder norwegischen Regierung reklamirte
Person in einem der Stauten des Deutschen Reichs wegen derselben straf-
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baren Handlung, wegen deren die Auslieferung beantragt wird, in Untersuchung gewesen und ausser Verfolgang gesetzt worden oder sich noch in
Untersuchung befindet oder bereits bestraft worden ist.
Wenn die von einer Regierung des Deutschen Reichs reklamirte Person
in Schweden oder Norwegen, oder wenn die seitens der schwedischen oder
norwegischen Regierung reklamirte Person in einem der Staaten des Deutschen Reichs wegen einer anderen strafbaren Handlung in Untersuchung
ist, so soll ibre Auslieferung bis zur Beendigung dieser Untersuchung und
vollendeter Vollstreckung der etwa gegen sie erkaunten Strafe ausgesetzt
werden.
Art. J. Wenn eine reklamirte Person Verbindlichkeiten gegen Privatpersonen eingegangen hat, an deren Erftillung sie durch die Auslieferung
verhindert wird, so soll dieselbe dennoch ausgeliefert werden, und es bleibt
dem dadurch beeintrachtigten Theile itberlassen, seine Rechte vor der zustandigen Behdrde geltend zu machen.
Art. 6. Die Bestimmungen des gegenwirtigen Vertrages finden auf
solche Personen, die sich irgend einer politischen strafbaren Handlung schuldig gemacht haben, keine Anwendung. Die Person, welche wegen einer
der in Art. 1 aufgefffirten gemeinen strafbaren Handlungen ausgeliefert
worden ist, darf demgemaiss in demjenigen Staate, an welchen die Auslieferung erfolgt ist, in keinem Falle wegen einer von ihr vor der Auslieferung veriibten politischen strafbaren Handlung, noch wegen einer Bandlung,
die mit einer solchen politischen Handlung in Zusammenhang steht, noch
wegen einer strafbaren Handlung, welche in dem gegenwartigen Vertrage
nicht vorgesehen ist, zur Untersuchung gezogen und bestraft werden, es sei
denun, dass dieselbe, nachdem sie wegen der strafbaren Handlung, welche
zur Auslieferung Anlass gegeben hat, bestraft oder ausser Verfolgung gesetzt worden ist, versitumt habe, vor Ablauf einer Frist von drei Monaten,
das Land zu verlassen, oder dass sie auf's neue dorthin komme.
Der Angriff gegen das Oberhaupt einer fremden Regierung oder gegen
Mitglieder seiner Familie sol weder als politische strafbare Handlung, noch
als mit einer solchen in Zusammenhang stehend angesehen werden, wenn
dieser Angriff den Thatbestand des Todtschlages, Mordes oder Giftmordes
bildet.
Art. 7. Die Auslieferung soll nicht stattfinden, wenn seit der begangenen strafbaren Handlung oder der letzten Handlung des Strafrichters
oder der erfolgten Verurtheilung nach den Gesetzen desjenigen Staats , in
welchem der Verfolgte zur Zeit, wo die Auslieferung beantragt wird, sich
aufhalt, Verjahrung der strafgerichtlichen Verfolgung oder der erkanuten
Strafe eingetreten ist.
Art. 8. Die Auslieferung eines der im Art. 1 aufgefiihrten strafbaren
Handlungen Beschuldigten oder Verurtheilten soll bewilligt werden auf
Grund eines verurtheilenden Erkenntnisses oder auf Grund eines firmlichen
Beschlusses des zustUndigen Gerichts oder anderer zustandiger Beh6rden,
auf Versetzung in den Anklagestand oder Errffnung des Hauptverfahrens
oder auf Grund einer von dem zustandigen Richter oder einer anderen zustandigen Beh6rde erlassenen Verftligung, in welcher die Verweisung des
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Beschuldigten vor den erkennenden Richter ausdrticklich angeordnet wird,
oder auch auf Grund eines Haftbefehls oder eines anderen von der zustandigen Behirde erlassenen Dokuments, welches die gleiche Geltung hat und
worin der Thatbestand, sowie die darauf anwendbare strafgesetzliche Bestimmung genau angegeben ist. - insofern die Schriftstiicke in Urschrift oder
in beglaubigter Abschrift, und zwar in denjenigen Formen beigebracht sind,
welche die Gesetzgebung des die Auslieferung begebrenden Staates vorscbreibt.
Die Antrage auf Auslieferung erfolgen im diplomatischen Wege.
Der Schriftwechsel und die Verhandlungen kinnen jedoch je nach den Umstanden des einzelnen Falles unmittelbar zwiscben der bei der Auslieferung
betheiligten Regierung des Deutschen Reichs und den Knigreichen Schweden
und Norwegen stattfinden.
Art. 9. In dringenden Filen und insbesondere, wenn Gefahr der
Flucht vorhanden ist, kann eine jede der respektiven Regierungen unter
Berufung auf das Vorhandensein eines Strafurtheils, eines Beschlusses auf
Versetzung in den Anklagestand oder eines Haftbefebs in ktirzester Weise,
selbst auf telegraphisobem Wege, die Verhaftung des Verurtheilten oder
Angeschuldigten beantragen und erwirken, unter der Bedingung, dass das
Dokument, auf dessen Vorhandensein man sich berufen hat, binnen einer
Frist von sechs Wochen nach der Verhaftung beigebracht wird.
Art. 10. Alle in Beschlag genommenen Gegenstande, welche sich zur
Zeit der Festnahme im Besitze des Reklamirten befinden, sollen gleichzeitig
mit der Auslieferung des Verhafteten tiberliefert werden, und es sol1 sich
diese Ueberlieferung nicbt bloss auf die entfremdeten Gegenstande, sondern
auf alles erstrecken, was zum Beweise der strafbaren Handlung dienen kann.
Jedoch werden die Rechte dritter Personen an den oben erwihnten
Gegenstainden vorbehalten, und es sollen die letzteren nach dem Schlusse
des gerichtlichen Verfahrens den zur Empfanguahme Berechtigten kostenfrei
zurtickgegeben werden.
Art. 11. Die vertragenden Theile verzichten darauf, die Erstattung
derjenigen Kosten zu verlangen, welche ihnen aus der Festnahme und dem
Unterhalte des Auszuliefernden und aus seinem Transporte, wie aus dem
Transporte der im Art. 10 orwabnten Gegenstande bis zur Einschiffung
erwachsen, willigen vielmehr gegenseitig darin, diese Kosten selbst zu tragen.
Art. 12. Wenn in einem Strafverfahren wegen Handlingen, die nieht
politischer Art sind , einer der vertragenden Theile die Vernehmung von
Zeugen, welche sich im Gebiete des anderen Theils aufhalten, oder irgend
eine andere Untersuchungshandlung far nothwendig erachten solte, so wird
ein entsprechendes Ersuchsehreiben auf diplomatischem Wege mitgetheilt und
demselben nach Massgabe der Gesetzgebung des Landes, wo der Zeuge vernommen oder die Handlung vorgenommen werden soll, Folge gegeben werden. Die Ausfibrung des Antrages kaun verweigert werden, wenn die
Untersuchung eine Handlung zum Gegenstand hat, welche nach den Gesetzen
des Staates, an welchen das Ersuchschreiben gerichtet ist, nicht strafbar ist.
Die vertragenden Theile verzichten gegenseitig auf alle Ersatzansprtiche,
welche aus der Ausfihrung der Requisition wegen Vernehmung von Zeugen
erwachsen, wogegen die Kosten wegen der Bewerkstelligung anderer Un-
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tersuchungshandlungen von dem Staate, der die Handlung beantragt hat,
erstattet werden sollen.
Art. 13. Wenn in einer Strafsache, welche nichtpolitische strafbare
Handlungen zum Gegenstand hat, das pers6nliche Erscheinen eines Zeugen
nothwendig ist, so wird die Regierung des Landes, in welchem der Zeuge
sich aufhlt, ihn auffordern, der an ihn ergehenden Ladung Folge zu leisten, und werden die respektiven Regierungen fiber den Betrag der Erstattung fir Reise und Aufenthalt, welche der ersuchende Staat dom Zeugen
mit Rlicksicht auf die LUnge der Reise und dessen Aufenthalt an dem
Orte zu bewilligen hat, sowie fiber den Vorschuss, der dem Zeugen ausbezahit werden soll, Uebereinkunft treffen.
In keinem Fall darf ein Zeuge, welcher in Folge der in den Staaten
des einen vertragenden Theils an ihm ergangenen Vorladung freiwillig vor
den Richtern der Staaten des anderen Theils ersoheint, daselbst wegen frtherer strafbarer Handlungen, wegen friherer Verurtheilungen oder uiter
dem Vorwande der Mitschuld an den Handlungen, welche den Gegenstand
der Untersuchung, in welcher der Zeuge erscheinen sol, bilden, zur Untersuchung gezogen oder in Haft genommen werden. Hierbei kommt es auf
die Staatsangehbrigkeit des Zeugen nicht an.
Art. 14. Wenn in einer Strafsache, welche nichtpolitische strafbare
Handlungen zum Gegenstand bat, die Mittheilung von Beweisstticken oder
von Urkunden , die in den HUnden der Beh6rden der Staaten des anderen
vertragenden Theiles sind , fir nothwendig oder nitzlich erachtet wird , so
soll desshalb das Ersuchen auf diplomatischem Wege gestellt und demselben, wenn nicht besondere Bedenken entgegenstehen , stattgegeben werden,
dies jedoch nur unter der Bedingung, dass die Beweisstiicke und Urkunden
zurtickgesandt werden.
Die vertragenden Theile verzichten gegenseitig auf Ersatz der Kosten,
welche aus der Ausantwortung und Zuriicksendung der Beweisstticke und
Urkunden bis zur Grenze entsteben.
Art. 15. Der gegenwartige Vertrag soll zehn Tage nach seiner in
Gemussheit der durch die Gesetzgebung der vertragenden Theile vorgeschriebenen Formen erfolgten Ver6ffentlichung in Kraft treten.
Von diesem Zeitpunkte ab verlieren alle friiber zwischen Staaten des
Deutschen Reichs und den K6nigreichen Schweden und Norwegen abgeschlossenen Vertrige tuber die Auslieferung von Verbrechern ihre Giltigkeit.
Der gegenwbrtige Vertrag kann von jedem der beiden vertragenden
Theile aufgekfindigt werden, bleibt jedoch nach erfolgter Aufklindigung
noch sechs Monate lang in Kraft.
Derselbe wird ratifizirt und die Ratifikationen werden so bald wie
miglich ausgewechselt.
Zu Urkund dessen haben die beiderseitigen Bevollmlchtigten denselben
in duplo unterzeichnet und mit ibren Siegeln versehen.
Geschehen zu Berlin den 19. Januar -1878.
Wilke.
Gillia Bildt
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Trait6 d'extradition signd h Berlin, le 2 mai 1878*).
Reichsgesetzblatt 1878 No. 24.

Texte allemand.
Nachdem Seine MajestAt der Deutsche Kaiser, K5nig von Preussen, und
Seine Majestatt der K6nig von Spanien Ulbereingekommen sind, einen
Vertrag wegen gegenseitiger Auslieferung der Verbrecher abzuschliessen,
haben Allerhichstdieselben zu diesem
Zweeke mit Vollmacht versehen, und
zwar:
Seine Majestat der Deutsche Kaiser, K6nig von Preussen:
den Herrn Bernhard Ernst von
Btilow, Allerh5chstihren Staatssekretar
des AuswArtigen Amts und Staatsminister, Ritter des preussischen Rothen Adler-Ordens erster Klasse, des
Kronen - Ordens erster Klasse mit
dem Emaillebande des Rothen AdlerOrdens und der dritten Klasse des
Kronen-Ordens am Erinnerungsbande,
Gross-Komthur des Kbniglichen Hausordens von Hohenzollern, Grosskreuz
des K6niglich spanischen Ordens Carls
III. etc. etc. etc.;

Texte espagnol.
Su Majestad el Emperador de Alemania, Rey de Prilsia y Su Majestad
el Rey de Espatia, habiendo resuelto
de comun acuerdo celebrar un Tratado para la extradicion reciproca
de malbechores han nombrado al
efecto por sus Plenipotenciarios, i
saber:

Su Majestad el Emperador de Alemania, Rey de Prisia:
al Sefior Bernhard Ernst von Bilow, condecorado con la Orden de
primera clase del Aguila Roja de
Prdisia, con la de igual clase de la
Corona con los colores de la cinta
del Aguila Roja en esmalte, y con
la de tercera clase de la misma
Orden de la Corona con la cinta conmemorativa, Gran Comendador de la
Orden de la Casa Real de Hohenzollern, Caballero Gran Cruz de la
Real y distinguida Orden de Carlos
III., etc. etc. etc., Su Secretario de
Estado en el departamento de negocios extrangeros, y Ministro de Estado;
Su Majestad el Rey de Espatia:
von

Seine Majestitt der Konig
Spanien:
Don Francisco Merry y Colom,
Grafen von Benomar, Allerh~chstihren
ausserordentlichen Gesandten und bevollmitchtigten Minister bei Seiner
Majestat dem Deutschen Kaiser, K6nig von Preussen, Grosskreuz der Kdniglich spanischen Orden Carls III.
und Isabella der Katholischen, Ritter
*) Le Trait6 a t ratifib.

6 Don Francisco Merry y Colom,
Conde de Benomar, Caballero Gran
Cruz de la Real y distinguida Orden
de Carlos III., y de Real de Isabel
de Cat6lica, condecorado con la Orden
de primera clase del Aguila Roja de
Prdisia etc. etc. etc. . . . .., Su Enviado Extraordinario y Ministro Ple-
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des Kbniglich preussischen Rothen nipotenciario cerca de Su Majestad
Adler-Ordens erster Klasse etc. etc. etc.; el Emperador de Alemania, Rey de
Prtisia;
welche, nach gegenseitiger Mittheilung los cuales, despues de haberse comuibrer in guter und gehariger Form nicado sus plenos poderes y halldbefundenen Vollmachten, uiber fol- dolos en buena y debida forma, ban
gende Artikel tibereingekommen sind: convenido en los articulos siguientes:
Art. 1.
Die hohen vertragenden
Art. 1. Las altas Partes contraTheile verpflichten sich durch gegen- tantes se obligan por el presente
wUrtigen Vertrag, sich einander in Tratado 4 entregarse reciprocamente
allen nach den Bestimmungen des- en todos los casos 'que las cliusulas
selben zulissigen Fallen diejenigen del mismo expresan, los individuos
Personen auszuliefern, welche wegen que por alguno de los hechos abajo
einer der nachstehend aufgezahlten enumerados, cometidos y punibles en
strafbaren, im Gebiete des ersuchenden el territorio de la parte reclamante,
Staates begangenen und daselbst straf- ban sido, como autores 6 c6mplices,
baren Handlungen, sei es als Thater condenados, acusados 6 sometidos 4
odor Theilnehmer, verurtheilt oder in un procedimiento criminal y residan
Anklagestand versetzt oder zur ge- en el territorio de la otra parte, 4
richtlichen Untersuchung gezogen wor- saber:
den sind und im Gebiete des anderen
Theils sich aufhalten, namlich:
1. wegen Todtschlags, Mordes, Gift10 Por homicidio, asesinato, envemordes, Elternmordes und Kindes- nenamiento, parricidio 6 infanticidio.
mordes;
2. wegen vorsatzlicher Abtreibung
20 Por aborto voluntario.
der Leibesfrucht;
3. wegen Aussetzung eines Kindes
30 Por exposicion de un niiio menor
unter sieben Jahren oder vorsatzlicher de siete afios 6 su abandono premeVerlassung eines soIchen in hilfloser ditado en estado tal que le prive de
Lage;
todo recurso.
4. wegen Raubes, Verheimlichung,
40 Por robo, ocultacion, sustracEntfthrung, Unterdrtickung, Ver- cion, supresion, sustitucion o suposiwechselung oder Unterschiebung eines cion de un nifio.
Kindes;
5. wegen Entftihrung einer minder50 Por rapto 6 robo de una perjabrigen Person;,
sona menor de edad.
6. wegen vorsatzlicher und rechts60 Por la privacion voluntaria 6
widriger Beraubung der persbnlichen ilegal de la libertad individual de
Freiheit eines Menschen, insofern sich una persona, cometida por un pareine Privatperson derselben schuldig ticular.
macht;
7. wegen Eindringens in eine fremde
70 Por atentado contra la invioWohoung, insofern sich eine Privat- labilidad del domicilio cometido por
person derselben schuldig macht und un particular y penado por la legisdie Handlung nach der Gesetzgebung lacion de ambas partes.
beider Theile strafbar ist;
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8. wegen Bedrobung mit Begehung
eines Verbrechens;
9. wegen unbefugter Bildung einer
Bande, in der Absicht, Personen oder
Eigenthum anzugreifen;
10. wegen mehrfacher Ehe;
11. wegen Notbzucht;
12. wegen Vornahme unziichtiger
Handlungen mit Gewalt oder unter
Drohungen in den von der Gesetzgebung beider Theile mit Strafe bedrobten Fallen;
13. wegen Vornahme unztichtiger
Handlungen mit oder ohne Gewalt
oder Drohungen an einer Person des
einen oder anderen Geschlechts unter
vierzehn oder unter zwblf Jabren, je
nachdem auf die verfolgte That die
in dem Gebiete des einen oder des
anderen der vertragenden Theile geltenden strafgesetzlichen Bestimmungen
Anwendung finden, sowie wegen Verleitung solcher Personen zur Vertibung
oder Duldung unzUchtiger Handlungen;
14. wegen gewohnheitsmassiger Kuppelei mit minderjRhrigen Personen
des einen oder anderen Geschlechts;
15. wegen vorsatzlicher Misshandlung oder Verletzung eines Menschen,
welche eine voraussichtlich uuheilbare
Krankheit oder dauernde Arbeitsunfahigkeit oder den Verlust des unumschrankten Gebrauchs eines Organs,
eine schwere Verstlimmelung oder den
Tod, ohne den Vorsatz zu t~dten, zur
Folge gehabt hat;
16. wegen Raubes und Diebstahls;
17. wegen Unterschlagung, Untrene
und Erpressung in den Fallen, in
welchen diese Handlungen von der
Gesetzgebung beider vertragenden
Theile mit Strafe bedroht sind;
18. wegen Betruges in denjenigen
Fallen, in welchen derselbe nach der
Gesetzgebung beider Theile als Verbrechen oder Vergehen strafbar ist;
19. wegen betrUglichen Bankerutts
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80 Por amenaza de causar un mal
que constituya delito grave.
90 Por formar una asociacion ilegal
con el prop6sito de atentar contra
las personas 6 contra la propiedad.
10. Por bigamia.
11. Por violacion.
12. Por atentados contra el pudor
con violencia 6 amenazas en los casos
penados por la legislacion de ambos
paises.
13. Por atentados contra el pudor
con 6 sin violencia 6 amenazas contra
j6venes de uno ti otro sexo de menos
de catorce 6 de doce aios, segun que
tengan aplicacion al caso que se persigue, las disposiciones penales que
rigen en el territorio de una i otra
de las partes contractantes, y por
inducir i los mismos i la ejecucion
6 consentimiento de actos deshonestos.
14. Por excitacion habitual i la
mala vida en personas de menor edad
de uno y otro sexo.
15. Por golpes, heridas 6 malos
tratos voluntarios 6 una persona,
cuyas consecuencias produzean una
enfermedad al parecer incurable, la
inutilidad perpetua para el trabajo,
la p6rdida del uso completo de un
miembro, ii organo, una mutilacion
grave 6 la muerte sin intencion de
causarla.
16. Por robo y hurto.
17. Por despojo, abuso de confianza y exaccion con violencia 6 amenazas en los casos en que estos actos
sean punibles conforme 6 la legislacion de ambas partes contratantes.
18. Por estafa 6 engaiio en los
casos considerados como crimenes 6
delitos * por la legislacion de ambas
partes contratantes.

19. Por bancarrota fraudulenta y
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und betrutglicher Benachtheiligung
einer Konkursmasse;
20. wegen Meineides;
21. wegen falschen Zeugnisses und
wegen falscben Gutachtens eines Sachverstandigen odor Dolmetschers, in
den Fallen, in welchen diese Handlungen von der Gesetzgebung beider
Theile mit Strafe bedroht sind;
22. wegen Verleitung eines Zeugen,
Sachverstandigen oder Dolmetschers
zum Meineide;
23. wegen Fischung von Urkunden
oder telegraphischen Depeschen in betriigerischer Absicht oder in der Absicht, jemandem zu schaden, sowie
wegen wissentlichen Gebrauchs falscber oder gefalschter Urkunden und
telegraphischer Depeschen in betragerischer Absicht oder in der Absicht,
jemandem zu schaden;
24. wegen vorsatzlicher und reohtswidriger Beschidigung, Vernichtung
oder Unterdrtickung einer bffentlichen
oder Privaturkunde, begangen in der
Absicht, einem anderen zu schaden;
25. wegen F1schung oder Verfalschung von Stempeln, Stempelzeichen,
Marken oder Siegeln, in der Absicht,
sie als echte zu verwenden, und wegen
wissentlichen Gebrauchs falscher oder
gefdlschter Stempel, Stempelzeichen,
Marken oder Siegel;
26. wegen Falschmiinzerei, nimlich
wegen Nachmachens und Veranderns
von Metall- und Papiergeld, sowie
wegen wissentlichen Ausgebens und
Inumlaufsetzens von nachgemachtem
oder verfdlschtem Metall- oder Papiergeld;
27. wegen Nachmachens und Verflschens von Bankbillets und auderen
vom Staate oder unter Autoritdt des
Staates von Korporationen, Gesellschaften oder Privatpersonen ausgegebenen Scbuldverschreibungen und
sonstigen Werthpapieren, sowie wegen

dafio fraudulento 4 la masa del capital de la quiebra.
20. Por peijurio.
21. Por falso testimonio y declaracion falsa de un perito 6 de un
intdrprete en los casos que estos
hechos sean castigados por la legislacion de ambos paises.
22. Por soborno de testigos, peritos
6 intdrpretes.
28. Por falsificacion de documentos
6 de despachos telegrdficos cometida
con intencion de fraude 6 de perjudicar A otro, y por el uso A sabiendas de documentos y despachos telegrdficos falsos con intencion de fraude
6 de perjudicar A otro.
24. Por deterioro, destruccion 6
supresion voluntaria 6 ilegal de un
documento piblico 6 privado cometidas con intencion de perjudicar i
otro.
25. Por falsificacion de troqueles
6 punzones, timbres, marcas 6 sellos
con el objeto de emplearlos como legitimos, y por el uso 6 sabiendas de
troqueles 6 punzones, timbres, marcas
6 sellos falsificados.
26. Por moneda falsa comprendiendo la falsificacion 6 alteracion
del valor de las monedas y del papel moneda, y por expender y poner
en circulacion i sabiendas moneda
6 papel moneda falsificados 6 alterados.
27. Por imitacion y falsificacion
de billetes de banco 6 de titulos de
la deuda 11otros valores emitidos por
el Estado 6 por corporaciones, sociedades 6 particulares, con la autorizacion del Estado, y por expender y
poner en circulacion tales billetes de
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wissentlichen Ausgebdns and Inum- Banco, titulos de la detwda i otros
laufsetzens solcher nachgemachten oder valores imitados 6 falsificados.
gefdlschten Bankbillets,
Schaldverschreibungen und anderer Werthpapiere;
28. wegen vorsatzlicher Brandstif28. Por incendio voluntario.
tung;
29. wegen Unterschlagung und Er29. Por malversacion de caudales
pressung seitens 5ffentlicher Beamten; y exaccion ilegal cometidas por funcionarios priblicos.
30. wegen Bestechung Offentlieber
30. Por soborno de funcionarios
Beamten zum Zweck einer Verletzung pxiblicos para que falten i los deberes
ihrer Amtspflicht;
de su cargo.
31. wegen folgender strafbarer
31. Por los siguientes delitos comeHandlungen der Sebiffsftihrer und tidos por los Capitanes 6 tripulaciones
Schiffsmannscha-ften auf Seeschiffen:
de buques de alto bordo:
a) vorsatzliche und rechtswidrige a) Destruccion voluntaria 6 ilegal
Zerstarung eines Schiffes,
. de un buque;
b) vorsqtzlich bewirkte Strandung b) Encallamiento voluntario de un
eines Schiffes,
buque;
c) Widerstand mit Thatlichkeiten
c) Resistencia con vias de hecho
gegen den Schifisfihrer, wenn
contra el Capitan de un buque
dieser Widerstand von mehreren
si tal resistencia se efectiia por
Schiffsleuten auf Verabredung gevarios tripulantes, despues de
meinschaftlich geleistet ist;
haberse conccrtado con este objeto.
32. wegen vorsitzlicher und rechts32. Por destruccion ilegal y volunwidriger ginzlicher oder theilweiser taria, total 6 parcial de ferrocarriles,
Zerstairng von Eisenbahnen, Dampf- mdquinas de vapor o aparatos telemaschinen oder Telegraphenanstalten; grificos;
por poner voluntariamente obstdwegen vorsritzlicher St8rung eines
Eisenbahnzuges auf der Fahrbahn culo E la circulacion de los trenes
durch Aufstellen, Hinlegen oder Hin- colocando cualquier objeto en la via
durch fdrrea; por levantar los carriles 6 las
werfen von Gegenstanden,
Verrickung von Schienen oder ihrer traviesas arrancando agujas, clavos 6
Unterlagen, durch Wegnahme von tornillos, y por emplear cualquier
Weichen oder Bozen oder durch Be- otro medio para detener un tren y
reitung von Hindernissen anderer hacerle descarrilar.
Art, welche dazu geeignet sind, den
Zug aufzuhalten oder aus den Schienen zu bringen;
33. Por destruccioh 6 deterioeo vo33. wegen vorstttzlicher und rechtswidriger Zerst6rung oder Beschidi- luntario 6 ilegal de sepulcros, monugung von Grdbern, affentlichen Denk- mentos piiblicos ii objetos artisticos
mlern oder ffentlich ausgestellten expuestos en lugares pdiblicos, de
Kunstgegenstanden, von baulichen An- obras y edificios, de viveres, mercanlagen, Lebensmitteln, Waaren oder eias ii otras propiedades muebles, de
andersn -bowbglichen Sachen, von coseehas, plAnths de t6tla especib,
Now. Becuedl. G4n. 2* S. IV.
Gg
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Feldfrichten, Pflanzen aller Art, Btumen oder Pfropfreisern, von landwirthschaftlichen Gerdthschaften, von
Haus- oder anderen Thieren, - in
denjenigen Ftllen, in welchen diese
Handlungen nach der Gesetzgebung
beider vertragenden Theile als Verbrechen oder Vergehen strafbar sind;
34. wegen Verhehlung von Sachen,
welche durch eines der im gegenwartigen Vertrage vorgesehenen Verbrechen oder Vergehen erlangt worden
sind, wofern diese Handlung nach
der Gesetzgebung der beiden vertragschliessenden Theile strafbar ist.
Es kann indessen, wenn das Verbrechen oder Vergehen, wegen dessen
ein Antrag auf Auslieferung gestellt
wird, ausserhalb des Gebietes des ersuchenden Theils begangen worden
ist, diesem Antrage alsdann stattgegeben werden, wenn nach der Gesetzgebung des ersuchten Staates wegen
derselben, ausserhalb seines Gebietes
begangenen Handlungen eine gerichtliche Verfolgung statthaft ist.
Art. 2. Die Auslieferung kann auch
wegen Versuches einer der im Artikel
1 aufgeffibrten strafbaren Handlungen
stattfinden, wenu der Versuch derselben nach der Gesetzgebung der
beiden vertragenden Theile mit Strafe
bedroht ist.
Art. 3. Kein Deutscber wird von
Seiten der Regierungen des Deutschen
Reichs an die spanische Regierung
und von Seiten dieser kein Spanier
an eine Regierung des Deutscben
Reichs ausgeliefert werden.
Ist die reklamirte Person weder
ein Deutscher noch ein Spanier, so
kann der Staat, an welchen der Auslieferungsantrag gerichtet wird, von
dem gestellten Antrage diejenige Regierung, welcher der Verfolgte angeh6rt, in Kenntniss setzen, und wenn
diese Regierung ihrerseits den Ange-

Arboles 6 injertos, de aperos de labranza, de animales dom6sticos ii otros
en los casos en que estos hechos
sean punibles como crimenes 6 delitos
en la legislacion de ambos paises
contractantes.
34. Por la ocultacion de objetos
adquiridos por uno de los delitos que
en este Tratado se enumeran siempre
que este acto sea punible por las
leyes de ambos Estados.
Aunque el crimen 6 delito que
motiva la demanda de extradicion
haya sido cometido fuera del territorio de la parte reclamante, se podri
acceder i dicha demanda, si las leyes
del Estado d quien se dirige autorizan el castigo de tal crimen 6 delito
cometido fuera de su territorio.

Art. 2. Tambien podri tener lugar la extradicion por la tentativa
de los hechos enumerados en el articulo 10 si tal tentativa es punible
por las leyes de ambas partes contratantes.
Art. 3. Ningun Aleman seri entregado por ninguno de los Gobiernos
del Imperio Aleman al Gobierno Espafiol, ni este entregari ningun Espahiol 6 ninguno de los Gobiernos
del Imperio Aleman.
Cuando el individuo cuya extradicion se reclama no sea Aleman ni
Espahiol, el Gobierno que debe concederla podri notificar la demanda
que le ha sido dirigida al del pais
A que pertenezca el individuo reclamado, y si este Gobierno pidiese la
entrega del acusado para que le juz-
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schuldigten beansprucht, um ihn vor
ibre Gerichte zu stellen, so kann diejenige Regierung, an welche der Auslieferungsantrag gerichtet ist, den
Angeschuldigten nach ibrer Wah1 der
einen oder der anderen Regierung
ausliefern.
Art. 4. Die Auslieferung sol1 nicht
stattfinden, wenn die von einer Regierung des Deutschen Reichs reklamirte Person in Spanien, die seitens
der spanischen Regierung reklamirte
Person in einem der Staaten des
Deutschen Reichs wegen derselben
strafbaren Handlung, wegen deren
die Auslieferung beantragt wird , in
Untersuchung gewesen und ausser Verfolgung gesetzt worden , oder sich
noch in Untersuchung befindet, oder
bereits bestraft worden ist.
Wenn die von einer Regierung des
Deutschen Reichs reklamirte Person
in Spanien, oder wenn die seitens
der spanischen Regierung reklamirte
Person in einem der Staaten des
Deutschen Reichs wegen einer anderen
strafbaren Handlung in Untersuchung
ist, so sol ihre Auslieferung bis zur
Beendigung dieser Untersuchung und
vollendeter Vollstreckung der etwa
gegen sie erkannten Strafe aufgeschoben werden.
Art. 5. Wenn eine reklamirte Person Verbindlichkeiten gegen Privatpersonen eingegangen ist, an deren
Erfillung sie durch die Auslieferung
verhindert wird, so soll dieselbe dennoch ausgeliefert werden, und es bleibt
dem dadurch beeintrachtigten Theile
uiberlassen, seine Rechte vor der zust~ndigen Beh6rde geltend zu machen.
Art. 6. Die Bestimmungen des
gegenwdrtigen Vertrages finden auf
solche Personen, die sich irgend eines
politischen Verbrechens oder Vergegehens schuldig gemacht haben, keine

guen sus Tribunales, el Gobierno d
quien se haya dirigido la demanda
de extradicion podri, i su arbitrio,
entregarlo d uno ii i otro de dichos

Gobiernos.
Art. 4. No tendrd lugar la extradicion si el individuo reclamado por
un Gobierno del Imperio Aleman, ha
sido perseguido 6 eneausado y absaelto, 6 se halla aun procesado 6 ha
sido ya castigado en Espafia, 6 si el
individuo reclamado por el Gobierno
Espahol, ha sido perseguido 6 encausado y absuelto, 6 esta aun procesado 6 ha sida ya castigado en alguno de los Estados del Imperio
Aleman por el mismo hecho criminal
que sirve de motivo d la demanda
de extradicion.
Si la persona reclamada por uno
de los Gobiernos del Imperio Aleman
se halla oncausada en Espafia, 6 viceversa, si la persona reclamada por el
Gobierno Espaiol se halla encausada
en uno de los Estados del Imperio
Aleman, por otro crimen 6 delito, se
supenderd la extradicion hasta que se
termine la causa y haya sufrido el
delincuente la pena que se le imponga.
Art. J. La extradicion no se suspendera porque impida el cumplimiento
de obligaciones que el individuo reclamado haya contraido con particulares, los cuales podrAn hacer valer
sus derechos ante las autoridades
competentes.
Art. 6. No son aplicables las disposiciones de este Tratado d los que
hayan cometido algun crimen 6 delito
politico. La persona entregada por
Iuno de los crimenes 6 delitos comunes

Gg 2

456

Allemagne, Espagne.

Anwendung. Die Person, welehe wegen eines der in Artikel 1 und 2
angefifirten gemeinen Verbrechen oder
Vergehen ausgeliefert worden ist, darf
demgemass in demjenigen Staate, an
welehen die Auslieferung erfolgt ist,
in keinem Falle wegen eines von ihr
vor der Auslieferung vertibten politischen Verbrechens oder Vergehens,
nocb wegen einer Handlung, welche mit
einem solchen politischen Verbrechen
oder Vergehen im Zusammenhang
steht, noch wegen eines Verbrechens
oder Vergehens, wolches in dem gegenwartigen Vertrage nicht vorgeseben
ist, zur Untersuchung gezogen und
bestraft werden ; es sei denn,

enumerades en los articulos 10 y 20
no podrd, por consiguiente, de ningun modo, ser encausada ni castigada en el pais al cual se concede
su entrega por un crimen 6 delito
politico cometido antes de la extradicion, ni por un acto que tenga relacion con dicho crimen 6 delito politico, ni tampoco por un crimen 6
delito que no se halla previsto por
el presente Tratado, A menos que
desques do haber sido castigada 6
definitivamento absuelta del crimen 6
delito que motiv6 la extradicion permaneciese en el pais durante tres
meses 6 ausentdndose regresare i 61.

dass

dieselbe, nachdem sie wegen des Verbrechens oder Vergehens, welches zur
Auslieferung Anlass gegeben hat, bestraft oder endgfiltig freigesprochen
igt, wahrend dreier Monate im Lande
bleibt oder nach Verlassen desselben
wieder in dasselbe zurtickkehrt.
Der Angriff gegen das Oberhaupt
einer fremden Regierung oder gegen
Mitglieder seiner Familie soll weder
als politisches Vergehen, noch als
mit einem solchen in Zusammenhang
stehend angesehen werden, wenn dieser Angritf den Thatbestand des Todtschlags, Mordes oder Gittmordes bildet.
Art. 7. Die Auslieferung soll nicht
stattfinden, wenn nach den Gesetzen
desjenigen Staates, in welchem der
Verfolgte zur Zeit, wo die Auslieferung
beantragt wird, sich aufhilt, Verjahrung der strafgerichtlichen Verfolgung
oder der erkanuten Strafe eingetreten ist.
Art. 8. Die Auslieferung eines der
in Artikel 1 und 2 aufgeftihrten
strafbaren Handlungen Beschuldigten
soll bewilligt werden auf Grund eines
verurtheilenden Erkenntnisses oder auf
Grund eines frmlichen Beschlusses
des zustandigen Gerichts auf Ver-

No so considerard como delito politico ni como hecho conexo con tal
delito el atentado contra el Soberano
6 Gefe de un Estado extrangero 6
contra los miembros de su familia
cuando tal atentado tenga el carcter
de homicidio, asesinato 6 envenenamiento.
Art. 7. La extradicion no podr6.
concederse si hubiese prescrito el delito 6 la pena segun las leyes del
pais en que se encuentre el individuo
reclamado cuando se pida su extradicion.
Art. 8. La extradibion de las personas acusadas de los crimenes 6 dolitos enumerados en los artioulos 10
y 20, se concederd en virtud de sontencia condenatoria, 6 del auto cabeza
de proceso 6 de elevacion 6 plenario,
6 del mandamiento de prision 6 de
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setzung in den Anklagestand oder
Erbffnung des Hauptverfahrens, oder
auch auf Grund eines Haftbefehls
oder eines anderen von der zustlndigen Beharde erlassenen Dokuments,
welches die gleiche Geltung hat und
wori der Thatbestand sowie die darauf anwendbare strafgesetzliche Bestimmung genan angegeben ist, insofern diese Schriftstticke in Urschrift oder in beglaubigter Abschrift
und zwar in denjenigen Formen beigebracht sind, welche die Gesetzgebung des die Auslieferung begehrenden
Staates vorschreibt.
Die Antritge auf Auslieferung erfolgen im diplomatischen Wege. Der
Schriftwechsel und die Verbandlungen
kInnen jedoch je nach den Umstanden des einzelnen Falles unmittelbar
zwischen der bei der Auslieferung
betheiligten 1Aegierung des Deutschen
Reichs und der spanischen Regierung
stattfinden.
Art. 9. Der wegen einer in Artikel 1 und 2 aufgezahlten strafbaren
Handlungen Verfolgte darf in dringenden Millen auf Grund einer amtlichen Mittheilung der zustandigen
Belhrde des die Auslieferung betreibenden Staates vorliaufig festgenommen
werden.
In diesem Falle wird der vorlitufig
Festgenommene wieder auf freien Fuss
gesetzt werden , wenn niobt, binnen
zweier Monate nach seiner Verhaftung
der Auslieferungsantrag gemass dem
Artikel 8 des gegenwitrtigen Vertrages
gpatqllt worden ist.
Art. 10. Alle in Beschlag, genommenen Geganstunde, welche sich sur
Zeit der Festnabme im Besitze des Auszuliefernden- befinden, sollen, wenn
die, zuatindige Bebhrds des, um die
Auslieferung ersuclten Staates die
Ausantwoertug desselben angeordnet
lat, dam ersuchenden Staatq mit
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cualquier otro auto 6. providencia
que tenga la misma fuerza que estos
documentos 6 indique igualmente la
naturaleza y gravedad de los hechos,
asi como Ia disposicion penal que les
sea aplicable.
Estos documentos so
remitirin originales 6 en copia legalizada, en la forma prescrita por las
leyes del Estado que solicita la extradicion.

Las demandas de extradicion se
dirigirgn siempre por la via diplomitica, pero la correspondencia y las
negociaciones podrdn seguirse, segun
las circunstancias de cada caso entre
el Gobierno del Estado del Imperio
Aleman interesado en la extradicion
y el Gobierno EspaioL
Art. 9. En casos urgent es, el individuo perseguido en virtud de uno
de los crimenes 6 delitos enumerados
en los articulos 10 y 20 podrd ser
detenido preventivamente en vista de
una comunicacion oficial de la autoridad competente del Estado que reclama la extradicion.
La persona detenida en tales circunstancias seri puesta en libertad,
si en el t6rmino de dos meses contados desde el dia de su prision no se
presentase la. demanda de extradicion
conforme al articulo 80 del presente
Tratado.
Art. 10. Todos los objetos. que
en el momento de la detencion se
hallen en poder de la persona que
haya de ser entregada, y, sean cogi.
dos, serin remitidos al Gobierno que
solicitei su extradicion, pr6via 6rden
al efecto de, las autoridades del Estado
en que se ha refugiado. So remitirin

458

Allemagne, Espagne.

tibergeben werden, und es soll sich
diese Ueberlieferung nicht blos auf
die entfremdeten Gegenstande, sondern
auf alles erstrecken, was zum Beweise der strafbaren Handlungen dienen kinnte.
Jedoch werden die Rechte dritter
Personen an den oben erwthnten Gegenstinden vorbehalten, und es sollen
ilnen dieselben nach dem Schlusse
des gerichtlichen Verfabrens kostenfrei
zuriickgegeben werden.
Art. 11, Die vertragenden Theile
gestatten ausdrtcklich die Auslieferung mittelst Durchfthrung Auszuliefernder durch ihr Landesgebiet auf
Grund einfacher Beibringung eines
der im Artikel 8 dieses Vertrages
naher bezeichneten gerichtlichen Dokumente, in Urschrift oder beglanbigter Abschrift, vorausgesetzt, dass
die strafbare Handlung, wegen welcher die Auslieferung beantragt wird,
in dem gegenwartigen Vertrage inbegriffen ist und nicht unter die Bestimmungen der vorangehenden Artikel 6 und 7 f1lt.
Art. 12. Die vertragenden Theile
verzichten darauf, die Erstattung derjenigen Kosten zu verlangen, welche
ihnen aus der Festnahme und dem
Unterhalte des Auszuliefernden und
seinem Transporte bis zur Grenze erwachsen, willigen vielmehr gegenseitig
darin, diese Kosten selbst zu tragen.
Art. 13. Wenn in einem Strafverfahren wegen Handlungen, welche
nicht zu den politischen Verbrechen
und Vergehen gehren, einer der
vertragenden Theile die Vernehmung
von Zeugen, welche sich im Gebiete
des anderen Theils aufhalten, oder
irgend eine andere Untersuchungshandlung fir nothwendig erachten
solte, so wird ein entsprechendes
Ersuchschreiben auf diplomatischem
Wege mitgetheilt mid demselben nach,

en este caso no solo los objetos que
hayan sido robados 6 sustraidos sino
todos aquellos que puedan servir de
prueba del crimen 6 delito que se le
imputa.
Se reservan, sin embargo, los derechos de terceras personas i los
mencionados objetos, y sin gasto alguno, les seran devueltos despaes
que el proceso termine.
Art. 11. Queda formalmente estipulado que el trdnsito por el territorio de una de las partes contratantes
de un individuo que ha de ser entregado A ia otra se concedera por la
simple presentacion dei original 6 de
copia certificada de uno de los documentos judiciales expresados en el
articulo 80 del presente Tratado,
siempre que el hecho criminal por el
que se ha pedido la extradicion se
halle comprendido en el presente Tratado y no le alcancen las disposiciones de los articulos 60 y 70 del
mismo.
Art. 12. Las partes contratantes
renuncian h toda reclamacion de gastos ocasionados por el arresto y manutencion del individuo cuya extradicion se ha de Ilevar d efecto, 6
por su conduccion hasta la frontera.
Las dos partes contratantes consienten en pagar todos estos gastos.
Art. 13. Cuando para la mejor
instruccion de ma causa criminal por
hechos que no pueden calificarse de
crimen 6 delito politico, cualquiera
de las dos partes contratantesjuzgue
necesario oir las deciaraciones de testigos que se halian en el territorio
de la otra parte, 6 la ejecucion de
cuaiquiera otra diligencia, so expedirA
al efecto un exhorto que seri trasnitido por la via dipiomdtica y se
cuiplimentar con arreglo q las leyes
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Massgabe der Gesetzgebung des Landes, wo der Zeuge vernommen oder
der Akt vorgenommen werden soll,
Folge gegeben werden. Die Ausftbrung des Antrags kann verweigert
werden, wenn die Untersuebung eine
Handlung zum Gegenstande hat, welche
nach den Gesetzen des Staates , an
welchen das Ersuchschreiben gerichtet
ist. nicht strafbar ist, oder wenn es
sich um rein fiskalische Vergehen
handelt.
Die vertragenden Theile verzichten
gegenseitig auf alle Ersatzansprtiche
wegen der aus der Ausfithrung der
Requisition entspringenden Kosten,
sofern es sich nicht um Gutachten in
Straf- oder Handelssachen oder Sachen
der gerichtlichen Medizin handelt,
welche mehrere Termine erfordern.
Art. 14. Wenn in einer Strafsache,
welche nichtpolitische Verbrechen oder
Vergehen zum Gegenstande hat, das
persnliobe Erscheinen eines Zeugen
nothwendig ist, so wird die Regierung
des Landes, in welchem der Zeuge
sich aufhitlt, ibn auffordern, der an
ihn ergehenden Ladung Folge zu leisten.
In diesem Falle werden ihm
die Kosten der Reise, welche von
seinem derzeitigen Aufenthaltsorte zu
berechnen sind, sowie die Kosten des
Aufenthaltes nach den Tarifsitzen
und den Reglements des Landes bewilligt, wo die Vernehmung stattfinden soll; auch kann dem Zeugen auf
seinen Antrag durch die Beharden
seines Wohnorts der Gesammtbetrag
oder ein Theil der Reisekosten vorgeschossen werden; diese Kosten werden demnichst von der bei der Vernehmung interessirten Regierung zurtickerstattet.
In keinem Falle darf ein Zeuge,
welcher in Folge der in dem einen
Lande an ihn ergangenen Vorladung
freiwillig vor den Richtern des an-
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del pais donde los testigos hayan de
declarar 6 deba practicarse la diligencia. Podrd negarse el cumpliImiento del exhorto cuando este tenga
por objeto un acto que no est6 penado por las leyes del pais h quien
se dirige 6 cuando se trata de delitos
puramente fiscales.

Las partes contratantes renuncian
d toda reclamacion que tenga por
objeto el abono de los gastos quo
produzca el cumplimiento del exhorto
a no sfr que se trate de diligencias
de peritos en materia criminal, comercial 6 mddico-legal, y comprendan varias dietas.
Art. 14. Si en una causa criminal, no politica, fuese necesaria la
comparecencia personal de un testigo,
el Gobierno del pais donde dicho testigo resida, le invitard A que acuda
al lamamiento que se le dirija. Si
el testigo consiente , se le abonaran
los gastos de estancia y de viage
desde el punto de su residencia conforme a las tarifas y reglamentos vigentes en el pais en que deba prestar declaracion.
Las Autoridades
del punto de su residencia podrin, a
peticion suya, adelantarle el todo 6
parte de los gastos de viage que debera reintegrar en seguida el Gobierno
interesado en la declaracion de dicho
testigo.

El testigo, cualquiera que sea su
nacionalidad, que a consecuencia de
la citacion que reciba en el pais do
su residencia, comparezca voluntaria.
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deren Landes erschelat, daselbst wegen frtiherer strafbarer Handlungen
oder Verurtheilungen oder unter dem
Vorwande der Mitschuld an den Handlungen, welche den Gegenstand der
Untersuchung, in welcher er als Zeuge
erscheinen soll, bilden', zur Untersuchung gezogen oder in Haft genommen werden. Hierbei kommt es auf
die Staatsangehorigkeit des Zeugen
nicht an.
Art. 15. Wenn in einer Strafsache,
welche nichtpolitische Verbrechen oder
Vergehen zum Gegenstande bat, die
Mittheilung von Beweisstiicken oder
von Urkunden, die in den
inden
der Beh5rden des anderen Landes
sind, fur nothwendig oder ntitzlich
erachtet wird, so soll deshalb das
Ersuchen auf diplomatischem Wege
gestellt, und demselben, wenn nicht
besondere Bedenken entgegenstehen,
stattgegeben werden, dies jedoch nur
unter der Bedingung, dass die Beweisstitcke und Urkunden zurtickgesandt iterden.
Die vertragenden Theile verziebten
gegenseitig auf Ersatz der Kosten,
welche aus der Ausantwortung und
ticksendung der Beweissticke und
Urkunden bis zur Grenze entstehen.
Art. 16. Die vertragenden Theile
machen sich verbindlich, sich gegengenseitig die Straferkenntnisse wegen
Verbrechen und Vergeben jeder Art
mitzutheilen, welche von den Gerichten
des einen Landes gegen Angeharige
des anderen Landes ergehen. Diese
Mittheilung wird auf diplomatischem
Wege erfolgen und zwar durch vollstandige oder auszugsweise Uebersendung des ergangenen und rechtskraftig gewordenen Urtheils an die Regierung desjenigen Staates, welchem
der Verurtheilte angeh6rt.
Art. 17. Die Bestimmungen des
gegenwairtigen Vertrages sollen fur

mente ante los jueces del otro pais,
no podra ser alli perseguido ni detenido por hechos 6 sentencias anteriores, ni con pretexto de complicidad en los hechos que motivan la
causa en que figura como testigo.

Art. 15. Cuando en una causa
criminal, por hechos no considerados
como crimenes 6 delitos politicos, se
j uzgue necesaria 6 -itil la presentacion
de comprobantes, pruebas escritas il
otros documentos que se hallen en
poder de las autoridades del otro
pais, se dirigira al efecto una demanda por la via diplomatica y se le
dard curso, a menos que 6 ello no
se opongan consideraciones especiales.;
pero siempre con la condicion de
devolver estos comprobantes y documentos.
Las partes contratantes renuncian
al reembolso de los gastos A que ddn
lugar la entrega y envio de estos
comprobantes y documentos hasta la
frontera.
Art. 16. Las partes contratantes
se obligan d notificarse reciprocamente
todas las sentencias que por crimenes
6 delitos de cualquiera especie pronuncien los tribunales de un pais
contra los slibditos del otro. Se hard
esta notificacion por la via diplomatica, remitiendo int6gra 6 en extracto
la sentencia definitiva al Gobierno
del Estado A que pertenezca la persona sentenciad4.

Art. 17. Todas las disposiciones
del presente Tratado serdn aplicables
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die auswlrtigen Besitzungen Spaniens
mit der Massgabe Anwendung finden,
dass ftlr dieselben die im letzten Absatke des Artikel 9 vorgesehene Frist
statt zwei, drei Monate betrligt.
Art. 18. Der gegenwirtige Vertrag soll zebn Tage nach seiner in
Gemissheit der durch die Gesetzgebung der vertragenden Theile vorgeschriebenen Formen erfolgten Verbffentlichung in Kraft treten. Von diesem Zeitpunkte ab verlieren die frtiher zwischen Staaten des Deutschen
Reicbs und Spanien abgeschlossenen
Auslieferungsvertrttge ihre Gilitigkeit.
Der gegenwartige Vertrag kann
von jedem der beiden vertragenden
Theile aufgekindigt werden, bleibt
jedoch nach erfolgter Aufkitndigung
noch sechs Monate lang in Kraft.
Derselbe wird ratifizirt und die
Ratificationen werden binnen mglichst
kurzer Frist in Berlin ausgewechselt
werden.
Zu Urkunde desssen haben die beiderseitigen Bevollmachtigten denselben
unterzeichnet und mit dem Abdruck
ihrer Petschafte versehen.
Ausgefertigt in doppelter Urschrift
zu Berlin, den sweiten Mai 1878.
von Bilow.
El Conde do Benomar.
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d las posesiones Espafiolas de Ultramar en la inteligencia de que en el
caso previsto en el illtimo pirrafo
del articulo 90 el plazo seri de tres
meses en vez de dos.
Art. 18. El presente Tratado empezard 4 regir, diez dias despues de
su publicacion en la forma prescrita
por la legislacion de las dos partes
contratantes, y desde entonces so
considerardn derogados los Tratados
de extradicion de malhechores anteriormente celebrados entre los Estados
del Imperio Aleman y Espafia.
Cada una de las partes contratantes podri denunciar el presente Tratado, pero seguirH en vigor seis meses desques de la fecha de la denunela.
Serd ratificado, y las ratificaciones
se cangeardn en Berlin con la posible
brevedad.
En f6 de lo cual los Plenipotenciarios respectivos lo han firmado y
sellado con el sello de sus armas.
Hecho por duplicado en Berlin 6
dos de Mayo de 1878.
von Billow.
EI Conde do Benomar.

67.
ALLEMAGNE,

BRSIL.

Traitd d'extradition signd h Rio de Janeiro, le 17 septembre
1877*).
ReichsgenetzbIatt, 1878 No. 30.
Texte allemand.
Texte portugais.
Sua Magestade 0 Imperador da
Nachdem Seine Majestat der Deutsche Kaiser, K6nig von Preussen, im Allemanha e Rei da Prussia, em
*) Le. Trait a 4t6 ratifiW.
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Nainen des Deutscben Reicbs, und
Ibre Kaiserliche 1Hoheit die Kronprinzessin von Brasilien, Regentin im
Namen Seiner Majestat des Kaisers
Dom Pedro II., tibereingekominen
sind, die gegenseitige Auslieferung
der Verbrecher mittels Vertrages zu
regeln, baben Allerhicbstdieselben zu
diesem Zwecke zu Ibren Bevollmacbtigten ernanut:
Seine Majestat der Deutsche Kaiser, Kfnig von Preussen:
den Herrn Micbelet von Frantzius,
Allerbicbstihren Legationsrath, Inhaber des Kbniglich preussisehen
Eisernen Kreuzes am weissen Bande
und des K6niglicb bayeriseben Verdienstkreuzes fur 1870/71, Ritter des
Kaniglich suchsischen Albrecbts-Ordens, interimistischer Geschaftstriger
des Deutschen Reichs etc. etc. etc.,
und
Ihre Kaiserliche Hoheit die Kronprinzessin von Brasilien:
den Herrn Diogo Velho Cavalcanti
de Albuquerque, Mitglied des Ratbes
Seiner Majestat des Kaisers, Senator
des Reichs, Komthur des ChristusOrdens, Grosskreuz des portugiesischen
Ordens de Nossa Senhora da Concei9lo de Villa- Vigosa, Minister und
Staatssekretaqr der auswatrtigen Angelegenheiten etc. etc. etc.,
welobe, nach gegenseitiger Mittheilung
ihrer in guter und geh6riger Form
befunidenen Vollmachten, uber folgende Artikel tibereingekormien sind:
Art. 1. Die Hohen vertragenden
Theile verpflichten sich zu gegenseitiger Auslieferung aller derjenigen
Petsonen, welche im Gebiete des anderen Theils in den durch die Bestimmungen des gegenwartigen Vertrages
vorgesehenen Fallen wegen eines der
nachstehend aufgefiihrten Verbrechen
oder Vergehen, sei es. als Thater oder

nome do Imperio Allemlo, e Suna
Alteza a Princeza Imperial do Brazil,
Regente em nome de Sua Magestade
o Imperador o Senbor Dom Pedro
Segundo, tendo concordado em regular
por meio de um Tratado a extradigo reciproca de criminosos, Nomeirfio
para este fim Seus Plenipotenciarios,
a saber:
Sua Magestade 0 Imperador da
Allemanha e Rei de Prussia:
ao Senhor Michelet von Frantzius,
Sen Conselheiro de Legaglo, condecorado com a Real Cruz de Ferro
Prussiana de fita branca e com a
Real Oruz de Merito Bavara de 1870
-71,
Cavalleiro da Real Ordem
Saxonia de Alberto, e Encarregado
de Negocios interino do Imperio Allemlio etc. etc. etc.,
e
Sua Alteza a Princeza Imperial
Regente do Brazil:
ao Senhor Diogo Velho Cavalcanti
de Albuquerque, do Conselho de Sua
Magestade 0 Imperador, Senador do
Imperio, Commendador da Ordem de
Christo, Grlo-Cruz da Ordem de Nossa
Senhora da Concei~go de Villa-Vigosa
de Portugal, Ministro e Secretario
d'Estado dos Negocios Estrangeiros
etc. etc. etc.,
os quaes, depois de se terem reciprocamente communicado seus Plenos
Poderes, que forio achados em boa
e devida forma, convi6rio nos artigos
seguintes:
Art. 1. As Altas Partes Contractantes obrigio-se Areciproca entrega
de todos os individuos que, nos casos
previstos pelas clausulas do presente
Tratado, tiverem sido, no territorio
da Parte reelamante, condemnados
on pronunciados, ou contra os quaes
houver mandado de prisio expedido
por Autoridade competente, como
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Theilnebmer verurtheilt oder in den autores on complices de algum dos
Anklagestand versetzt sind oder ge- crimes ou delictos abaixo indicados.
gen welche ein Haftbefebl seitens der
zusttindigen Beh6rde ergangen ist.
Estes crimes e delictos slo:
Diese Verbrechen und Vergehen
sind:
10 Homicidio voluntario on assas1. Todtschlag und Mord einschliesssinato (Todtseblag und Mord), infanlich des Kindermordes;
ticidio (Kindermord);
20 Polygamia, rapto, violaglo on
2. mehrfache Ebe , Entfithrung,
Nothzucht und vorsitzliche Abtrei- estupro, aborto provocado;
bung der Leibesfrucht;
30 Parto supposto, substituiqio,
3. Unterschiebung, Verwechselung,
Raub oder Verheimlichung eines Kindes furto, occultaqio on abandono de
oder Verlassung desselben in htilfloser crianga em estado que a prive de
todo o soccorro;
Lage;
40 Attentado contra o pudor com
4. Vornabme unzuchtiger Handlungen mit Gewalt oder unter Dro- violencia on ameagas, nos casos prehungen in den von der Gesetzgebung vistos pela legislag9o dos dous Paizes;
beider Theile vorgesehenen Fillen;
50 Sequestraqlo illegal e volun5. recbtswidrige und vorsittzliche
Beraubung der nattirlichen Freiheit taria da liberdade natural do homem;
eines Menschen;
60 Les~es on ferimentos volunta6. vorslitzlicheVerletzufigoder Misshandlung, welche eine voraussichtlich rios, dos quaes resulte enfermidade
unbeilbare Krankheit, dauernde Ar- que parega incuravel, incapacidade
beitsunfthigkeit, schwere Starung der permanente para o trabalho, grave
Gesundheit ftir mehr als einen Monat, incommodo de sailde por mais de um
Verlust des unumschrinkten Gebranebs mez, priva~go do uso absoluto de aleines Gliedes oder Organs, eine schwere gum membro on orgio, mutila5o
Versttmmelung oder den Tod, ohne grave ou a morte sem intengio de
den Vorsatz zu tidten, zur Folge hat; causal-a;
70 Qualquer acto punivel como
7. jede Handlung, welche nach
der brasilianischen Gesetzgebung als roubo conforme a legislaqio Bra>,roubow< und nach der deutschen Ge- zileira, e conforme a legislaq7o Alsetzgebung als Raub oder als Dieb- lemi como Raub on como Diebstahl,
stahl, wenn derselbe in einem Gebitude quando este f6r commettido dentro
oder umschlossenen Raume mittels de um edificio, ou logar fechado por
Gewalt an Sachen oder mittels An- meio de violencia is cousas ou por
wendung falscher Schlissel veriibt meio de chaves falsas;
worden, strafbar ist;
80 Extorsio, estellionato on arti8. Erpressung oder Betrug in denjenigen F9llen, in welchen diese Hand- ficio fraudulento, nos casos em que
lungen nach der Gesetzgebung beider estes actos pela legislaggo dos dous
Linder als Verbrechen oder Vergehen Paizes sio puniveis como crime on
strafbar sind; betrtiglicher Bankerutt; delicto; baucarrota fraudulenta;
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9. Meineid in Strafsacben, Verleitung von Zeugen zum Meineide;
10. Falschung von Urkunden oder
telegraphisehen Depeschen in betriigerischer Absicht oder in der Absicht,
jemand zu schaden, sowie wissentlicher
Gebrauch falseher oder gefalsehter
Urkunden oder telegraphischer Depeschen in betritgerischer Absicht oder
in der Absicht, jemand zu schaden;
11. FRischung oder Verffitschung
von Siegeln, Stempeln oder Stempelzeichen in der Absicbt, sie als echte
zu verwenden, und wissentlicher Gebrauch falseher oder geffilschter Siegel, Stempel oder Stempelzeichen;
12. Nachmachen oder Verlindern
von Geld, betriigerisches Inumlaufsetzen oder Ausgeben von nachgemachtem oder verfdlschtem Gelde;
Nachmachen oder Verfalschen von
Rententiteln oder Schuldverschreibungen, welche vom Staate ausgegeben sind, von Titeln, Aktien und
Billets, welche unter Autorittt des
Staats von Bauken oder Gesellschaften
ausgegeben sind; Inumlaufsetzen oder
Gebrauch solcher gefilschten Titel
und Werthpapiere;
13. vorsatzliche und rechtswidrige
Vernichtung, Beschidigung oder Unterdrtickung einer tffentlichen oder Privaturkunde, begangen in der Absicht,
einem Andern zu schaden;
14. vorsatzliche Brandstiftung;
15. Unterschlagung und Untrene
in den von der Gesetzgebung beider
vertragenden Theile mit Strafe bedrohten Fallen;

Bresil.

90 Perjurio em materia criminal,
suborno de testemunhas;
100 Falsificagio de escripturas on
titulos, e de despachos telegraphicos
com intenqlo fraudulenta on com o
fim de lesar, assim como o uso de
despachos telegraphicos, de escripturas
ou titulos falsos on falsificados, feito
com conhecimento e com intengio
fraudulenta on com o fim de lesar;
110 Alteragio on falsificaglo de
selles, cunhos on carimbos com o
fimu de usal-os como verdadeiros, e
uso, feito com conhecimento, de sellos,
cunhos on carimbos alterados on falsificados;
120 Falsificago on alteragilo de
moeda, introducqTo ou emissio fraudulenta de moeda falsa on alterada;

Falsificagio ou alterag9o dolosa de
titulos de reada on de obrigaqies
emittidos pelo Estado, de titulos, acgies e bilhetes emittidos com authorizagiio do Estado, por Bancos on
Sociedades anonymas; introdueio e
uso desses titulos e papeis falsificados;
130 Destruigio, damnificagio on
suppressao, voluntaria e illegal, de
escripturas publicas e particulares,
commettida com o fim de lesar;

140 Incendio voluntario;
150 AppropriagAo illegal do cousas
alheias que se tenhio em posse on
em guarda e abuso de conflanga,
nos casos previstos simultaneamente
pela legislaqiko das duas Partes Contractantes;
16. Erpressung seitens 8ffentlicher
160 Concussio commettida por emBeamten und Bestechung Uffentlicher pregado publico e suborno ou corBeamten zurm Zweck einer Verletzung rupqlo de empregado publico com o
ihrer Amtspflicht;
fim de fazel-o violar os deveres do
sen cargo;
17. folgende strafbare Handlungen
o70
O aeguites agor puniveis

E*tradition.
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der 80bifsfithrer und Schiffsmann- praticados por Commandantes on
schaften auf Seeschiffen:
pessbas da equipagem em navios (auf
Seeschiffen):
Destruigio voluntaria e illegal de
vorsatalicbe und rechtswidrige Zerstarung eines Schiffes;
navio;
Encalhaq o voluntaria de navio;
vorsaitzlich bewirkte Strandung eines
Schiffes;
Nathigang des Schiffsfaibrers oder
Coacgio por meio de violencia,
eines anderen Vorgesetzten zur Vor- ameagas on recusa de trabalho, para
nahme oder zur Unterlassung einer que o Commandante ou aquelle que
dienstlichen Verrichtung durch Gewalt o substitua pratique ou deixe de praoder durch Bedrobung mit Gewalt ticar qualquer acto ptrtencente ao
oder durch Verweigerung der Dienste, exercicio de suas func9des, assim como
sowie Widerstand durch Gewalt oder resistencia ao Commandante ou a
durch Bedrohung mit Gewalt gegen quem o substitua, por meio de vioden SchiffsfUhrer oder einen andern lencia, ameagas on assalto ao mesmo,
Vorgesetzten, oder thatlicher Angriff sendo estes actQs previamente ajugegen dieselben, sofern die Handlung stados e commettidos por duas on
von mebreren Schiffsleuten auf Verab- mais pessias da equipagem;
redung gemeinschaftlich begangen ist;
Qualquer outro acto qualificado
jede sonstige Handlung, welche
nach den brasilianischen Gesetzen pela legislagio Brazileira como ,piraals Piraterie strafbar ist, sofern sie taria<< sendo o mesmo punivel tambem
auch nach den Gesetzen des Deutschen pela legislagAo do Imperio Alletnio;
Reichs mit Strafe bedroht ist;
180 Damno voluntario e illegal cau18. vorsittzliche und rechtswidrige
Beschadigung vonEisenbahnen, Dampf- sado em caminhos de ferro, machinas
maschinen oder Telegraphenanstalten; A vapor on apparelhos telegraphicos;
190 Tentativa dos crimes designados
19. Versuch einer der unter Ziffer
1 und 12 des gegenwartigen Artikels nos numeros 1 e 12 do presente
aufgeffibrten strafbaren Handlungen. Artigo.
Paragrapho Unico. Quando o crime
Wenn das
Einziger Paragraph.
Verbrechen oder Vergehen, wegen on delicto, que ddr motivo ao pedessen ein Antrag auf Auslieferung dido de extradig9o, tiver sido comgestellt wird, ausserhalb des Gebietes mettido f6ra do territorio da Parte
des ersuchenden Theiles begangen reclamante, poder-se-ha dar andamento
worden ist, kann diesem Antrage ao pedido, si a legislagio do Paiz
alsdann stattgegeben werden, wenn requerido authorizar, em caso semelnath der Gesetzgebung des ersucbten hante, on julgamento desse crime on
Staats wegen desselben ausserhalb delicto, quando commettido f6ra do
seines Gebietes begangenen Verbre- seu territorie.
chens oder Vergehens eine gerichtliche
Verfolgung statthaft ist.
Art. 2. Nenhum subdito Allemile
Art. 2. Kein Deutscher wird von
Seiten der Regietungen des Deutschen serd entregue par parte dos GoverReiths an die brasilianische Regierung nos do Imperio Allemlo no Governo
tthd "th86itenf diet keitt Bl-silianer do Brazil, e por parte deste Governo
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an eine Regierung des Deutschen Inenhum subdito Brazileiro seri enReicbs ausgeliefert werden.
tregen a um dos Governos do Imperio Allemio.
Jedoch verpflichten sich die Iohen
Entretanto as Altas Partes Convertragenden Theile, ihre respektiven tractantes se obrigio a fazer procesAngeharigen, welche irgend eines der sar e julgar os seus respectivos naim Artikel 1 aufgeffihrten Verbrechen cionaes, que tiverem commettido qualoder Vergehen begangen haben, in quer dos crimes ou delictos enumeUntersuchung ziehen und vor Gericht rados no Artigo 10 si a legislagio
stellen zu lassen, wenn die Gesetz- do Paiz requerido authorizar, em caso
gebung des ersuchten Landes wegen semelhante, o julgamento desse crime
eines solchen Verbrecbens oder Ver- ou delicto, quando commettido por
gehens, welches seine Angehaigen seus nacionaes f6ra do seu territorio.
ausserhalb seines Gebietes begangen
haben, das Strafverfahren zulasst.
Der Antrag soll auf diplomatischem
0 pedido serd feito por via diploWege gestellt werden und soll be- matica e acompanhado do c6rpo de
gleitet sein von der Aufnahme des delicto, de todos os objectos que o
Thatbestandes (corpus delicti), allen instruem, de quaesquer documentos
Beweisstiicken, den Schriftstitcken je- e das informa96es necessarias, devendo
der Art und den nithigen Mitthei- as Authoridades do Paiz reclamante
lungen, indem die Behorden des er- proceder como se ellas mesmas tivessuchenden Landes so zu verfahren sem de formar a culpa. Neste caso
haben, als wenn sie selbst die Schuld todos os actos e documentos serio
festzustellen hitten. In diesem Falle expedidos gratuitamente.
werden alle Schriftstucke kostenfrei
ausgestelit.
Art. 3. Ist die reklamirte Person
Art. 3. Quando o individuo reweder ein Deutscher, noch ein Bra- clamado nio f6r nem Allemio, nem
silianer, so kann die Regierung, welche Brazileiro, o Governo que tenha de
die Auslieferung zu gewlhren hat, conceder a extradigio poderA informar
von dem gestellten Auslieferungsan- o do Paiz ao qual elle pertencer do
trage die Regierung des Landes, pedido de extradlfio; e si este ultimo
welchem der Verfolgte angehbrt, in reclamar o culpado para o mandar
Kenntniss setzen, und wenn letztere julgar por seus Tribunaes, o Governo,
den Angeschuldigten beansprucht, um que tiver recebido a instancia, entregalihn vor ibre Gerichte zu stellen, so o-ha i seu arbitrio 6 Naqio em cujo
kann diejenige Regierung, an welche territorio houver sido commettido o
der Auslieferungsantrag gerichtet ist, crime ou delicto, ou dquella de quem
den Angeschuldigten nach ihrer Wah1 o individuo far subdito.
dem Staate ausliefern, in dessen Gebiet das Verbrechen oder Vergehen
begangen ist, oder demjenigen, dessen
Unterthan derselbe ist.
Art. 4. Wenn die reklamirte PerArt. 4. Si o individuo reclamado,
son, deren Auslieferung von einem cuja extradigo unia das Altas Partes
der Hohen vertragenden Theile nach- Contractantes pedir, f6r egualmente
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gesucht wird, gleichzeitig von einer
oder mehreren anderen Regierungen
wegen Verbrechen oder Vergehen,
welche der Beschuldigte in ibren respektiven Gebieten begangen hat, reklamirt wird, so ist Folgendes zu beobachten:
Ist der Verfolgte Unterthan eines
der Hoben vertragenden Theile, so
geschiebt die Auslieferung an diesen;
andernfalls erhdlt die Regierung den
Vorzug, welcbe zuerst die Auslieferung
nachgesucht hat.
Art. 5. Die Auslieferung soll nicht
stattfinden, wenn die seitens einer
der Regierungen des Deutschen Reichs
oder seitens der brasilianischen Regierung reklamirte Person bereits
wegen derselben strafbaren Handlung,
wegen deren die Auslieferung beantragt wird, in dem Lande der ersuchten Regierung in Untersuchung
gewesen und ausser Verfolgung gesetzt oder freigesprochen worden, oder
sich noch in Untersuchung befindet,
oder bereits bestraft wordenist. Wenn
die besagte Person wegen einer anderen strafbaren Handlung in Untersuchung ist, so soll ihre Auslieferung
bis zur Beendigung der Untersuchung
und vollendeter Vollstreckung der
etwa gegen sie verhingten Strafe
aufgeschoben werden.
Art. 6. Die Bestimmungen des
gegenwartigen Vertrages finden auf
politische Verbrechen oder Vergehen
oder mit ilnen in Verbindung stehende Handlungen keine Anwendung.
Der Angriff gegen das Oberhaupt
einer fremden Regierung oder gegen
Mitglieder seiner Familie soll weder
als politisches Verbrechen oder Vergehen, noch als mit einem solchen
in Zusammenhang stehend angesehen
werden, wenn dieser Angriff den Thatbestand des Todtschlags oder Mordes bildet.
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reclamado por outro on outros Governos, em consequencia de crimes
on delictos commettidos nos seus respectivos territorios, observar-se-ha
o seguinte:
Si f6r subdito de uma das Altas
Partes Contractantes, a ella se farA
entrega; no caso contrario terd preferencia o Governo que primeiro houver feito o pedido.
Art. 5. A extradigio nio se effectuard si a pessia, reclamada por um
dos Governos da Allemanha ou pelo
Governo Brazileiro, jd houver sido
processada e despronunciada on absolvida, ou si estiver sendo processada, on jid tiver sido punida no Paiz
do Governo requerido, em consequencia do acto punivel, pelo qual se pede
a extradigio. Si a dita pess6a estiver sendo processada por outro qualquer crime, a sua extradigo sera
demorada at d conclusio do processo e cumprimento da pena, quando
esta Ihe tenha sido imposta.

Art. 6. As disposic5es do presente Tratado nio sio applicaveis
aos crimes on delictos on aos factos
connexos com elles.
Ndo se considera crime on delicto
politico nem facto connexo com elle
o attentado contra o Chefe de um
Governo estrangeiro on qualquer
Membro da sua familia, quando este
attentado constituir o crime de homicidio voluntario on assassinato.
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Die Person , welche wegen eines
der im Artikel 1 aufgefithrten Verbrechen oder Vergehen ausgeliefert
worden ist, darf in demjenigen Staate,
an welchen die Auslieferung erfolgt
ist, in keinem Falle wegen eines von
ibr vor der Auslieferung verUbten
politisehen Verbrechens oder Vergehens, noch wegen einer Handlung,
die mit einem solchen politisehen
Verbrechen oder Vergehen in Zusammenhang steht, zur Untersuchung gezogen und bestraft werden. Auch
darf sie nicht zur Untersuchung gezogen oder verurtheilt werden wegen
eines Verbrechens oder Vergehens,
welches in dem gegenwairtigen Vertrage nicht vorgesehen ist.
Art. 7. Die Auslieferung soll nicht
stattfinden, wenn seit der begangenen
strafbaren Handlung oder der letzten
Handlung des Strafriebters oder der
erfolgten Verurtheilung der Verfolgte
mittelst der Verjabrung nach den
Gesetzen des Landes, in welchem er
zur Zeit, wo die Auslieferung beantragt wird, sich aufbatlt, von der
Strafverfoigung oder Strafvollstreckung befreit ist.
Art. 8. Die Auslieforung soll bewilligt werden, wenn auch dadurch
die Erfililung von Verbindlichkeiten,
welche die reklamirte Person gegen
Privatpersonen eingegangen ist, verhindert wird; letztere knnen jedoch
ihre Rechte vor den zustindigen Beh8rden geltend machen.
Art. 9. Die Antrage auf Auslieferung seitens einer der beiden Regiorungen an die andere erfolgen
dutch Vertnittelung des respektiven
diplomatischen Agenten, und soll die
Auslieferung bewilligt werden auf
Grund eines verurtheilenden Erkenntnisses oder eines Beschlusses tiber
die Versetzung in den Anklagezustand, eines Haftbefehls in derjenigen

o individuo entregue por tmotive
de algum dos crimes on deliotos mencionados no Artigo 10 nfio poder6
jamais ser processado e punido no
Estado, ao qual houver side concedida a extradi io, per nenhum crime
ou delicto politico anterior 6 extradiygo, nem per qualquer facto connexo com tal crime ou delicto. Tambem nio poder6 ser processado nem
condemnado per crime on delicto nio
previsto pelo presente Tratado.

Art. 7. A extradigio nio teri
tambem logar si, depois da perpetraqio do crime, on do ultimo acto
praticado pelo Juiz no processo criminal on da senten9a con demnatoria,
tiver o individuo reclamado adquirido
per meio da prescripplio, segundo as
leis do Paiz, no qual elle se acha no
momento do pedido de extradiqgo, a
iseni 5o da accusaglo on da punigaio.
Art. 8. A extradiqgo nio deixar6
de ser concedida, ainda que por esse
facto fique impedido o cumprimento
de obrigaqges contrahidas polo individuo reclamado com pessias particulares; estas, porem, poderio sustentar seus direitos perante as Autoridades competentes.
Art. 9. A extradiqgo seri pedida
por um dos dous Governos ao outro
per intermedio do sen respective
Agente Diplomatico, e serg concedida
4 vista de sentenga de condemnag'io
ou do pronuncia, de mandado do prisio expedido segundo as formulas
prescriptas pela lei do Paiz que pede
a extradigio on de qualquer outro
acto que tenha tanta fora como esse
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Form, welche die Gesetzgebung des
die Auslieferung nachsuchenden Staats
vorschreibt, oder irgend eines anderen
Dokuments, welches die gleiche Geltung hat, und ebenfalls die Art und
Schwere der verfolgten That, ibre
Strafbarkeit, sowie die Nationalitat
der reklamirten Person angiebt.
Die gerichtlichen Schriftstficke,
welche in Uebereinstimmung mit dem
gegenwartigen Artikel beigebracht
werden, sollen in Urschrift oder beglaubigter Abschrift von den zustandigen Beh5rden des die Auslieferung
nachsuchenden Staats ausgefertigt sein.
Ihr Inhalt soll vollen Glauben haben.
Der Auslieferungsantrag sol begleitet sein von einem Signalement
der reklamirten Person und allen anderen zur Feststellung ihrer Identitit
dienenden Angaben, sowie auch einer
Abschrift der auf das begangene Verbrechen oder Vergehen anwendbaren
strafgesetzlichen Bestimmung.
Der Schriftwechsel und die Verhandlungen, welche durch den Auslieferungsantrag veranlasst werden,
kinnen je nach den Umstlinden des
einzelnen Falls unmittelbar zwischen
den bei der Auslieferung betheiligten
Regierungen des Deutschen Reichs
und Brasilien stattfinden.
Art. 10. In dringenden Fallen und
insbesondere wenn Gefahr der Flucht
vorhanden ist, kann jede der respektiven Regierungen unter Berufung
auf das Vorhandensein eines Strafurtheils, eines Beschlusses auf Versetzung in den Anklagestand, oder eines Haftbefebls in kiirzester Weise,
selbst auf telegraphischem Wege die
Verhaftung des Angeschuldigten oder
Verurtheilten beantragen und erwirken unter der Bedingung, dass das
Dokument, auf dessen Vorhandensein
man sich berufen hat, binnen miglichst kurzer Frist, welche die Dauer
Now. Recueil Gin. 2 B. JV.
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mandado e indique egualmente a natureza e gravidade dos factos perseguidos, a sua penalidade, -bem como
a nacionalidade do individuo reclamado.

Os documentos judiciarios apresentados de conformidade com o presente Artigo serio expedidos em original ou por c6pias authenticas pelas
Authoridades competentes do Paix
que pede a extradigio.
O seu contehdo ter inteira f6.
O pedido de extradigio deveri ser
acompanhado dos signaes do individuo reelamado e de qualquer outra
indicaqio que sirva para se verificar
a identidade da sua pessoa, e bem
assim de uma c6pia da lei applicavel
ao crime on delicto imputado.
A correspondencia e as negociagioes motivadas pelo pedido de extradigio poder~o, segundo as conveniencias do caso especial, realizar-se directamente entre os Governos que
pertencerem ao Imperio Allemio e
se acharem interessados na extradi9lo eo do Brazil.
Art. 10. Em casos urgentes e
principalmente quando houver perigo
de evasio, cada um dos respectivos
Governos, fundando-se na existencia
de uma sentenga de condemnaqio on
de pronuncia, ou de um mandado de
prisro, poderd pelo meio mais prompto,
e mesmo pelo telegrapho, pedir e
obter a prisio do pronunciado on
condemnado, com a condigio de apresentar no mais breve praso, que nfio
excederi de noventa dias, o documento cuja existencia houver sido
indicada.
Rh
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von neunzig Tagen nicht ilberschreiten darf, beigebracht wird.
Art. 11. Die entfremdeten Gegenstande, die zur Vertibung des Verbrechens oder Vergehens benutzten Gerathe und Werkzeuge; und die zum
Beweise desselben dienlichen Gegenstande, welche bei der reklamirten
Person mit Beschlag belegt worden
sind, sollen gleichzeitig mit der Auslieferung ausgefolgt werden, und dieses auch dann, wenn die Auslieferung,
nachdem sie zugestanden worden ist,
in Folge des Todes oder der Flucht
des Schuldigen nicht sol1te stattfinden kbnnen.
Jedoch werden die Rechte dritter
Personen an den erwtihnten Gegenstanden vorbehalten und es sollen
ihnen dieselben nach Schluss des gerichtlichen Verfahrens kostenfrei wieder ausgehandigt werden.
Art. 12. Sobald die Auslieferung
der reklamirten Person bewilligt ist,
hat der Transport derselben unter
Begleitung von Agenten der ersuchten Regierung zu geschebhen, und gehen die Ausgaben auf Rechnung der
ersuchenden Regierung von dem Augenblick an, wo der Verbrecher an
Bord gebracht ist.
Art. 13. Die Kosten, welche aus
der Festnahme, dem Unterhalte und
Transporte der Personen, deren Auslieferung bewilligt worden, sowie aus
der Deponirung und dem Transporte
der nach den Bestimmungen des vorstehenden Artikels auszufolgendon oder
zu iberliefernden Gegenstdnde erwachsen, sollen jedem der beiden Hohen
vertragenden Theile innerhalb der
Grenzen ihrer respektiven Gebiete zur
Last fallen.
Die Transport- und anderweitigen
Kosten im Gebiete der dazwischen
liegenden Staaten sollen dem ersuohenden Theile znr Last fallen,

Art 11. Os objectos roubados on
subtrahidos, os instrumentos e os
utensis que houverem servido para
a perpetreqio do crime on delicto,
e os objectos que delle forem comprobatorios e que tenhlo sido apprehendidos ao individuo reclamado, serio rastituidos na mesma occasiao em
que se effectuar a sua entrega, e
outrosim no caso em que a extradigio, depois de concedida, nio se
possa realizar em consequencia da
morte on faga do criminoso.
PicMo todavia resalvados os direitos de terceiro sobre os mencionados
objectos que serio devolvidos sem
despeza alguma, apenas termine o
julgamento.
Art. 12. Logo que seja concedida
a extradiAo do individno reclamado,
effectuar-se-ha o seu transporte sob
a escolta de Agentes do Governo
requerido, correndo as despezas por
conta do Governo reclamante desde
o momento em que o delinquente
f6r posto 4 bordo.
Art. 13. As despezas de prislio,
sustento e transporte de individuos,
cuja extradigio houver sido concedida,
assim como as de consigna9 o e transporte dos objectos que,

nos termos

do Artigo precedeute, devem ser
restituidos on entregues, ficario a
cargo de cada uma das Altas Partes
Contractantes nos limites de seus respectivos territorios.
As despezas de transporte e outras no territorio dos Estados intermediarios ficario a cargo da Parte
reclamante.
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Art. 14. Wenn in einem Strafverfahren wegen Handlungen, welche
hicht zu den politischen Verbrechen
oder Vergehen geh5ren, einer der Hohen vertragenden Theile die Vernebmung von Zeugen, welche sich in
dem Gebiete des andern Theils aufhalten, oder irgend eine andere Untersuchungshandlung fiir nothwendig
erachten solite, so wird zu diesem
Zweeke ein Ersuchschreiben auf diplomatischem Wege mitgetheilt und demselben nach Jiassgabe der Gesetzgebung des Landes, wo der Zeuge vernommen oder der Akt vorgenommen
werden soll, Folge gegeben werden.
Die Ausfithrung des Antrags kann
verweigert werden, wenn das Verfahren gegen einen Angehbrigen des ersuchten Staats gerichtet ist, der seitens der Beharde, von welcher das
Ersuchschreiben ausgeht, noch nicht
verhaftet worden ist, oder wenn die
Untersuchung eine Handlung zum Gegenstande hat, welche nach den Gesetzen des Staats, an den das Ersuchgchreiben gerichtet ist, nicht strafbar ist.
Die vertragenden Regierungen verzichten auf alle Ersatzanspriiche wegen der aus der Ausffibrung der Requisition entspringenden Kosten, sofern es sich nicht urn Gutachten in
Straf- oder Handeissachen oder Sachen der gerichtlichen Medizin handelt.
Art. 15. Wenn in einer Strafsache, welche nichtpolitische Verbrechen oder Vergehen zum Gegenstande
hat, das persinliche Erscheinen eines
Zeugen fir unumgdnglich orachtet
werden sollte, so wird die Regierung
des Landes, in welchem der Zeuge
sich aufhilt, ihm die zu diesem Zweck
seitens der anderen Regierung an ihn
gerichtete Aufforderung mittheilen.
Wenn die requirirten Zetgen sich
zu der Reise verstehen, 8o werden

Art. 14. Quando no seguiihento
de uma causa crime por actos que
nio constituem crimes ou delictos politicos, uma das Altas Partes Contractantes julgar necessaria a inquirigho de testemunhas residentes no
territorio da outra, ou qualquer outro
acto de instrucg5o judiciaria, serg
enviada para esse fim por via diplomatica Carta Precatoria, d qual se
dari cumprimento, observando-se a
legislaqio do Paiz em que deve ter
logar a audigio das testemunhas on
o acte mencionado.
A execuglo
podera

da Carta Precatoria

ser recusada,

si o

processo

houver sido instaurado contra subdito do Estado requerido, que ainda
ndo se ache preso pela Authoridade
de quem provier a mesma Carta, on
si o processo versar sobre acto nio
sujeito a peha, segundo as leis do
Estado ao qual for dirigida a commissio rogatoria.
Os Governos Contractantes renunciio a qualquer reclamacio, que tenha
por objecto a restituiglo das despezas
resultantes do cumprimento da cornmissao rogatoria, uma vez que nao
se trate de exames criminaes, commerciaes on medico - legaes.

Art. 15. Si n'um processo por
crimes ou delictos n5o politicos, o
comparecimento pessoak-de uma testemnunha f6r julgado indispensavel, o
Governo do Paiz, em que residir a
testemunha, lhe communicard o convite
que para esse fim Ihe houver dirigido
o outro Governo.
Si as tegtenaunhat requisitadas consentirem em partir, os respectivos
Hh 2
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die respektiven Regierungen in gemeinsamer Verstandigung die Entsch,%digung festsetzen, welche der interessirte Staat ihnen fir Reise- und
Aufentbaltskosten, wie auch ffir den
pers~nlichen Nachtheil und Zeitverlust zu gewahren hat.
Diese Zeugen werden in keinem
Falle wegen einer vor der an sie ergangenen Vorladung begangenen strafbaren Handlung weder wahrend ihres
Aufenthaltes an derm Orte, wo sie
vernommen werden sollen, noch wihrend der Hin- und Riickreise in Haft
genommen oder beldstigt werden.
Art. 16. Wenn es in einer Strafsache, welche nichtpolitische Verbrechen oder Vergehen zum Gegenstande
hat, nothwendig werden sollte, den
Angeschuldigten mit in dem anderen
Lande verhafteten Schuldigen zu konfrontiren oder Beweisstiicke oder gerichtliche Urkunden zu erhalten, welche
das andere Land besitzt, so soll das
Ersuchen auf diplomatischem Wege
gestellt werden.
Es soll dem Ersuchen stattgegeben
werden, wenn nicht besondere Bedenken entgegenstehen, jedoch unter der
Bedingung, dass die reklamirten Personen und Dokumente in miglichst
kurzer Zeit an ihr Land zurtickgesandt werden.
Die Kosten, welche aus der Ueberfiihrung der oben erwahnten Personen und Gegenstande von einem
Staate zum anderen erwachsen, sollen von der Regierung bezahit werden, welche den Antrag gestellt hat.
Art. 17. Die vertragenden Theile
machen sich verbindlich, sich gegenseitig die Straferkenntnisse wegen
Verbrechen und Vergehen jeder Art
mitzutheilen, welche von den Gerichten des einen Landes gegen Angehirige des anderen Landes ergehen.
Diese Mittheilung wird auf diploma-

Brisil.
Governos fixario de commum acc6rdo
a indemnisaglio que thes deveri dar
o Estado interessado pelos gastos da
viagem e de estada, assim como pelo
incommodo pessoal e pela perda de
tempo.
Essas testemunhas nio poder;o
em caso algum ser prezas ou molestadas, por facto anterior ao pedido
de comparecimento, durante a sua
estado forgada no logar onde tiverem
de ser ouvidas, nem durante a viagem, quer de ida quer de volta.
Art. 16. Si n'um processo por
crimes ou delictos nio politicos, f6r
necessario proceder

i

acareaio

do

processado com delinquentes detidos
na outra Na9 o, on adquirir provas
de convicqlo ou documentos judiciaes,
que ella possiha, o pedido serg feito
por via diplomatica.

Dever - se - ha acceder ao pedido,
quando considerages especiaes o nio
estorvem, sob condiqzto de serem devolvidos no mais curto espago possivel ao seu Paiz, os individuos e documentos reclamados.

As despezas de conducq9o de um
Estado para outro dos individuos e
dos objectos acima indicados serio
pagas pelo Governo que dirigir o
pedido.
Art. 17. As Altas Partes Contractantes promettem notificar uma
6 outra as sentenqas sobre os crimes
on delictos de toda a especie proferidas pelos Tribunaes de um dos
dous Paizes contra os nacionaes do
outro. Esta communicap9io se fard
remettendo-se por via diplomatica a
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tischem Wege erfolgen und zwar durchI integra on extracto da sentenga devollstlindige oder auszugsweise Ueber- finitiva ao Governo de quem o rdo
sendung des ergangenen und rechtskritftig gewordenen Urtheils an die
Regierung des Landes, welchem der
Verartheilte angehart.
Art. 18. Der gegenwlrtige VerArt. 18. 0 presente Tratado pertrag soll in Kraft besteben von dem raneeerd em vigor a contar do dia
Tage seiner in Gemissbeit der durch'da sna pnblicaglo na forma presdie Gesetzgebung der Hohen vertra- cripta pela legislago de cada nia
genden Theile vorgesebriebenen For- das Altas Partes Coutractantes, atd
men

ero

Verffentlihun

i-

g
g
zu dem Zeitpunkte, wo einer dieser
Theile dem anderen seine Absicht anktindigt, ibn ausser Kraft treten zu
lassen, er bloibt alsdann jedoch noch
sechs Monate nach dem Tage solcher
Aufkiindigung in Kraft.
Dieser Vertrag wird ratifizirt und
werden die Ratifikationen zu Rio de
Janeiro ausgewechselt werden.
Zu Urkund dessen haben die beiderseitigen Bevollmlchtigten den gegenwartigen Vertrag in doppelter Ausfertigung unterzeicbnet und mit ihren
Siegeln versehen.
Geschehen zu Rio de Janeiro, den
siebenzehnten September des Jabres
eintausend achthundert siebenundsiebenzig.

outra sua intenglio de fazel-o cessar,
mas ainda entio vigorari por seis
mezes contados do dia de tal natificaqio.
Este Tratado seri ratificado e as
ratificagTes trocadas na Cidade do
Rio de Janeiro.
Em fd do que os dons Plenipotenciarios assigndrlio em duplicata o presente Tratado e o sellrio com o
sello das suas armas.
Feito no Rio de Janeiro, aos dezesete dias do mez de Setembro do
anno de mil oitocentos setenta e sete.
Diogo Velho C. de Albuquerque.

Michelet von Frantzius.

68.
ALLEMAGNE, FUNAFUTI #).
Convention de commerce et de navigation signde h Funafuti, le 12 novembre 1878.
Drucksachen des Deutsch. Reichstags 4. Leg. Per. I.

Sess. 1879.

IDie nachstehenden Artikel sind heute zwischen dem Kommandanten
Seiner Majestat Korvette >>Ariadnex und dem Kanige Jakopo von Funafuti
und seinen Rathgebern vereinbart, nimlich:
*) Partie du groupe des fles Ellice.
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Art. I. Es soll den Deutschen freistehen, selbst odor durch Agenten
tiberall auf allen Inseln in Funafuti frei und ungehindert Handel zu treiben.
Die Bewohner Funafutis sollen ein Jeder nach seinem Belieben Produkte
und Lebensmittel an Deutsche verkaufen und Waaren von denselben kaufen
diirfen (bezw. an und von Agenten der Deutschen), und zwar zu solchen
Preisen, wie zwischen dem Kiufer und Verkaufer vereinbart werden, and
sollen von dem Kbnige von Funafuti und dessen Rathgebern keine Gesetze
oder Verordnungen erlnssen werden, die solches verbieten oder verhindern.
Art. 11. Den Deutschen oder deren Agenten wird der ungestarte Besitz des Landes, welches sie von Funafuti-Eingeborenen kaufen oder miethen,
im letzteren Falle bis zum Ablauf der vereinbarten Zeit, zugesichert, wie
ebenfalls die Nutzniesssung aller darauf wachsenden Friichte und Produkte;
dasselbe bezieht sich auch auf Land, welches eingeborenen Funafuti Frauen
gehbrt, welche Deutsche geheirathet haben.
Art. III. Wenn ein deutsches Schiff auf Funafuti, bezw. dessen Riffs
oder Inseln scheitert oder zu Schaden kommt, so darf Schiff wie Ladung
und Mannschaft in keiner Weise beldstigt, beschadigt oder beraubt, bezw.
die Mannschaft schlecht behandelt werden, sondern es verspricht der Kbnig
von Funafuti hierdurch, auf Verlangen des Schiffsfthrers oder seines Vertreters, mit den Bewohnern Funafutis allen m6glichen Beistand zu leisten,
um Schiff und Ladung zu sichern und zu bergen, und sollen alle geborgenen Sachen auf Verlangen des Schifsfithrers oder seines- Vertreters zurUckgegeben werden gegen eine Bezahlung, die im Verhaltniss zu der gehabten
Arbeit und im Einklang mit den Gebrauchen civilisirter Nationen steht.
Art. IV. Wenn ein Schiffsmann von einem deutschen Schiffe in Funafuti desertirt, so wird der Kanig von Funafuti auf Verlangen des Schiffsffibrers sofort alles in seinen Kraften Stehende thun, um denselben aufaufinden und dem Schiffsftibrer zu tiberliefern, sowie demselben auf Verlangen
beizustehen, den Deserteur wieder an Bord des Schiffes zuriick zu bringen.
Nachdem solches geschehen, soll der Schiffsffihrer dem K6nige von Funafuti
2,oo Doll. - Zwei Dollars - in schwierigen Fallen jedoch his 5,oo Doll. - Fiinf
Dollars - fUr jeden wieder erlangten Deserteur bezablen. Es soll den Eingeborenen von Funafuti strenge verboten sein, einem Schiffsmann eines deutschen Schiffes bei der Desertion behilflich zu sein oder denselben zu verbergen.
Art. V. Alle Gesetze oder Verordnungen des Kbnigs von Funafuti
und seiner Rathgeber, welche Fremde berithren, sollen erst daun auf die
Befolgung seitens der Deutscben in Funafuti Auspruch haben, nachdem dieselben dem Kaiserlich dentschen Konsulat in Apia zur Kenntniss gebracht
und von demselben gebilligt worden sind.
Art. VI. Alle Streitigkeiten, welche zwischen dem K6nige von Funafuti
und seinen Rathgebern oder den Eingeborenen von Funafuti einerseits und
Deutschen oder deren Ilandelsagenten andererseits entstehen, sollen an das
Kaiserliche deutsche Konsulat zu Apia berichtet und soll von diesem das
Weitere zur Schlichtung und Ordnung derselben veranlasst werden; auch
sollen alle Klagen des Kbnigs von Funafuti und seinen Rathgebern gegen
Deutsche den Kommandanten dort anlaufender Kaiserlich deutscher Kriegsschiffe zur Kenntniss gebracht werden.

475

Allemagne, Ralick.

Art. VII. Alle Deutschen oder deren Handelsagenten, welche in Funafuti wohnen, sollen sich eines friedlichen und anstandigen Betragens befleissigen, andererseits soll aber auch kein Deutscher oder dessen Handelsagent
von irgend einem Bewohner Funafutis beleidigt oder grundloserweise be15stigt werden.
Art. VHI. Der Kinig Jakopo von Funaftiti und 'dessen Rathgeber
sichern der deutschen Regierung und den deutschen Staatsangeb5rigen die
gleichen Rechte wie der Regierung und den Angeh6rigen irgend eines anderen Staates zu, und sollen diese keine Vorrechte haben.
An Bord Seiner Majestat Korvette >Ariadnec im Hafen von Funafuti
am 12. November 1878.
von Werner.
Korvetten - Kapittin.

Jako X po o le Tupa.
Jo - 8efa faipule 8ilW.

W. Cowley,
Zeuge und Uebersetzer.

Samuelu faipue.

69.

ALLEMAGNE, JALUIT ET RALICK*).
Convention de commerce et de navigation signde h Jaluit,
le 29 novenbre 1878.
Drucksachen des Deutsch. Beichstags 4. Leg. Per. II. Sess., 1879.

Die nachstehenden Artikel sind heute zwischen dem Kommandanten
Seiner, Majestat Korvette >Ariadne< und den Ober- HEiuptlingen Lebon und
Letabalin in Jaluit vereinbart, namlich:
Art. 1. Den deutschen Staatsangeharigen, sowie deren Agenten und
Vertretern sol1 auf den Inseln der Ralickgruppe der friedliche Aufenthalt,
sowie die Betreibung von Handel, Gewerbe und Ackerbau gestattet sein.
Art. H. Es wird deutschen Staatsangeharigen oder deren Agenten
und, Vertretern der ungestbrte Besitz des Landes, welches sie von Eingeborenen der Insel der Ralickgruppe kaufen oder miethen, im letzteren Falle
bis zum Ablauf der vereinbarten Zeit zugesichert, wie ebenfalls die Nutzniessung. aller darauf waebsenden Fritchte und Produkte, dasselbe bezieht
sich auch auf Land, welches eingeborenen Frauen von den Inseln der Raliesgruppe gehirt, welehe Deutsche geheirathet baben.
Art. III. Wenn ein deutsches Schiff auf einer der Inseln der Ralickgruippe, scheitert oder zu Schaden kommt, so darf Schiff wie baldung und
Mannschaft in keiner, Weise belastigt, geschadigt odet beraubt, beiehungs* Partie do groupe des flea Marshall.
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weise die Mannschaft schlecht behandelt werden, sondern es versprechen
die besagten Oberhiuptlinge hierdurch, dass auf Verlangen des Schiffsftihrers oder seines Vertreters aller m~glicbe Beistand geleistet werden soil,
um Schiff und Ladung zu sichern und zu bergen, und sollen alle geborgenen Sachen auf Verlangen des Schiffsffihrers oder seines Vertreters von
den Eingeborenen zurfickgegeben werden, gegen eine Bezahlung, die im
Verhltniss zu der gehabten Arbeit und im Einklang mit den Gebrauchen
civilisirter Nationen steht.
Art. IV. Wenn eln Schiffsmann von einem deutschen Schiffe auf einer
der Inseln der Ralickgruppe desertirt, so sollen auf Verlangen des Sebiffsfiibrers die besagten Ober-Htuptlinge, sowie die Huptlinge der betreffenden
Insel alles in ihren Kriiften stehende thun, un denselben aufzufinden und
dem Schiffsfithrer zu iiberliefern, sowie dem Letzteren auf Verlangen beizustehen, den Deserteur wieder an Bord des Schiffes zuriickzubringen. Nachdem solches geschehen, soll der Schiffsfiihrer dem Oberhaupte der betreffenden Insel 2,00 Doll. - Zwei Dollars - in schwierigen Rillen jedoeb
bis 5,00 Doll. - Fiunf Dollars - fir jeden wieder erlangten Deserteur
bezahlen. Es sol den Eingeborenen der Ralick-Insel strenge verboten sein,
einem Schiffsmann eines deutschen Schiffes bei der Desertion behalflich zu
sein oder denselben zu verbergen.
Art. V. Etwaige den auf den verschiedenen Inseln der Ralickgruppe
sich aufhaltenden Fremden aufzuerlegende Steuern und Abgaben oder dieselben betreffenden Gesetze und Verordnungen miissen erst durch besondere
Uebereinkunft mit einem Vertreter der Kaiserlich deutschen Regierung
geordnet, beziehungsweise von demselben gebilligt werden, ebe sie auf deutsche
Staatsangeharige oder deren Agenten und Vertreter Anwendung finden diirfen.
Art. VI. Die deutschen Staatsangeharigen oder deren Agenten und
Vertreter sollen alle ihre etwaigen Klagen gegen Eingeborene der RalickInsel zunlichst bei den Oberhuuptlingen Lebon und Letabalin, beziehungsweise bei dem Hauptlinge der betreffenden Insel zur Anzeige bringen, und
versprechen die besagten Oberhauptlinge, dass sie, beziehungsweise das Oberhaupt 'der betreffenden Insel, dann alles M6gliche thun wollen, urn den
klagftihrenden deutschen Staatsangeharigen oder deren Vertretern Genugthuung zu verschaffen und besonders in Fallen von Diebstihlen und Beraubung die Thter ausfindig zu machen und zur Verantwortung zu ziehen.
Alle Streitigkeiten, welche zwischen den Oberhauptern und Bewohuern
der verschiedenen Inseln der Ralickgruppe einerseits und Deutschen oder
deren Handelsagenten oder Vertretern andererseits entstehen und nicht in
vorstehender Weise zur beiderseitigen Zufriedenheit georduet werden, sollen
dem Kommandanten dort aulaufender Kaiserlich deutscher Kriegsschiffe oder
dem Kaiserlich deutschen Konsulat in Apia zur Kenntniss gebracht, und
sol von diesem das Weitere zur Schlichtung und Ordnung derselben veranlasst werden.
Art. VII. Alle Deutschen oder deren Handelsagenten und Vertreter,
welche sich auf den Inseln der Ralickgruppe aufhalten, sollen sich eines
friedlichen und anstandigen Betragens befleissigen und gehalten sein, die
den Oberhauptern oder Bewohnern jener Inseln gegeniiber eingegangenen
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Verpflichtungen getreulich zu erfUllen. Andererseits soll aber auch kein
Deutscher oder dessen Handelsagent von irgend einem Bewohner jener Inseln beleidigt oder grundloserweise beldstigt werden, und die besagten Oberhauptlinge, sowie die Hiuptlinge der verschiedenen Inseln versprechen auich
ihrerseits, allo den Deutschen oder deren Vertretern gegenuiber eingegangenen Verpflichtungen getreulich zu eriitllen und dafir zu sorgen, dass solches von allen eingebornen Bewohnern der betreffenden Inseln geschiebt.
Art. VIII. Die von den Oberbiiptlingen Lebon und Letabalin vorgelegte Landesflagge, bestehend aus fiinf horizontalen Streifen in gleicher
Breite der Farben, schwarz, weiss, roth, weiss und schwarz, wird bierdurch
vorbehaltlich der Genebmigung der Kaiserlich deutschen Regierung als
solche anerkannt.
Art. IX. Die Oberhauptlinge vwo Jaluit geben der Kaiserlich dentschen Regierung hierdurch das Recht, auf Jaluit eine Kohlenstation fur die
Kaiserlich deutschen Kriegsschiffe zu errichten, und versprechen der Kaiserlich deutschen Regierung, zu. jeder Zeit, wenn es verlangt wird, das von
derselben daffir als nithig crachtete Terrain an geeigneter Stelle im Hafen
von Jaluit (Jebwor) gegen eine, dem Ermessen der Kaiserlich deutseben
Regierung anheiingestellte Entschadigung abzutreten, und fibergeben ferner
hierdurch der Kaiserlich dentschen Regierung zu dem Zyvecke den Hafen
von Jaluit (Jebwor) zur vollen freien Benutzung und versprechen, dasselbe,
wenn es verlangt wird, auch auf irgend einer anderen Insel der Ralickgruppe zu thun.
Die besagten Oberbiiuptlinge versprechen ferner, dass sie keiner anderen Regierung die gleichen oder iluliche, die Kaiserlich deutsche Regierung
in irgend einer Weise beeintrdchtigenden Recbte in Jaluit und Jebwor oder
der Ralickgruppe bewilligen wollen.
Art. X. Die besagten Oberhituptlinge sicbern der deutschen Regierung
und den deutschen Staatsangebarigen die gleichen Rechte wie der Regierung und den Angeh6rigen eines anderen Staates zu, und sollen die letzteren keine Vorrechte haben.
Art. XI. Die vorstehende Uebereinkunft bezieht sich zunichst auf
Jaluit und diejenigen Inseln, woselbst den besagten Oberhuptlingen unbedingte Oberhoheit zusteht, jedoch versprechen dieselben auch auf allen anderen Inseln, die ihrem Einflusse mebr oder weniger unterworfen sind,
Alles in ihren KrIlften stehende zu thun, um auch dort die Annahme und
Beobachtung dieser Uebereinkunft zu erwirken.
An Bord Seiner Majestatt Korvette >Ariadne<, Hafen von Jaluit, den
neun und zwanzigsten November Achtzehn Hundert Acht und Siebenzig.
Lebon.
von Werner,
Letabalin.
Korvettenkapitan und Kommandant.
Als Zeuge und Uebersetzer
A. Capelle.
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ALLEMAGNE, MAKADA*).
Convention concernant la cession 'a l'Allemagne du port de
Makada; signde h Makada, le 19 dicembre 1878.
Drucksachen des Deutseh. Reiekstags 4. Leg. Per. II. Sess. f879.

We the undersigned Chiefs
of Kinoanoa,
1. Topulu (alias King Dick)
2. Nerakua (alias King Billy)
of
idem,
idem,
of
3. Waruvarum
of Inbalada,
4. Topirok
of Molot,
5. Torokut
of Urakukuru,
6. Tokakup
7. Tubut
of Urakuk,
8. Waken
of Urakuk,
9. Torakon
of Makada,
for ourselves and all the peoples and tribes living on the shores of Makada
Harbour, also called Fergusson Harbour, have agreed to grant sell and
transfer and hereby do grant sell and transfer for ever unto the Imperial
German Government and their assigns for and in consideration of the sum
of Twohundred and sixty one Dollars the receipt whereof in merchandize
we do hereby acknowledge all that Harbour known as Makad& Harbour
the same being formed by the island of Makada, by Bradley Islands and
by Duke of York Island also the free use of its foreshores, we being the
sole and true owners of the said Harbour and its foreshores.
It is also understood and agreed upon that the Imperial German Government shall have the right to select at 'any time a suitable block of
land on any of the above described shores for the erection of buildings
necessary for a coaling station, but also that the Imperial German Government will always allow us to make full and free use of the said Harbour and its waters in the same way as we are doing at present for the
purpose of fishing or gaining a livelihood. It is also understood and agreed
upon that the harbour of Makada shall remain open to all nations in every
respect as hitherto and that this agreement shall not in any way interfere
with the customs of nations in these particulars.
In witness whereof we have hereunto set our marks on board of His
Imperial German Majesty's ship >>Ariadne<< at anchor at Makada Harbour

*) Partie du groupe des iles Duke of York.
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this nineteenth day of December in the year onethousand 'eighthundred
and seventy eight.
his
his
To x pulu.
Nera X kua.
mark.
mark.
his
his.
Warux varum.

Topi X rok.

mark.
his

mark.
his
Tokax kup.
mark.
his

Torox kut.

mark.
his

his

Tu >< but.

Wax ken.

Tora x kon.

mark.

mark.
Witnesses:
his

mark.

Ti X para.

mark.
his
Toi Xtap.

mark.
Ed. Ilern8heim.

71.
ALLEMAGNE,

MIOKO*).

Convention concernant la cession ' 1'Allemagne du port de
Mioko; signde 4 Mioko, le 20 d6cembre 1878.
Drucksachen des. Deutsch. Reickstags 4 Leg. Per. II. Seas., 1879.

9
Wir, die unterzeichneten Hiuptlinge:
1. Kurerarum von Mioko.
2. Monk

>) idem,

3. Marovit
4. Palakum

>

5. Wakak
6. Laura

7.
8.
9.
10.

Tabukia
Momoka
Inamaduk
Tauake

idem,

> idem,
>

idem,
idem,

V idem,
idem,
> idem,
idem,

*) Flartip du grQp~e de iles Dtuk of York.
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erklUaren hierdureb ffar uns selbst und far die Bevilkerung and die Stamme,
welche an den Ufern des Mioko - Hafens - auch Port Etienne oder Port
Wesley genanut - wohnen, dass wir der Kaiserlich deutschen Regierung
far immer und a1le Zeiten abgetreten, verkauft und tibergeben haben und
hierdurch der besagten Kaiserlich Deutsoben Regierung, sowie deren Rechtsnachfolgern abtreten, verkaufen und fibergeben, was folgt: namlich den
obbesagten Hafen von Mioko (Port Etienne oder Port Wesley), welcher
durch die Insel Duke of York, ferner die Inseln Mualin, Mioko, Utuau,
Ulu, Maukae und Ururuan gebildet wird, zusammen mit dem vollen Gebrauch
aller daran -grenzenden Strandufer; wir erklaren, dass wir die rechtmissigen
und alleinigen Eigenthtimer des besagten Hafens und seiner Strandufer
sind und dass wir den bedungenen Kaufpreis 70,oo Dollars,
Siebenzig Dollars
richtig in Waaren empfangen haben.
Es ist ferner vereinbart worden, dass.die Kaiserlich Deutsche Regierung und deren Rechtsnachfolger zu jeder Zeit das Recht haben sollen,
ein passendes Grundstdick an den Ufern irgend einer der vorbesagten Inseln,
die den Hafen bilden, zweeks Einrichtung von Geb~iuden f-ir eine Koblenstation, zu wqhlen aber gleichzeitig auch, dass wir auch fernerhin berechtigt bleiben, vollen und freien Gebrauch von den Gewdssern des obigen Hafens
zu machen, sei es zwecks Fischfang oder um in anderer Weise zu unserem
Lebensunterbalt beizutragen, und zwar in der bisherigen Art und Weise.
Urkundlich dessen wir beute, den zwanzigsten Dezember Achtzehnhundertachtundsiebenzig, an Bord Seiner Majestat Korvette >)Ariadne< zu
Mioko, Duke of York, unsere Handzeichen, wie nachstehend, beigeftigt haben.
sein
sein
sein
Kure x raram.
Mo x nk.
Maro x vit.
Handzeichen.
Handzeichen.
Handzeichen.
sein
sein
sein
Pala x kum.
Wa x kak.
Lau >x ra.
Handzeichen.
Handzeichen.
B andzeichen.
sein
sein
sein
Tabu x kia.
Mo < moka
Ina x maduk.
Handzeichen.
Handzeichen.
Handzeichen.
sein
Tau x ake.
Handzeichen.
Zeugen und Uebersetzer:
sein
Na > guro aus Mioko.
Ka x bang aus Mioko
Mann x ken aus Mioko.
Handzeichen.
Sositeni aus Tofugataivai in Savaii, Samoa, wesleyanischer Missionslehrer.
G. Levison, Ftthrer des deutschen Schiffes >Adolph>.
Wir bescheinigen hierdurch, dass die vorstehend genannten HEmptlinge, von deren Identitft wir uns ilberzeugten, sich am heutigen Tage an
Bord S. M. S. >Ariadnec vor uns einfanden, worauf ihnen durch die vor-
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stehend mitunterzeiebneten Uebersetzer, namlich den deutschen Schiffsfuihrer
G. Levison und den wesleyanischen Missionslehrer Sositeni aus Samoa die
vorstehende in deutscher Sprache ausgefertigte Urkunde iibersetzt und erklirt
wurde, wobei der unterzeichnete Kaiserliche Konsul dem Samoaner Sositeni
den deutschen Text dieser Urkunde in die samoanische Sprache ibersetzte.
Die vorstehend erwithuten Hituptlinge genehmigten und unterzeichneten
dann diese Urkunde wie vorstehend in unserer Gegenwart wie auch die
obenerwahnten Zeugen und Uebersetzer, und haben wir die Ueberzeugung
gewonnen, dass den besagten Hiuptlingen der Inhalt und Zweck dieser
Urkunde vollkommen verstndlich gemacht worden ist.
Mioko, Duke York, an Bord S. M. S. >)Ariadne<, den 20. Dezember 1878.
Der Kommandant.
Der Kaiserliche Konsul.
Weber.

von Werner.

Korvetten- Kapitrm.

72.
ALLEMAGNE, SAMOA.
Trait6 d'amiti4 suivi d'un Protocole, sign6 h Apia, le
24 janvier 1879*).
Drucksachen des Deutsck. Reicketags, 4. Leg. Per., II. Seea. 1879.

Texte aflemand.
Freundschafts - Vertrag

zwischen
Seiner Majestit dem Deutschen Kaiser, Kanig von Preussen etc. etc, im
Namen des deutschen Reichs, und
Thren Excellenzen den Herren der Taimua,
im Namen der Regierung
von Samoa.
Seine Majestat der Deutsche Kaiser, Knig von Preussen etc. etc., im
Namen des Deutschen Reichs einerseits, und Ihre Excellenzen die Herren
der Taimua, im Namen der Regierung von Samoa andererseits, von dem
Wunsche geleitet, Ihre freundschaftlichen Beziehungen und Ibre Interessen
gegenseitig zu f6rdern und zu befestigen, haben bescblossen, einen Freundschaftsvertrag abzuscbliessen. Zu diesem Ende haben Sie zu Ihren Bevollmachtigten ernanut, nimlich:
Seine Majestait der Deutsche Kaiser, Konig von Preussen etc. etc.:
Allerhichst Ibren Korvetten-Kapitan Carl Bartholomus von Werner,
Kommandanten Seiner Majestat Korvette >>Ariadnec, Ritter des Kniglichen
Kronenordens dritter Klasse und des Rothen Adlerordens vierter Klasse,
und
Allerh~chstihren Konsul ftir die Samoa- und Tonga-Inseln, Theodor
August Ludwig Weber,
*) En allemand et en langue samoane.
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und
Thre Excellenzen die Herren der Taimua:
das Mitglied der Taimua, Tuilt
und
das Mitglied der Taimua, Lemana
und
den Unterstaatssekretar Meisake,
welche nach gegenseitiger Mittheilung ihrer in guter und gehariger Form
befundenen Vollmachten fiber nachstehende Artikel tibereingekommen sind.
Art. 1. Es sol Friede und immerwahrende Freundschaft sein zwischen
dem Deutschen Reich einerseits und Samoa andererseits, sowie zwischen den
beiderseitigen Angeh6rigen ohne Unterschied der Personen und der Orte.
Art. II. Den Angehrigen der beiden vertragenden Theile soll in
beiden Landern der vollstandigste und immerw'hrende Schutz ihrer Person
und ihres Eigenthums zu Theil werden, und sollen ferner die Deutschen
in Samoa und die Samoaner in Deutschland von allen Kriegscontributionen
militarischen Requisitionen oder Kriegsdiensten, und zwar besonders die
Deutschen in Samoa von einer Okkupation ihrer Hauser, Landereien und
Pflanzungen durch kriegftihrende Parteien befreit sein.
Art. III. Die Deutschen, welche sich in Samoa und die Samoaner,
welobe sich in Deutschland aufhalten, geniessen vollstandige Kultus- und
Gewissensfreiheit, und sollen dieselben in keiner Weise wegen ihres religisen Glaubens oder wegen der Austibung ihres Gottesdienstes in ihren
Hausern oder Kirchen belastigt, beunruhigt oder gestart werden.
Auch sollen die Angehbrigen beider Lander die Befugniss haben ihre
Landsleute, welche in Deutschland oder auf den Samoa - Inseln mit dem
Tode abgehen, an Orten, welche sie zu dem Zweeke erworben und eingerichtet haben, zu bestatten, und sollen die ihren kirchlichen Gebrauchen
entsprechenden Begriibnissfeier1ichkeiten in keiner Weise gestbrt , noch die
Graber aus irgend einem Grund beschidigt oder zerstbrt werden.
In allen diesen Fallen haben die Samoaner in Deutschland sich den
Gesetzen und Verordnungen des Landes zu unterwerfen und sich nacb den
betreffenden Sitten und Gebrauchen zu ricbten, sowie die kirchliche Schicklichkeit zu beobachten. Die Deutschen in Somoa sollen in der Beziehung
gehalten sein, sich nach etwaigen, spater zwischen den beiderseitigen Regierungen zu vereinbarenden Gesetzen und Verordnungen zu richten, inzwischen judoch sollen dieselben nichts thun, was gegen die Gesetze und
Verordnungen ihres eigenen Landes verstossen wiirde.
Art. IV. Es sol far die deutschen Staatsangeharigen vollstindige
Handelsfreiheit in allen Gebieten Samoas bestehen. Dieselben kinnen ungehindert mit ibren Schiffen und Ladungen aller Art in alle PIatze, Hfen
und Gewisser Samoas einlaufen, die Ladungen ibrer Schiffe verkaufen, an
Land nehmen und lagern, sowie auch alle ihnen geharigen Landeserzeugnisse oder andere Gegenstande irgend einer Art absenden und ihre Schiffe
damit beladen. Die deutschen Staatsangeharigen sollen weder ftir ihre
ankommenden und ausgehenden Schiffe und deren Ladungen, noch fir die
Betreibung des Handels irgend welchen Steuern, Abgaben oder Beschran-
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kungen unterworfen sein, so lange solche nieht besonders zwischen den
beiderseitigen Regierungen vereinbart sind, jedoch sollen die deutschen
Staatsangehrigen auch in solchem Falle immer die gleichen Rechte und
Vortheile in Samoa geniessen, wie die Samoaner oder die Angeharigen der
meistbeglinstigten Nation.
Art. V. Es soll den deutschen Kriegsschiffen freistehen, in den Hafen
von Saluafata einzulaufen, daselbst zu ankern, zu verweilen, Bedarf einzunehmen und auszubessern, und der deutschen Regierung sol es ferner freistehen, in jenem Hafen nach eigenem Ermessen alle fir die dentschen
Kriegsschiffe und deren Besatzungen nitzlichen Einrichtungen und Anordnungen zu treffen.
Die Samoaregierung ist ferner damit einverstanden, dass die deutsche
Regierung an den Ufern jenes Hafens Gebaude Zweeks Lagerung von Kohlen
und irgend anderen Bedarfsgegenstanden far die deutschen Kriegsschiffe
und deren Besatzungen errichtet. Es soll der deutschen Regierung auch
freistehen, auf dem Lande , wo die Stationsgebaude errichtet werden , ibre
Flagge aufzuziehen, jedoch die Oberhoheit der Samoa-Regierung iber den
Hafen von Saluafata dadurch in keiner Weise geschmalert oder beintrachtigt werden, andererseits aber verspricht diese auch nichts zu thun, wodurch die der deutschen Regierung in diesem Artikel gewahrten Rechte irgend
wie werthlos gemacht oder beeintrachtigt werden kinnten. Auch soll
durch die in diesem Artikel der deutschen Regierung gewahrten Rechte
der Hafen von Saluafata den Kriegs- oder Handelssehiffen derjenigen Nationen, welchen die Samoa-Regierung ihre Hafen offen hlt, nicht verschlossen werden, jedoch darf die Regierung von Samoa in Bezug auf
diesen Hafen und seine Ufer keiner anderen Nation gleiche Rechte, wie
die der deutschen Regierung gewithrten, bowilligen.
Es soll den deutschen Kriegsschiffen ferner freistehen, aucb in alle
anderen Platze, Hafen und Gewasser Samoas einzulaufen, daselbst zu ankern, zu verweilen, Bedarf einzunehmen und auszubessern, nach Massgabe
etwaiger, zwischen den beiderseitigen Regierungen zu vereinbarender Gesetze, und verspricht die Samoa-Regierung hierdurch ferner, dass sie keiner
anderen Nation in irgend einer Weise irgendwelche Vorrechte vor der
deutschen Regierung in Bezug auf den Bafen von Apia und dessen Ufer
bewilligen will, sondern dass die deutsche Regierung auich in dieser Beziehung mit anderen Nationen immer gleichberechtigt sein soll.
Art. VI. Die Angeharigen eines jeden der beiden vertragenden Theile
kinnen Aegenseitig mit voller Freiheit jeden Theil der betreffenden Gebiete betraten, daselbst reisen, ihren Wohnsitz nehmen, Handel und Gewerbe treiben, Landereien und Grundstitcke kaufen oder miethen, dieselben
bebauen und benutzen, sowie Hauser, Magazine und Laden darauf errichten.
In allen diesen Fallen sollen die Samoaner in Deutschland sich den Gesetzen und Verordnungen des Landes unterwerfen und allen anderen Verpflichtungen nachkommen, sowie dieselben Steuern, Beitrage oder Auflagen
entrichten wie die eigenen Landesangeh6rigen. Ebenso sollen die Deutschen in Samoa sich nach den Gesetzen und Verordnung richten und die
Steuern und Abgaben an die Samoa-Regierung zablen, welche spater zwi-
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schen den beiderseitigen Regierungen vereinbart werden magen, jedoch
sollen die deutschen Staatsangeharigen darin immer dieselben Rechte und
Vortheile in Samoa geniessen, wie die Samoaner oder die Augeharigen der
meistbegfinstigten Nation.
Insbesondere sichert die Samoa - Regierung hierdurch den deutschen
Staatsangehbrigen den friedlichen Besitz aller Landereien in Samoa zu,
welche dieselben bisher in ordnungsmissiger und zu seiner Zeit gebrauchlicher Weise von Samoanern gekauft haben, und sind durch diese Bestatigung des Eigenthumsrechts der deutschen Staatsangeh6rigen durch die
Samoa-Regierung alle ferneren Anfechtungen in.Bezug auf solche Landereien ausgeschlossen. Es soll den Deutschen daher freistehen, alle ihre
Landereien in Samoa ungestart zu benutzen, Pflanzungen darauf anzulegen
und die nithigen Arbeitskrafte, sowohl zu diesem Zwecke wie im Allgemeinen fiir ibre Werften, Geschaftsplatze und Hauser heranzuziehen und zu
verwenden.
Art. T/H1. Die Bostimmung der Gerichtsbarkeit, welcher die in Samoa
sich aufhaltenden deutchen Staatsangehbrigen und Schutzgenossen bei Rechtsstreitigkeiten unter sich, sowie in Bezug auf von ihnen gegen einander
begangene Vergehen und Verbrechen unterworfen sind, bleibt der deutschen
Regierung und deren Anordnungen Uiberlassen, dagegen bleibt die Feststellung einer Gerichtsbarkeit und des Verfabrens in Bezug auf Rechtsstreitigkeiten zwischen den in Samoa sich aufhaltenden deutschen Staatsangeharigen und Schutzgenossen einerseits und Samoanern andererseits, sowie
in Bezug auf Vergehen und Verbrechen der Angehirigen des einen vertragenden Theils gegen die des anderen, einer besonderen Vereinbarung
zwischen den beiderseitigen Regierungen vorbehalten, einschliesslich der
nithigen Bestimmungen iiber die Ausffihrung der Bestrafung der als
schuldig iiberwiesenen Personen, sowie liber die Anwendung des gegenseitig
zustlndigen Zeugenzwanges bei Gerichtsverfahren.
Inzwischen, bis die beiderseitigen Regierungen solche Vereinbarung
getroffen haben, sollen alle zwischen Deutseben und Samoanern in Samoa
entstehenden Streitigkeiten in bisher gebrauchlicher Weise von dem dentschen Konsul oder dossen Stelivertreter in Gemeinschaft mit einem Beamten der Samoa-Regierung entschieden werden.
Art. VIII. Alle Gesetze und Verordnungen, welchen die in Samoa
sich aufhaltenden deutschen Staatsangeharigen und Schutzgenossen sich
zu unterwerfen, sowie alle Steuern und Abgaben, welche dieselben demgemass der Samoa-Regierung zu entrichten haben, sollen von dem deutschen
Konsul oder anderen zu dem Zwecke von der deutschen Regierung ernannten
Personen zusammen mit Beamten der Samoa - Regierung berathen werden,
ebenso alle zweckdienlichen Massregeln, um die Beobachtung solcher Gesetze und Verordnungen durch die Deutschen in Samoa herbeizuftibren;
jedoch sollen aile solche gemeinschaftlich von den Beamten der beiderseitigen Regierungen berathenen und vereinbarten Gesetze und Massnahmen
erst nach erlangter Bestatigung derselben durch die deutsche Regierung in
Kraft treten.
Etwaige Vereinbarungen jedoch, welche Beamte der beiderseitigen Re-
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gierungen mit Bezug auf Munizipal-Einrichtungen oder Polizei-, Quarantaine- und Apia-Bafenverordnungen, sowie fiber ein Verbot oder die Regelung des Verkaufs oder der Abgabe von spirituisen und berauschenden
Getrnken an Samoaner und Eingeborene von anderen Inseln des Stillen
Ozeans durch Deutsche in Samoa getroffen haben, sollen sofort von den
deutschen Staatsangehsrigen beobachtet werden und zwar so lange, als
die deutsche Regierung die Bestittigung nicht versagt hat.
Die deutschen Staatsangeharigen sollen indess auch in allen diesen
Flillen immer die gleichen Recbte und Vortheile wie die Samoaner oder
die Angehbrigen der meisthegUnstigen Nation in Samoa geniessen und
keinen Gesetzen oder Massnahmen unterworfen sein, wodurch sie den Angeh6rigen anderer Nationen in Samoa gegenitber zurtickgesetzt oder benachtheiligt werden.
Art. IX
Ausser den in den vorstehenden Artikeln gedachten verschiedenen Vereinbarungen bleibt auch die Regelung der Civilstands- und
anderer noch nicht beriibrter Verhaltnisse der Angeh3rigen und Schutzgenossen des einen Staates wRbrend des Anfenthalts in dem Gebiete des anderen Theils, wie auch die Feststellung der Rechte, Befugnisse und Verpflichtungen der gegenseitigen Konsularvertretung und der in Bezug auf
den Handel noch unerledigten Punkte, einer Vereinbarung der beiderseitigen
Regierungen vorbehalten.
Art. X Die Regierung von Samoa verspricht, im eigenen Lande
keine Monopole, Entschadigungen oder wirklichen Vorrechte zum Nachtheile
des deutschen Handels oder der Flagge und der Staatsangeh6rigen des
Deutschen Reicbs zu bewilligen.
Art. XI. Die Regierung von Samoa verspricht, dass sie der deutschen
Regierung sowohl in Betreff aller in den vorhergehenden Artikeln dieses
Vertrages bertibrten Gegenstande, wie auch aiberhaupt oben so viele Rechte
zugestehen will, als den meistbegiinstigten Nationen, und als den letzteren
in Zukunft eingeraiumt werden migen.
Art. XII. Der gegenwitrtige Vertrag wird vom Tage der Unterzeichnung ab in Kraft treten und Giltigkeit haben, vorbehaltlich dessen, dass
derselbe wieder ungfiltig wird, falls die Ratifikation desselben seitens der
deutschen Regierung innerhalb der Frist von vierundzwanzig Monaten,
vom Tage der Unterzeichnung ab, nicht erfolgen sollte.
Art. XIII. Der gegenwartige Vertrag, aus dreizebn Artikeln bestehend,
soll ratifizirt und die Ratifikationen sollen sobald als m6glich in Apia ausgetauscht werden.
Die Ratifikation seitens der Samoa-Regierung soll jedoch gleich nach
Unterzeichnung dieses Vertrages erfolgen, und die betreffende Urkunde bis
zur Ankunft der Ratifikation der deutschen Regierung im Kaiserlich dentschen Konsulat zu Apia verwabrt werden, mit der Bedingung, dass der
Samoa-Regierung ihre Ratifikations-Urkunde zurtickerstattet wird, im Falle
die deutsche Regierung diesen Vertrag nicht innerhalb der festgesetzten
Frist ratifiziren sol1te.
Zu Urkund dessen haben die beiderseitigen Bevollmachtigten den gegenwartigen Vertrag in doppelter Ausfertigung unterzeichnet und besiegelt.
Nouv. Becueil Gdn. 2' S. IV.
Ii
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So gesohehen im Kaiserlich deutschen Konsulat zu Apia auf Upoiu
am vier und zwanzigsten Januar Achtzehnhundert neun und siebenzig.
Tuia.
von Werner.
Lemana.
A. Weber.
Meisake.
Protokoll
Uiber die Sessionen, welche im Kaiserlich deutschen Konsulat zu Apia
zwecks Abschluss eines Freundsehaftsvertrages zwischen Deutschland. und
Samoa stattfanden.
Es waren dabei gegenwurtig:
1. der Kaiserlich deutsche Korvetten - Kapiti~n Herr von Werner,
Kommandant S. M. S. 5>Ariadne,<, als Bevollmlichti:gter Sr. MajestAt des
Deutschen Kaisers,
2. der Kaiserlich deutsche Konsul fur Samoa und Tonga Herr Th.
Weber, als Bevolm~ohtigter Sr. Majestit des Dentschen Kaisers,
3. der Huuptling TuiR, Mitglied der Taimus, als Bevollmlchtigter
der Taimua von Samoa, Excellenz,
4. der Hituptling Lemana, Mitglied der Taimima, als Bevollmlchtigter
der Taimua von Samoa, Excellenz,
5. der Unterstaatssekxetar Meisake als Bevollm schtigter der Taimua
von Samoa, Excellenz,
6. der Uebersetzer der Samoa - Sprache, J. M. Coe, als Halfsitbertibersetzer bei den Verhandlungen.
Die beiderseitigen Bevollmachtigten trafen am 22. Januar d. J. im
Kaiserlich dentsehen Konsulat zusammen, und nacbdem dieselben einander
ihre Vollmachten mitgetheilt und nach gegenseitiger PrUfung in guter und
gehbriger Form gefunden hatten, legten die deutschen Bevollmuchtigten
den samoanischen Bevollmlchtigten einen in der samoanischen Sprache ausgefertigten Entwarf eines Vertrages vor, woritber danu zusammen berathen
wurde.
Da die Berathungen an diesem Tage nicht zum Schluss kamen, wurden
dieselben am nchsten Tage, den 23. Januar, von den beiderseitigen Bevollmitchtigten fortgesetzt, worauf dieselben sich tiber einen Freundschaftsvertrag einigten und die Ausfertigung desselben in zwei Exemplaren, jedes
in der deutschen und samoanischen Sprache, beschlossen.
Am 24. Januar trafen die beiderseitigen Bevollmschtigten wieder im
Kaiserlich deutschen Konsulat zusammen und unterzeichneten und untersiegelten
den abgeschlossenen Freundscbaftsvertrag sum Zeichen ihrer Genehmigung
in zwei Exemplaren in deutscher und Samoa - Sprache, wovon eins den
samoanischen Bevollmiichtigten itbergeben wurde.
Die samoanischen Bevollmlichtigten versprachen, den abgeschlossenen
Vertrag der Samoa-Regierung sofort sweeks Ratifizirung vorzulegen.
So geschehen in zwei gleichlautenden Ausfertigungen im Kaiserlish
deutsehen Konsulat zu Apia, am 24. Januar 1879.
von Werner.
27. Weber
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73.
ESPAGNE, GRANDE-BRETAGNE.
Trait6 d'extradition signd h Londres, le 4 juin 1878*).
Parl. Paper [2182] 1878.

Texte anglais.
Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and
Ireland, and His Majesty the King
of Spain, having judged it expedient,
with a view to the better administration of justice and the prevention of
crime, that persons charged with, or
convicted of the crimes hereinafter
enumerated, and being fugitives from
justice, should, under certain circumstances, be reciprocally delivered up,
have resolved to conclude the present
Treaty, and have appointed as their
Plenipotentiaries, namely
Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and
Ireland, the Right Honourable Robert
Arthur Talbot Gascoyne Cecil, Marquis and Earl of Salisbury, Viscount
Cranborne, Dorset, and Baron Cecil
of Essendine, a Peer of the United
Kingdom, a Member of Her Majesty's
Most Honourable Privy Council, Her
Principal Secretary of State for Foreign Affairs;
And his Majesty the King of Spain,
Don Manuel Rancds y Villanueva,
Marquis of Casa-Laiglesia, a Senator
of the Kingdom, Knight Grand Cross
of the Royal and Distinguished Order
of Charles III, and Knight of the
First Class of the Civil Order of Beneficence of Spain; Knight Grand
Cross of the Papal Order of Gregory,
ratifications ont

Texte espagnol.
Su Majestad la Reina del Reino
Unido de la Gran Bretaiia 6 Irlanda,
y Su Majestad el Rey de Espafia,
habiendo juzgado conveniente, I fin
de contribuir 6 la mejor administracion de la justicia y 6 la prevencion
del crimen, que las personas acusadas
6 sentenciadas por los crimenes 6
delitos nas abajo enumerados, y fugitivas de la justicia, sean reciprocamente entregadas en determinadas
circunstancias, han resuelto estipular
cl presente Tratado y nombrado par
saber:
sus Plenipotenciarios,
Su Majestad la Reina del Reina
Unido de la Gran Bretaiia 6 Irlanda,
al Muy Honorable Roberto Arturo
Talbot
Gascoyne laRenade8
Cecil, Marquds
Riny
SuMajesta
Conde de Salisbury, Vizconde Cranborne, Dorset, y Baron Cecil de tssendine, Par del Reino Unido, Miembro del Muy Honorable Consejo Privado do Su Majestad, y Su Principal
Secretario de Estado para los Kegodos Extranjeros;
Su Majestad el Rey de Espafia i
Don Manuel Rancds y Villanueva,
Marqu6s de Casa Laiglesia, Senador
del Reino, Caballero Gran Cruz de
Su Real y Distinguida Orden de Carlos
I11, y Caballero de Primera Clase de
la Orden Civil de la Beneficencia de
Espaiia, Caballero Gran Cruz de la
Orden Pontificia de San Gregori el
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the Great; Knight of the First Class
of the Royal Order of the Red Eagle
of Prussia; Knight Grand Cross of
the Royal Orders of the Crown of
Italy, of Frederick of Wurtemberg,
and of Albert the Valorous of Saxony; of the Grand Ducal Orders
of Philip the Magnanimous of HesseDarmstadt, of the White Hawk of
Saxe-Weimar, of the Crown of Vandalia of Mecklenburg- Schwerin, and
of the Ducal Order of Adolphus of
Nassau; Knight Grand Cross of the
Lion and the Sun of Persia, &c., His
Envoy Extraordinary and Minister
Plenipotentiary to Her Majesty the
Queen of the United Kingdom of
Great Britain and Ireland;
Who, after having communicated
to each other their respective full
powers, and found them in good
and due form, have agreed upon the
following Articles:Art. I. Her Majesty the Queen
of the United Kingdom of Great Britain and Ireland engages to deliver
up, under the circumstances and on
the conditions stipulated in the present Treaty, all persons, and His
Majesty the King of Spain engages
to deliver up, under the like circumstances and conditions, all persons,
excepting his own subjects, who, having been charged with, or convicted
by the Tribunals of one of the two
High Contracting Parties of the crimes or offences enumerated in Article II, committed in the territory
of the one party, and who shall be
found within the territory of the
other.
Art. II. The extradition shall be
reciprocally granted for the following
crimes or offences:1. Murder (including assassination,
parricide, infanticide, poisoning, or
tatempt to murder).

Magno, Caballero de Primera Clase
de la Real Orden del Aguila Roja
de Prusia, Gran Cruz de las Reales
Ordenes de la Corona de Italia, de
Federico de Wurtemberg, y de Alberto el Valoroso de Sajonia, de las
Gran Ducales de Felipe el Magnanimo
de Hesse-Darmstadt, del Halcon Blanco
de Sajonia Weimar, y de la Corona
de Vandalia de Mecklemburgo Schwerin, y de la Ducal de Adolfo de
Nassau, Gran Cruz del Leon y el
Sol de Persia, &c., Su Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario cerca de Su Majestad la Reina
del Reino Unido de la Gran Bretafia
4 Irlanda;
Quienes, despues de haberse comunicado sus plenos poderes respectivos,
y de ballarlos en buena y debida
forma, han convenido en los Articulos
siguientes:Art. I. Su Majestad la Reina del
Reino Unido de la Gran Bretafia 6
Irlanda se obliga a entregar en las
circunstancias y con las condiciones
estipuladas en el presente Tratado,
todas las personas, y Su Majestad el
Rey de Espafia se obliga i entregar
en las mismas circunstancias y con
las mismas condiciones todas las personas con excepcion de sus propios
s-ibditos, que habiendo sido encausadas 6 sentenciadas por los Tribunales de Una de las dos Altas Partes
Contratanets por los crimenes 6 delitos enumerados en el Articulo II,
y cometidos en Su Territorio, sean
halladas en el territorio de la Otra.
Art. II. Se concederd reciprocamente la extradicion por los siguientes
crimenes 6 delitos:1. Asesinato, parricidio, infauticidio
envenenamiento, 6 tentativa de asesinato.

Extradition.
2. Manslaughter.
3. Administering drugs or using
instruments with intent to procure
the miscarriage of women.
4. Rape.
5. Aggravated or indecent assault.
Carnal knowledge of a girl under
the age of 10 years; carnal knowledge of a girl above the age of 10
years and under the age of 12 years;
indecent assault upon any female, or
any attempt to have carnal knowledge of a girl under 12 years of age.
6. Kidnapping and false imprisonment, child-stealing, abandoning, exposing, or unlawfully detaining children.
7. Abduction of minors.
8. Bigamy.
9. Wounding, or inflicting grievous bodily harm.
10. Assaulting a magistrate or
peace or public officer.
11. Threats by letter or otherwise
with intent to extort money or other
things of value.
12. Perjury , or subornation of
perjury.
13. Arson.
14. Burglary or housebreaking,
robbery with violence, larceny or
embezzlement.
15. Fraud by a bailee, banker,
agent, factor, trustee, director, member, or public officer of any company,
made criminal by any law for the
time being in force.
16. Obtaining money, valuable security, or goods by false pretences;
receiving any money, valuable security,
or other property, knowing the same
to have been unlawfully obtained.
17. (a) Counterfeiting or altering
m6ney, or bringing into circulation
counterfeited or altered money;
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2. Homicidio.
3. Aborto.
4. Violacion.
5. Atentado contra el pudor consumado 6 intentado sobre persona de
uno -d otro sexo, menor de 12 aios.

6. Secuestro, robo, abandono, ex.
posicion, 6 retencion ilegal de nifios.
7. Sustraccion de menores.
8. Bigamia.
9. Heridas 6 lesiones corporales
graves.
10. Desacato 6 violencia contra
autoridades, magistrados, 6 funcionarios piiblicos.
11. Amenazas verbales 6 escritas
con intencion de robar dinero 6 valores.
12. Falso testimonio y soborno de
testigos, peritos, 6 intdrpretes.
13. Incendio voluntario.
14. Hurto y robo.
15. Abuso de conflanza 6 defraudacion por un banquero, comisionista,
administrador, tutor, curador, liquidador, sindico, funcionario p-iblico,
director, miembro 6 empleado de una
sociedad, 6 por cualquiera otra persona.
16. Estafa, ocultacion fraudulenta
de dinero, valores ii objetos inuebles.
y adquisicion de los mismos con conocimiento de que ban sido ilegalmente
obtenidos.
17. (a.) Fabricacion y expendicion
de moneda falsa 6 alterada.
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(b.) Falsificacion de documentos 6
(b) Forgery, or counterfeiting or
altering or uttering what is forged, empleo de los mismos; falsificacion
do los sellos del Estado, punzones,
counterfeited, or altered;
timbres 6 papel sellado, 6 empleo de
sellos, punzones, 6 timbres falsificados.
(c) Knowingly making without law(c.) Fabricacion ilegal de instruful authority any instrument, tool, mentos para la falsificacion del cufilo
or engine adapted and intended for do la moneda.
the counterfeiting of coin of the realm.
18. Quiebra fraudulenta.
18. Crimes against Bankruptcy Law.
19. Actos cometidos con intencion
19. Any malicious act done with
intent to endanger persons in a rail- de poner en peligro la vida de los
viajeros en un tren de camino de
way train.
hierro.
20. Destruccion 6 deterioro de cual20. Malicious injury to property
quiera propiedad mueble 6 immueble
if such offence be indictable.
penado por la ley.
21. Crimenes que se cometan en
21. Crimes committed at sea.
la mar:(a) Piracy by the law of nations.
(a.) Pirateria.
(b) Sinking or destroying a vessel
(b.) Destruccion 6 p6rdida de un
at sea, or attempting or conspiring buque causada intencionalmente, 6
to do so.
tentativa y conspiracion para dicho
objeto.
(c) Revolt or conspiracy to revolt
(c.) Rebelion 6 conspiracion por dos
by two or more persons on board a 6 mas personas para rebelarse 6
ship on the high seas against the bordo de un buque contra la autoauthority of the master.
ridad del capitan 1 bordo de unbuque en alta mar.
(d) Assault on board a ship on
(d.) Actos cometidos con intencion
the high seas with intent to destroy de matar 6 de causar dahio material
life, or to do grievous bodily harm. a personas a bordo de un buque en
alta mar.
22. Dealing in slaves in such man22. Trata de esolavos, con arreglo
ner as to constitute an offence against , las leyes de cada uno de ambos
the laws of both countries.
Estados respectivamente.
The extradition is also to take
La extradicion tendrd tambien lugar
place for participation in any of the por complicidad en cualquiera de los
aforesaid crimes as an accessory be- crimenes y delitos enumerados en
fore or after the fact, provided such este Articulo, con tal de que sea
participation be punishable by the punible por las leyes de Ambas Partes
laws of both Contracting Parties.
Contratantes.
Art. III. The present Treaty shall
Art. III. El presente Tratado sera
apply to crimes and offences commit- aplicable a los crimenes y delitos coted prior to the signature of the metidos anteriormente a su celebraTreaty; but a person surrendered cion; pero en ningun caso podri la
shall not be tried for any crime or persona que haya sido entregada en
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offence committed in the other country before the extradition, other than
the crime for which his surrender
has been granted.
Art, IV. No person shall be surrendered if the offence in respect of
which his surrender is demanded is
one of a political character, or if he
prove to the satisfaction of the competent authority of the State in which
he is that the requisition for his surrender has in fact been made with
a view to try or punish him for an
offence of a political character.
Art. V. In the States of His Majesty the King of Spain, excepting
the provinces or possessions beyond
sea , the proceedings for demanding
and obtaining the extradition shall
be as follows :The Diplomatic Representative of
Great Britain shall send to the Minister for Foreign Affairs (Ministro
de Estado) with the demand for extradition, an authenticated and legalized copy of the sentence or of the
warrant of arrest against the person
accused, clearly showing the crime
or offence for which proceedings are
taken against the fugitive. This judicial document shall be accompanied, if possible, by a description of
the person claimed, and any other
information or particulars that may
serve to identify him.
These documents shall be communicated by the Minister for Foreign
Affairs to the Minister of Grace and
Justice, by whose Department, after
examining the documents and finding
that there is reason for the extradition, a Royal Order will be issued
granting it, and directing the arrest
of the person claimed and his delivery to the British authorities.
In virtue of the said Royal Order
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virtud de sus estipulaciones ser encausada por ningun otro crimen 6
delito cometido en el pais que la reclama, que aquel por el cual se concedi6 la extradicion.
Art. IV. No se hard la entrega
de persona alguna si el delito por
que se pide su extradicion es de cardcter politico, 6 si dicha persona
prueba 6 satisfaccion de la Autoridad
competente del Estado donde se halla
quo la demanda de entrega ha sido
hecha en realidad con objeto de perseguirla 6 castigarla por un delito de
cardcter politico.
Art. V. En los Estados de Su
Majestad el Rey de Espaila, con excepcion de las Provincias 6 Posesiones de Ultramar, el procedimiento
para pedir y obtener la extradicion
sera el siguiente:
El Representante Diplomdtico de
la Gran Bretafia dirigird al Ministro
de Estado, con la demanda de extradicion, una c6pia aut6ntica y legalizada de la sentencia 6 del auto de
prision contra la persona acusada,
establecicndo claramente el crimen 6
delito por el cual se procede contra
el fugitivo. A este documento judicial se acompailardn, si es posible,
las seias de la persona reclamada y
cualesquiera otras noticias 6 datos
que puedan ser iltiles para identificarla.
Estosdocumentos serdn comunicados
por el Ministro de Estado al de Gracia
y Justicia, por cuyo Ministerio, despues de examinarlos y de reconocerse
que hay lugar d la extradicion, se
expedird una Real Orden concedidndola y ordenando el arresto de la
persona reclamada y su entrega 4 las
Autoridades Britdnicas.
En virtud de dicha Real Orden, el
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the Minister of the Interior (Ministro
de la Gobernacion) will adopt the
fitting measures for the arrest of the
fugitive, and when this has taken
place, the person claimed shall be
placed at the disposal of the Diplomatic Representative who has demanded his extradition, and he shall be
taken to the part of the frontier or
to the seaport where the Agent appointed for the purpose by Her Britannic Majesty's Government is ready
to take charge of him.
In case the documents furnished
by the said Government for the identification of the person claimed, or
the information obtained by the Spanish authorities for the same purpose,
should be considered insufficient, immediate notice thereof shall be given
to the Diplomatic Representative of
Great Britain, and the person under
arrest shall be detained until the British Government shall have furnished
fresh evidence to prove his identity
or to clear up any other difficulty
relative to the examination and decision of the affair.
Art. VI. In the dominions of Her
Britannic Majesty, other than the
Colonies or Foreign Possessions of
Her Majesty, the manner of proceeding, in order to demand and obtain
extradition, shall be as follows:(A.) In the case of a person accused - The requisition for the surrender shall be made to Her Britannic Majesty's Principal Secretary of
State for Foreign Affairs by the
Diplomatic Representative of His Majesty the King of Spain. The said
demand shall be accompanied by a
warrant of arrest or other equivalent
judicial document, issued by a Judge
or Magistrate duly authorized to take
cognizance of the acts charged against
the accused in Spain, and duly au-

Ministro de la Gobernacion adoptarg
las medidas oportunas para el arresto
del fugitivo, y, verificado que sea,
serd este puesto i disposicion del Representante Diplomitico que pidi6 su
extradicion y conducido hasta el punto
de la frontera, 6 hasta el puerto de
mar, donde, para hacerse cargo de
61, se balle el comisionado al efecto
por el Gobierno de Su Majestad Britinica.
En el caso de que los documentos
suministrados por este Gobierno para
la identificacion de la persona reclamada, 6 de que los datos obtenidos
por las Autoridades Espaiiolas con el
mismo fin se considerasen insuficientes,
se dard inmediato aviso de ello al
Representante Diplomdtico de la Gran
Bretafia, quedando detenida la persona arrestada hasta que el Gobierno
Britinico haya suministrado nuevas
pruebas para establecer la identidad
de aquella 6 para esclarecer cualquiera otra dificultad relativa al examen
y resolucion del asunto.
En los Estados de Su
Art. VI.
Majestad Britdnica, con excepcion de
las Colonias 6 Posesiones extranjeras,
el procedimiento para pedir y obtener
la extradicion ser el siguiente:(a.) En el caso de una persona
acusada, la demanda seri dirigida al
Principal Secretario de Estado de Su
'dajestad Britinica para los Negocios
Extrangeros por el Representante DiA dicha deplomitico de Espatia.
manda acompailari un auto de prision i otro documento judicial equivalente expedido por un Juez 6 Magistrado competentemente autorizado
para conocer en la causa formada al
acusado en Espafia, y las declaraciones hechas con arreglo 4 las leyes
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thenticated depositions or statements
taken on oath before such Judge or
Magistrate, clearly setting forth the
said acts, and containing a description of the person claimed, and any
particulars which may serve to identify him.
The said Principal Secretary of
State shall transmit such documents
to Her Britannic Majesty's Principal
Secretary of State for the Home Department, who shall then, by order
under his hand and seal, signify to some
Police Magistrate in London that
such requisition has been made, and
require him, if there be due cause,
to issue his warrant for the apprehension of the fugitive. On the receipt of such order from the Secretary of State, and on the production
of such evidence as would, in the
opinion of the Magistrate, justify the
issue of the warrant if the crime
had been committed in the United
Kingdom, he shall issue his warrant
accordingly.
When the person claimed shall
have been apprehended, he shall be
brought before the Magistrate who
issued the warrant, or some other
Police Magistrate in London. If the
evidence to be then produced shall
be such as to justify, according to
the law of England, the committal
for trial of the prisoner, if the crime
of which he is accused had been committed in the United Kingdom, the
Police Magistrate shall commit him
to prison to await the warrant of
the Secretary of State for his surrender; sending immediately to the
Secretary of State a certificate of
the committal and a report upon
the case.
After the expiration of a period
from the committal of the prisoner,
which shall never be less than fifteen
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ante dicho Juez 6 Magistrado, manifestando claramente el crimen 6 delito de que se le acusa; y por iltimo, si es posible, las sefias de la
persona reclamada, y cualesquiera
otros datos que puedan ser iltiles
para establecer su identidad.
Dicho Principal Secretario de Estado
trasmitirA los documentos enunciados
al Principal Secretario de Estado de
Su Majestad Britinica para los Negocios Interiores (Home Department),
quien, por una 6rden de su pufio y
provista de su sello, someterd la demanda do extradicion d un Magistrado de Policia de Londres, requiri~ndole que expida, si ha lugar, un
mandato de prision contra la persona
reclamada. Este Magistrado expedird
el mandato requerido si las pruebas
presentadas fuesen en su opinion bastantes i justificar igual medida en
el supuesto de haberse cometido el
crimen 6 delito en el Reino Unido.
Verificada la aprebension de la
persona reclamada, se la conducira
ante el Magistrado que dict6 el auto
de prision 6 ante cualquier otro Magistrado de Policia de Londres. Si
las pruebas presentadas justificasen
con arreglo 6 la ley de Inglaterra
la formacion de causa al detenido, en
el caso de que el acto por el cual se
le acusa hubiese sido cometido en el
Reino Unido, el Magistrado de Policia ordenard su prision, hasta que
el Secretario de Estado expida la
6rden para que la extradicion se verifique, y dirigira inmediatamente 4
este certificacion de que asi lo ha
becho, juntamente con un informe
sobre el asunto.
A la terminacion de un plazo que
no podra exceder de quince dias desde
que se orden6 la prision y sujecion
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I juicie del preso, el Secretario de
Estado mandard, por medio de una
6rden de sn puno y provista de su
sello, quo sea aquel entregado al
Comisionado autorizado para recibirlo
por el Gobierno Espaiiol.
(b.) En el caso de una persona
condenada, el procedimiento serd el
mismo quo queda indicado, salvo que
ci auto 6 mandato quo haya de ser
presentado per el Representante Diplomatico do Espaf% en apoyo de
la demanda do extradicion expresara
claramente el crimen 6 delito per el
quo ]a persona reclamada haya side
condenada, mencionado al misme
tiompe el lugar y la fecha do la sontoncia.
La prueha quo en eso case deberi
The evidence to be produced before the Police Magistrate shall be ser presentada al Magistrado do Posuch as would, according to the law licia ha do ser do naturaloza quo
of England, prove that the prisoner establezca quo segun la Ley do Inwas convicted of the Grime charged. , glaterra el detenido ha side condenado
por la infraccion de que se le acus6.
(C.) Persons convicted by judgment
(c.) Los sentenciados en rebeldia
in default or arrot de contumace, 6 in contumaciam se considerarAn
shall be, in the matter of extradition, para los efectos de la extradicion
considered as persons accused, and, como acusados, y serAn entregados
as such, be surrendered.
en este concepto.
(D.) After the Police Magistrate
(d.) Despues de verificada por
shall have committed the accused or mandato del Magistrado de Policia
convicted person to prison to await la prision do la persona acusada 6
the order of a Secretary of State for condenada, hasta que el Secretario
his surrender, such person shall have de Estado expida la 6rden de extrathe right to apply for a writ of ha- dicion, dicha persona tendrd el debeas corpus; if he should so apply, recho de reclamar un mandato de
his surrender must be deferred until Habeas Corpus.
Si hiciese uso de
after the decision of the Court upon este derecho, la extradicion se difethe return to the writ, and even then rir6 hasta que el Tribunal falle sobre
can only take place if the decision el incidente, y no podr6 levarse 6
is adverse to the applicant. In the cabo sino cuando el fallo sea adverso
latter case the Court may at once al reclamante.
order his delivery to the person auEn este caso el Tribunal podr6
thorized to receive him, without the mandar, sin la 6rden de un Secreorder of a Secretary of State for his tario do Estado, la inmediata entrega
surrender, or commit him to prison del acusado al Comisionado autorizado
to await such order.
para hacerse cargo de 61, 6 mantedays, the Secretary of State shall,
by order under his hand and seal, order
the fugitive criminal to be surrendered to such person as may be duly
authorized to receive him on the
part of the Spanish Government.
(13.) In the case of a person convicted - The course of proceeding
shall be the same as above indicated,
except that the warrant to be transmitted by the Diplomatic Representative of Spain in support of his requisition shall clearly set forth the
crime or offence of which the person
claimed has been convicted, and state
the place and date of his conviction.
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Art. VII. Warrants, depositions,
or statements on oath, issued or taken in the dominions of either of
the two High Contiacting Parties,
and copies thereof, and certificates
of or judicial documents stating the
facts of conviction, shall be received
in evidence in proceedings in the
dominions of the other, if purporting
to be signed or certified by a Judge,
Magistrate, or officer of the country
where they were issued or taken,
provided such warrants, depositions,
statements, copies, certificates, and
judicial documents are authenticated
by the oath of some witness, or by
being sealed with the official seal of
the Minister of Justice, or some other
Minister of State.
Art. VIII. A fugitive criminal
may be apprehended under a warrant issued by any Police Magistrate,
Justice of the Peace, or other competent authority in either country,
on such informatiqn or complaint,
and such evidence, or after such proceedings as would, in the opinion of
the authority issuing the warrant,
justify the issue of a warrant if the
crime had been committed or the
person convicted in that part of the
dominions of the two Contracting
Parties in which the Magistrate, Justice of the Peace , or other competent authority exercises jurisdiction :
provided, however, that, in the United Kingdom, the accused shall, in
such case, -be sent as speedily vs
possible before a Police Magistrate
in London. He shall in accordance
with this Article be discharged, as
well in Spain as in the United Kingdom, if within the term of thirty
days a requisition for extradition
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nerle en prision hasta que dicha 6rden
del Secretario de Estado sea expedida.
Art. VIi. Los autos, mandatos, declaraciones juradas, expedidos 6 tomadas en los Estados de una de las
Altas Partes Contratantes, las c6pias
de esos documentos, asi como las
certificaciones 6 documentos judiciales
en que se funde la condena, serdn
recibidos como prnebas en el procedimiento de los Estados de la otra,
si estan provistos de la firma 6 de
la certificacion de un Juez, de un
Magistrado 6 de un funcionario del
pais en que hayan sido expedidos 6
tomadas, y siempre que dichos autos,
mandatos, declaraciones, c6pias, certificaciones y documentos judiciales
sean certificados por el juramento de
un testigo 6 por el sello oficial del
Ministro de Gracia y Justicia 6 algun
otro Ministro de la Corona.
Art. VIII. Todo criminal fugitivo
podr! ser detenido por mandato de
cualquier Magistrado de Policia, Juez
de Paz, 6 Municipal i otra Autoridad
competente en cada uno do los dos
Estados, expedido en virtud de informe, demanda, prueba 6 todo otro
acto de procedimiento que en opinion
de la Autoridad que expidiere el
mandato fuese bastante A justificar
este, si el crimen 6 delito hubiese
sido cometido 6 la persona hubiese
sido condenada en la parte de los
Estados de ambos Contratantes en
que el Magistrado, Juez de Paz d1
otra Autoridad competente ejercen jurisdiccion; 6 condicion sin embargo
en el Reino Unido de que se haga
comparecer al acusado tan pronto
como sea posible ante un Magistrado
de Policia de Londres. Asi en Espaia como en el Reino Unido, el detenido, con arreglo i este Articulo,
serg puesto en libertad si en un t6rmino de treinta dias no ha sido for-
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shall not have been made by the
Diplomatic Agent of his country in
accordance with the stipulations of
this Treaty.
The same rule shall apply to the
cases of persons accused or convicted of any of the crimes or offences
specified in this Treaty, and committed on the high seas on board any
vessel of either country which may
come into a port of the other.
Art. IX. If the fugitive criminal
who has been committed to prison
be not surrendered and conveyed
away within two months after such
committal, or within two months
after the adverse decision of the Court
upon the return to a writ of habeas
corpus in the United Kingdom, he
shall be discharged from custody,
unless sufficient cause be shown to
the contrary.
Art. X. In the Provinces beyond
sea, Colonies and other Possessions
beyond sea of the two High Contracting Parties, the manner of proceeding shall be as follows:The requisition for extradition of
the fugitive criminal who has taken
refuge in an over-sea Province, Colony, or Possession of either of the
two Contracting Parties, shall be made
to the Governor or chief authority
of such Province, Colony, or Possession by the chief Consular Officer
of the other State in such Province,
Colony, or Possession; or, if the fugitive has escaped from an over-sea
Province, Colony, or Possession of
the State on whose behalf the extradition is demanded, by the Governor
or chief authority of such Province,
Colony, or Possession.
In these cases the provisions of
this Treaty shall be observed as far
as possible by the respective Governors or chief authorities, who, how-

mulada demanda de extradicion por
el Representante Diplomitico de su
pais, con arreglo 6 las estipulaciones
de este Tratado.
La misma regla se aplicari d los
casos de personas acusadas 6 condenadas por cualquiera de los crimenes
6 delitos especificados en este Tratado,
y cometidos en alta mar 6 bordo de
un buque de uno de los dos paises
que legase 6 un puerto dal otro.
Art. IX. Si el criminal fugitivo
constituido en prision no ha sido entregada cuando hayan trascurrido dos
meses despues de haber sido expedida
la 6rden de su prision, 6 dos meses
despues del fallo del Tribunal negativo de su reclamacion de un mandato de Habeas Corpus, en el Reino
Unido, seri puesto aquel en libertad,
6 menos que haya causa suficiente
para lo contrario.
Art. X En las Provincias de Ultramar, Colonias y demds Posesiones
de las dos Altas Partes Contratantes
el procedimiento seri el siguiente:
La demanda de extradicion del
criminal fugitivo que se hubiese refagiado en una Provincia Ultramarina,
Colonia 6 Posesion de una de las
dos Partes Contratantes, se dirigiri
al Gobernador 6 i la Autoridad Su-

perior de dicha Provincia, Colonia 6
Posesion por el Agente Consular de
mayor categoria del otro Estado en
dicha Provincia, Colonia 6 Posesion;
6 si el criminal se ha fugado de una
Provincia Ultramarina, Colonia 6
Posesion del Estado en cuyo nombre
se pide la extradicion, por el Gobernador 6 Autoridad Superior de esta
Provincia, Colonia 6 Posesion.
En estos casos se observardn en
cuanto sea posible las disposiciones
del presente Tratado por los respec-

tivos Gobernadores 6 Autoridades Su.

Extradition.
ever, shall be at liberty either to
grant the extradition or to refer the
decision of the matter to the Governments of their respective countries.
Art. XI. In cases where it may
be necessary, the Spanish Government shall be represented at the
English Courts by the Law Officers
of the Crown, and the English Government in the Spanish Courts by
the Public Prosecutor (Ministerio
Fiscal.)
The respective Governments will
give assistance to the Diplomatic
Representatives who claim their intervention for the custody and security of the persons subject to extradition.
Art. XII.
The claim for extradition shall not be complied with if
the individual claimed has been already tried for the same offence in
the country whence the extradition
is demanded, or if, since the commission of the acts charged, the accusation or the conviction, exemption
from prosecution or punishment has
been acquired by lapse of time, according to the laws of that country.
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periores, pero se reserva a estos la
facultad de conceder la extradicion 6
de someter la resolucion del caso d
los Gobiernos de sus respectivos paises.
Art. XI. En los casos en que fuere
necesario, el Gobierno Espaiol seri
representando ante los Tribunales Britdnicos por los Oficiales Legales de
la Corona, y el Gobierno Britgnico
ante los Tribunales Espafioles por el
Ministerio Fiscal.
Los Gobiernos respectivos prestarin
asistencia d los Representantes Diplomaticos que la reclamen para la custodia y seguridad de las personas
sujetas 6 extradicion.
Art. X.
No se dard curso i la
demanda de extradicion cuando la
persona reclamada hubiese sido juzgada por el mismo crimen 6 delito
en el Estado al cual aquella demanda
se dirija; ni tampoco cuando despues
de los actos que constituyen el crimen
6 delito de que se le acuse, despues
de la acusacion 6 despues de la condena, tenga derecho al beneficio de
la prescripcion, segun las leyes de
dicho Estado.
Art. XIII. Cuando la persona reclamada por una de las Altas Partes
Contratantes, en virtud del presente
Tratado, fuese reclamada asimismo
por uno 6 varios otros Estados a
causa de crimenes 6 delitos cometidos
en sus territorios respectivos, su ex.
tradicion sera concedida al Estado
cuya demanda sea de fecha anterior;
, menos que no exista entre los diferentes Gobiernos un arreglo para
determinar la preferencia, ya por la
gravedad del crimen 6 delito, ya por
caalquier otro motivo.

Art. XIII. If the individual claimed by one of the two High Contracting Parties in pursuance of the
present Treaty should be also claimed by one or several other Powers,
on account of other crimes or offences committed upon their respective
territories, his extradition shall be
granted to that State whose demand
is earliest in date; unless any other
arrangement should exist between the
different Governments to determine
the preference, either on account
of the gravity of the crime or offence, or for any other reason.
Art. XIV. If the individual
Art. XIV. Cuando la persona reclaimed should be under prosecution, clamada estuviese encausada, 6 hu-
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or have been condemned for a crime
or offence committed in the country
where he may have taken refuge,
his surrender may be deferred until
he shall have been set at liberty in
due course of law.
In case he should be proceeded
against or detained in such country,
on account of obligations contracted
towards private individuals, the extradition shall nevertheless take place.
Art. XV. Every article found in
the possession of the individual claimed at the time of his arrest, shall,
if the competent authority so decide,
be seized, in order to be delivered
up with his person at the time when
the extradition takes place. Such
delivery shall not be limited to the
property or articles obtained by stealing or by fraudulent bankruptcy,
but shall extend to every thing that
may serve as proof of the crime or
offence, and shall take place even
when the extradition, after having
been granted, cannot be carried out
by reason of the escape or death of
the individual claimed.
The rights of third parties with
regard to the said property or articles are nevertheless reserved.
Art. XVI. The High Contracting
Parties renounce any claim for the
reimbursement of the expenses incurred by them in the arrest and maintenance of the person to be surrendered, and his conveyance as far as
the frontier; they reciprocally agree
to bear such expenses themselves.
Art. XVII. The present Treaty
shall be ratified and the ratifications
shall be exchanged at London as
soon as possible.
It shall come into operation ten
days after its publication, in confor-

biese sido condenada por un crimen
6 delito cometido en el Estado en
que se hubiese refugiado, su extradicion podr6 diferirse hasta que haya
sido puesta en libertad con arreglo
4 las leyes.
En el caso de que dicha persona
reclamada se hallase acusada 6 detenida en el pais en que se hubiese
refugiado por obligaciones contraidas
respecto de personas particulares, la
extradicion se 11evard sin embargo 6
cabo.
Art. XV. Si la autoridad competente lo dispusiese asi, los objetos
hallados en poder de la persona reclamada serdn aprehendidos para ser
entregados con ella cuando la extradicion se verifique. Comprindense
en esta disposicion no solo los objetos robados 6 procedentes de quiebra
fraudulenta, sino tambien cualesquiera
otros que pudiesen servir pira la
comprobacion del crimen 6 delito.
Dichos objetos serin igualmente
entregados despues de ser acordada
le extradicion, si no se pudiera l1evar
esta A cabo por la fuga 6 la muerte
de la persona reclamada.
Lo dispuesto en el presente Articulo se entiende sin perjuicio del
derecho de terceros.
Art. XVI. Las Altas Partes Contratantes renuncian al rembolso de
los gastos ocasionados por ellas para
la detencion, manutencion, y conduccion hasta su frontera de las personas entregadas, conviniendo en sufragar cada una dichos gastos en sus
territorios respectivos.
Art. XVII. El presente Tratado
serd ratificado, y las ratificaciones se
cangeardn en Londres, tan pronto
como sea posible.
Empezard 6 regir diez dias despues
de verificada su publicacion con ur-
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reglo A las leyes do los Estados respectivos, y cada una de las Partes
Contratantes podri en cualquier
tiempo darlo por terminado, participando d la otra sa intencion do
hacerlo asi con seis meses de anticipacion.
En f6 de lo cual los respectivos
In witness whereof the respective
Plenipotentiaries have signed the Plenipotenciarios lo han firmado y
same, and have affixed thereto the sellado con el sello de sus armas.
seals of their arms.
Fecho en Londres, 6 cuatro de
Done at London, the fourth day
of June, in the year of Our Lord Junio de mil ochocientos setenta y
one thousand eight hundred and ocho.
seventy-eight.
Balisbury.
Marques de Casa Laigleia.

mity with the laws of the respective
countries, and each of the Contracting Parties may at any time terminate the Treaty on giving to the
other six months' notice of its intention to do so.

74.
GRANDE - BRETAGNE, SUISSE.

Ddclaration concernant 1'accession du Canada h l'Union gdn6rale des postes; signde h Berne, le 28 mai 1878.
Parl. Paper [2050] 1878.
Par Circulaire du 11 Avril, 1876, 1'Administration Suisse des Postes
a proposd aux autres membres do l'Union Gdndrale des Postes de recevoir
le Canada aux conditions du Trait6 de Berne du 9 Octobre, 1874*).
,
Par leurs lettres du 13 Mai, 1878, dont le contenu est identique, les
Administrations des Postes de France et d'Espagne ont d~clard retirer l'opposition qu'elles avaient formulde contre 1'admission du Canada, dans le
terme de six semaines prescrit par 1'alinda 6 de l'Article XVII du Trait6
pr6cit6.
Vu les circonstances qui prdcddent, les Soussignds, driment autorisds
I cet effet, constatent par le pr~sent acte diplomatique l'adhision definitive,
dbs le ler Juillet, 1878, du Gouvernement Britannique, pour le Canada,
aux stipulations du Trait6 concernant la crdation d'une Union G6n6rale des
*) V. N. R. G. 2e S6rie I. 651.
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Postes, conclue 4 Berne le 9 Octobre, 1874, ainsi qu'aux dispositions ddfinitives du Rglement de ddtail pour l'ex6cution du dit Trait6.
Fait h Berne, le 28 Mai, 1878.
Pour le Gouvernement du Canada:
Pour le Conseil Fiddral Suisse, au
Le Ministre Resident de Sa Majestd
nom des Membres de l'Union:
Britannique pr~s la Conf6ddration
Suisse,
Le Pr6sident de la Conf6d6ration,
Horace Rumbold.

Schenk.

75.
GRANDE - BRETAGNE, SUISSE.

Convention pour la prolongation de la dur6e du Trait4 d'extradition du 31 mars 1874*); signde h Berne, le 13 ddcembre 1878.
Parl. Paper [2206] 1879.

Le Conseil F~ddral Suisse ayant ddnonc, par note du 22 Ddcembre,
1877, le Traitd d'Extradition du 31 Mars, 1874, existant entre le Royaume
Uni de Grande Bretagne et d'Irlande et la Confid6ration Suisse, et un nouveau Trait6 d'Extradition n'ayant pas encore 6td conclu, les Hautes Parties Contractantes, d6sirant prolonger la durde du Traitd actuellement encore en vigueur, ont nomm6 4 cet effet pour leurs Plnipotentiaires:
Sa Majest6 la Reine du Royaume Uni de Grande Bretagne et d'Irlande, Sir Horace Rumbold, Baronet, son Ministre-R6sident pros la Conf6ddration Suisse; et
Le Conseil F6ddral de la Conf~ddration Suisse, M. le Conseiller Fdd6ral Fridolin Anderwert, Chef du D6partement F6ddral de Justice et Police;
Lesquels, aprbs s'etre communiqud leurs pleins pouvoirs, trouv6s en
bonne et due forme, ont conclu la Convention suivante: La durde du Trait6 d'Extradition du 31 Mars, 1874, entre le Royaume Uni de Grande Bretagne et d'Irlande et la Conf6d6ration Suisse est
prolong6e de douze mois a partir du 22 Ddcembre, 1878.
Ainsi fait h Berne, le treize Decembre, mil huit cent soixante-dix-huit.
Le Pldnipotentiaire du Royaume Uni
Le Plknipotentiaire Suisse:
de Grande Bretagne et d'Irlande:
Horace Rumbold.

*) V. N. R. G. 2e S6rie, I. 574.
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76.
GRANDE- BRETAGNE, SERBIE.

Delaration pour rigler provisoirement les relations commerciales entre les deux pays; signde 4 Belgrade, le 17 (5) mars
1879.
Parl. Paper [2177] 1879.

Texte anglais.
The Government of Her Majesty
the Queen of the United Kingdom of
Great Britain and Ireland, and the
Government of His Highness the
Prince of Servia, being desirous of
provisionally regulating the commercial relations between the two countries during the time requisite to negotiate and conclude a Treaty of
Commerce, the Undersigned, duly authorized to that effect, have agreed
to the following arrangement:The products of British origin or
manufacture which shall be imported
into the Principality of Servia , and
the products of Servian origin or
manufacture which shall be imported
into the United Kingdom of Great
Britain and Ireland and the British
Colonies, shall be respectively subject
to, as regards import, export, and
transit duties, as regards re-exportation, brokerage, goods in bond and
local dues, and also as regards custom-house formalities, the same treatment as the products of the nation
the most favoured.
The presend provisional arrangement shall remain in force until the
conclusion of a definitive Treaty of
Commerce; but in any case it shall
cease to have effect on the
h Ma
1880.
The two Governments engage, if
necessary, to cause the present arNouv. Recued. Gin. 20 8. IV.

Texte frangais.
Le Gouvernement de Sa Majest6
la Reine du Royaume Uni de Grande
Bretagne et d'Irlande, et le Gouvernement de Son Altesse le Prince de
Serbie, d6sirant r6gler provisoirement
les relations commerciales entre les
deux pays pendant la pdriode de
temps n~cessaire pour la ndgociation
et la conclusion d'un Traitd de Commerce, les Soussign~s, dilment autoris6s h cet effet, sont convenus des
dispositions suivantes:Les produits d'origine ou de provenance Anglaise qui seront importis en Serbie, et les produits d'ori-.
gine on de provenance Serbe qui seront import6s dans le Royaume Uni
de Grande Bretagne et d'Irlande et
aux Colonies Anglaises, seront respectivement soumis quant aux droits
d'importation, d'exportation, de transit, quant & la rdexportation, an
courtage, & 1'entrep6t, aux droits locaux et quant aux formalitds douanitres, an mome traitement que les
produits de la nation la plus favorisde.
Le prdsent arrangement provisoire
restera en vigueur jusqu'h la conclu.
sion d'un Trait6 de Commerce ddfinitif, mais dans tous les cas il cessera ses effets le 1

Mai, 1880.

Les deux Gouvernements s'engagent 4 faire approuver, s'il le faut,
Ll
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rangement to be approved by their
respective Legislatures in the course
of the next session.
In witness whereof the Undersigned have drawn up the present Declaration, and have affixed thereto
their seals of office.
Belgrade , 15 March, 1879.
Her Britannic Majesty's Chargd
d'Affaires at Belgrade,

le prdsent arrangement par les Corps
L6gislatifs de leurs pays dans leur
prochaine session.
En foi de quoi les Soussign6s ont
dressd la prdsente D6claration, et y
ont appos6 le sceau de leurs chancelleries.
Belgrade, le -,- Mars, 1879.
Le Charg6 d'Affaires A Belgrade
de Sa Majestd Britannique,
G. F. Gould.

G. F. Gould.

The President of the Council
and Minister for Foreign Affairs of Ilis Highness the
Prince of Servia,

Le President du Conseil des
Ministres, Ministre des Affaires Etrangbres de Son Altesse
le Prince de Serbie,

J. Rietitch.

J. Ristitch.

77.
ETATS-UNIS D'AME'RIQUE, GRANDE- BRETAGNE.
Protocole fixant la ligne de ddlimitation entre les territoires
respectifs en vertu de la Convention du 20 octobre 1818*);
signd a Londres le 29 mai -1876.
Parl. Paper [1552] 1876.

Record of Proceedings at a meeting of the Commissioners appointed
respectively by Her Britannic Majesty and by the President of the United States of America, to ascertain and mark the boundary line between
the respective territories of Her Majesty and of the United States, the
said line being that defined by the 2nd Article of the Convention of London, signed 20th October, 1818:
Present:
Donald R. Cameron, Major, Royal Artillery, Commissioner on the part of
Her Britannic Majesty.
S. Anderson, Captain Royal Engineers, Chief Astronomer to Her Majesty's
Commission.
A. C. Ward, Captain Royal Engineers, Secretary to Her Majesty's Com-

mission.

Archibald Campbell, Commissioner on the part of the United States of
America.
W. J. Twining, Captain of the Corps of Engineers of the United States'
Army, Chief Astronomer to the United States' Commission.
*) V. N. R. IV. 570. -

V. S. 406.
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1. The Chief Astronomers submit the following documents and maps: (a.) A detailed list, in duplicate, of forty astronomical stations in
addition to one for the location of the most north- western point of the
Lake of the Woods, at which observations were taken under their superintendence to determine the line described in the 2nd Article of the Convention of London (signed 20th October, 1818) between the terminal points,
viz., the most north-western point of the Lake of the Woods and the eastern end of the international boundary line, previously marked between
Akamina, in the Rocky Mountains, and the western coast of North Amerika.
(b.) A descriptive list, in duplicate, of 388 monuments and marks
placed on the boundary line, as derived from the astronomical stations
enumerated in the list referred to in section (a) of this paragraph.
I' zths, or 1 inch
(c.) A duplicate set of 24 maps, on a scale of
to 2 miles, illustrating the topography of the country through which the
boundary line runs, and indicating the relative positions of the various
monuments and marks referred to in section (b) of this paragraph.
2. The 2nd Article of the Convention of London, signed 20th October, 1818, is read as follows:>It is agreed that a line drawn from the most north-western point of
the Lake of the Woods, along the 49th parallel of north latitude, or, if
the said point shall not be in the 49th parallel of north latitude, then
that a line drawn from the said point due north or south, as the case
may be, until the said line shall intersect the said parallel of north latitude, and from the point of such intersection due west along and with
the said parallel, shall be the line of demarcation between the territories
of His Britannic Majesty and those of the United States, and that the
said line shall form the southern boundary of the said territories of His
Britannic Majesty, and the northern boundary of the territories of the
United States, from the Lake of the Woods to the Stony Mountains."
3. The duplicate documents and maps enumerated in paragraph numbered (1) - one set for each of the respective Governments-having been
examined and compared, are authenticated by the signatures of the Commissioners, who agree as follows:(1.) The 388 monuments detailed in the list referred to in section
(b) of paragraph numbered 1, are on and mark the astronomical lines stipulated by the 2nd Article of the Convention of London (signed 20th October, 1818), to be the line of boundary between the territories of Her
Britannic Majesty and of the United States of Amerika, from the Lake
of the Woods to the Stony (i.e., Rocky) Mountains.
(2.) In the intervals between the monuments along the parallel of
latitude it is agreed that the line has the curvature of a parallel of 490
north latitude, and that such characteristic shall determine all questions
that may hereafter arise with reference to the position of the boundary at
any point between neighbouring monuments.
(3.) It is further agreed that, in the event of any of the said 388
monuments or marks being obliterated beyond the power of recognition,
L12
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the lost site or sites shall be recovered by their recorded position relatively to the next neighbouring unobliterated mark or marks.
D. R. Cameron, Major, R. A., Her Britannic Majesty's Commissioner.
Archibald Campbell, United States' Commissioner.

London, May 29, 1876.

78.
fTATS-UNIS

D'AMIRIQUE, GRANDE- BRETAGNE.

Protocole concernant la mise en vigueur des articles XVIII
a XXV et XXX du Traitd de Washington du 8 mai 1871*);
signd 4 Washington, le 28 mai 1874.
Treaties and Conventions, p. 1131.

Whereas it is provided by Article XXXII of the Treaty between the
United States of America and Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Ireland, signed at Washington on the 8th of
May, 1871, as follows:
Art. XXXII. >It is further agreed that the provisions and stipulations
of articles XVIII to XXV of this treaty, inclusive, shall extend to the
Colony of Newfoundland, so far as they are applicable. But if the Imperial Parliament, the Legislature of Newfoundland, or the Congress of
the United States shall not embrace the Colony of Newfoundland in their
laws enacted for carrying the foregoing articles into effect, then this article shall be of no effect; but the omission to make provision by law
to give it effect, by either of the legislative bodies aforesaid, shall not in
any way impair any other articles of this treaty. <
And whereas an Act was passed by the Senate and House of Representatives of the United States of America in Congress assembled and approved on the first day of March 1873, by the President of the United
States entitled >>An Act to carry into effect the provisions of the Treaty
between the, United States and Great Britain signed in the city of Washington the eighth of May 1871, relating to fisheries -< by which Act
it is provided :
>Sec. 2. That whenever the Colony of Newfoundland shall give its
consent to the application of the stipulations and provisions of the said
Articles eighteenth to twenty fifth of said Treaty, inclusive, to that Colony,
and the Legislature thereof, and the Imperial Parliament shall pass the
necessary laws for that purpose, the above enumerated Articles, being the
produce of the fisheries of the Colony of Newfoundland, shall be admitted
*) V. N. R. G. XX. 698.
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into the United States free of duty, from and after the date of a proclamation by the President of the United States, declaring that he has satisfactory evidence that the said Colony of Newfoundland has consented, in
a due and proper manner, to have the provisions of the said Articles eighteenth to twenty-fifth inclusive, of the said Treaty extended to it, and to
allow the United States the full benefits of all the stipulations therein contained, and shall be so admitted free of duty, so long as the said Articles
eighteenth to twenty-fifth inclusive, and Article thirtieth of said Treaty,
shall remain in force, accoiding to the terms and conditions of Article
thirty-third of said Treaty.<
And whereas an Act was passed by the Governor Legislative Council
and Assembly of Newfoundland in Legislative session convened in the thirtyseventh year of Her Majesty's reign and assented to by Her Majesty on the
the twelfth day of May 1874. entitled >>An act to carry into effect the provisions of the Treaty of Washington as far as they relate to this Colony.<
The undersigned Hamilton Fish, Secretary of State of the United
States, and the Right Honorable Sir Edward Thornton, one of Her Majesty's
Most Honorable Privy Council, Knight Commander of the Most Honorable
Order of the Bath, Her Britannic Majesty's Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary to the United States of America duly authorized for
this purpose by their respective Governments, having met together at Washington , and having found that the laws required to carry the Articles
XVIII to XXV, inclusive, and Articles XXX and XXXII of the Treaty
aferesaid into operation have been passed by the Congress of the United
States on the one part, and by the Imperial Parliament of Great Britain,
by the Parliament of Canada and by the Legislature of Prince Edwards
Island, and the Legislature of Newfoundland on the other, hereby declare
that Articles XVIII to XXV inclusive, and Article XXX of the Treaty
between the United States of America and Her Britannic Majesty . shall
take effect in accordance with Article XXXIII of said Treaty between the
citizens of the United States of America and Her Majesty's subjects in
the Colony of Newfoundland on the first day of June next.
In witness whereof the undersigned have signed this protocol and
have hereunto affixed their seals.
Done in duplicate at Washington this twenty-eighth day of May 1874.
Hamilton Fish.
Edwd. Thornton.
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79.
fTAT9- UNIS D'AM]RIQUE. GRANDE-BRETAGNE.
Protocoles et ddcision arbitrale de la Commission rdunie b,
Halifax, du 15 juin an 23 novembre 1877, en vertu du
Traitd de Washington du 8 mai 1871*), pour d6terminer la
compensation h payer, par le Gouvernement des ttats-Unis,
en 6change des priviliges accordis aux citoyens amdricains
relativement aux pecheries.
Parl. Paper [2056] 1878 **)

Protocol No. 1.
Record of the Proceedings of the Commission appointed under Articles XXII
and XXIII of the Treaty of Washington, of the 8th May, 1871, at the
first Conference held at Halifax, Nova Scotia, on the 15th day of
June, 1877:The Conference was convened at the Legislative Council Chamber, at
Halifax, in accordance with an arrangement previously made between the
three Commissioners.
The Commissioners who were present and produced their respective
powers, which were examined and found to be in good and due form, were:His Excellency M. Maurice Delfosse, Envoy Extraordinary and Minister
Plenipotentiary of His Majesty the King of the Belgians, at Washington,
named by the Ambassador at London of His Imperial Majesty the Emperor
of Austria-Hungary;
The Hon. Ensign H. Kellogg, named by the President of the United
States; and
Sir Alexander T. Galt, K.C.M.G., named by Her Britannic Majesty.
The Hon. Dwight Foster attended the Conference as Agent of the
United States, and Francis Clare Ford, Esq., attended as Agent of Her
Britannic Majesty.
The Hon. Ensign H. Kellogg then proposed that M. Delfosse should
preside over the labours of the Commission; and
M. Delfosse, having expressed his acknowledgments, assumed the Presidency.
Sir A. T. Galt then requested M. Delfosse to name some suitable
person to act as Secretary of the Commission. M. Delfosse named J. H.
G. Bergne, Esq., of the Foreign Office, London, who accepted the position.

*) V. N. R. G. XX. 698.

**) Nous reproduisons les protocoles contenus dans le Blue-book susmentionnd.
Lee num6ros contenant les d6positions des timoins 'get les plaidoyers des agents
respectifs,'n'ontilpasI6t0 publi6s.
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The Commissioners thereupon proceeded to make and subscribe the
following solemn Declaration, which was read by the Secretary and signed
in duplicate by each of the Commissioners: The undersigned, namely: His Excellency M. Maurice Delfosse, Envoy
Extraordinary and Minister Plenipotentiary of His Majesty the King of the
Belgians at Washington, &c., &c., &c., appointed by the Ambassador in
London of His Imperial Majesty the Emperor of Austria-Hungary;
The Honourable Ensign H. Kellogg, &c., &c., &c., appointed by the
President of the United States; and Sir Alexander Tilloch Galt, K.C.M.G.,
&c., &c., &c., appointed by Her Britannic Majesty, having met a Halifax
as Commissioners under Article XXII of the Treaty of Washington of the
8th May, 1871, to determine, having regard to the privileges accorded
by the United States to the subjects of Her Britannic Majesty, as stated
in Articles XIX and XXI of the said Treaty, the amount of any compensation which, in our opinion, ought to be paid by the Government of the
United States to the Government of Her Britannic Majesty, in return for
the privileges accorded to the citizens of the United States, under Article
XVIII of the said Treaty, do hereby solemnly declare that we will impartially and carefully examine and decide the matters referred to us to the
best of our judgment, and according to justice and equity.
In witness whereof we have hereunto subscribed our names, this 15th
day of Jane, 1877.
Maurice Delfosse.
E. H. Kellogg.
A. T. Galt.
Mr. Ford then produced his commission as Agent of Her Britannic
Majesty, which was found to be in due form. Mr. Foster also produced
his commission as Agent of the United States, which was likewise found
to be in due form.
Mr. Foster then produced a draft of Rules proposed for the procedure
of the Commission, which had been submitted to him by Mr. Ford. To
these, he said, that in the main he agreed, but took exception to certain
of them which contemplated the appearance of Counsel on either side, as
well as the accredited Agents.
He submitted to the Commissioners that
no person other than the Agent, on either side, should be permitted to
address the Court.
Mr. Ford objected to this view, and contended that Counsel should be
permitted to address the Court.
Mr. Foster, in reply, gave his reasons for maintaining his contention.
The Commissioners thereupon retired to deliberate, and on their return
M. Delfosse announced the following decision:)>The Commissioners having considered the statements made by the
Agents of the respective Governments, decide: That each Agent may be
heard personally or by Counsel, but in the case of the British Agent he
shall be limited to five, as representing the maritime provinces on the Atlantic coast of British North America; and in the case of the Agent of
the United States, he shall be allowed a similar number.c,
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Mr. Ford then stated that he desired to raise an important point,
viz., whether ex parte affidavits should be admitted as written testimony,
under the terms of Article XXIV of the Treaty of Washington. He contended that such ex parte affidavits should not be admissible before the
Commission.
Mr. Foster, on the other hand, contended that such ex parte affidavits
should be admitted as written testimony, the Commissioners being left to
attach to them such value as they might think fit.
Mr. S. R. Thomson, on the part of Great Britain, maintained the views
expressed by Mr. Ford on this point.
The Commissioners then retired to deliberate, and, on their return, M.
Delfosse announced that the Commissioners had decided that affidavits should
be admitted.
The Commissioners then again retired for deliberation, and, on their
return, M. Delfosse stated that the following rules had been adopted for
the procedure of the Court; and directed them to be read by the Secretary:Rules for the Procedure of the Halifax Commission.
1. When the Commissioners shall have completed all necessary preliminary arrangements, the British Agent shall present a copy of the >>Cases
of Her Majestys Government to each of the Commissioners, and duplicate
copies to the United States' Agent.
2. The Court shall thereupon adjourn for a period of six weeks, on
the expiration of one half of which period the United States' Agent shall
deliver to the Secretary of the Commission at least twelve copies of the
Counter Case of the United States' Government.
The British Agent shall, three days before the meeting of the Court
after such adjournment, deliver to the Secretary of the Commission at least
twelve copies of the Reply of Her Majesty's Government.
3. The evidence brought forward in support of the British >>Casec
must be closed within a period of six weeks after the case shall have been
opened by the British Counsel unless a further time be allowed by the
Commissioners on application.
The evidence brought forward in support of the United States' Counter
Case must be closed within a similar period after the opening of the United
States' case in answer, unless a further time be allowed by the Commissioners on application. A period of fourteen days shall then be allowed
for the evidence in reply on the British side, unless a further time be
allowed by the Commissioners on application. But as soon as the evidence
in support of the British case is closed, that in support of the United
States' shall be commenced, and as soon as that is closed, the evidence in
reply shall be commenced. After which arguments shall be delivered on
the part of the United States in writing within a period of ten days,
unless a further time be allowed by the Commissioners on application; and
arguments in closing on the British side shall be delivered in writing within
a further period of ten days unless a further time be allowed by the Commissioners on application. Then the case on either side shall be considered
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as finally closed, unless the Commissioners shall direct further arguments
upon special points; the British Government having in such case the right
of general reply, and the Commissioners shall at once proceed to consider
their award.
The periods thus allowed for hearing the evidence shall be
without counting any days of adjournment that may be ordered by the
Commissioners.
4. The Commissioners shall meet from day to day at the place appointed unless otherwise adjourned.
5. The Secretary shall keep a record of the proceedings of the Commission upon each day of its session, which shall be read at the next
meeting, and signed, after approval, by the Commissioners, the Secretary,
and the Agents.
6. The Secretary shall keep a notice book, in which entries may be
made by the Agent or Counsel for either Government, and all entries in
such book shall be due notice to the opposing Agent or Counsel.
7. The Minutes of proceedings and evidence shall be kept in duplicate, one of which will be delivered to the Agent of each Government at
the close of the proceedings.
8. One Counsel only shall be allowed to examine a witness, and
one Counsel only to cross-examine the same witness, unless otherwise allowed
by the Commissioners.
9. The oral evidence shall be certified by the reporters taking the same.
10. The Secretary will have charge of all the books and papers of
the Commission, and no papers shall be withdrawn from the files or taken
from the office without an order of the Commission. The Agent or Counsel
on either side shall, however, be allowed access to such books and papers
for purposes of reference, and at the close of the proceedings books and
papers filed shall be returned to the respective parties who may have produced them.
11. All witnesses shall be examined on oath or solemn affirmation,
and ex parte affidavits are to be admitted.
12. The award shall be made out in duplicate, and copy be presented to the respective Agents of the two Governments.
13. The Commissioners shall have power to alter, amend, add to,
suspend, or annul any of the foregoing Rules, as may seem to them expedient during the course of the proceedings.
Mr. Ford then proceeded to name the British Counsel, as follows: Joseph Doutre, Esq., Q.C., of Montreal.
S. R. Thompson, Esq., Q.C., of St. John, New Brunswick.
Hon. W. V. Whiteway, Q.C., of St. John's, Newfoundland.
Hon. Louis H. Davies, of Charlottetown, Prince Edward Island; and
R. L. Weatherbe, Esq., Q.C., of Halifax, Nova Scotia.
Mr. Foster stated that be would request permission to name the
Counsel on the part of the United States, after such adjournment as might
be decided on after the presentation of the >Casec of Her Majesty's Government; which request was acceded to by the Commissioners.
Mr. Ford then presented to each of the Commissioners a copy of the

512

Etate-Unis, Grande- Bretagne.

>0ases< of Her Majesty's Government, and duplicate copies to the United
States' Agent, accompanied by a list of the documents to be filed with
the Secretary in support of the >Case.< (See Appendix A.)
The Commission thereupon adjourned until next day, the sixteenth
June, at noon.
Maurice Delfosse.
Francis Clare Ford.
E. H. Kellogg.
Dwight Foster.
A. 7 Galt.
J. H. G. Bergne.

Protocol No. 2.
Record of the Proceedings of the Fisheries Commission at the Second Conference, held at Halifax, Nova Scotia, on the 16th day of June, 1877 The Conference was held pursuant to adjournment.
The three Commissioners, and the Agents of the United States and
of Great Britain respectively, were present.
The President having directed the Secretary to read the records of
the last Conference, these were approved and signed by the Commissioners,
the Secretary, and the Agents.
The Commission was thereupon adjourned until Saturday, the 28th
day of July, at 11 A.M.
Maurice Delfosse.
Francis Clare Ford.
Dwight Foster.
E. H. Kellogg.
A. T. Galt.
J. H. G. Bergne.

Protocol No. 3.
Record of the Proceedings of the Fisheries Commission at the Third Conference, held at Halifax, Nova Scotia, on the 28th day of July, 1877.
The Commission met pursuant to adjournment.
The three Commissioners, and the Agents of the United States and
of Great Britain respectively, were present.
The Secretary reported that, during the adjournment, the United
States' Agent had, in compliance with the Second Rule adopted for the
procedure of the Commission, delivered to him twelve copies of the >>Answer on behalf of the United States of America to the Case of Her Britannic Majesty's Government.< (Appendix B.)
This >Answer< was accompanied by a >Brief for the United States
upon the question of the extent and limits of the inshore fisheries and ter(Appendix C.)
ritorial waters on the Atlantic coast of British North America.
Copies of both documents were forwarded by the Secretary on Monday, the 9th July, to each of the Commissioners.
In conformity with the same Rule, the British Agent had delivered
to the Secretary twelve copies of the >Reply on behalf or Her Britannic
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Majesty's Government to the Answer of the United States of America.t
(Appendix D.)
A copy of this document was forwarded by the Secretary to each of
the Commissioners on the 26th day of July.
The Secretary, by direction of the President , then read the records
of the last Conference, which were approved, and signed by the Commissioners, the Secretary, and the Agents.
Mr. Foster then proceeded to name the Counsel retained on behalf of
the United States, as follows: Hon. William H. Trescot, of Washington;
Richard H. Dana, Esq., Junr., of Boston.
Mr. Foster added that he might possibly, although not probably, name
others at a later day.
The Secretary then informed the President that, subject to the approval of the Commissioners, the services of Mr. George B. Bradley and of
Mr. John A. Lumsden had been secured as Stenographic Reporters of the
proceedings of the Commission. The Commissioners were pleased to express their approval.
The President next requested the Secretary to record the fact that
the proceedings of the Commission would be of a strictly private character.
Mr. Ford then proposed that the sittings of the Commission should,
unless otherwise ordered, be held daily, from noon to 4 P.M., Saturdays
and Sundays excepted.
Mr. Foster concurred in the proposed arrangement, which was agreed
to by the Commissioners, on the understanding that, if time were found
to press, the hours of the daily sittings should be lengthened.
The Commission then adjourned until Monday, the 80th July, at noon.
Maurice Delfosse.
Francis Clare Ford.
E. H. Kellogg.
Dwight Foster.
A. T. Galt.
J. H. G. Bergne.
Protocol No. 4.
Record of the Proceedings of the Fisheries Commission at the Fourth Conference, held at Halifax, Nova Scotia, on the 30th day of July, 1877.
The Commission met at noon, as appointed.
The three Commissioners, and the Agents of the United States and
of Great Britain respectively, were present.
By direction of the President, the Secretary read the records of the
last Conference, which were approved, and signed by the Commissioners,
the Secretary, and the Agents.
Mr. Foster then requested permission to introduce Mr. J. S. D. Thomson, of Halifax, and Mr. Alfred Foster, of Boston, who would attend the
Commission to perform such duties on behalf of the United States as
might be assigned to them. He added that Mr. Henry A. Blood, of Washington, wouldjalso attend to render clerical assistance.
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Mr. S. R. Thomson, rising to open the Case of Her Britannic Moajesty's Government, stated that he proposed to commence by reading the
printed )Case< submitted to the Commissioners on behalf of HerBritannic
Majesty's Government.
This he proceeded to do, and the documents therein referred to were
read in due order by the Secretary. These will be found in a collective
form in Appendix E.
Mr. Foster then proceeded to read the >Answer on behalf of the
United States of America to the Case of Her Britannic Majesty's Government,< printed copies of which had already been submitted to the Commissioners. He stated, however, that such reading formed no part of his
opening, in course of which he proposed to quote extracts from the >Answer.<
The reading of the >Answer< was unfinished at 4 P.M., when the
Commission adjourned till next day at noon.
Maurice Delfosse.
Francis Olare Ford.
E. H. Kellogg.
Dwight Foster.
A. T. Galt.
J. H. G. Bergue.

Protocol No. 5.
Record of the Proceedings of the Fisheries Commission, at the Fifth Conference, held at Halifax, Nova Scotia, on the 31st day of July, 1877.
The Conference met at noon, as appointed.
The three Commissioners, and the Agents of the United States and
of Great Britain respectively, were present.
By direction of the President the Secretary read the records of the
last Conference, which were approved, and signed by the Commissioners,
the Secretary, and the Agents.
The Secretary next read an entry which had been made in the notice
book by the United States' Agent, requesting the production of certain
documents.
Mr. Foster then continued the reading of the >Answer on behalf of
the United States of America to the Case of Her Britannic Majesty's Governments on the conclusion of which Mr. S. R. Thomson read >The Reply
on behalf of Her Britannic Majesty's Government to the Answer of the
United States of America.<
The Secretary read in due order >The Instructions to Her Majesty's
High Commissioners, and Protocols of Conferences held at Washington between the 27th February and the 6th May, 1871, so far as this paper
relates to the Fisheries.< (No. 15, Appendix E.)
Mr. S. R. Thomson, on concluding the reading of the >Replye, said
that the -Case of Her Majesty's Government,. the ))Answer of the United
States,< and the >Reply of Her Majesty's Governments having now been
read, he would leave the case, as brought out in evidence, in the hands
of the Commissioners, who, he was confident, would carefully Rnd impartially
decide upon it. By arriving at a fair and equitable decision, they woul4
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remove a source of irritation between Great Britain and the United States,
and earn a lasting title to the gratitude of two great and friendly nations.
The Commission then proceeded to take evidence in support of the
>Case of Her Britannic Majesty's Government.<
"Simon Chivirie, a fisherman, residing at Souris, Prince Edward Island,
was called, and gave evidence on oath on matters connected with the inquiry. (No. 1, Appendix F.)
The Commission adjourned at 4 P.M. until the following day, at noon.
Maurice Delfoes8e.
Francis Clare Ford.
E. H. Kellogg.
Dwight Fo8ter.
A. T. Galt.
J. H. G. Bergne.
Protocol No. 25.
Record of the proceedings of the Fisheries Commission, at the Twenty-fifth
Conference, held at Halifax, Nova Scotia, on the 28th day of August, 1877.
The Commission met at noon, as appointed.
The three Commissioners, and the Agents of the United States and
of Great Britain respectively, were present.
By direction of the President, the Secretary read the records of the
last Conference, which were approved, and signed by the Commissioners,
the Secretary, and the Agents.
Mr. William Macdonnell, of Argyll, Yarmouth County, Nova Scotia,
a trader and formerly a fisherman, was called, and gave evidence on oath
on matters connected with the inquiry. (No. 45, Appendix F.)
The witness was examined by Mr. Davies, and cross-examined by Mr. Danks.
Mr. John Holliday, of the City of Quebec, a partner in the firhi 'f
A. Fraser and Co., fish merchants, was called, and gave evidence on oath
on matters connected with the inquiry. (No. 46, Appendix F.)
The witness was examined by Mr. S. R. Thomson, and cross-examilled
by Mr Foster.
Mr. Davies then read affidavits made relative to the present inquiry
by the following persons:Mr. Philip L. Montais, of Arichat. (No. 129, Appendix G.)
Mr. Christopher Smyth, of Port Hood. (No. 130, Appendix G.)
Mr. John Ingham Brand, of Pubnico. (No. 131, Appendix G.)
Mr. Edward Hirtle, of Lunenburg Town. (No. 132, Appendix G.)
Mr. Rufus Riser, of Rose Bay, County ofLunenburg. (No. 133, Appendix G.)
Mr. John Morien, of Port Medway. (No. 134, Appendix G.)
Mr. John Smeltzer, of Lunenburg Town. (No. 135, Appendix G.)
(No.
Mr. Elias Richards, of Getson's Cove, County of Lunenburg.
136, Appendix G.)
Mr. James Getson, of Getson's Cove, County of Lunenburg. (No. 137,
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Mr. James Publicover, of New Dublin, County of Lunenburg. (No.
138, Appendix G.)
Mr. Donald McDonald, of Main-h-Dieu, Cape Breton. (No. 139, Appendix G.)
Mr. John Bagnall, of Gabarus, Cape Breton. (No. 140, Appendix G.)
Mr. Peter Bosdet, of West Arichat, Nova Scotia. (No. 141, Appendix G.)
Mr. James Maremean, of Arichat, Nova Scotia. (No. 142, Appendix G.)
Mr. David Grouchy, of Descousse, Nova Scotia. (No. 143, Appendix G.)
Mr. Isidore Leblanc, of Arichat, Nova Scotia. (No. 144, Appendix G.)
Mr. Bryan Murphy, of Port Hood. (No. 145, Appendix G.)
Mr. Simon Ferris, of West Arichat, Nova Scotia. (No. 146, Appendix G.)
Mr. William Creighton, of West Arichat, Nova Scotia. (No. 147,
Appendix G.)
Mr. Isaac Levesconte, of Arichat, Nova Scotia. (No. 148, Appendix G.)
Mr. William Wentzel, of Moose Harbour. (No. 149, Appendix G.)
Mr. Pardon Gardner, of Port Mouton. (No. 150, Appendix G.)
Mr. George McLeod, of Brooklyn, Queen's County. (No. 151, Appendix G.)
Mr. John Lloyd, of Port Mouton. (No. 152, Appendix G.)
Mr. J. McDonald, of Port Jollie, Queen's County. (No. 153, Appendix G.)
Mr. William Frehel, of Arichat. (No. 154, Appendix G.)
Mr. Philip Diggdon, of Port Medway. (No. 155, Appendix G.)
Mr. Michael McDonald, of Whitehaven, County of Guysboro. (No. 156,
Appendix G.)
Mr. George Murphy, of Port Hood. (No. 157, Appendix G.)
Mr. James Phelan, of Arichat, Nova Scotia. (No. 158, Appendix G.)
Mr. Trescot then stated that he desired to make a motion for the
consideration of the Commissioners, which he read in the following terms: a Mr. President and Gentlemen of the Commission,
->As the time is now approaching when the evidence in support of
the British case will be closed, and we will be required to open the testimony in behalf of the United States, we would ask leave to make a slight
change in the order of our proceeding as it has been at present arranged.
>According to the present arrangement it will be our duty to open
our case in advance of the testimony, by laying before you the general
scheme of our argument, and indicating the points upon which evidence
will be submitted in its support.
>The character of the testimony which has been now submitted in
support of the British Case, and the tenor of that which we will offer (as
may be inferred from the evidence of the two witnesses whom we were
allowed to examine out of order) have impressed us with the conviction
that a practical discussion of the real issues will be more certainly secured,
and the time and patience of the Commission will be more wisely economised, if we are allowed to submit such views as it may be our duty to
maintain at the close, instead of in advance, of the examination of witnesses.
>As we understand the wish of both Governments to be that the
whole discussion shall be as frank and full as posible, it has occurred to
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us that you might be disposed to allow us to adopt such an arrangement
as would, in our judgment, best enable us to lay before you a complete
presentment of the opinions of the Government we represent. And we feel
more assured in that opinion, as this privilege deprives Counsel on the
other side of no advantage which they now possess. For beside the right
to reply to the printed Argument, which they now have, we would of
course expect that they would also be allowed the right of oral reply, if
they desired to exercise it.
>An opening speech is not necessary, as the Counsel for the other
side have shown, but it would be obviously improper to submit this case
without a careful review of the testimony which will have been offered on
both sides. And this can be done with more convenience and thoroughness by an oral speech than by a written argument. To say all that it
may be our duty. to say in a printed argument would be impossible without
swelling it into a volume of unreadable proportions.
>It is our purpose to make the printed Argument a complete but
concise summary of the contention, a clear statement of the principles involved, and the authorities referred to, accompanied by an analysis of the
leading facts of the testimony. This we can do, so as to make it an efficient help to you in your own examination of the case, if we are not
compelled to overload it with all the discussion which the evidence and
the case itself suggest, but which we could sufficiently dispose of in oral
argument.
>We would therefore request permission so to distribute the argument
on our side as to have the apportunity of submitting our views orally
upon full comparison of all the testimony taken. It is no small inducement to make this request that we believe that upon the close of the testimony we will be able to dispense with much argument which we can
scarcely avoid in the present imperfect condition of the testimony.

>Respectfully,
>~Rich. H. Dana, Jun.,~ Counsel for
United States.<:
>Wm. Henry Trescot,

Mr.
Mr.
requested
The

Foster supported the application.
Doutre stated that the matter should receive consideration, and
permission to defer giving a definite answer until the next meeting.
Commission then adjourned till the following day at noon.
Francis Clare Ford.
Maurice Delfo8se.
Dwight Foster.
E. H. Kellogg.
A. T. Galt.
J. H. G. Bergne.

Protocol No. 26.
Record of the Proceedings of the Fisheries Commission, At the Twenty-Sixth
Conference, held at Halifax, Nova Scotia, on the 29th day of August, 1877.
The Commission met at noon, as appointed.
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The three Commissioners, and the Agents of the United States and
of Great Britain respectively, were present.
By direction of the President, the Secretary read the records of the
last Conference, which were approved, and signed by the Commissioners,
the Secretary, and the Agents.
Mr. James A. Tory, of Guysborough, Nova Scotia, Customs Officer,
and formerly a fisherman, was called, and gave evidence on oath on matters connected with the inquiry. (No. 47, Appendix F.)
The witness was examined by Mr. Weatherbe, and cross-examined by
Mr. Dana.
Mr. S. R. Thomson then rose to reply to the motion made at the
last Conference by Mr. Trescot. He stated that the British Agent was
willing to consent to the following arrangement with regard to the point
in question, namely, that if the United States' Counsel desired to make
oral arguments in closing, these must be submitted simultaneously with
the written arguments on the United States' side, required by the rules
adopted for the procedure of the Commission; after which it should be
competent for the British side to reply, both orally and in writing, if both
methods of reply were desired by them.
Mr. Trescot, in reply, said that the proposal of Mr. Thomson did not
meet the approval of the Counsel of the United States , inasmuch as the
object of their motion was to have the oral reply of the British Counsel
to their oral arguments; then to file the United States' printed argument,
leaving to the British Counsel their right of final printed reply to the
printed Argument of the United States. What they desired was a full
statement of the case as regarded by the British Counsel, and Mr. Thomson's proposal dit not accomplish that, which they deemed a fair request.
Mr. S. R. Thomson replied, and Mr. Foster, and Mr. Doutre subsequently addressed the Commissioners. (See No. 2, Appendix No. J.)
At the conclusion of the debate, Mr. Trescot handed in the following
amendment, which he proposed should be made in Rule III: ,>Ordered by the Commissioners that the third paragraph of the IlIrd
Rule shall be amended, by inserting after the words >The evidence in
reply shall be commenced< , the following: - >When the whole evidence
is concluded, either side may, if desirous of doing so, address the Commissioiers orally, the British Government having the right of reply. <
The President then announced that the Commissioners would take the
matter into consideration, and give an early decision upon it.
Mr. Robert MacDougall, of Port Hood, High Sheriff of the county of
Inverness, in Cape Breton, was next called, and gave evidence on oath on
matters connected with the inquiry. (No. 48, Appendix F.)
The witness was examined by Mr. Weatherbe, and cross-examined by
Mr. Foster.
Mr. Weatherbe then read affidavits made relative to the present inquiry by the following persons:
Mr. J. E. Robinson, of Griffin's Cove, Province of Quebec. (No. 159,
Appendix G.)
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Mr. Daniel West, of Grand Grave, Province of Quebec. (No. 160,
Appendix G.)
Mr. Michael McInnes, of Port Daniel, Province of Quebec. (No. 161,
Appendix G.)
The Commission adjourned at 4 P.M. until the next day at noon.
Francis Clare Ford,
Maurice Delfosse.
Dwight Foster.
E. H. Kellogg.
A. T. Galt.
J. H. G. Bergne.

Protocol No. 29.
Record of the Proceedings of the Fisheries Commission, at the Twentyninth Conference, held at Halifax, Nova Scotia, on the 1st day of September, 1877.
The Commission met a noon, pursuant to adjournment. The three Commissioners, and the Agents of the United States and
of Great Britain respectively, were present.
By direction of the President, the Secretary read the records of the
last Conference, which were approved, and signed by the Commissioners,
the Secretary, and the Agents.
The President then read the following decision;>>The Commissioners having considered the motion submitted by Messrs.
Dana and Trescot, decided that>Having due regard to the right of Her Majesty's Government to
the general and final reply, the Commissioners cannot modify the Rules
in such a manner as might impair or diminish such right. Each party
will, however, within the period fixed by the Rules, be allowed to offer
its coacluding argument, either orally or in writing; and if orally, it may
be ac ompanied by a written rdsum6 or summary thereof, for the convenience of the Commissioners, such rdsum6 or summary being furnished
within the said period.
Mr. Kellogg dissenting.<
Mr. Foster then read the following notice of motion:>The Counsel and Agent of the United States move the Honourable
Commissioners to rule and declare that>It is not competent for this Commission to award any compensation
for commercial intercourse between the two countries, and that the advantages resulting from the practice of purchasing bait, ice, supplies, &c., &c.,
and from being allowed to transship cargoes in British waters, do not
constitute good foundation for an award of compensation, and shall be wholly
excluded from the consideration of this Tribunal.<
The Commission then adjourned until Monday, the 3rd September, at noon.
Francis Clare Ford
Maurice Delfosse.
Dwight Foster.
E. H. Kellogg.
A. T. Galt.
J. H. G. Bergne.
NoUv. Recuil Gdn1. 2oS. -IV.
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Protocol No. 30.
Record of the Proceedings of the Fisheries Commissions, at the Thirtieth
Conference, held at Halifax, Nova Scotia, on the 3rd day of September, 1877.
The Commission met at noon, pursuant to adjournment.
The three Commissioners, and the Agents of the United States and
of Great Britain respectively, were present.
By direction of the President, the Secretary read the records of the
last Conference, which were approved, and signed by the Commissioners,
the Secretary, and the Agents.
Mr. Ford then presented to the Commissioners, and to the Agent of
the United States, copies of the >Brief on behalf of Her Majesty's Governments in Reply to the >Brief for the United States upon the question of
the extent and limits of the inshore fisheries and territorial waters on the
Atlantic Coast of British North America.< (Appendix K.)
Mr. Doutre next read affidavits made relative to the present inquiry
by the following persons:(Here follows a list of 47 deponents.)
The Commission adjourned until the next day at noon.
Maurice Delfosse.
Francis Clare Ford.
E. H. Kellogg.
Dwight Foster.
A. 1. Galt.
J. H. G. Bergne.

Protocol No. 32.
Record of the Proceedings of the Fisheries Commission, at the Thirty-second Conference, held at Halifax, Nova Scotia, on the 5th day of September, 1877.
The Commission met a noon, as appointed.
The three Commissioners, and the Agents of the United States and
of Great Britain respectively, were present.
By direction of the President, the Secretary read records of the last
Conference, which were approved, and signed by the Commissioners, the
Secretary, and the Agents.
Mr. Forster read the notice of motion which bad been filed by him
at the Conference of the 1st of September (see Protocoll No. 29), and
supported the application made therein on behalf of the United States.
Mr. S. R. Thomson, Mr. Doutre, Mr. Weatherbe, and Mr. Whiteway,
answered on behalf of Her Majesty's Government. Mr. Trescot and Mr.
Dana replied. (No. 3, Appendix J.)
The Commission then adjourned at 4 P. M. till the next day at noon.
Francis Clare Ford.
Maurice Delfosse.
Dwight Foster.
F. H. Kellogg.
A. 2. Galt.
J. H. G. Bergne.
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Protocol No. 33.
Record of the Proceedings of the Fisheries Commission, at the Thirtythird Conference, held at Halifax, Nova Scotia, on the 6th day of September, 1877.
The Commission met at noon, as appointed.
The three Commissioners, and the Agents of the United States and
of Great Britain respectively, were present.
By direction of the President, the Secretary read the records of the
last Conference, which were approved, and signed by the Commissioners, the
Secretary, and the Agents.
Mr. Foster read certain documents relative to the liability to confiscation of United States' vessels for obtaining supplies, trans-shipping cargoes, &c. (No. 3, Appendix J.)
The matter was discussed by Mr. Foster, Mr. S. R. Thomson, and
Mr. Weatherbe.
Mr. Dana then resumed his speech left unfinished at the close of the
proceedings of the previous day.
The Commission then retired to deliberate, and on their return, the
President read the following decision:))The Commission having considered the motion submitted by the
Agent of the United States, at the Conference held on the 1st instant, decide:
>That it is not within the competence of this Tribunal to award compensation for commercial intercourse between the two countries, nor for
the purchasing of bait, ice, supplies, &c., &c., nor for the permission to
trans-ship cargoes in British waters."
Sir Alexander Galt stated the reasons which had induced him to
acquiesce in this decision, which was unanimous. (See No. 3, Appendix J.)
Mr. Marshal Paquet, of Souris, Prince Edward Island, a farmer and
fisherman, was next called, and gave evidence on oath on matters connecied with the inquiry. (No. 55, Appendix F.)
The witness was examined by Mr. Davies, and cross- examined by
Mr. Foster.
Mr. Barnaby Mclsaac, of East Point, Prince Edward Island, a farmer
and fisherman, was called, and gave evidence on oath on matters connected with the inquiry. (No. 56, Appendix F.)
The witness was examined by Mr. Davies, and cross-examined by
Mr. Dana.
Mr. Joseph Tierney, of Souris, Prince Edward Island, a master mariner and fisherman, was called, and gave evidence on oath on matters
connected with the inquiry. (No. 57, Appendix F.)
The witness was examined by Mr. Davies, and cross- examined by
Mr. Foster.
Mr. James McPhee, of East Point, Prince Edward Island, a farmer
and fisherman, was called, and gave evidence on oath on matters connected with the inquiry. (No. 58, Appendix F.)
Mm2
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The witness was examined by Mr. Davies. No cross - examination
was desired.
Mr. Whiteway read an affidavit made relative to the present inquiry
by Mr. J. 0. Fraser. (No. 274, Appendix G.)
Mr. Whiteway also handed in a certified copy of a despatch from the
Earl of Kimberley to Governor Hill, dated the 7th July, 1871, relative
to the admission of United States' fishermen to Newfoundland waters.
(Appendix N.)
Mr. John MacDonald, of East Point, Prince Edward Island, a farmer
and formerly a fisherman, was called, and gave evidence on oath on matters connected with the inquiry. (No. 59, Appendix F.)
The witness was examined by Mr. Davies. No cross - examination
was desired.
The Commission adjourned at 5 P.M. till the next day at noon.
Francis Clare Ford.
Maurice Delfosse.
Dwight Foster.
E. H. Kellogg.
A. T. Galt.
J. H. G. Bergne.

Protocol No. 36.
Record of the Proceedings of the Fisheries Commission, at the Thirtysixth Conference, held at Halifax, Nova Seotia, on the 18th day of September, 1877.
The Commission met a noon, as appointed.
The three Commissioners, and the Agents of the United States and
of Great Britain respectively, were present.
By direction of the President, the Secretary read the records of the
last Conference, which were approved, and signed by the Commissioners,
the Secretary, and the Agents.
Mr. William H. Harrington, of Halifax, Nova Scotia, a commission
and fish agent, was called, and gave evidence on oath on matters connected with the inquiry. (No. 78, Appendix F.)
The witness was examined by Mr. Davies, and cross-examined by Mr. Dana.
Mr. John Purney, of Sandy Point, Shelburne, Nova Scotia, a fish
merchant, was next called, and gave evidence on oath on matters connected with the inquiry. (No. 79, Appendix F.)
The witness was examined by Mr. S. R. Thomson, and cross-examined by Mr. Dana.
Mr. Robert G. Noble, ofHalifax, Nova Scotia, a commission and fish
agent, was called, and gave evidence on oath on matters connected with
the inquiry. (No. 80, Appendix F.)
The witness was examined by Mr. Davies, and cross - examined by
Mr. Dana.
Mr. James Barry, of the Customs Department, at Ottawa, was called
and gave evidence on oath on matters connected with the inquiry. (No.
81, Appendix F.)
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The witness was examined by Mr. Davies.
Mr. Davies then read affidavits made relative to the present inquiry
by the following persons:(Here follows a list of 18 deponents.)
This closed the Case of Her Majesty's Government, with the exception of a few witnesses, expected at a later date, permission to examine
whom, during the course of the United States' evidence, was asked and
obtained.
The Commission adjourned at 3-30 P.M. until the next day at noon.
Maurice Delfosse.
Francis Clare Ford.
E. H. Kellogg.
Dwight Foster.
A. T. Galt.
J. H. G. Bergne.

Protocol No. 37.
Record of the Proceedings of the Fisheries Commission, at the Thirtyseventh Conference, held at Halifax, Nova Scotia, on the 19th day of
September, 1877.
The Commission met at noon, as appointed.
The three Commissioners, and the Agents of the United States and
of Great Britain respectively, were present.
By direction of the President, the Secretary read the records of the
last Conference, which were approved, and signed by the Commissioners,
the Secretary, and the Agents.
Mr. Foster, in commencing the Case of the United States, stated that
be did not propose to make any formal opening, but that before proceeding to examining witnesses, he would hand in certain statistical documents
relating to the fisheries, and the trade in fish between the United States
and British North America.
These statistics were accompanied by an affidavit as to their correctness, by the compiler, Mr. Hamilton Andrews Hill, of Boston. (Appendix 0.)
Mr. David Ingersoll, of Gloucester, Massachusetts, a fisherman, was
then called, and gave evidence on oath on matters connected with the
inquiry. (No. 4, Appendix L.)
The witness was examined by Mr. Foster, and cross-examined by Mr.
S. R. Thomson.
Mr. Nathaniel E. Attwood, of Provincetown, Massachusetts, a manufacturer and dealer in cod-liver oil, and formerly a fisherman, was called,
and gave evidence on oath on matters connected with the inquiry. (No.
5, Appendix L.)
The witness was examined by Mr. Foster.
The Commission adjourned at 4 P.M. until next day at noon.
Maurice Delfosse,
Francis Clare Ford.
E. H. Kellogg.
Dwight Foster,
A. T Galt.
J. H. G. Bergne.
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Record of the Proceedings of the Fisheries Commission, at the Sixty-third
Conference, held at halifax, Nova Scotia, on the 24th day of October, 1877,
The Commission met at noon, as appointed.
The three Commissioners, and the Agents of the United States and of
Great Britain respectively, were present.
By direction of the President, the Secretary read the records of the
last Conference, which were approved, and signed by the Commissioners,
the Secretary, and the Agents.
Mr. Fitz J. Babson, Collector of Customs at Gloucester, Massachusetts,
was called, and gave evidence on oath on matters connected with the inquiry. (No. 78. Appendix L.)
The witness was examined by Mr. Trescot, and cross- examined by
Mr. Davies.
Mr. Babson produced a statement collected by Inspector Blatchford
of the results of fishing operations of certain Gloucester firms.
Upon the presentation of this paper, objection was made by Messrs.
Thomson and Davies to its being received, upon the ground that the statements therein included were not sworn to.
Mr. Foster submitted that, under the Treaty, he had the right to file this
return as evidence, to go for what it was worth before the Commissioners.
The Commissioners so decided, and the paper was accordingly filed.
(No. 4, Appendix 0.)
Mr. Foster then filed thirty - two affidavits made by various persons
relative to the present inquiry. (Nos. 249 to 280, inclusive, Appendix M.)
Mr. Foster also handed in a statement of the mackerel inspected at Portsmouth and Newcastle for the years 1869 to 1877, inclusive. (No. 5, Appendix 0.)
Also a summary of the Annual Returns of the Inspector - General of
Fish for the State of Maine, for the years 1866 to 1873, inclusive. (No.
6, Appendix 0.)
Mr. Foster then stated that the Case of the United States was now
closed, with the exception of certain returns of the Inspector-General of Fish of
Massachusetts , which by agreement were to be introduced when received.
Mr. Daniel M. Browne, of Halifax, Nova Scotia, a retired Navigating
Lieutenant of the Royal Navy, and now a Clerk in the Marine and Fisheries Department of Canada, was then called on behalf of Her Majesty's
Government, and gave evidence on oath on matters connected with the
inquiry. (No. 83, Appendix F.)
The witness was examined by Mr. S. R. Thomson, and cross-examined
by Mr. Foster.
This closed the direct evidence on behalf of Her Majesty's Government.
The Commission then adjourned until the next day at noon.
Maurice Delfosse.
Francis Clare Ford,
E. H. Kellogg.
Dwight Foster,
A. T. Galt.
J. H. G. Bergne,
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Protokol No. 64.
Record of the Proceedings of the Fisheries Commission, at the Sixty-fourth
Conference, held at Halifax, Nova Scotia, on the 25th day of October, 1877.
The Commission met a noon, as appointed.
The three Commissioners , and the Agents of the United States and
of Great Britain respectively, were present.
By direction of the President, the Secretary read the records of the
last Conference, which were approved, and signed by the Commissioners,
the Secretary, and the Agents.
The rebuttal evidence on behalf of Her Majesty's Government was
commenced.
Mr. Henry Youlo Hind, M.A., of Windsor, Nova Scotia, was called,
and gave evidence on oath on matters connected with the inquiry. (No.

1, Appendix Q.)
The witness was examined by Mr. S. R. Thomson and by Mr. Whiteway.
The Commission then adjourned till next day at noon.
Maurice Delfosse.
Francis Clare Ford.
E. B. Kellogg.
Dwight Foster.
A. '1. Galt.
J. H. G. Bergne.

Protocol No. 66.
Record of the Proceedings of the Fisheries Commission, at the Sixty-sixth
Conference, held at Halifax, Nova Scotia, on the 1st day of November, 1877.
The Commission met at noon, as appointed.
The three Commissioners, and the Agents of the United States and of
Great Biitain respectively, were present.
By direction of the President, the Secretary read the records of the
last Conference, which were approved, and signed by the Commissioners,
the Secretary, and the Agents.
Mr. Whiteway read affidavits made relative to the present inquiry
by the following persons, resident in Newfoundland:(Here follows a list of 7 deponents.)
Mr. Doutre then stated that the Case of Her Majesty's Government
was now altogether closed.
Mr. Foster stated that he hoped to be prepared to address the Court
on Monday, the 5th November, and the Commission accordingly adjourned
until that day at noon.
Maurice Delfosse.
E. H. Kellogg.
A. T. Galt.

Francis Clare Ford.
Dwight Foster.

J. H. G. Bergne.
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Protocol No. 67.
Record of the Proceedings of the Fisheries Commission, at the Sixty - seventh Conference, held at Halifax, Nova Scotia, on the 5th day of November, 1877.
The Commission met at noon, pursuant to adjourned.
The three Commissioners, and the Agents of the United States and
of Great Britain respectively, were present.
By direction of the President, the Secretary read the records of the
last Conference, which were approved, and signed by the Commissioners,
the Secretary, and the Agents.
Mr. Foster commenced the Closing Argument on behalf of the United
States. (No. 4, Appendix J.)
The Commission adjourned at 3-30 P.M. until the next day at noon.
Maurice Delfosse.
Francis Clare Ford.
E. H. Kellogg.
Dwight Foster.
A. T. Galt.
J. H. G. Bergne.

Protocol No. 68.
Record of the Proceedings of the Fisheries Commission, at Ihe Sixty-eighth
Conference, held at Halifax, Nova Scotia, on the 6th day of November, 1877.
The Commission met at noon, as appointed.
The three Commissioners, and the Agents of the United States and
of Great Britain respectively, were present.
By direction of the President, the Secretary read the records of the
last Conference, wich were approved, and signed by the Commissioners,
the Secretary, and the Agents.
Mr. Foster resumed his address left unfinished the previous day.
On the conclusion of his speech, Mr. Foster requested permission to
be absent for a few days on urgent private aflairs. He suggested that
during his absence the records should be signed on his behalf by Mr. R.
H. Dana, Junr.
The proposal was accepted by the Commissioners.
The Commission then adjourned until Thursday, the 8th November,
at noon.
Maurice Delfosse.
Francis Clare Ford.
E. H. Kellogg.
Dwight Foster.
A. 2. Galt.
J. H. G. Bergne.

Protocol No. 69.
Record of the Proceedings of the Fisheries Commission, at the Sixty-ninth
Conference, held at Halifax, Nova Scotia, on the 8th day of November, 1877.
The Commission met at noon, as appointed,

Commission de Halifax.
The three Commissioners, and the Agents of the United States (Mr.
R. H. Dana, Jnnr., acting) and of Great Britain respectively, were present.
By direction of the President, the Secretary read the records of the
last Conference, which were approved, and signed by the Commissioners,
the Secretary, and the Agents.
Mr. Trescot addressed the Commissioners in continuation of the closing arguments on behalf of the United States. (No. 5, Appendix J.)
On the conclusion of Mr. Trescot's address the Commission adjourned
until the next day at noon.
Maurice Delfosse.
Francis Clare Ford.
E. H. Kellogg.
Dwight Foster.
A. 7. Galt.
J. H. G. Beryne.

Protocol No. 70.
Record of the Proceedings of the Fisheries Commission, at the Seventieth
Conference, held at Halifax, Nova Scotia, on the 9th day of November, 1877.
The Commission met at noon, as appointed.
The three Commissioners, and the Agents of the United States (Mr.
R. H. Dana, junr., acting) and of Great Britain respectively, were present.
By direction of the President, the Secretary read the records of the
last Conference, which were approved, and signed by the Commissioners,
the Secretary, and the Agents.
Mr. Dana addressed the Commissioners in continuation of the closing
arguments on behalf the- United Mtates. (No. 6, Appendix J.)
The Commission adjourned at 4 P.M. until the next day at noon.
Maurice Delfosse.
Francis Clare Ford.
Dwight Foster.
E. H. Kellogg.
A. T. Galt.
J. H. G. Bergne.

Protocol No. 71.
Record of the Proceedings of the Fisheries Commission, at the Seventyfirst Conference, held at Halifax, Nova Scotia, on the 10th day of November, 1877.
The Commission met at noon, as appointed.
The three Commissioners, and the Agents of the United States (Mr.
R. H. Dana, Junr., acting) and of Great Britain respectively, were present.
By direction of the President, the Secretary read the records of the
last Conference, which were approved, and signed by the Commissioners,
the Secretary, and the Agents.
Mr. Dana resumed his speech left unfinished the previous day.
This concluded the final arguments on behalf of the United States.
Mr. Thomson then stated that the British Counsel would be prepared
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to commence the closing arguments on behalf of Her Britannic Majesty's
Government on Thursday, the 15th November; and the Commission accordingly adjourned until that day at noon.
Maurice Delfosse.
Francis Clare Ford.
E. H. Kellogg.
Dwight Foster.
A. T Galt.
J. H. G. Bergne.

Protocol No. 72.
Record of the Proceedings of the Fisheries Commission, at the Seventysecond Conference, held at Halifax, Nova Scotia, on the 15th day of
November, 1877.
The Commission met at noon, as appointed.
The three Commissioners, and the Agents of the United States (Mr.
R. H. Dana, Junr., acting) and of Great Britain respectively, were present.
By direction of the President, the Secretary read the records of the
last Conference, which were approved, and signed by the Commissioners,
the Secretary, and the Agents.
Mr. Whiteway commenced the closing arguments on behalf of Her
Britannic Majesty's Government. (No. 7, Appendix J.)
The Commission then adjourned until the next day at noon.
Maurice Delfosse.
Francis Clare Ford.
E. A. Kellogg.
Dwight Foster.
A. T. Galt.
J. H. G. Bergne.

Protocol No. 73.
Record of the Proceedings of the Fisheries Commission, at the Seventythird Conference, held at Halifax, Nova Scotia, on the 16th day of November, 1877.
The Commission met at noon, as appointed.
The three Commissioners, and the Agents of the United States and
of Great Britain respectively, were present.
By direction of the President, the Secretary read the records of the
last Conference, which were approved, and signed by the Commissioners,
the Secretary, and the Agents.
Mr. Doutre addressed the Commission in continuation of the closing
arguments on behalf of Her Majesty's Government. (No. 8, Appendix J).
The Commission adjourned until Saturday, the 17th November, at 3 P.M.
Maurice Delfosse.
1irancis Clare Ford,
E. H. Kellogg.
Dwight Foster.
4. T. Gale.
J. H. G. Bergne,
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Protocol No. 74.
Record of the Proceedings of the Fisheries Commission, at the Seventyfourth Conference, held at Halifax, Nova Scotia, on the 17th day of November, 1877.
The Commission met at 3 P.M., as appointed.
The three Commissioners, and the Agents of the United States and
of Great Britain respectively, were present.
By direction of the President, the Secretary read the records of the
last Conference, which were approved, and signed by the Commissioners,
the Secretary, and the Agents.
Mr. Doutre resumed his speech left unfinished the previous day.
The Commission adjourned at 4.20 P.M., until Monday, the 19th of
November, at noon.
-

Maurice Delfosse.
Francis Clare Ford.
E. H. Kellogg.
Dwight Foster.
A. '. Galt.
J. H. G. Bergne.

Protocol No. 75.
Record of the Proceedings of the Fisheries Commission, at the Seventyfifth Conference, held at Halifax, Nova Scotia, on the 19th day of November, 1877.
The Commission met at noon, as appointed.
The three Commissioners, and the Agents of the United States and
of Great Britain respectively, were present.
By direction of the President, the Secretary read the records of the
last Conference, which were approved, and signed by the Commissioners,
the Secretary, and the Agents.
Mr. S. R. Thomson addressed the Commissioners in continuation of
the closing arguments on behalf of Her Britannic Majesty's Government.
(No. 9, Appendix J.)
The Commission adjourned at 4 P.M. until the next day at noon.
Francis Clare Ford.
Maurice Delfosse.
Dwight Foster.
E. H. Kellogg.
A. T. Galt.
J. H. G. Bergne.

Protocol No. 76.
Record of the Proceedings of the Fisheries Commission, at the Seventysixth Conference, held at Halifax, Nova Scotia, on the 20th day of November, 1877.
The Commission met at noon, as appointed.
The three Commissioners, and the Agents of the United States and
of Great Britain respectively, were present.
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By direction of the President, the Secretary read the records of the
last Conference, which were approved, and signed by the Commissioners,
the Socretary, and the Agents.
Mr. S. It. Thomson resumed his address left unfinished the previous day.
The Commission adjourned until the next day at 11 A.M.
Francis Clare Ford.
Maurice Delfo8se.
Dwight Foster.
E. H. Kellogg.
A. T. Galt.
J. H. G. Bergne.

Protocol No. 77.
Record of the Proceedings of the Fisheries Commission, at the Seventyseventh Conference, held at Halifax, Nova Scotia, on the 21st day of
November, 1877.
The Commission met at 11 A.M., as appointed.
The three Commissioners, and the Agents of the United States and
of Great Britain respectively, were present.
By direction of the President, the Secretary read the records of the
last Conference, which were approved, and signed by the Commissioners,
the Secretary, and the Agents.
Mr. S. R. Thomson resumed his address left unfinished the previous
day; and on its conclusion stated that the Case on behalf of the United
States having been concluded, that of Her Majesty's Government was now
finally closed.
The President then requested the Secretary to enter on the minutes
that the Commissioners desired to record their thanks to Mr. Bergue for
his services as Secretary to the Commission; and their sense of the zeal,
intelligence, and accuracy which had marked the discharge of his duties.
The Commission adjourned until Friday, the 23rd November, at 2 P.M.
Maurice Delfosse.
Francis Clare Ford.
Dwight Foster.
E. H. Kellogg.
A. T. Galt.
J. H. G. Bergne.

Protocol No. 78.
Record of the Proceedings of the Fisheries Commission, at the Seventyeighth Conference, held at Halifax, Nova Scotia, on the 23rd day of November, 1877.
The Commission met at 3 P.M., pursuant to adjournment.
The three Commissioners, and the Agents of the United States and of
Great. Britain respectively, were present.
By direction of the President, the Secretary read the records of the
last Conference, which were approved, and signed by the Commissioners,
the Secretary, and the Agents.
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The President first expressed the thanks of the Commissioners to Mr.
Foster and to Mr. Ford for the able manner in which they had conducted
the proceedings, and his best wishes for the welfare of all those who had
been connected with the inquiry.
The President then read the following Award:
>The undersigned Commissioners appointed under Articles XXII and
XXIII of the Treaty of Washington of the 8th May, 1871, to determine,
having regard to the privileges accorded by the United States to the subjects of Her Britannic Majesty, as stated in Articles XIX and XXI of
said Treaty, the amount of any compensation which in their opinion ought
to be paid by the Government of the United States to the Government
of Her Britannic Majesty, in return for the privileges accorded to the
citizens of the United States, under Article XVIII of the said Treaty;
,Having carefully and impartially examined the matters referred to
them according to justice and equity, in conformity with the solemn declaration made and subscribed by them on the fifteenth day of June, one
thousand eight hundred and seventy-seven:
>Award the sum of five millions five hundred thousand dollars, in
gold, to be paid by the Government of the United States to the Government of Her Britannic Majesty, in accordance with the provisions of the
said Treaty.
>Signed at Halifax, this twenty-third day of November, one thousand
eight hundred and seventy-seven.
>Maurice Delfosse.

>A. T. Galt.<c
,The United States' Commissioner is of opinion that the advantages
accruing to Great Britain under the Treaty of Washington are gerater than
the advantages conferred on the United States by said Treaty, and he
cannot therefore concur in the conclusions announced by his colleagues.
)>And the American Commissioner deems it his duty to state further
that it is questionable whether it is competent for the Board to make an
award under the Treaty, except with the unanimous consent of its members.
>E. H. Kellogg, Commissioner.<

Mr. Foster then addressed the Commission as follows: >Gentlemen of the Commission,
)I have no instructions from the Government of the United States as
to the course to be pursued in the contingency of such a result as has
just been announced.
>But if I were to accept in silence the paper signed by two Commissioners, it might be claimed hereafter that, as Agent of the United States,
I had acquiesced in treating it as a valid Award. Against such an inference it seems my duty to guard. I therefore make this statement, which
I desire to have placed upon record.<
Mr. Kellogg next expressed his thanks, and those of Sir A. T. Galt,
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to M. Delfosse, for the manner in which he had fulfilled the duties of
President of the Commission.
The President then announced that the Commission was adjourned
sine die.
Francis Clare Ford.
Maurice Delfosse.
Dwight Foster.
E. H. Kellogg.
A. T. Galt.
J. G. H. Bergne.

80.
GRANDE-BRETAGNE, URUGUAY.
Protocole pour le rdtablissement des relations diplomatiques
entre les Gouvernements respectifs, signd h Montevideo, le
29 avril 1879.
Parl. Paper

Texte anglais.
In the City of Montevideo, on the
twenty-ninth day of the month of
April, 1879, there being assembled
at the Departement for Foreign Affairs of the Oriental Republic of Uruguay, Francis Clare Ford, Esquire, a
Companion of the Most Honourable
Order of the Bath, and Companion
of the Most Distinguished Order of
Saint Michael and Saint George, Minister Plenipotentiary to the Oriental
Republic of Uruguay, and his Excellency Dr. Gualberto Mendez, Minister
Secretary of State in the aforesaid
Departement, with a view to carrying into effect an arrangement entered into in accordance with the notes of the 17th and 20th January
last, for the resumption of diplomatic relations, which had been broken
off in the year 1871, between their
two countries respectively, which arrangement had met with the approval of their respective Governments;

/2353] 1879.
Texte espagnol.
En la Ciudad de Montevideo 6 los
veintinueve dias del mes de Abril del
aflo 1879, reunidos en el Despacho
del Ministerio de Relaciones Exteriores de la Repiiblica Oriental del
Uruguay, su Excelencia el Dr. D.
Gualberto Mendez, Ministro del Ramo,
y Francisco Clare Ford, Miembro de
la mas Honorable Orden del Baio y
de la mas distinguida de San Miguel
y San Jorge, Ministro Plenipotenciario de Su Magestad Britknica en
la Reptiblica, con el objecto de Ilevar
d efecto el arreglo consignado en las
notas de 17 y 20 de Enero del corriente ailo, para la reanudacion de
las Relaciones Diplomaticas interrumpidas desde 1871, entre los dos Paises,
y el cual ha tenido la aprobacion de
ambos Gobiernos.

Afghanistan , Grande - Bretagne.
They declare that, in accordance
with instructions received to that effect from their respective Governments, diplomatic relations between
the Government of the Oriental Republic of Uruguay and that of Her
Britannic Majesty are reopened and
re-established on a footing of perfect
friendship and amity.
It it further agreed that, after the
signature of the present document, a
day and hour shall be appointed when
the Place of Montevideo and one of
Her Britannic Majesty's ships shall
fire a salvo of 21 guns, thus saluting
reciprocally their respective national
flags.
In virtue whereof the two Plenipotentiaires have signed and affixed
their seals to the present document,
in duplicate, on the above-mentioned
date.
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Declaran: que de conformidad con
las instrucciones recibidas al efecto
do sus respectivos Gobiernos, las Relaciones Diplomiticas entre el Gobierno
de la Repiblica Oriental del Uruguay
y el do Su Majestad Britdnica quedan
reabiertas y restablecidas sobre la
base de perfecta amistad y concordia.
Queda ademas convenido que despues de firmado el presente Instrumento se designard el dia y bora en
que una bateria de artilleria de la
Plaza de Montevideo y un buque de
guerra de Su Majestad Britdnica deban
bacer 21 disparos do cafion saludando
reciproca y simultaneamento los respectivos Pabellones nacionales.
En f6 de lo cual ambos Plenipotenciarios firmaron y sellaron el presente documento en dos ejemplares y
en la fecha arriba indicada.

Francis Clare Ford.
Gualberto Mendez.

81.

AFGHANISTAN,

GRANDE-BBETAGNE.

Traitd de paix et d'amitid signd h Peshawur, le 30 mars 1855.
Parl. Paper [290] 1878.

Treaty between the British Government and His Highness Ameer Dost
Mohammed Khan, Walee of Cabul and of those countries of Afghanistan
now in his possession; concluded on the part of the British Government
by John Lawrence, Esquire, Chief Commissioner of the Punjab, in virtue
of full powers vested in him by the Most Noble James Andrew, Marquis
of Dalhousie, K. T. etc. Governor-General of India; and on the part of
the Ameer of Cabool, Dost Mohammed Khan, by Syrdar Gholam Hydur
Khan, in virtue of full authority granted to him by His Highness.
Art. I. Between the Honourable East India Company and His Highness Ameer Dost Mohammed Khan, Walee of Cabul and of those countries
now in his possession, and the heirs of the said Ameer, there shall be
perpetual peace and friendship.
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Art. II. The Honourable East India Company engages to respect these
territories now in his possession, and the heirs of the said Ameer, there
shall be perpetual peace and friendship.
Art. III His Highness Ameer Dost Mohammed Khan, Walee of Cabul and of those countries of Afghanistan now in his possession, engages,
on his own part and on the part of his heirs, to respect the territories
of the Honourable East India Company, and never to interfere therein,
and to be the friend of the friends and enemy of the enemies of the Honourable East India Company.
Done at Peshawur this 30th day of March 1855, corresponding with
the 11th day of Rujjub, 1271 Hejree.
John Lawrence,

Chief Commissioner of the Punjab.
Seal of Goham Hyder, heir-apparent.
As the representative of Ameer Dost Mohammed Khan, and in person
on his own account as heir-apparent.
Ratified by the Most Noble the Governor-General at Ootakamund, this
lst day of May 1855.
Dalhousie.

82.
AFGHANISTAN,

GRANDE- BRETAGNE.

Convention de subsides signe 'a Peshawur, le 26 janvier 1857.
Parl. Paper [2190] 1878.

Articles of Agrement made at Peshawur on the 26th January 1857
(corresponding with Jumadee-ool-Awul 29th, A. H. 1273), between Ameer
Dost Mohammed Khan, Ruler of Cabool and of those countries of Afghanistan now in his possession, on his own part,, and Sir John Lawrence,
K. C. B. Chief Commissioner of the Punjab and Lieutenant-Colonel H. B.
Edwardes, C. B., Commissioner of Peshawur, on the part of the Honourable
East India Company, under the authority of the Right Honourable Charles
John Viscount Canning, Governor-General of India in Council.
1. Whereas the Shah of Persia, contrary to his engagement with
the British Government, has taken possession of Herat, and has manifested
an intention to interfere in the present possession of Amir Dost Mohammed Khan, and there is now war between the British and Persian Governments, therefore the Honorable East India Company, to aid Amir Dost
Mohammed Khan to defend and maintain his present possessions in Balkh,
Cabul and Kandahar against Persia, hereby agrees, out of friendship to
give the said Amir one lac of Company's rupees monthly during the war
with Persia, on the following conditions:

Subsides.
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2. The Amir shall keep his present number of cavalry and artillery,
and shall maintain not less than 18000 infantry of which 13000 shall be
regulars, divided into 13 regiments.
3. The Amir is to make his own arrangements for receiving the
money at the British Treasuries, and conveying it through his own country.
4. British officers, with suitable establishments and orderlies, shall be
deputed, at the pleasure of the British Government, to Cabul or Kandahar
or Balkh or all three places or wherever an Afghan army be assembled
to act against the Persians.
It will be their duty to see generally that
the subsidy granted to the Amir be devoted to the military purposes for
which it is given, and to keep their own Government informed of all affairs.
They will have nothing to do with the payment of the troops, or advising
the Cabul Government and they will not interfere in any way in the internal administration of the country. The Amir will be responsible for
their safety and honourable treatment while in his country, and for keeping them acquainted with all military and political matters connected with
the war.
5. The Amir of Cabul shall appoint and maintain a vakil at Peshawur.
6. The subsidy of one lac per mensem shall cease from the date on
which peace is made between the British and Persian Governments or at
any previous time at the will and pleasure of the Governor-General of India.
7. Whenever the subsidy shall cease the British Officers shall be
withdrawn from the Amir's country; but at the pleasure of the British
Government a vakil, not a European officer, shall remain at Cabul on the
part of the Government, and one at Peshawur on the part of the Government of Cabul.
8. The Ameer shall furnish a sufficient escort for the British Officers
from the British border when going to the Ameer's country and to the
British border when returning.
9. The subsidy shall commence from 1st January 1857, and be
payable at the British Treasury one month in arrears.
10. The five lakhs of rupies which have been already sent to the
Ameer (three to Candahar and two to Cabul) will not be counted in this
Agreement. They are a free and separate gift from the Honourable East
India Company. But the sixth lakh now in the hands of the mahajuns of
Cabul, which was sent for another purpose, will be one of the instalments
under this Agreement.
11. This Agreement in no way supersedes the Treaty made at Peshawur on 30th March 1855 *) (corresponding with 11th of Rajjab 1271) by
which the Ameer of Cabul engaged to be the friend of the friends and
the enemy of the enemies of the Honourable East India Company, and the
Ameer of Cabul, in the spirit of that Treaty, agrees to communicate to
the British Government any overtures he may receive from Persia or the
allies of Persia during the war, or while there is friendship between the
Cabul and British Governments.
*) V. ci-dessus, No. 81.
Fouv. Becueil Gin. 2 8. JV
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12. In consideration of the friendship existing between the British
Government and Ameer Dost Mohammood Khan, the British Government
engages to overlook the past hostilities of all the tribes of Afghanistan,
and on no account to visit them with punishment.
13. Whereas the Ameer has expressed a wish to have 4000 muskets
given him in addition to the 4000 already given, it is agreed that 4000
muskets shall be sent by the British Government to Tull, whence the
Ameer's people will convey them with their own carriage.
John Lawrence, Chief Commissioner.

[Seal]

Herbert B. Edwardes, Commissioner of the Peshawur Division.

83.
AFGHANISTAN, GRANDE-BRETAGNE.
Traitd de paix signd h Gandamak, le 26 mai 1879.
Parl. Paper [2362] 1879.

Treaty between the British Goverment and His Highness Yakub Khan,
Amir of Afghanistan and its dependencies, concluded at Gandamak on
the 26th May 1879, by His Highness the Amir Muhammad Yakub
Khan on his own part, and on the part of the British Government by
Major P. L. N. Cavagnari, C. S. I., Political Officer on Special Duty,
in virtue of full powers vested in him by the Right Fonourable Edward
Robert Lytton, Bulwer-Lytton, Baron Lytton of Knebworth, and a Baronet, Grand Master of the Most Exalted Order of the Star of India,
Knight Grand Cross of the Most Honourable Order of the Bath, Grand
Master of the Indian Empire, Viceroy and Governor-General of India.
The following Articles of a Treaty for the restoration of peace and
amicable relations have been agreed upon between the British Government
and His Highness Muhammad Yakub Khan, Amir of Afghanistan and its
dependencies: Art. 1. From the day of the exchange of the ratifications of the
present Treaty there shall be perpetual peace and friendship between the
British Government on the one part and His Highness the Amir of Afghanistan and its dependencies, and his successors, on the other.
Art. 2. His Highness the Amir of Afghanistan and its dependencies
engages, on the exchange of the ratificatiens of this Treaty, to publish a
full and complete amnesty, absolving all his subjects from any responsibility for intercourse with the British Forces during the war, and to guarantee and protect all persons of whatever degree from any punishment
or molestation on that account.
Art. 3. His Highness the Amir of Afghanistan and its dependencies
agrees to conduct his relations with Foreign States, in accordance with
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the advice and wishes of the British Government. His Highness the Amir
will enter into no engagements with Foreign States, and will not take up
arms against any Foreign State, except with the concurrence of the British Government. On these conditions the British Government will support
the Amir against any foreign aggression with money, arms, or troops, to
be employed in whatsoever manner the British Government may judge
best for this purpose. Should British troops at any time enter Afghanistan for the purpose of repelling foreign aggression, they will return to
their stations in British territory as soon as the object for which they
entered has been accomplished.
Art. 4. With a view to the maintenance of the direct and intimate
relations now established between the British Government and His Highness the Amir of Afghanistan and for the better protection of the frontiers
of His Highness' dominions, it is agreed that a British Representative shall
reside at Kabul, with a suitable escort in a place of residence appropriate
to his rank and dignity. It is also agreed that the British Government
shall have the right to depute British Agents with suitable escorts to the
Afghan frontiers, whensoever this may be considered necessary by the British Government in the interests of both States, on the occurrence of any
important external fact. His Highness the Amir of Afghanistan may on
his part depute an Agent to reside at the Court of His Excellency the
Viceroy and Governor-General of India, and at such other places in British India as may be similarly agreed upon.
Art. J. His Highness the Amir of Afghanistan and its dependencies
guarantees the personal safety and honourable treatment of British Agents
within his jurisdiction; and the British Government on its part undertakes
that its Agents shall never in any way interfere with the internal administration of His Highness' dominions.
Art. 6. His Highness the Amir of Afghanistan and its dependencies
undertakes, on behalf of himself and his successors, to offer no impediment
to British subjects peacefully trading within his dominions so long as they
do so with the permission of the British Government, and in accordance
with such arrangements as may be mutually agreed upon from time to
time between the two Governments.
Art. 7. In order that the passage of trade between the territories of
the British Government and of His Highness the Amir of Afghanistan,
may be open and uninterrupted, His Highness the Amir of Afghanistan
agrees to use his best endeavours to ensure the protection of traders and
to facilitate the transit of goods along the well-known customary roads of
Afghanistan. These roads shall be improved and maintained in such manner as the two Governments may decide to be most expedient for the general convenience of traffic, and under such financial arrangements as may
be mutually determined upon between them. The arrangements made for
the maintenance and security of the aforesaid roads, for the settlement of
the duties to be levied upon merchandize carried over these roads, and
for the general protection and development of trade with and through the
dominions of His Highness, will be stated in a separate Commercial Treaty,
Nn2
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to be concluded within one year, due regard being given to the state of
the country.
Art. 8. With a view to facilitate communication between the allied
Governments and to aid and develop intercourse and commercial relations
between the two countries, it is hereby agreed that a line of telegraph
from Kurram to Kabul shall be constructed by and at the cost of the British Government, and the Amir of Afghanistan hereby undertakes to provide for the protection of this telegraph line.
Art. 9. In consideration of the renewal of a friendly alliance between the two States which has been attested and secured by the foregoing
Articles, the British Government restores to His Highness the Amir of
Afghanistan and its dependencies the towns of Kandahar and Jellalabad,
with all the territory now in possession of the British armies, excepting
the districts of Kurram, Pishin, and Sibi. His Highness the Amir of Afghanistan and its dependencies agrees on his part that the districts of Kurram and Pishin and Sibi, according to the limits defined in the schedule
annexed, shall remain under the protection and administrative control of
the British Government: that is to say, the aforesaid districts shall be
treated as assigned districts, and shall not be considered as permanently
severed from the limits of the Afghan kingdom. The revenues of these
districts after deducting the charges of civil administration shall be paid
to His Highness the Amir.
The British Government will retain in its own hands the control of
the Khyber and Michni Passes, which lie between the Peshawur and Jellalabad Districts, and of all relations with the independent tribes of the territory directly connected with these Passes.
Art. 10. For the further support of His Highness the Amir in the recovery and maintenance of his legitimate authority, and in consideration of
the efficient fulfilment 'in their entirety of 'the engagements stipulated by
the foregoing Articles, the British Government agrees to pay to His Highness the Amir and to his successors an annual subsidy of six lakhs of Rupees.
Done at Gandamak, this 26th day of May 1879, corresponding with
the 4th day of the month of Jamadi-us-sani 1296, A.H.
Amir Muhammad

N. Cavagnari, Major,

Yakub Khan.

Poltl. Officer on Special Duty.
Lytton.
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84.
BORNEO,

GRANDE- BRETAGNE.

Didearation concernant 1'extension aux nations amies de la
Grande Bretagne de l'article VIII du Trait6 d'amiti6 et de
commerce du 27 mai 1847*); sign6e le 17 aoftt 1878.
Parl. Paper [2181] 1878.

His Highness Abdul Mumin, Sultan of Borneo, for himself, his heirs
and successors, hereby declares that, from the date of this Declaration,
the provisions of the VIIIth Article of the Treaty dated the 27th May,
1847, between Great Britain and Borneo, relating to the assistance and
protection to be afforded by His Highness in the case of vessels under the
British flag wrecked upon the coasts of His Highness' dominions, shall
be and are hereby extended to the case of wrecked vessels belonging to
States in amity with Great Britain, the clause referred to being in the
following terms:>Clause VIII. If any vessel under the British flag should be wrecked
on the coasts of the dominions of His Highness the Sultan of Borneo,
His Highness engages to give all the assistance in his power to recover
for and to deliver over to the owners thereof all the property which can
be saved from such vessels. His Highness further engages to extend to
the officers and crew, and to all other persons on board such wrecked
vessel, full protection both as to their persons and as to their property.<
This 17th day of August, 1878.
(Seal of His Highness the Sultan of Borneo.)
W. H. Treacher,

Her Britannic Majesty's Acting Consul- General in Borneo.

85.

]TATS-UNIS D'AME]RIQUE, TURQUIE.
Protocole relatif h l'admission des citoyens amdricains au
droit de propridtd immobilibre en Turquie; signd h Constantinople, le 11 ao-t 1874.
Treaties and Conventions, p. 1160.

Traduction.
The United States of America and His Majesty the Sultan being desirous to establish by a special act the agreement entered upon between
*) V. N. R. G.

XI. 254.
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them regarding the admission of American citizens to the right of holding
real estate, granted to foreigners by the law promulgated on the 7th of
Sepher, 1284, (January 18th 1867)*) have authorized:
The President of the United States of America George H. Boker,
Minister Resident of the United States of America near the Sublime Porte,
and His Imperial Majesty the Sultan His Excellence A. Aarifi Pasha, His
Minister of Foreign Affairs, to sign the Protocol which follows:
Proto col.
The law granting foreigners the right of holding real estate does not
interfere with the immunities by the treaties, and which will continue to
protect the person and the movable property of foreigners who may become
owners of real estate.
As the exercise of this right of possessing real property may induce
foreigners to establish themselves in larger numbers in the Ottoman Empire,
the Imperial government thinks it proper to anticipate and to prevent the
difficulties to which the application of this law may give rise in certain
localities. Such is the object of the arrangements which follow.
The domicile of any person residing upon the Ottoman soil being inviolable, and as no one can enter it without the consent of the owner,
except by virtue of orders emanating from competent authority and with
the assistance of the magistrate or functionary invested with the necessary
powers, the residence of foreigners is inviolable on the same principle, in
conformity with the treaties, and the agents of the public force cannot
enter it without the assistance of the consul or of the delegate of the consul of the Power on which the foreigner depends.
By residence we understand the house of inhabitation and its dependencies: that is to say,- the out houses, courts, gardens and neighboring
enclosures, to the exclusion of all other parts of the property.
In the localities distant by less than nine hours journey from the
consular residence, the agents of the public force cannot enter the residence of a foreigner without the assistance of a consul, as was before said.
On his part the consul is bound to give his immediate assistance to
the local authority, so as not to let six hours elapse between the moment
which he may be informed and the moment of his departure, or the departure of his delegate, so that the action of the authorities may never
be suspended more than twenty-four hours.
In the localities distant by nine hours or more than nine hours of
travel from the residence of the consular agent, the agents of the public
force may on the request of the local authority and with the assistance of
three members of the Council of the Elders of the Commune, enter into
the residence of a foreigner, without being assisted by the consular agent,
but only in case of urgency, and for the search and the proof of the crime
of murder, of attempt at murder, of incendiarism, of armed robbery either
with infraction or by night in an inhabited house, of armed rebellion and

*) V. N. R. G. XVIII. 234.
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of the fabrication of counterfeit money, and this entry may be made whether
the crime was committed by a foreigner or by an Ottoman subject, and
whether it took place in the residence of a foreigner or not in his residence, or in any other place.
These regulations are not applicable but to the parts of the real estate
which constitute the residence, as it has been heretofore defined.
Beyond the residence, the action of the police shall be exercised freely
and without reserve; but in case a person charged with crime or offence,
should be arrested, and the accused shall be a foreigner, the immunities
attached to his person shall be observed in respect to him.
The functionary or the officer charged with the accomplishment of a
domiciliary visit, in the exceptional circumstances determined before, and
the members of the Council of Elders who shall assist him, will be obliged
to make out a procks-verbal of the domiciliary visit, and to communicate
it immediately to the superior authority under whose jurisdiction they are,
and the latter shall transmit it to the nearest consular agent without delay.
A special regulation will be promulgated by the Sublime Porte, to
determine the mode of action of the local police in the several cases provided heretofore.
In localities more distant than nine hours', travel from the residence
of the consular agent, in which the law of the judicial organization of the
Velayet may be in force, foreigners shall be tried, without the assistance
of the consular delegate by the Council of Elders fulfilling the function of
justices of the peace, and by the tribunal of the canton, as well for actions
not exceeding one thousand piastres as for offences entailing a fine of five
hundred piastres only at the maximum.
Foreigners shall have, in any case, the right of appeal to the tribunal
of the arrondissement against the judgments issued as above stated, and
the appeal shall be followed and judged with the assistance of the consul,
in conformity with the treaties.
The appeal shall always suspend the execution of a sentence.
In all cases the forcible execution of the judgments, issued on the
condition determined heretofore not take place without the cooperation of
the consul or of his delegate.
The Imperial government will enact a law which shall determine the
rules of procedure to be observed by the parties, in the application of the
preceding regulations.
Foreigners, in whatever locality they may be, may freely submit themselves to the jurisdiction of the Council of Elders or of the tribunal of
the canton without the assistance of the consul in cases which do not
exceed the competency of these councils or tribunals, reserving always the
right of appeal before the tribunal of the arrondissement, where the case
may be brought and tried with the assistance of the consul or his delegate.
The consent of a foreigner to be tried as above stated, without the
assistance of his consul, shall always be given in writting and in advance
of all procedure.
It is well understood that all these restrictions do not concern cases
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which have for their object questions of real estate, which shall be tried
and determined under the conditions established by the law.
The right of defence and the publicity of the hearings shall be assured in all cases to foreigners who may appear before the Ottoman tribunals, as well as to Ottoman subjects.
The preceding dispositions shall remain in force until the revision of
the ancient treaties, a revision which the Sublime Porte reserves to itself
the right to bring about hereafter by an understanding between it and the
friendly Powers.
In witness whereof the respective plenipotentiaries have signed the
Protocol and have affixed thereto their seals.
Done at Constantinople the eleventh of August, one thousand eighi
hundred and seventy-four.
Geo. H. Boker.
A. Aarifl.

86.
ESPAGNE, ]TATS - UNIS D'AME'RIQUE.
Convention d'extradition signee h Madrid, le 5 janvier 1877*).
Statutes at large, Vol. XIX. p. 650.

Texte anglais.
The United States of America and His Majesty the King of Spain
having judged it expedient, with a view to the better administration of
justice and the prevention of crime within their respective territories and
jurisdictions, that persons charged with or convicted of the crimes hereinafter enumerated, and being fugitives from justice, should under certain
circumstances, be reciprocally delivered up, have resolved to conclude a
Convention for that purpose, and have appointed, as their Plenipotentiaries, the President of the United-States Caleb Cushing, the Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary of the United States near the Government of Spain and His Majesty the King of Spain, His Ecellency Don
Fernando Calderon y Collantes, his Minister of State, Knight Grand Cross
of the Royal and distinguished Order of Carlos Tercero, of those of Leopold of Austria and of Belgium, of that of Our Lord Jesus Christ of Portugal, of the Savior of Greece, of the Holy Sepulchre, and of the Nisban
Iflyar of Tunis; who, after having communicated to each other their respective full powers, found in good and due form, have agreed upon and
concluded the following articles:
*) En anglais et en espagnol.
ton, le 21 f6vr. 1877,

Les' ratifications ont 6t 6changbes k Washing.
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Art. 1. It is agreed that the Government of the United States and
+he Government of Spain shall, upon mutual requisition duly made as
herein provided, deliver up to justice all persons who may be charged
with, or who have been convicted of, any of the crimes specified in Article II of this Convention, committed within the jurisdiction of one of
the contracting parties, while said persons were actually within such jurisdiction when the crime was committed, and who shall seek an asylum
or shall be found within the territories of the other; provided that such
surrender shall take place only upon such evidence of criminality as, according to the laws of the place where the fugitive or persons so charged
shall be found, would justify his apprehension and commitment for trial
if the crime or offence had been there committed.
Art. I. Persons shall be delivered up, according to the provisions
of this Convention, who shall have been charged with or convicted of any
of the following crimes:
1. Murder, comprehending the crimes designated by the terms of parricide, assassination, poisoning or infanticide.
2. The attempt to commit murder.
3. Rape.
4. Arson.
5. Piracy or mutiny on board ship when the crew or other persons
on board, or part thereof, have, by fraud or violence against the commander, taken possession of the vessel.
6. Burglary, defined to be the act of breaking and entering the offices of the Government and public authorities, or the offices of banks,
banking-houses, saving-banks, trust companies, insurance companies, with
intent to commit a felony therein.
8. Robbery, defined to be the felonious and forcible taking, from the
person of another, goods or money by violence or by putting him in fear.
9. Forgery, or the utterance of forged papers.
10. The forgery or falsification of the official acts of the Government
or public authority, including courts of justice, or the uttering or fraudulent use of any of the same.
11. The fabrication of counterfeit money, whether coin or paper, counterfeit titles or coupons of public debt, bank-notes or other instruments
of public credit; of counterfeit seals, stamps, dies and marks of state or
public administrations, and the utterance, circulation, or fraudulent use of
any of the above-mentioned objects.
12. The embezzlement of public funds, committed within the jurisdiction of one or the other party, by public officers or depositaries.
13. Embezzlement by any person or persons, hired or salaried, to the
detriment of their employers, when these crimes are subject to infamous
punishment.
14. Kidnapping defined to be the detention of a person or persons
in order to exact money from the or for any other unlawful end.
pl Art. II. The provisions of this Convention shall not import claim
of extradition for any crime or offence of a political character, nor for
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acts connected with such crimes or offences; and no persor surrendered
by or to either of the contracting parties in virtue of this Convention
shall be tried or punished for any political crime or offence, nor for any
act connected therewith, committed previously to the extradition.
Art. IV. No person shall be subject to extradition in virtue of this
Convention for any crime or offence committed previous to the exchange
of the ratifications hereof; and no person shall be tried for any crime or
offence other than that for which he was surrendered, unless such crime
be one of those enumerated in Article II, and shall have been committed
subsequent to the exchange of the ratifications hereof.
Art. V. A fugitive criminal shall not be surrendered under the provisions hereof when, from lapse of time or other lawful cause, according to
the laws of the place within the jurisdiction of which the crime was committed, the criminal is exempt from prosecution or punishment ,for the offence for which the surrender is asked.
Art. VI. If a fugitive criminal whose surrender may be claimed pursuant to the stipulations hereof be actually under prosecution, out on bail
or in custody, for a crime or offence committed in the country where he
has sought asylum - or shall have been convicted thereof - his extradition may be deferred until such proceedings be determined and until such
criminal shall have been set at liberty in due course of law.
Art. VII. If a fugitive criminal claimed by one of the parties hereto
shall be also claimed by one or more powers pursuant to treaty provisions
on account of crimes committed within their jurisdiction, such criminal
shall be delivered, in preference, in accordance with that demand which is
the earliest in date.
Art. VIII. Neither of the contracting parties shall be bound to deliver up its own citizens or subjects under the stipulations of this Convention.
Art. IX. The expenses of the arrest, detention, examination, and
transportation of the accused shall be paid by the Government which has
preferred the demand for extradition.
Art. X. Every thing found in the possession of the fugitive criminal
at the time of his arrest which may be material as evidence in making
proof of the crime shall, so far as practicable, be delivered up with his
person at the time of the surrender. Nevertheless, the rights of a third
party, with regard to the articles aforesaid, shall be duly respected.
Art. XI. The stipulations of this Convention shall be applicable to
all foreign or colonial possessions of either of the two contracting parties.
Requisitions for the surrender of fugitives from justice shall be made
by the respective diplomatic agents of the contracting parties. In the
event of the absence of such agents from the country or its seat of Government, or where extradition is sought from a colonial possession of one
of the contracting parties, requisition may be made by superior consular
officers.
It shall be competent for such representatives or such superior consular officers to ask and obtain a mandate or preliminary warrant of arrest
for the person whose surrender is sought, whereupon the judge, and ma-
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gistrates of the two Governments shall, respectively have power and authority, upon complaint made under oath, to issue a warrant for the apprehension of the person charged, in order that he or she may be brought
before such judge or magistrate, that the evidence of criminality may be
heard and considered; and if, on such hearing, the evidence be deemed
sufficient to sustain the charge, it shall be the duty of the examining
judge or magistrate to certify the same to the proper executive authority,
that a warrant may issue for the surrender of the fugitive.
If the fugitive criminal shall have been convicted of the crime for
which his surrender is asked, a copy of the sentence of the court before
which such conviction took place, duly authenticated, shall be produced.
If however, the fugitive is merely charged with crime, a duly authenticated
copy of the warrant of arrest in the country where the crime was committed, and of the depositions upon which such warrant may have been
issued, shall be produced, with such other evidence or proof as may be
deemed competent in the case.
Art. XII. This Conventiou shall continue in force from the day of
the exchange of the ratifications thereof, but either party may at any time
terminate the same on giving to the other six month's notice of its intention so to do.
In testimony whereof the respective Plenipotentiaries have signed the
present Convention in triplicate, and have hereunto affixed their seals.
Done at the city of Madrid, in triplicate, English and Spanish, this
fifth day of January, in the year of our Lord one thousand eight hundred
and seventy-seven.
Caleb Cushing.
Ferndo. Calderon y Collantee.

87.

] TATS-UNIS D'AMtRIQUE, MEXIQUE.
Convention additionnelle 4 la Convention du 4 juillet 1868
pour le rbglement des rdelamations riciproques*); signde '
Washington, le 29 avril 1876**).
Treaties and Conventions, p. 1151.

Whereas, pursuant to the Convention between the United States and
the Mexican Republic of the 19th day of April 1871***),
the functions
of the joint commission under the Convention between the same parties of
*) V. N. R. G. 2e S6rie, I. 5.
**) Les ratifications ont 6t6 6ehang6es le 29 juin 1876,
**) V. N. R. G. 2e S6rie, I. 8.
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the 4th of July, 1868, were extended for a term not exceeding one year
from the day on which they were to terminate according to the convention
last named,
And whereas, pursuant to the first Article of the convention between
the same parties, of the twenty - seventh day of November, one thousand
eight-hundred and seventy-two*), the joint Commission above referred
to was revived and again extended for a term not exceeding two years
from the day on which the functions of the said commission would terminate pursuant to the said Convention of the nineteenth day of April 1871;
And whereas pursuant to the Convention between the same parties,
of the twentieth day of November one thousand eight hundred and seventyfour **), the said commission was again extended for one year from the
time when it would have expired pursuant to the Convention of the twentyseventh of November, one thousand eight hundred and seventy-two, that
is to say, until the thirty-first day of January one thousand eight hundred
and seventy-six; and it was provided that if at the expiration of that
time, the Umpire under the Convention should not have decided all the
cases which may then have been referred to him, he should be allowed a
further period of not more than six months for that purpose;
And whereas it is found to be impracticable for the Umpire appointed
pursuant to the Convention adverted to, to decide all the cases referred to
him, within the said period of six months prescribed by the Convention
of the twentieth of November, one thousand eight hundred and seventy four:
And the parties being still animated by a desire that all that business
should be closed as originally contemplated, the President of the United
States has for this purpose conferred full powers on Hamilton Fish, Secretary of State, and the President of the Mexican Republic has conferred
like powers on Don Ignacio Mariscal, Envoy Extraordinary and Minister
Plenipotentiary of that Republic to the United States; and the said Plenipotentaries having exchanged their full powers, which were found to be in
due form, have agreed upon the following articles:
Art. I. The high contracting parties agree that if the Umpire appointed under the Convention above referred to, shall not, on or before
the expiration of the six months allowed for the purpose by the second
article of the Convention of the twentieth of November one thousand eight
hundred and seventy-four, have decided all the cases referred to him, he
shall then be allowed a further period until the twentieth day of November
one thousand eight hundred and seventy-six, for that purpose.
Art. II. It is further agreed that so soon after the twentieth day of
November one thousand eight hundred and seventy-six, as may be practicable, the total amount awarded in all cases already decided, whether by
the Commissioners or by the Umpire, and which may be decided before
the said twentieth day of November, in favor of citizens of the one party
shall be deducted from the total amount awarded to the citizens of the
*) V. N. R. G. 26 S6rie, I. 9.
**) V. ibid. I. 15.
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other party, and the balance, to the amount of three hundred thousand
dollars, shall be paid at the city of Mexico, or at the city of Washington,
in gold or its equivalent, on or before the thirty-first day of January one
thousand eight hundred and seventy-seven, to the government in favor of
whose citizens the greater amount may have been awarded without interest
or any other deduction than that specified in Article VI of the said Convention of July 1868. The residue of the said balance shall be paid in
annual instalments on the thirty-first day of January in each year, to an
amount not exceeding three hundred thousand dollars, in gold or its equivalent, in any one year, until the whole shall have been paid.
Art. III. The present Convention shall be ratified, and the ratifications shall be exchanged at Washington, as soon as possible.
In witness whereof the above named Plenipotentiaries have signed the
same and affixed thereto their respective seals.
Done in Washington, the twenty-ninth day of April, in the year one
thousand eight hundred and seventy-six.
Hamilton Fish.
Igno Mariscal.

88.
ESPAGNE,

FTATS-UNIS.

Procks-verbal d'une Confdrence tenue ' Madrid, le 12 janvier
1877, entre le ministre d'itat d'Espagne et le Pldnipotentiaire
des Etats-Unis relativement aux garanties donnies aux sujets
respectifs des deux pays par les lois de procedure criminelle.
Statutes at large, Vol. XIX. p. 656.

Protocol of a Conference held at Madrid, on the 12th of January,
1877, between the Honorable Caleb Cushing, Minister Plenipotentiary of
the United States of America, and His Excellency Sefior Don Fernando
Calderon y Collantes, Minister of State of His Majesty the King of Spain.
The respective parties, mutually desiring to terminate amicably all
controversy as to the effect of existing treaties in certain matters of judicial procedure, and for the reasons set forth and representations exchanged
in various notes and previous conferences, proceeded to make declaration
on both sides as to the understanding of the two Governments in the premises, and respecting the true application of said treaties.
Sefior Calderon y Collantes declared as follows:
1. No citizen of the United States residing in Spain, her adjacent
islands, or her ultramarine possessions, charged with acts of sedition treason
pr conspiracy against the institutions, the public security, the integrity of
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the territory or against the Supreme Government, or any other crime
whatsoever, shall be subject to trial by any exceptional tribunal, but exclusively by the ordinary jurisdiction, except in the case of being captured
with arms in hand.
2. Those who, not coming within this last case, may be arrested or
imprisoned, shall be deemed to have been so arrested or imprisoned by
order of the civil authority for the effects of the law of April 17, 1821,
even though the arrest or imprisonment shall have been effected by armed force.
3. Those who may be taken with arms in hand, and who are therefore comprehended in the exception of the first article, shall be tried by
ordinary council of war, in conformity with the second article of the hereinbefore mentioned law; but even in this case the accused shall enjoy for
their defense the guaranties embodied in the aforesaid Law of April 17, 1821.
4. In consequence whereof, as well in the cases mentioned in the
third paragraph as in those of the second, the parties accused are allowed
to name attorneys and advocates, who shall have access to them at suitable times; they shall be furnished in due season with copy-of the accusation and a list of witnesses for the prosecution, which latter shall be examined before the presumed criminal, his attorney and advocate, in conformity with the provisions of articles twenty to thirty-one of the said law;
they shall have right to compel the witnesses of whom they desire to avail
themselves to appear and give testimony or to do it by means of depositions; they shall present such evidence as they may judge propre; and they
shall be permitted to be present and to make their defense, in public trial,
orally or in writting by themselves or by means of their counsel.
5. The sentence pronounced shall be referred to the audiencia of the
judicial districts, or to the Captain General, according as the trial may
have taken place before the ordinary judge or before the council of war,
in conformity also with what is prescribed in the above-mentioned law.
Mr. Cushing declared as follows:
1. The Constitution of the United States provides that the trial of
all crimes except in cases of impeachment shall be by jury, and such trial
shall be held in the State where said crimes shall have been committed,
or when not committed within any State the trial will proceed in such
place as Congress may direct (Art. III, § 2): that no person shall be held
to answer for a capital or otherwise infamous crime unless on presentment
of a grand jury except in cases arising in the land and naval forces or
in the militia when in actual service, (Amendements to the Constitution,
Art. V.) and that in all criminal prosecutions the accused shall enjoy the
right to a speedy and public trial, by an impartial jury of the State and
district wherein the crime shall have been committed and to be informed
of the nature and cause of the accusation; to be confronted with the witness against him; to have compulsory process for obtaining witnesses in
his favor; and to have counsel for his defense, (Amendments to the Constitution, Art. VI.)
2. The act of Congress of April 30, 1790, chap. 9, sec. 29, re-enacted in the Revised Statutes, provides that every person accused of treason
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shall have a copy of the indictment and a list of the jury and of the witnesses to be produced at the trial, delivered to him three days before the
same, and in all other capital cases two days before that takes place;
that in all such cases the accused shall be allowed to make his full defense by counsel learned in the law, who shall have free access to him at
all seasonable hours; that he shall be allowed in his defense to make any
proof which he can produce by lawful witnesses to appear in court.
3. All these provisions of the Constitution and of Acts of Congress
are of constant and permanent force, except on occasion of the temporary
suspension of the writ of habeas corpus.
4. The provisions herein set forth apply in terms to all persons accused of the commission of treason or other capital crimes in the United
States, and therefore, as well by the letter of the law as in virtue of existing treaties, the said provisions extend to and comprehend all Spaniards
resident or being in the United States.
Senor Calderon y Collantes then declared as follows:
In view of the satisfactory adjustment of this question in a manner
so proper for the preservation of the friendly relations between the respective Governments, and in order to afford to the Government of the United
States the completest security of the sincerity and good faith of His Majesty's Government in the premises, command will be given by Royal Order for the strict observance of the terms of the present Protocol in all
the dominions of Spain and specifically in the island of Cuba.
In testimony of which we have interchangeably signed this Protocol.
Caleb Cushing,
Ferndo. Calderon y Collantes.

89.
fTATS-UNIS D'AMERIQUE, JAPON.
Convention de commerce signde 4 Washington, le 25 juillet
1878*).
Statutes at large, Vol. XX. p. 797.

The President of the United States of America, and His Majesty the
Emperor of Japan, both animated with the desire of maintaining the good
relations which have so happily subsisted between their respective countries
and wishing to strengthen, if possible, the bond of friendship, and to extend and consolidate commercial intercourse between the two countries by
means of an additional convention, have for that purpose named as their
*) Les ratifications out t6
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respective plenipotentiaries, that is to say: the President of the United
States, William Maxwell Ewarts, Secretary of State of the United States,
and His Majesty the Emperor of Japan, Jushie Yoshida Kiyonari of the
Order of the Rising Sun, and of the Third Class, and His Majesty's Envoy
Extraordinary and Minister Plenipotentiary to the United States of America, who, after reciprocal communication of their full powers found in
good and due form, have agreed upon the following articles:
Art. I. It is agreed by the high contracting parties that the Tariff
Convention signed at Yedo on the 25th day of June, 1866*), or the 13th
of the 5th month of the second year of Keio, by the respective representatives of the United States, Great Britain, France and Holland on the
one hand, and Japan on the other, together with the schedules of tariff
on imports and exports and the bonded warehouse regulations, both of
which are attached to the said convention, shall hereby be annulled and
become inoperative as between the United States and Japan under the
condition expressed in Article X. of this present convention; and all such
provisions of the treaty of 1858**), or the fifth year of Ansei, signed at
Yedo, as appertain to the regulations of harbors, customs and taxes, as
well as the whole of the traderegulations, which are attached to the said
treaty of 1858, or the fifth year of Ansei, shall also cease to operate.
It is further understood and agreed that from the time when this
present convention shall take effect, the United States will recognize the
exclusive power and right of the Japanese governmeqlt to adjust the customs tariff and taxes and to establish regulations appertaining to foreign
commerce in the open ports of Japan.
Art. II. It is, however, further agreed that no other or higher duties
shall be imposed on the importation into Japan of all articles of merchandises from the United States, than are or may be imposed upon the like
articles of any other foreign country ; and if the Japanese government
should prohibit the exportation from, or importation into , its dominions
of any particular article or articles, such prohibition shall not be discriminatory against the products, vessels or citizens of the United States.
Art. HI. It is further agreed, that as the United States charge no
export duties or merchandise shipped to Japan, no export duties on merchandise shipped in the latter country for the United States shall be charged after the treaty shall go into effect.
Art. IV. It is further stipulated and agreed, that so long as the
first three sentences which are comprised in the first paragraph of article
VI. of the treaty of 1858, or the fifth year of Ansei, shall be in force,
all claims by the Japanese government for forfeitures or penalties for violations of such existing treaty as well as for violations of the customs,
bonded warehouse and harbor regulations, which may, underethis convention,
from time to time, be established by that government, shall be sued for
in the consular courts of the United States, whose duty it shall be to try
*) V. Treaties and Conventions, p.1186. - Archives diplomatiques, 1867, 1.8.

**) V. N. R. G. XVII. 10 P. 49.
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each and every case fairly and render judgment in accordance with the
provisions of such treaty and of such regulations; and the amount of all
forfeitures and fines shall be delivered to the Japanese authorities.
Art. V. It is understood and declared by the high contracting parties, that the right of controlling the coasting trade of Japan belongs solely, and shall be strictly reserved, to the government of that Empire.
Art. V1.
It is however, agreed, that vessels of the United States arriving at any port of Japan open to foreign commerce, may unload, in
conformity with the customs laws of that country, such portions of their
cargoes as may be desired, and that they may deport with the remainder,
without paying any duties, imposts or charges whatsoever, except for that
part which shall have been landed, and which shall be so noted on the
manifest. The said vessels may continue their voyage to one or more
other open ports of Japan, there to land the part or residue of their
cargoes desired to be landed at such port or ports. It is understood,
however, that all duties, imposts or charges whatsoever, which are or may
become chargeable upon the vessels themselves, are to be paid only at the
first port where they shall break bulk or unload part of their cargo; and
that at any subsequent port used in the same voyage only the local port
charges shall be exacted for the use of such port.
Art. VII. In view of the concessions made by the United States in
regard to the customs tariff and the customs and other regulations of Japan, as above stipulated in Article I, the government of Japan will, on
the principle of reciprocity, make the following concessions, to wit: That
two additional ports (whereof one shall be Shimo-no-seki, and the other
shall be hereafter decided upon by the contracting parties jointly), from
the date when the present convention may go into effect, shall be opened
to citizens and vessels of the United States, for the purposes of residence
and trade.
Art. VIII. It is also agreed that, as the occasion for Article V, of
the treaty 1858 or the fifth year of Ansei, between to two countries is
considered to have passed away, that article shall, after the present treaty
shall have gone into effect, be regarded as no longer binding.
Art. IX. It is further agreed, that such of the provisions of the
treaties or conventions heretofore concluded between the two countries and
not herein expressly abrogated, as conflict with any provisions of the present convention are hereby revoked and annulled; that the present convention shall be considered to be and form a part of the existing treaties between the two countries; that the revision of such portions of the said
treaties as are not modified or revoked by the present convention, as also
the revision of the present convention itself, may be demanded hereafter
by either of the high contracting parties; and that this convention, as well
as the previous treaties as modified thereby, shall continue in force until,
upon such a revision of the whole, or any part thereof, it shall be otherwise provided.
Art. X. The present convention shall take effect when Japan shall
have concluded such conventions or revisions of existing treaties with all
Nouv. Becueil. Gdn. 20 B. IV.
Oo
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the other treaty powers holding relations with Japan as shall be similar in
effect to the present convention, and such new conventions or revisions shall
also go into effect.
The present convention shall be ratified and the ratifications shall be
exchanged at Washington as soon as may be. within fifteen months from
the date hereof.
In faith whereof the above named Plenipotentiaries have hereunto set
their hands and seals, at the city of Washington, this twenty-fifth day of
July, one thousand eight hundred and seventy-eight, or twenty-fifth day
of the seventh month of the eleventh year of Meiji.
William Maxwell Evarts.
Yoshida Kiyonari.

90.
fTATS-UNIS D'AMERIQUE, SAMOA.
Trait6 d'amitid et de commerce signd h Washington, le 17
janvier 1878*).
Drucksachen des Deutschen Beichstags, 4. Leg. Per. II. Sess. 1878.

The Government of the United States of America and the Government
of the Samoan Islands, being desirous of concluding a treaty of friendship
and commerce, the President of the United States has for this purpose
conferred full powers upon William M. Evarts, Secretary of State; and the
Government of the Samoan Islands has conferred like powers upon MK.
Le Mamea, its Envoy Extraordinary to the United States. And the said
Plenipotentiaries having exchanged their full powers, which were found to
be in due form, have agreed upon the following articles:
Art. I. There shall be perpetual peace and friendship between the
Government of the United States and the Government of the Samoan Islands.
Art. II. Naval vessels of the United States shall have the privilege
of entering and using the port of Pagopago, and establishing therein and
on the shores thereof a station for coal and other naval supplies for their
naval and commercial marine, and the Samoan Government will hereafter
neither exercise nor authorize any jurisdiction within said port adverse to
such rights of the United States or restrictive thereof. The same vessels
shall also have the privilege of entering other ports of the Samoan Islands.
The citizens of the United States shall likewise have free liberty to enter
the same ports with their ships and cargoes of whatsoever kind, and to
sell the same to any of the inhabitants of those Islands, whether natives
or foreigners, or to barter them for the products of the Islands. All such
*) Les ratifications ont t6 6ohang6es h Washingtoni, le 11 fivr. 1878.
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traffic in whatever articles of trade or barter shall be free, except that the
trade in fire-arms and munitions of wer in the Islands shall be subject to
regulations by that Government.
Art. III. No import or export duty shall be charged on the cargoes
of the vessels of the United States entering or clearing from the ports of
the Samoan Islands, and no other than a tonnage duty of one hslf of one
per cent. per ton actual measurement shall be charged on the entrance of
such vessels.
Art. IV. All disputes between citizens of the. United States in the
Samoan Islands, whether relating to civil matters or to offences or crimes,
shall be heard and determined by the Consul of the United States at Apia,
Samoa, under such regulations and limitations as the United States may
provide; and all disputes between citizens of the United States and the
people of those Islands shall be heard by that Consul in conjunction with
such officer of the Samoan Government as may be designated for that
purpose. Crimes and offences in cases where citizens of the United States
may be convicted shall be punished according to the laws of their country;
and in cases where the people of the Samoan Islands may be convicted,
they shall be punished pursuant to Samoan laws and by the authorities
of that country.
Art. V. If, unhappily, any differences should have arisen, or shall
hereafter arise, between the Samoan Government and any other Government
in amity with the United States, the Government of the latter will employ
its good offices for the purpose of adjusting those differences upon a satisfactory and solid foundation.
Art. VI. The Government of Samoa agrees to allow to the Government and citizens of the United States free and equal participation in any
privileges that may have been or may hereafter be granted to the Government, citizens, or subjects of any other nation.
Art. VII. The present treaty shall remain in force for ten years from
its date. If neither party shall have given to the other six months previous notice of its intention then to terminate the same, it shall further
remain in force until the end of twelve months after either party shall
have given notice to the other of such intention.
Art. VIII. The present treaty shall be ratified and the ratifications
exchanged as soon as possible.
In faith whereof the Plenipotentiaries have signed and sealed this
treaty at Washington, the seventeenth day of January, one thousand eight
hundred and seventy eight.
William Maxwell Evarde.
Mk. Le Mamea.
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91.
ARGENTINE (R6publique), ESPAGNE.

Ddclaration additionnelle au Traitd du 21 septembre 1863*),
signde h Buenos Ayres, le 23 janvier 1871**).
Imprimd officiel.

El Gobierno de Espafia y el Gobierno de la Repdiblica Argentina, deseando ilegar de comun acuerdo al completo arreglo y pago de todas las
reclamaciones regidas por el Tratado de reconocimiento, paz y amistad
ajustado entre las dos naciones en 21 de Setiembre de 1863, y en vista
de la autorizacion de S. A. el Regente del Reino y de la ley sancionada
por el Congreso argentino en 22 de Setiembre de 1870, han convenido
en la siguiente declaracion:
Quedan comprendidos en el art. 5.0 del referido Tratado los emprdstitos forzosos exigidos por el Gobierno de Espafia d ciudadanos argentinos,
asi como aquellos impuestos por el argentino 6 sdibditos espafioles.
La presente declaracion seri ratificada por los dos Gobiernos, y empezard i tener efecto tan ludgo como haya sido canjeada, debiendo verificarse este acto en la ciudad de Buenos Aires.
Hecha y firmada por duplicado en la Secretaria de Relaciones Exteriores do la Repiiblica Argentina en Buenos Aires a los 23 dias del mes
de Enero del affo 1871.
Cdrlos A. de Espaiia.
Cdrlos Tejedor.

92.
ESPAGNE, VENEZUELA.
Convention pour le rbglement des rdclamations espagnoles;
signde h Caracas, le 17 avril 1865.
Imprimd officiel.

Deseando el Gobierno de los Estados-Unidos de Venezuela, en beneficio
de su amistosa correspondencia con el de S. M. C., ajustar las reclamaciones
pendientes do los stibditos espatioles, como hace tiempo lo solicit6 con
ahinco su Legacion en Caracas, el ciudadano primer Designado en ejercicio
del Poder ejecutivo, ha autorizado debidamente al Encargado del Ministerio
*) V. Archives diplomatiques, 1864. III. p. 867.
**) Les ratifications ont 6t0 6ehang6es 4 Buenos-Ayres, le 12

juin

1871.
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de Relaciones exteriores para celebrar un Convenio andlogo al concluido
entre Venezuela y Francia en 6 de Febrero de 1864.
En consecuencia, y despues de haberse tratado la, materia con el Sr.
Encargado de Negocios de Espafia, y vistose que los reclamos presentados
hasta hoy legan 6 cerca de 6.000.000 de pesos, han convenido, por via
de transaccion en los articulos siguientes:
Art. 1. El Gobierno de Venezuela, para satisfacer: primero, las reclamaciones que constan especificadas como admisibles en el cuadro dejado
en el Ministerio de Relaciones extranjeras por el representante de Espafia
en 24 de Diciembre de 1864, con los expedientes respectivos, y que alli
estin analizadas y calificadas; segundo, las que se ban agregado de ent6nces
ac; y tereero, cualesquiera otras reclamaciones justas que puedan presentarse en lo sucesivo, consiente en reconocerse desde luego deudor del Gobierno espaiol por una cantidad dada de 2.000.000 de pesos, m6ximum
que no podrd ser excedido y que servird en caso necesario para pagar la
totalidad de los reclamos legitimos espafioles, fundados en hechos anteriores
, la data del presente Convenio.
Art. 2. El Ministro Plenipotenciario de la Repdblica en Madrid tendrA
la facultad de entenderse directamente con el Gobierno de S. M. C. para el
eximen escrupuloso, de dichos reclamos, y para la fijacion de las indemnizaciones i que puedan ser acreedores los reclamantes.
Art. 3. Si el importe de las indemnizaciones no alcanzare A la suma
de los 2.000.0.00 de pesos provisionalmente fijada en el art. 1.o, la deuda
del Gobierno de Venezuela quedar6 reducida al quantum de las indemnizaciones definitivas.
Art 4. Queda tambien encargado el Ministro Plenipotenciario de la
Rep-iblica en Madrid de, discutir y determinar amigablemente con el Gobierno de S. M. C. la forma en que deba efectuarse la amortizacion de la
deuda referida, asi como los intereses que haya de devengar hasta su
extincion.
Art. 5. El Gobierno de Venezuela se reserva el derecho de redimir
en cualquier tiompo la deuda resuttante de este Convenio.
Art. 6. Las ratificaciones del presente Convenio serAn canjeadas 6 la
mayor brevedad posible, despues que baya sido aprobado por la Legislatura
nacional, A quien se remitird sin demora.
En fe de lo cual los infrascritos ban firmado y sellado dos ejemplares
de esta Convencion en Caracas i 17 de Abril de 1865.
El Encargado del Ministerio de Relaciones exteriores, Rafael Seijae.
El Encargado de negocios de Espatia, J. Antonio Lopez de Ceballoe.
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93.
ESPAGNE, VENEZUELA.

Convention additionnelle h la Convention du 17 avril 1865
pour le rbglement des r4clamations espagnoles *); suivie de
plusieurs annexes, signde h Madrid, le 10 mars 1874**).
Imprimd officiel.

La Reptiblica espEfiola y la Repiblica de los Estados-Unidos de Venezuela, en cumplimiento de la Convencion diplomitica celebrada entre
ambos Gobiernos en 17 de Abril do 1865, y con el fin de arreglar el
modo y t6rmino en que deben ser reconocidos y satisfechos los cr6ditos de
ciudadanos espatioles, contra el Tesoro piiblico venezolano, por indemnizacion
de perjuicios ocasionados durante la guerra civil de aquel pais, han convenido por medio de sus respectivos Plenipotenciarios, i saber:
Por parte de Espaia D. Prdxedes Mateo Sagasta, su Ministro de Estado,
y par parte de Venezuela D. Jos6 M. Rojas, su Ministro Plenipotenciario;
en los articulos siguientes, despues de haber canjeado sus respectivos plenos
poderes y haberlos encontrado en debida forma:
Art. 1. La indemnizacion que tienen derecho i recibir del Gobierno
de Venezuela los ciudadanos espatioles, en virtud de la citada Convencion
diplomitica, asciende 6 la suma de 1.540.891'53 en fuertes 6 venezolanos,
segun las notas de eximen y arreglo de dichos cr6ditos que se anexan a
este protocolo, practicadas por los Comisionados de ambos Gobiernos en 24
del pasado.
Art. 2. El Gobierno de Venezuela se obliga 6 satisfacer la citada
suma de 1.540.891'53 en fuertes 6 venezolanos, con la prorata que corresponda A Espafia en el 13 por 100 de las cuarenta unidades de los ingresos venezolanos aplicados por la ley de 30 de Noviembre de 1872 al
pago de las reclamaciones extranjeras contra el Gobierno de Venezuela;
de manera que Espafia reciba en concurrencia con las demas potencias
acreedoras, la proporcion que en dicho fondo le corresponda, segun la cuantia do los cr6ditos reconocidos en su favor.
Art. 3. La Legacion de Espatia en Caracas continuard recibiendo
peri6dicamente del Gobierno de Venezuela la mencionada prorata para aplicarla sueldo A libra al pago do las reclamaciones reconocidas, hasta que
queden completamente amortizadas. Si en los arreglos practicados 6 que
se practicaren con las demas potencias, se acordare el pago do interes 6
estos crdditos, Espafia, como la nacion mis favorecida, tendrd derecho al
mismo interes, y en este caso su Legacion aplicara los fondos que reciba
del Gobierno de Venezuela, en primer lugar al pago del interes que se
acuerde, y en seguida i la amortizacion de los capitales.
V. ci-dessus, No. 92.
Leo ratifications ont t6 6changdes i Caracas, le 1er d6c. 1874.
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Art. 4. Para facilitar este arreglo, el Gobierno de Venezuela emitird
en favor de los acreedores reconocidos en las notas anexas A este protocolo,
certificaciones 6 titulos por el importe de sus respectivos ordditos. Estos
titulos se emitirdn en valores de mil fuertes venezolanos, quinientos fuertes,
cien fuertes 6 restos inferiores 6 esta iltima suma, d favor del portador
y d voluntad de los acreedores; y la Legacion de Espafia al verificar cada
pago, lo anotard con un sello al respaldo de dichos titulos, hasta recogerlos
cuando queden definitivamente cancelados.
Art. 5. Si en virtud de los arreglos que el Gobierno de Venezuela
hiciere con las demas potencias acreedoras, legare d emitirse una deuda
piiblica internacional, las certificaciones 6 titulos expedidos en favor de
espatioles, en virtud del presente arreglo, serdn convertibles A la par en
titulos de la mencionada deuda.
Art. 6. El presente Convenio serd ratificado por ambos Gobiernos,
y los instrumentos de ratificacion se canjeardn en el tdrmino ms breve
posible, do modo que pueda procederse enseguida d su ejecucion.
En fe de lo cual, los respectivos Plenipotenciarios lo han firmado y
puesto en 61 sus sellos respectivos.
Fecho en Madrid d 10 de Marzo de 1874.
Prdxedes Mateo Sagasta.
Jo8 M. Rojae.
Anexos.
Reunidas en la sala de tratados del Ministerio de Estado, el Sr. D.
Donato Alvarez de Lorenzana, Comisionado por el Exemo. Sr. Ministro
para el exdmen y arreglo de reclamaciones por cr6ditos pendientes entre
Espaia y la Rep-iblica de Venezuela y el Dr. D. Josd M. Rojas, Ministro
Plenipotenciario de la citada Reptiblica, facultado para examinar escrupulosamente dichas reclamaciones y fijar las indemnizaciones A que puedan
ser acreedores los reclamantes; con objeto de extender el protocolo en que
conste la negociacion hecha, acerca de las citadas reclamaciones contra la
Reptiblica de Venezuela por perjuicios causados i espatioles durante la guerra civil de aquella Nacion; y despues de conferenciar desde el 10 de
Enero pr6ximo pasado, al propio tiempo que verificaban el estudio de los
269 expedientes que constituyen el primer cuadro de reclamaciones espafiolas de 24 de Diciembre de 1864, y los 66 agregados posteriormente,
aunque no figuran en el citado cuadro; teniendo presente la Convencion
diplomdtica hecha para el ajuste de estas reclamaciones entre la Legacion
de Espaila y el Gobierno de la citada Repiiblica, que fa6 aprobada por
el Congreso venezolano en Junio de 1865, teniendo asimismo presente los
Tratados entre ambas Potencias en la parte que se refiere al reconocimiento
y pago de crdditos; y atendiendo 6 que por la citada Convencion diplomdtica consinti6 el Gobierno de Venezuela en reconocerse deudor al Gobierno espaiol por una cantidad que no podia exceder por ningun motivo
de 2 millones de pesos sencillos para pagar la totalidad de las reclamaciones justas, convinieron en l1evar i cabo este arreglo en la forma siguiente:
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1.0 Aceptar y reconocer desde luego las reclamaciones fundadas en
titulos priblicos y documentos oficiales, sin perjuicio de reducir aquellas
cuyo importe sea de tal magnitud que haga incompatible el reconocimiento
del derecho de las demas acreencias para todas las que se ha fijado en
conjunto un maximum de indemnizacion que no puede ser excedido.
2.0 Aceptar y reconocer asimismo las reclamaciones por perjuicios,
fundadas en pruebas testimoniales, teniendo en consideracion para ello y
apreciando con detenido criterio, las certificaciones y documentos que las
acompaian, las Autoridades que han intervenido, la respetabilidad de las
pruebas y la legalidad con que se hayan instruido los citados expedientes,
sofialando con arreglo 6 la importancia de las pruebas y d la legalidad de
su instruccion, una indemnizacion proporcional.
3.0 Negar todas las reclamaciones que faeron desechadas en su dia
por la Legacion de Espaila en Venezuela, y aparecen asi en el citado cuadro
de 24 de Diciembre de 1864, excepto las que resulten probadas con expedientes de ampliacion posteriores 6 aquella fecha, 6 con documentos que
las justifiquen.
4.0 Negar todas las reclamaciones que carezcan de prueba, tanto por
insuficiencia de las justificaciones como por falta de formalidades en su instruccion, y las que por cualquier respecto fundado induzcan 6 rechazar el
criterio legal que presenten.
5.0 Comprender en el exdmen y arreglo, no s6lo las reclamaciones
que figuran en el citado cuadro de 24 de Diciembre sino tambien los 66
expedientes posteriores del formado iltimamente por el Ministerio de Estado, con arreglo 4 la Convencion diplom~tica citada de 17 de Abril de 1865.
6.0 Liquidar los expedientes, expresando las sumas que se reconozean
en la actual moneda legal de Venezuela (que es donde han de pagarse los
ordditos) creada por la ley de 11 de Mayo de 1871, por virtud de la cual
el fuerte 6 venezolano (cinco pesetas espafiolas) representa la unidad monetaria de aquel pais.
7.0 Acompaiar anexos , este protocolo, bajo nximero 1, lista nominal
do los reconocimientos hechos, segun el cuadro principal de acreedores formado por la Legacion de Espala en Caracas en 1864, bajo el nfm. 2;
otra n6mina andloga de reconocimientos en vista del cuadro adicional, levantado en el Ministerio de Estado; y bajo el n-im. 3, nota de reclamaciones desechadas por la Legacion de Espaila, y las rechazadas en el exAmen
y arreglo presente.
8.0 Reservar la discusion sobre la forma en que deba verificarse la
amortizacion do la referida deuda y de los intereses que haya de devengar
hasta su extincion, al Exemo Sr. Ministro de Estado, de acuerdo con el
art. 4.0 de la citada Convencion diplomtica. En fe de lo cual, los citados
funcionarios diplomaticos, han extendido dos ejemplares perfectamente exactos
de este protocolo, con su firma y sello en Madrid 6 24 de Febrero de 1874.
El Comisionado del Gobierno espafiol, Donato Lorenzana.
El Ministro Plenipotenciario do Venezuela, Joed M. Rojas.
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Ni1mero 1.
Eximen y arreglo de las reclamaciones espaffolas contra el Tesoro de Venezuela, comprendidas en el cuadro principal, y practicado por los Comisionados de ambos Gobiernos.
Fuertes
venezolanos.

7
14
15
16
17
19
22

Aspurua, Francisco, se rcconocen
. .
Bello, Juan
............
Bello, Augustin . . . . . . . .
Bello, Augustin . . . . . . . .
Bello Garcia, Antonio . . . . . .
Barrios, Antonio . . . . . . . .
Billetes y valores de Banco.
Bajo este rubro se reconocen las siguentes
Presbitero, Sr. D. Manuel

VT~1

vilanuev a

Maturet hermanos y Compailia
Pr6spero Hernandez
. . .
Dolores Lizarraga
. . . .
Josd R. Lizdrraga
Genaro de Legorburu . . .
Manuel Machado
Castor Guinea
. . . . .
Ignacio Mesa
. . . . .
Josd Ignacio Insausti . . .
Jos6 Vicente Egui . . . .
Francisco Mora . . . . .
Martin J. Larralde
.
Carlota Solar de Mendoza
Dolores Almonte
Santiago Rodriguez, hermanos
Miguel Zaldaniaga . . . .
Felipe Montemayor . . . .
Jos6 P. Diez . . . . . .
Melchor Monteverde
.
Salas y Montemayor . . .
Pedro Salas . . . . . .
Angel Sota . . . . . .
Jos6 Domingo Santana
. .
Gonzalez y Delgado
. . .
Marcos Echauri . . . . .
Rosario E. de Olza . . . .
Juan Bautista Elizalde
. .

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.

.

.

.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

240
96
233'10
575'11
249'60
432

acreencias :
23.059 79

16.385'48
599'20
15.624
9.672
23.426'02
90'29
2.614'82
876'80
53.886'26
36.924'37
2.549'88
176.844'12
53'74

536'38
4.381'57
.
.
.

8.511'93
1.183'47
1.173'44

1.409'30
.
.
.
.
.
.
.
.

1.178'40
24.653'60

5.365'80
422'40
2.818'26

6.584'45
837'90
5.225'94

1.825'81
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Fuertes
venezolanos.

1.825'81
Bernardina Lopez
Castor Martinez . . .
Cirlos Sanchez . . .
Jos6 Maria Mendoza .
Herrera, hermanos . .
Ramella, hermanos . .
Sebastian Pineda

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

4.084'80
644'29
2.238'09
1.115'02
58.139'20
4.092'01
174.919'53
672.122'55

23 Billetes del Gobierno.
Bajo este rubro se reconocen A Seba stian Pineda
24 Carvajal, Jos. . . . . . . . .
25 Castro, Antonio . . . . . . .
26 Cerizola, Ger6nimo . . . . ...
.......
29 Cortina, Juan..
34 Camacho, Ramon A . . . . . .
35 Castro, Matias, herederos de . . .
37 Campo, Antonio . . . . . . .
38 Chaves, Cindido . . . . . . .
. . . . . .
39 Calafat, Francisco
43 Carrascosa, Alejandro
44 Cortina, Vicente . . . . . . .
45 Derechos de Importacion.
Bajo este rubro se han reconocido las siginites
acreencias:
Herrera, Jos6 Maria
Herrera, hermanos .
Sebastian Pineda
Salvador Mora
46
49
52
53
56
58
59
60
61
66

Diaz, Jos6 . . .
Diaz, Julian . .
Delgado, Domingo
Diaz, Pablo
Espinel, Sebastian
Frias, Agustin . .
Frias, Juan Antonio
Franco, Juan . .
Ferreiro, Manuel .
Falangon, Juan E

.
.
.

.
.
.

.

.

.

. .
. .
. .

. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .

.

.

. .
. .
. .

. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .

3.017'60
12.000
1.224
804
20.992
4.800
8.387'14
80
491'05
407'80
60.000
21.333'33

3.200
3.927'91
24.000
13.3 88'23
44.561'14
120
674'80
5.568
900
400
1.738'74

1.579'05
553'60
8.000
284'80
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67
70
73
74
75
78
79
80
82
84
85
86
88
90
92
96
97
101
102
103
104
105
106
107
110
111
112
113
114
115
116
118
119
122
123
124
129
131
132
133

Fuertes
venezolanos.

Fernandez, Eduardo
. . .
Fernandez, Juan Bautista . .
Farraiz, Domingo
. . . .
Franqui, Alonso . . . . .
Figueroa, Juana . ... . .
Gonzalez, Agustin (Charallave)
Gonzalez, Roque . . . . .
Gonzalez, Antonio
. . . .
Gomez de Leon, Miguel
. .
Garcia, Antonio . . . . .
Gonzalez de Guerra, Maria . .
Garcia, Sebastian . . . . .
Garcia, F. Bartolomd . . .
Gonzalez Guardia, Juan
. .
Grillo, Ildefonso . . . . .
Gorrin, Antonio . . . . .
Gonzalez Mena, Domingo
Gula, Juan de Dios . . . .
Goicoechea, Jos6 Joaquin . .
Garcia, Manuel
. . . . .
Gonzalez,
Marcial . . . .
Gonzalez, Jos4 Mariano . . .
Hernandez, Sebastian
. . .
Hernandez, Jos6 Antonio . .
Hernandez y Moreno . . . .
Hernandez, Juan . . . . .
Hernandez, Jos6 Manuel
. .
Hernandez, Antonio . . . .
Hernandez, Policarpo
. . .
Hernandez, Carlos Pedro
. .
Hernandez Rios, Francisco
.
Yanes, Salvador . . . . .
Imaz, Pedro. . . . . . .
Leon, Jos6 Lucas . . . . .
Lopez Noriega, Ramon . . .
Lopez, Guadalupe . . . . .
Lopez, Juan Rubio . . . .

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Martel,

Marcial

. . .
. . .
. . .
. . .
. . .

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

. .
. .
. .
. .
. .

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

..

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Martinez, Castor .
Martinez, Enrique

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

200
237'60
7.200
1.800
3.200
228'60
120
1.075'09
120
1.600
400
120
763'60
320
49'60
800
4.800
102'20
560'92
1.930'14
3.600
4.817'60
84'80
156'80
1.548'40
120
602'60
825'20
80
160
626'72
560
2.633'90
548
1.600
289'60
233'60
2.400
19.600
160
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134
136
137
138
139
140
142
146
149
151
154
155
158
159
161
162
163
164
165
166
167
168

169
171
172
174
175
176
178
179
181
183
185
188
189
192
193
195

Montemayor, Fernando de...
..
Mejias, Antonio . . . . . . . .
Marrero, Vicente . . . . . . . .
Martinez, Gregorio . . . . . . .
Montesdeoca, Pedro . . . . . ..
Marrero, Antonio Francisco
.
Manso, Francisco F. Alonso
. . . .
Martinez Perez, Clemente y Matias . .
Martinez, Francisco . . . . . . .
Monteverde, Melchor . . . . . . .
Martinez, Pedro Leocadio..
...
Machado, Domingo . . . . . . .
Miramon, Dolores
Mariaca, Jos4 Manuel. . . . . . .
Morales, Francisco . . . . . . .
Marrero, Luisa Gomez de Leon . . .
Martinez, Jos6 . . . . . . . . .
Marqu6s, Antonio
. . . . . . .
Naranjo y Cabrera
. . . . . . .
Navarro, Jos6 . . . . . .....
Nieves, Petronila . . . . . . . .
Navarro, Miguel . . . . . . . .
Nieves, Juan Antonio . . . . . .
Orderis, hermanos
. . . . . . . . . . .
Orta, Domingo
. . . . . . . . . . . .
Orta, Salvader . . . . . . . . . . . . .
Orta, Salvador
. . . . . . . . . . . .
Protesta de 11 de Octubre de 1864.
Bajo este rubro ha sido reconocido acreedor Sebastian Pineda por la suma de
. . . . . .
Pefia , Vicente . . . . . . . . . . . . .
Par6s, Emilio . . . . . . . . . . . . .
Portal, Jos6
. . . . . . . . . . . . .
Perez Martinez, Domingo. . . . . . . . . .
Perez, Domingo . . . . . . . . . . . .
Pefia, Bartolom6 . . . . . . . . . . . .
Padron, Domingo . . . . . . . . . . . .
Pefia, Jos6 y Bartolomb
. . . . . . . . .
Pachon, Agustin . . . . . . . . . . . .
Palau, Juan
. . . . . . . . . . . . .
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

11.241'69
162'40
318'66
180'40
190'04
1.868'08
287'60
120
5.760
5.164'80
1.600
2.880
120
49'80
8.014'50
554'80
2.400
1.600
2.160
530'93
4.512'60
336
16.617'40
2.141'58
1.180'40
2.600
33'60
104.879'32
1.742'60
1.236'48
400
3.200
739'68
2.705'60
120
795'29
44
16.000
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Fuertes
venezolanos.

196
200
201
202
203
206

Padron, Eusebio . . . . . .
Quevedo, Agustin
. . . . .
. . . . .
Quintero, Gaspar
Rodriguez Suarez, Antonio
. .
. . . . . .
Romero, Cleto
.
Rodriguez, hermano, Santiago

208 Rodriguez,

209
210
212
213
214
215
218
219
220
221
223
224
226
227
229

230
231
232
233
234
236
237
238
239
242
243
244
245
247

Santiago,

.
.
.
.
.
.

. .
. .
. .
. .
. .
. .

y L. A. Hernandez

.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.

.

.
.
.
.
.
.

.
Rodriguez, Nicolds, y Jos6 Nepomuceno Diaz
. . . . . . . . .
Rodriguez, Jos6 Agustin
Rodriguez, Jos6 Maria . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
Ramella, Pablo
Rodriguez, Santiago . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
Rodriguez, Francisco
. . . . . . .
Regalado de Guardia, Carlota
. . . . . . . . . . . .
Reyes, Vicente
Reinosa, Cornelio . . . . . . . . . . . .
Riera, Miguel . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
Regalado, Jos6
Rojo, Andrds Daniel
. . . . . . . . . .
Ramos, Bernardo . . . . . . . . . . . .
Romero, Vicente . . . . . . . . . . . .
.
.
.
Pedro Alonso Perez y su hermano Juan
Seijas, Sebastian . . . . . . . . . . . .
Servera, Pedro Jos6 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
Saavedra, Hilario
. ..
..
....
..
Sosa, Salvador . .. .
Saenz de Tejada, Angel Mario . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
Sanabria, Luis
Sarabia, Basilio . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
Sanchez, Silvestre .
. . . . . . . . . . . . .
Suarez, Jos6
Santana, Manuel . . . . . . . . . . . .
Sanabria, Anastasio . . . . . . . . . . .
Sanchez, Cdrlos . . . . . . . . . . . .
Salvi, Jos6 . . . . . . . . . . . . . .
Tesoreria general.
Bajo este rubro se reconocen los siguientes acreedores:

Montemayor,

Pineda,

Fernando

Sebastian

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. 119.918'66

2.491'79

160
414'40
160
260'36
1.680
5.763'20
236'80

480
160
4.000
8.000
315'20
32
53'60
202
1.600
160
423'44
480
1.561'13
120
5.920

661'20
2.390'78
245'90
840
2.200
20
264
160
108
420
160
19.200
3.200
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Fuertes
venezolanos.

z

Alvarez, Francisco Antonio
Maestre, Pedro Celestino .
Fombona, Evaristo . . .
Rodriguez, Mated . . .
249
250
251
252
255
260
261
262
266
267
268

217'80
2.800
532'80
160

Toledo, Marcos . . . . . .
Trujillo, Francisco
. . . .
Truyal, Zenon F . . . . .
Torres, Ramon
. . . . .
Vallejo, Ricardo
Calafat, Francisco y Miguet
. .
Diez., Jos6 Prudencio
Gonzalez, Francisco (de Agua-Negra).
Guardian, Juan . . . . . . . .
Hernandez Gorrin, J. Antonio, herederos
Hernandez, Jos6 . . . . . . . .

....
. .
de
. .

Suma

.

.
.
.
.

.
.
.

126.121'05
1.112'80
80
800
512
548'60
18.902'29
160
240
1.000
800
270
1.355.227'28

Not a. Los acreedores por billetes y valores de Banco comprendidos en el ndm. 22, con exclusion del Sr. Pineda, cuyos titulos aparecen en el respectivo expediente, deberan comprobar con la presentacion
de las certificaciones expedidas por el Ministerio de Crddito pdhblico de
Venezuela haber entregado en dicho Ministerio 6 en la Tesoreria nacional
los valores que figuran en el cuadro, y por los cuales han sido reconocidos como acreedores.
Madrid 24 de Febrero de 1874.
El Comisionado del Gobierno Espafiol, Donato Lorenzana.
El Ministro Plenipotenciario de Venezuela, Josd M. Rojas.
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N-imero 2.
Eximen y arreglo de las reclamaciones espatiolas contra el Tesoro de Venezuela, practicado por los Comisionados de ambos Gobiernos, con vista
del cuadro adicional formado en el Ministerio de Estado.
Fuertes
venezolanos.

2
4
6
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
26
27
30
32
33
34
35
36
39

40
41
43
44
48
49
50

Ayala, Lorenzo, se reconocen . .
Alfonso, Sebastian y Francisco
Aramburu, Maria Mercedes
Ceballos de Arroyal, Dolores
Castro, Juan Jos6 . . . . . .
Cartina, Juan . . . . . . .
Cenullan, Juan . . . . . . .
Dominguez Brigido . . . . . .
Diaz, Domingo . . . . . . .
Diaz, Manuel . . . . . . .
. . . .
Dominguez, Francisco
Diez, Josd Prudenio . . . . .
Fombona, Evaristo. . . . . .
Fernandez, Cristobal . . . . .
Flores, TomAs . . . . . . .
Falcon, Rafael y Bernardo . . .
Gutierrez. Miguel . . . . . .
Garcia Alezon, Francisco . . .
. . . .
Garcia Bante, Julian
Gonzalez, Jos6 . . . . . . .
Hernandez, Francisco Luis . . .
Hernandez de Martinez, Evaristo .
. . . .
Enrique, Julia Garcia
Justiniano, Josd Tomds . . . .
Lazameta, Domingo . . . . .
Lopez Caballero, Antonio . . .
Mesa, Jesiis Maria en representacion de los siguientes:
Hip6lito Trjillo ,
Felipe Agreda,
Antonio Arraval y otros
Martel, Juan . . . . . . .
Muioz, Victoriano
Macayo, Gregorio . . . . . .
. . . . . . .
Mufioz, Juan
. . .
Perez Herranz, Domingo
Perez de la Guardia, Fulgencio .
Pino, Mariano . . . . . . .

200
7.048'80
4.800
1.720
80
20.000
800
1.600
1.584'40
1.360
3.200
4.000
2.296
960
2.000
10.006'80
19.364
2.080
765'05
771'04
512
2.000
240
560
4.000
2.275'36

3.200
813'54
4.800
320
5.436
1.259'50
160
2.400
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Z

Perez, Juan Francisco
. .
Picornell, Juan . . . . .
Rodriguez, Jos6 Romualdo
Rodriguez, Juan Antonio
Ronovales, Francisco Tomds
Rodriguez Rubio, Antonio .
Rodriguez, Silvestre . . .
Rios, Juan.
.......
Ruiz, Vicente . . . ..
Sanchez, Pedro Vicente, en representacion de Jos6
Picornell y S. Mora
.
66 Tarifa, Jos
51
52
54
55
57
59
60
61
62
65

Suma

.

820
3.200
80
5.518'23
4.000
48.000
8.165'83
1.152
1.627
439
349'60
185.464'15

Madrid 24 de Febrero de 1874.
El Comisionado del Gobierno Espaidol, Donato Lorenzana.
El Ministro Plenipotenciario de Venezuela, Joed M. Rojas.
Nimero 3.
Lista de los expedientes de reclamaciones espafiolas que han sido desechados por la Legacion de Espatia en Caracas y por los Comisionados de
ambos Gobiernos en Madrid.
Los expedientes que estdn marcados con un asterisco han sido rechazados por la Legacion de Espafia en Caracas: los que no tienen dicho
asterisco por los Commissionados de ambos Gobiernos en Madrid.
* 1 Arroyo, Fernando Luis.
1* 27 Cruz, Jos6 de la.
2 Acosta, Agustin.
28 Castro, F. Florencio.
3 Alvarado, Tibucio.
* 30 Cartaya, Martin y otros.
4 Alfonse, Jos6.
* 31 Camacho, Pedro.
5 Alvarez, Josd Javier.
32 Ciceres, Juan.
* 6 Aro, Pedro Cipriano.
33 Chico, Anselmo.
8 Acosta, Domingo.
36 Coba, Marcial de.
9 Alonso, Juan.
40 Chico, Venancio.
10 Acosta, Felipe.
41 Cabrera, Fernando.
11 Almandos, Antonio.
42 Calderon, Estdban.
12 Ayala, Cayetano.
* 47 Dominguez, Juan Bautista.
13 Benejam, Wenceslao.
48 Diaz, Miguel.
* 18 Batalla, Antonio.
* 50 Diaz, Juan Bautista.
* 20 Balladare, Antonio.
51 Dominguez, Ramon.
21 Borges, Simon.
* 54 Echauri, MArcos.
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55
57
62
63
64
65

Espdrrago y Cuellar, Dr.
Ferrer y Ferrer, Miguel.
*
Fernandez, Barbara.
Fernandez, Juan Antonio.
Fuentes, Domingo.
Feo, Domingo, por los herederos A. Palenzuela.
68 Feo, Martias.
69 Fernandez, Antonio.
* 71 Fraile, Demetrio.
72 Farrera, Bernardino.
76 Gonzalez, Lorenzo.
77 Gonzalez, Nazario.
81 Gonzalez, Sebastian.
83 Garcia, Jos6 Juan.
87 Games, Jos6 Manuel.
89 Garcia, Enrique Julia.
* 91 Guerra, Juan Agustin.
93 Gil, Valentin.
* 94 Gomez, Salvador.
* 95 Gomez, T. Antonio.
* 98 Gonzalez , Serapio.
* 99 Gonzalez,
Lorenzo, Domingo
y Manuel.
*100 Gutierrez, Juan y otros.
108 Hernandez, Agustin.
109 Hernandez, Francisco.
117 Hualde, Miguel.
120 Iturzaeta, Josd Martin.
*121 Jabiqud, Miguel.
* 125 Lopez, Miguel,
*126 Leon, Jos6.
*127 Lopez, Juan.
*128 Lopez, Francisco.
130 Lopez, Francisco.
*135 Montufir, Manuel de.
141 Mejias, Pedro.
*143 Mendoza, Jos6 Maria.
144 Morales, Luis Francisco.
145 Machado, Antonio Crist6bal.
*147 Mena, Pedro.
148 Marrero, Agustin.
150 Martinez, Antonio.
Manuel A.
*152 Marrero,
*153 Mora, Salvador.
156 Monserrate y Leon.
*157 Mayora, Concepcion y otros.
Now. Recueil Gdn. 2e S. IV.
*

*160
170
*173
*177
*180
182
*184
*186
*187
* 190

191
197
198
199

Mufioz, Victor.
Orderis, hermano.
Obregon, Pedro.
Protesta de A. Garcia, D.
Pefia y Pedro Portilla.
Perdz, Juan Francisco.
Pefia, Ger6nimo.
Perez, Juan Alonso.
Protesta de Francisco, Josd
Flores.
Perez, Antonio.
Pachon, Crist6bal.
Perdomo, Alejandro.
Padron, herederos de Alejandro.
Padron, Paula.
Padron, Josd.

Ademis se han negado en el mismo
expediente las reclamaciones de Angel, Salvador, Manuel, Luis Bernandez, Antonio Troya, Francisco
Gonzalez, Antonio Gonzalez, Antonio
Garcia, Jos6 de los Remedios, Anselmo Salas.
204 'Rodriguez, Lopez Pedro.
205 Rosales, Vicente.
* 207 Rodriguez, Domingo Sacramento.
*211 Rodriguez, Domingo.
214 Romeroduplo, Nicolds.
216 Rodriguez, Demetrio.
217 Rodriguez, Juan Bautista.
*222 Ramirez, Diego.
*225 Rodrigues, Manuel.
228 Remedios, Jos6 de los.
*235 Soto, Juan Manuel.
*240 Sanabria,
Nicolds.
241 Sanchez, Juan.
246 Salas, Anselmo.
248 Troya, Antonio.
*253 Torres, Josd.
254 Urtasun, Ger6nimo.
256 Vargas, Antonto.
*257 Vera, Josd.
*258 Varios Espatioles.
Pp
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Ap6ndice al Cuadro.
259 Angel, Salvador.
24 Gonzalez, Jos6 de la Rosa.
263 Gonzalez, Francisco (de Mai25 Gutierrez, Pablo.
quetia.)
28 Goicoechea, Ambrosio.
264 Gonzalez, Antonio.
29 Gonzalez, Jos6 Mariano (am265 Garcia, Antonio.
pliaciones.)
269 Hernandes, Manuel Luis.
31 Hernandez, Juan, Antonio.
37 L1ompart, Onofore Mariano.
38 Mendoza, Bernardo.
1 Arencibia, Maria de la Con42 Moratona, Antonio.
cepcion.
45 Marrero, Gregorio.
3 Alonso Perez (ampliaciones.)
46 Pulido, Juan Andrds.
5 Alonso, Nicolds.
47 Perez, Crist6bal.
7 Acosta, Cecilio, y Est6ban
53 Rodriguez, Saturnino.
Ponte, en representacion de
56 Rodriguez, Anselmo.
F. J. de Aldrey y en queja
58 Rodriguez Albion, Eugenio.
de Antonio R. Rubio.
63 Reyes, Vicente.
8 Barrios, Manuel.
64 Sol6rzano, Miguel y Martin.
Madrid 24 de Febrero de 1874.
El Comisionado del Gobierno Espafiol, Donato Lorenzana.
El Ministro Plenipotenciario de Venezuela, Josg M. Rojae.

94.
BRISIL, PARAGUAY.
Traitd de paix signd h Asuncion, le 9 janvier 1872.
Imprimd officiel.

Texte espagnol.
En el Nombre de la Santisima Trinidad. Su Alteza la Princesa Imperial del Brasil, Regente em Nombre del Emperador el Sefior Don Pedro II,
de una parte, y, de la otra, la Republica del Paraguay, animados del sincero deseo de restablecer la paz sobre bases solidas que aseguren la buena
inteligencia , armonia y amistad que debe existir entre Naciones vecinas
11amadas a vivir unidas por lazos de perpetua alianza, y eviten las perturbaciones que tienen sufrido sus respectivos paises, resolviendo las cuestiones que dieron lugar h la guerra, las que de ella tienen surgido, y consignando en estipulaciones espresas los principios que deben decidir h las
que en lo futuro puedan sugir, haciendo asi imposible, 6 may dificil, quo
so torne ' emplear la fuerza, como medio de derimir sus cuestiones, si infelismente sobrevinieren, resolvieron con este objeto celebrar un tratado
definitivo de paz, y para este fin nombraron sus plenipotenciarios, a saber:

Paix.
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Su Alteza la Princesa Imperial del Brasil, Regente em Nombre del
Emperador el Seiior Don Pedro II, a Su Excelencia el Sefior Joio Mauricio Wanderley, Baron de Cotegipe, sefiador y grande del Imperio, miembro
de su consejo, comendador de su Imperial orden de la Rosa, gran cruz de
la orden de Nuestra Sefiora de la Concepcion de Villa Vigosa de Portugal,
de la real orden de Isabel la Catolica de Espafia, y de la de Leopoldo
de Belgica, su enviado extraordinario y ministro plenipotenciario en mision
especial.
Su Excelencia el Seiior Don Salvador Jovellanos, Vice Presidente de
la Reptiblica del Paragnay en ejercicio del Poder executivo al Sefior Don
Carlos Loizaga, senador de la Repdiblica.
Los cuales despues de haberse reciprocamente comunicado sus plenos
poderes hallindolos en buena y debida forma, convinieron en los articulos
siguientes:
Art. 1. Habra desde la data del presente tratado paz y amistad perpetua entre Su Magestad el Emperador del Brasil, y sus siibditos, de una
parte, y la Repiiblica del Paraguay y sus ciudadanos, de la otra parte.
Art. 2. Los limites del Imperio del Brasil con la Repdiblica del Paraguay serin ajustados y definidos en tratado especial, el cual constituird,
acto distinto del presente, mas seri firmado simultaneamente con este, y
tendrd la misma fuerza y valor que si de este hiciese parte.
Art. 3. El gobierno de la Repdiblica del Paraguay reconoceri como
deuda de la misma Reptiblica:
10. La importancia de la indemnizacion de los gastos de la guerra
que bizo el gobierno de Su Magestad el Emperador del Brasil y de los
dailos causados a las propiedades publicas que se fijare en la convencion
especial en la forma del articulo 40
20. La importancia de los datios e perjuicios causados a las personas
y ciudadanos del referido Estado.
Esta indemnizacion seri fijada en la forma del articulo 50
Art. 4. Una convencion especial que serd celebrada, i mas tardar
dentro de dos afios, fijard benevolamente la cantidad de las indemnizaciones de que trata el mimero 10 del articulo antecedente, i vista de los documentos oficiales; regulard la forma del pagamento y las cuotas de interes
y do amortizacion del capital; y designard las rentas que hayan de ser
aplicadas a ese pagamento.
Art. J. Dos meses despues do trocadas las ratificaciones del presente
tratado se nombrard una comision mixta que se compondrd de dos jueces
y de dos arbitros para examinar y liquidar las indemnizaciones provenientes de las causas mencionadas en el 20 nimero del art. 3 0.
Esta comision se rounira en las ciudades de Rio de Janeiro 6 de la
Asuncion conforme convinieren los dos Gobiernos.
En los casos de divergencia entre los jueces seri escogido i la suerte
uno do los arbitros, y este decidird la cuestion.
Si aconteciere (lo que no es de esperar) que una de las altas partes
contratantes, por qualquier motivo que sea , deje de nombrar su comisario
y arbitro en el prazo arriba estipulado; 6 que, despues do nombrarlos,
Pp2
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siendo necesario sostituirlos, los on sostituya dentro de igual plazo; procederfn el comisario y el arbitro de la otra parte contractante al examen
y liquidacion de las respectivas reclamaciones, y a sus decisiones se sujetara el gobierno cujos mandatarios faltaren.
Art. G. Queda establecido el plazo de diez y ocho meses para la presentacion de todas las reclamaciones que deben ser jusgadas por la comision mixta de que habla el articulo antecedente, y fenecido ese plazo, ninguna otra reclamacion seri atendida.
La deuda de este procedencia sera pagada por el gobierno paraguayo,
A medida que se fuere liquidando en apolices a la par que venzan el interes de seis por ciento, y tengan la amortizacion de uno por ciento al afio.
La amortizacion se hara a la par y a la suerte, pudiendo asistir al
acto el consul de la nacion reclamante que residiere en el lugar en que
fuere realisada la dicha operacion, y que hubiere sido para eso autorisado.
Art. 7. Estando ya por los respectivos Estados declarada libre para
el comercio de todas las naciones, la navegacion de los rios Paraguay, Parand y Uruguay, las altas partes contratantes, reconocen en principio y se
comprometen a aplicar desde luego en las aguas de su jurisdicion las clausulas relativas a la navegacion fluvial que van trazadas en el presente tratado.
Art. 8. Es libre para el comercio de todas las naciones la navegacion de los rios, desde su boca hasta los puertos habilitados 6 que para
ese fin fueren habilitados por los respectivos Estados.
Art. 9. La libertad de la navegacion para todas las banderas, de
que trata el articulo antecedente, no se entiende con respecto de los afluentes (salvas las leyes 6 estipulaciones especiales en contrario) ni de la
que se haga de puerto a puerto de la misma nacion.
Cada Estado podri reservar asi esta como aquella navegacion para
su bandera, siendo sin embargo libre a los ciudadanos y, siibditos de los
otros Estados riberefios, cargar sus mercadorias en las embarcaciones empleadas en ese mismo comercio interior 6 de cabotage.
Art. 10. Los buques de guerra de los Estados riberetios gozarin tambien de la libertad de transito y de entrada en todo el curso de los rios
habilitado para los buques mercantes.
Los navios de guerra de las naciones no riberefias solamente podrin
11egar hasta donde en cada Estado riberefio les fuere eso permitido; no
podiendo la concecion de un Estado estenderse mas all! de los limites de
su territorio, ni obligar de forma alguna a los outros riberefios.
Art. 11. Los buques mercantes que se dirijan de un puerto exterior, 6 de uno de los puertos fluviales de cualquiera de los Estados riberefios para otro puerto del mismo Estado 6 de tercero, no estaran sujetos
en su transito por las aguas de los Estados intermediarios a ningan impuesto 6 estorvo, ni a ley 6 reglamento que no sea hecho de comun acuerdo entre todos los riberetios.
Queda entendido que la falta de dicho acuerdo no podri entorpecer
de modo alguno la libertad de esa navegacion comun.
Los buques que se destinaren a los puertos de uno de los Estados
ribereios, quedardn sujetos 6 las leyes y reglamentos particulares de este
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Estado, dentro de la seccion del rio en que le pertencieren las dos margenes 6 solamente una de ellas.
Art. 12. Cada gobierno designara otros lugares fuera de sus puertos
habilitados en que los buques, cualquiera que sea su destino, puedan comunicar con tierra, directamente, 6 por medio de embarcaciones menores, para
reparar averias, proveerse de combustible 6 de otros objetos de que carescan.
Art. 13. Los buques de guerra son esentos de todo y cualquier derecho de transito 6 de puerto; no podran ser demorados en su transito so
pretexto alguno, y gozaran en todos los puertos y lugares en que sea permitido comanicar con tierra, las otras esenciones, honras y favores de uso
general entre las naciones civilisadas.
Art. 14. Se adoptard un regimen uniforme de navegacion y policia,
siendo los reglamentos hechos de comun acuerdo entre los Estados riberefTos y sobre las bases mas favorables al libre transito y al desenvolvimiento
de las tranzaciones comerciales.
Para ese fin serdn convidados los dichos Estados para celebrar una
convencion especial en el mas breve plazo posible.
En el entretanto los Estados contratantes dardn desde luego cumplimiento a la primera parte del presente articulo, confeccionando de comun
acuerdo los reglamentos aplicables en la seccion de los rios que les pertenece.
Art. 15. Si sucediere (lo que no es de esperar) que por parte de
uno de los Estados contractantes se interrumpiese la navegacion de transito,
el otro Estado empleard los medios necesarios para mantener la libertad
de dicha navegacion, no pudiendo haber outra excepcion A ese principio,
sin6 la de los articulos de contrabando de guerra y de los puertos y Ingares de los mismos rios que fueren bloqueados: quedando siempre salvo
y libre el transito general para los puertos de los otros riberefos que se
conserven neutros con sugecion 6 los reglamentos de que hablan los articulos anteriores.
Art. 16. El gobierno de Su Magestad el Emperador del Brasil confirma, y el de la Reptiblica del Paraguay acepta los principios constantes
de la declaracion del congreso de Paris de 16 de Abril de 1856 *), a saber:
10. El corso es y queda abolido;
20. La bandera neutra cubre la mereadoria enemiga, con excepcion
del contrabando de guerra;
30. La mercadoria neutra, con excepcion del contrabando de guerra,
no puede ser aprehendida bajo la bandera enemiga;
40. Los bloqueos para seren obligatorios, deben ser efectivos, esto
es, mantenidos por una fuerza suficiente para vedar realmente el acceso
del litoral enemigo.
Art. 17. El gobierno de Su Magestad el Emperador del Brasil confirma y ratifica el compromiso contrahido por los articulos 80 e 90 del
tratado de 10 de Mayo de 1865 **), que celebr6 con la Rep-iblica Argentina
y la Repaiblica Oriental del Uruguay.
Concequentemente se obliga a respetar perpetuamente por su parte la
*) V. N. R. G. XV. 791.
**) V. N. R. G. XX. 601.
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independencia, soberania y integridad de la Reptiblica del Paraguay y A
garantirlas durante el plazo de cinco aios.
Art. 18. Si aconteciere (lo que Dios no permita) que sobrevenga
alguna grave desinteligencia entre las dos altas partes contratantes, recurririn ellas, antes del empldo de la fuerza, al medio pacifico de los buenos
oficios de una nacion amiga.
La Reptiblica del Paraguay en el inter6s de asegurarse los beneficios
de la paz, y considerando igualmente el compromiso que en su favor acepta
la otra parte contratante conforme el articulo antecedente, se obliga a proceder del mismo modo arriba estipulado en cualquier eventualidad de guerra que se d6 en sus relaciones con las demas Potencias.
Art. 19. Queda entendido que este tratado no prejudica las estipulaciones especiales que Su Magestad el Emperador del Brasil tenga celebrado
con la Reptiblica Argentina y la Republica Oriental del Uruguay, ni las
que para lo futuro fueren celebradas sin quebra de las obligaciones que
ahora contrahe para con la Repiiblica del Paraguay.
Art. 20. El gobierno de Su Magestad el Emperador del Brasil podri,
de acuerdo con la Repiiblica del Paraguay, conservar en el territorio de
la Repiblica, aun despues de la data del presente tratado, la parte de su
ejercito que juzgare necesaria 6 mantener el 6rden y la buena ejecucion de
los ajustes celebrados.
En convencion especial se fijarin el numero de esas fuerzas, el plazo
de su conservacion, el modo de satisfacerse los gastos ocasionados, y demas
condiciones que fueren precisas.
Art. 21. Los prisioneros de guerra que no hayan sido aun restituidos d sus respectivos paises, se lo haran immeditamente, asi por parte del
Brasil como del Paraguay, deviendo los gastos del transito correr por
cuenta del gobierno i que ellos pertencieren.
Art. 22. El gobierno de la Reptiblica del Paraguay se pbliga A mandar prender y poner i disposicion del gobierno de Su Magestad el Emperador del Brasil, los desertores de sus fuerzas de mar y tierra que se asilasen en el territorio paraguayo por ocasion de la guerra y durante la
permanencia de las mismas fuerzas en el territorio de la Reptiblica.
El gobierno de Su Magestad el Emperador del Brasil usard de la
maior clemencia posible para con los individuos que le fueren entregados,
y por lo menos comutard el maximum de la pena en que tengan incurrido
por la desercion, si esta fuere punida con pena capital, segun la legislacion brasilera.
Art. 23. El canje de las ratificaciones del presente tratado tendri
lugar en la Ciudad de Rio de Janeiro dentro del mas breve plazo posible.
En f6 de lo cual los plenipotenciarios respectivos firmaron el presente
tratado por duplicado y lo sellaron con el sello de sus armas.
Hecho en la Ciudad de la Asuncion a los nueve dias del mez de Enero
del aflo del Nascimento de Nuestro Sefior Jesu Cristo de mil ochocientos y
setenta y dos.
Bardo de Cotegipe.
Carlos Loizaga.

.Dilimitation.

573

95.
BRESIL, PARAGUAY.
Traitd de dd1imitation signd ' Asuncion, le 9 janvier 1872.
Imprimd officiel.

Texte espagnol.
Su Alteza la Princeza Imperial del Brasil, Regente en Nombre del
Emperador el Seior Don Pedro II, de una parte, y de la otra, la Repriblica del Paraguay, reconociendo que las cuestiones y dudas levantadas sobre los limites de sus respectivos territorios contribuyeron mucho para la
guerra que desgraciadamente se hicieron los dos Estados, y animados del
mas sincero deseo de evitar que en lo futuro sean por cualquiera forma
perturbados las buenas relaciones de amistad que entre ellos existen, resolvieron con este objecto celebrar un tratado de limites, y para este fin
nombraron sus plenipotenciarios, a saber:
Su Alteza la Princeza Imperial del Brazil, Regente en Nombre del
Emperador el Sefior Don Pedro II, a Su Excelencia el Sefior Jofio Manricio Wanderley, Baron de Cotegipe, senador y grande del Imperio, miembro de su consejo, comendador de su orden Imperial de la Rosa, gran cruz
de la orden de Nuestra Seiora de la Concepcion de Villa Vigosa de Portugal, de la real orden de Isabel la Catolica de Espafia, y de la de Leopoldo
de Belgica, su enviado extraordinario y ministro plenipotenciario en mision especial.
Su Excelencia el Sefior Don Salvador Jovellanos, Vice Presidente de
la Republica del Paraguay, en ejercicio del Poder Ejecutivo, al Sehior Don
Carlos Loizaga, senador de la Republica.
Los cuales despues de tener reciprocamente comunicado sus plenos
poderes, hallandolos en buena y debida forma, convinieron en los articulos siguientes:
Art. 10. Su Alteza la Princeza Imperial del Brasil, Regente em Nombre del Emperador el Sefior Don Pedro II, y la Republica del Paraguay,
estando de acuerdo en sefialar sus respectivos limites, convinieron en declararlos, definir-los, y reconocerlos del modo siguiente:
El territorio del Imperio del Brasil se divide con el de la Republica
del Paraguay por el cauce 6 canal del rio Parang, desde donde comienzan
las poseciones brasileras en la boca del Iguazli hasta el Salto Grande de
las Siete Cabidas del mismo rio Parani.
Del Salto Grande de las Siete Cahidas continua la linea divisoria por
la cumbre de la Sierra de Maracay-t hasta donde ella concluye:
De ahi sigue em linea recta, 6 que mas se le aproxime por los terrenos mas elevados a encontrar la Sierra de Amambay:
Prosigue por lo mas alto de esta Sierra, hasta el naciente principal
del rio Apa, y baja por el canal de este, hasta su boca en la margen
oriental del rio Paraguay;
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Todas las vertientes que corren para el Norte y Leste pertenecen al
Brasil, y las que corren para el Sud y Oeste pertenecen al Paraguay.
La Isla de Fecho de Morros 6s del dominio del Brasil.
Art. 20. Tres meses a mas tardar, contados desde el cambio de las
ratificaciones del presente tratado las altas partes contratantes nombrarin
comisarios, que, de comun acuerdo y en el mas breve plazo posible, procederdn d la demarcacion de la linea divisoria, donde fuere necesario y
de conformidad con lo que queda estipulado en el articulo precediente.
Art. 30. Si aconteciere (lo que no 6s de esperar) que una de las altas partes contratantes, por cualquier motivo que sea, deje de nombrar su
comisario dentro del prazo arriba marcado, 6 que, despues de nombrarlo,
siendo menester sostituirlo, no lo sostituya dentro de igual plazo, el comisario de la otra parte contratante procederd a la demarcacion, y esta
serd juzgada valida, mediante la inspeccion y parecer de un comisario nombrado por los gobiernos de la Republica Argentina y de la Republica
Oriental del Uruguay.
Si los dichos gobiernos no pudieren acceder a la solicitacion que para
este fin les ser6 dirigida, comenzarA 6 proseguirg la demareacion de la
frontera, de la cual ser6 levantado por duplicado un mapa individual con
todas las indicaciones y esclarecimientos precisos para ser uno de ellos
entregado , la otra parte contratante, quedando i esta marcado el plazo
de seis meses para mandar, si asi le conviniere, verificar su exactitud.
Transcurrido ese plazo, no habiendo reclamacion fundada, quedard definitivamente la frontera fijada de conformidad con la demarcacion hecha.
Art. 40- Si en el proseguimiento de la demareacion de la front era
los comisarios hallaren puntos 6 balisas naturales, que en ningun tiempo
se confundan, por donde mas convenientemente se pueda seilalar la linea,
fuera, mas en corta distancia de la que arriba queda indicada, levantarin
la planta con los esclarecimientos indispensables y la sugetardn al conocimiento de sus respectivos gobiernos, sin perjuicio ni interrupcion de los
trabajos empezados. Las dos altas partes contratantes en vista de las informaciones resolverdn l que mas conveniente fuere a sus mutuos intereses.
Art. 5o. El canje de las ratificaciones del presente tratado tendri
lugar en la ciudad de Rio de Janeiro dentro del mas breve plazo posible.
En f6 de l cual los plenipotenciarios respectivos firmaron el presente
tratado por duplicado y lo sellaron con el sello de sus armas.
Hecho en la ciudad de la Asuncion a los nueve dias del mes de Enero
del afio del Nascimiento de Nuestro Sefior Jesu Cristo de mil ochocientos
y setenta y dos.
Barao de Cotegipe.
Carlos Loizaga.
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96.
BRESIL,

PARAGUAY.

Traitd d'extradition signd h Asuncion, le 16 janvier 1872.
Imprimd officiel.

Texte espagnol.
Su Alteza la Princeza Imperial del Brasil, Regente en nombre del
Emperador el Sefior Don Pedro II, y la Republica del Paraguay, consideranda que, para estrechar las relaciones de amistad existentes felismente
entre ambos paises y satisfacer una do las mas importantes exigencias que
rezultan de su vecindad, i mucho contribuira la adopcion de un sistema
de concurzo reciproco en la administracion de justicia penal, que asegure
la punicion de los criminales y desertores que se refugiaren en el territorio de uno 6 de otro Estado, han resuelto celebrar un tratado, para cuyo
fin nombraron sus plenipotenciarios, a saber:
Su Alteza la Princeza Imperial de Brasil, Regente en nombre del Emperador el Sehior Don Pedro II, A su excelencia el Sernor Joao Mauricio
Wanderley, Baron de Cotegipe, senador y grande del Imperio, miembro de
su consejo, comendador de su orden imperial de la Rosa, gran cruz de la
orden de Nuestra Sefiora de la Concepcion de Villa Vigosa de Portugal,
de la do Izabel la Catolica do Espaia, y de la de Leopoldo de Belgica,
su enviado extraordinario y ministro plenipotenciario en mision especial.
Su excelencia el Seilor Don Salvador Jovellanos, vice Presidente de
la Repiiblica del Paraguay, en ejeroicio del poder ejeoutivo, al Seior Don
Carlos Loizaga, ministro y secretario de Estado de* las relaciones exteriores.
Los cuales, despues de haber cangeado sus plenos poderes, que fueron
hallados en buena y debida forma, convenieron en los articulos seguientes:
Art. 10- Su Alteza la Princeza Imperial del Brasil, Regente en Nombre del Emperador el Sehior Don Pedro II, y la Republica del Paraguay
se obligan i la entrega reciproca (con excepcion de sus nacionales) de los
individuos refugiados del Brasil en el Paraguay, y del Paraguay en el
Brasil, que las autoridades competentes de uno 6 de otro Estado hubieren
condenado 6 declarado reo por uno de los crimenes 6 delitos comprendidos
en el articulo 20 de este tratado.
Art. 20. La extradicion serd concedida por las seguientes infracciones
6. las leyes penales:
10. Homicidio voluntario de oualquier especie; infanticidio:
20. Heridas 6 otros daios fisicos voluntarios de que haya resultado 6
pueda resultar la muerte, mutilacion, 6 deformidad de algun organo, 6
miembro del cuerpo, 6 grave incomodidad de la salud por mas de un mes;
30. Bigamia, rapto, estupro 6 aborto provocado;
40. Parto supuesto, sustitucion, hurto 6 ocultacion de alguna criatura;

6 simulacion de matrimonio para usurpar derechos conjugales;
50. Secuestro ilegal de la liberdad natural del hombre;
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60. Incendio, destruccion, 6 dailo causado en los caminos de hierro,
telegrafos, monumentos y edificios de la nacion y obras pxiblicas;
70. Robo (hurto con violencia de las personas y de las cosas), quiebra fraudulenta, estelionato;
80. Juramento falso en juicio, soborno de testigos;
90. Apropiacion 6 uso indebido, desvio, disipacion 6 consumo, en todo
6 en parte, de caudales y efectos p-iblicos 6 comerciales, de cosas y valores; titulos, acciones y billetes de banco 6 de sociedades anonimas autorisadas por la Ley, que cometiere quien deba intervenir en su administracion, disposicion 6 guarda, en razon de empleo 6 munus publico, ri obligacion contraida para con el propietario;
100. Sustraccion de fojas de autos 6 de libros judiciales 6 de documentos exhibidos en juicio , 6 de libros relativos al estado civil, 6 a las
propiedades inmuebles;
110. Falsificacion 6 alteracion de moneda, emision, 6 introduccion fraudulenta de moneda falsa;
Falsificacion de titulos de rents, 6 de obligaciones emitidas por el
Estado, de titulos, acciones, y billetes de banco ii de socidades an6nimas
autorizadas por la ley; introduccion y uso de estos titulos y papeles falsificados;
Falsificacion de documentos oficiales, sellos, cufios, estampillas y marcas del Estado, 6 de las administraciones pfiblicas, y uso de estos documentos y objectos falsificados;
Falsificacion 6 alteracion dolosa do cualquier escritura publica 6 particular, de libros relativos al estado civil 6 4 las propiedades inmuebles;
6 de libros 6 efectos comerciales, autos, papeles 6 firmas, uso de estas
escrituras, libros, efectos, papeles 6 firmas falsificados 6 alterados, asi como
supresion 6 invalidacion de los que fueren verdaderos;
120. Oposicion 6 resistencia violenta 4 la ejecucion de las ordenes legales de las autoridades competentes; sacar presos que se hallen en poder
de la justicia,, 6 escalamiento de carceles;
130- Actos de barateria, sedicion entre la tripulacion, en los casos en
que los invididuos formando parte de la lotacion de un buque, se hubieren
apoderado de la misma enbarcacion con fraude 6 violencia en contra el
comandante, 6 la bubieren entregado 4 piratas, 6 bien que hubieren opuesto con amenazas 6 violencias A la defensa del mismo buque contra piratas;
ademas cualesquier acto de pirateria calificado como tal por las leyes penales del Estado que baga la reclamacion;
140. Los actos contrasios 4 la seguridad y dignidade de las altas
partes contratantes que sus nacionales cometieren, poniendo en pratica, sin
orden 6 autorizacion de sus gobiernos, actos de hostilidad contra los sixbditos de otra nacion en terminos de que comprometan la paz 6 provoquen
represalias.
Queda entendido, que la extradicion serg tambien concedida por complicidad 6 participacion en las infracciones arriba indicadas, asi como tambien por la tentativa de los crimenes designados en los insisos 1 y 11 del
presente articulo.
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Art. 30. En ningun caso serA concedida la extradicion por crimines
6 delitos politicos, 6 conexos con ellos. No se considera crimen politico, n
hecho conexo con 61, el asesinato 6 tentativa de este, perpetrado contra
las personas de los g6fes de los respectivos Estados.
El individuo entregado por cualquiera de las infracciones A las leyes
penales enumeradas en el articulo precedente, no podrd ser procesado 6
condemnado por crimen 6 delito politico, cometido antes de la extradicion,
ni por hechos que tuvieren conexcion con ese crimen 6 delito.
Tampoco podra ser procesado 6 condenado por cualquier otra infraccion que no est6 declarada en el pedido de extradicion, salvo si despues
de punido 6 de absuelto en definitiva del crimen que motivara la extradicion, dejara trancurrir tres meses sin salir del pais, 6 regresare a el voluntariamente.
Art. 4o. No podrA verificarse la extradicion si el crimen 6 delito por
el cual fuere pedida, hubiere prescripto segun las leyes del pais en que el
individuo enjuiciado 6 condenado se hubiese refugiado.
Art. Jo. Las altas partes contratantes convienen en que serdn entregados sin perjuicio de la escepcion del articulo 10, los ciudadanos de los
dos Estados, que habiendo cometido en su pais algunos de los crimenes 6
delitos por los cuales deba tener efecto la extradicion en los terminos
convenidos en el presente tratado , se refugiaren en el territorio del otro
Estado, y, alli afin de adquirir los fueros de ciudadano, renunciaren i la
nacionalidad de su origen.
Art. 60. Cuando el criminal, segun las leyes del Estado i quo pertenezca, tubiere que ser procesado por crimen 6 delito cometido en otro
Estado, serdn por este ultimo comunicadas las informaciones y objectos
comprobatorios del delito, asi como tambien cualquier documento 6 esclarecimento requerido para la accion criminal.
Art. 70. Si el enjuiciado 6 condenado no fuere ciudadano de ningun
do los dos Estados contratantes y si do un tercer Estado, el gobierno al
cual fure dirigido el pedido de estradicion, tendrd el derecho de no darle
cumplemiento sin6 despues de consultado el gobierno pel pais 6 que el
individuo reclamado pertenezca 6 instado i que haga hacer conocer los motivos que pudiera tener pAra oponerse 6 la estradicion.
Sin embargo, el gobierno al cual fuere pedida la estradicion en el
caso previsto on este articulo queda libre de recusar la estradicion, comunicando al gobierno que ha pedido la causa de su recusa.
. Art. 80. Si el pedido de estradicion fuera hecho de conformidad con
1o prescripto en el prosents tratado, por alguna de las partes contratantes,
y el mismo enjuiciado 6 condenado fuere tambien reclamado por otro i
otros gobiernos , en virtud do la obligacion convencional de estradicion por
crimenes 6 delitos cometidos en sus respectivos territorios, seri entregado
el individuo reclamado al gobierno, cuyo pedido hubiere sido recibido en
primer lugar.
Art. 90. Si el individuo reclamado se hallare en la tramitacion de
un proceso detenido 6 condenado en el pais en donde se hubiere refugiado
por crimen 6 delito cometido en ese mismo pais podri su estradicion ser
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postergada hasta que haya sido absuelto por sentencia definitiva 6 haya
cumplido su condena.
Art 100. La estradicion sera concedida no obstante de quedar el criminal por ese hecho imposibilitado de cumplir las obligaciones contraidas
para con particulares, y a estos cabe el de hacer valer sus derechos ante
las autoridades judiciales competentes.
Art. 110. La estradicion sera pedida por uno de los dos gobiernos
al otro por intermedio de su respectivo agente diplomatico 6 consular, y
sera concedida a la vista de una sentencia condenatoria 6 de acusacion, de
mandamiento de prision espedido con las formalidades prescriptas por la
ley del pais que pidiere la extradicion, 6 de cualquier otro acto que tenga
tanta fuerza como ese mandato 6 indique igualmente la indole y gravidad
de los hechos perseguidos, su pena, y la nacionalidad del individuo
reclamado.
Los documentos judiciales presentados de conformidad con el presente
articulo, seran mandados los originales, 6 en copias autenticas de las autoridades competentes del pais que pida la estradicion y su contenido hara
entera f6.
El pedido de estradicion ird aconpafiado de las sefias particulares del
individuo reclamado y de cualquiera otra indicacion que sirva a la identificacion de su persona.
Queda estabelecido, que observadas las reglas arriba enunciadas, el
gobierno del Paraguay podra reclamar y obtener de la presidencia de la
provincia de Mato-Grosso, la estradicion de los individuos, que, habiendo
cometido en el territorio paraguayo alguno 6 algunos de los crimenes 6
delitos enumerados en el articulo 20 del presente tratado, se refugiaren
en el territorio de aquella provincia, y vice versa la presidencia de la provincia de Mato - Grosso podra reclamar y obtener del gobierno de la Repirblica del Paraguay, la estradicion de los individuos que, habiendo perpetrado on la mencionada provincia alguno 6 algunos de los crimines 6
delictos referidos, so refugiaien en el territorio del Paraguay.
Art. 120. Si los documentos presentados con el pedido de estradicion
para reconocer la identificacion del individuo reclamado, y si los esclarecimentos obtenidos para el mismo fin por los agentes del gobierno A quien
se hubiere hecho la reclamacion fueren juzgados insuficientes, ese mismo
gobierno lo harA constar asi dentro del plazo de diez dias, 6 antes si fuera
posible, indicando los nuevos elementos de prueba que tubiere que exhibir,
para verificar la identidad, y el individuo perseguido si se hallare preso,
continuara detenido, y no podra ser puesto en libertad, salvo el caso en
que el gobierno reclamante, despues de trancurridos sesenta dias, contados
desde la fecha de la prision no bubiere presentado los elementos de prueba
que se le hubiesen reclamado para verificar la identidad.
Art. 130. En casos urgentes, y principalmente cuando hubier epeligro
de evasion cada uno de los respectivos gobiernos, fundandose en la existencia
de alguna sentencia de condenacion, de acuzacion 6 mandamento de prision
podra por los medios mas br6ves, y lo mismo por telegrafo, pedir y obtener
la prision del acusado 6 condenado, A condicion de presentar en el mas
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breve plazo, que nunca escederd de sesenta dias, el documento cuya existencia hubiere sido indicada.
Art 140. Los objetos robados, los instrumentos que hubieren servido
para la perpetracion del crimen 6 delito; y los objetos que fueren medios
comprobatorios, asi como cualesquier otro que se hubiese tomado al individuo reclamado serdn restituidos en el mismo momento en que se efectuare
su entrega y idemas serd entregado en el caso de que la estradicion, despues de concedida, no se pudiere realizar i consecuencia de la muerte 6
fuga del criminal.
Art. 15 0 . Los gastos de prision, mantenimiento, transporte de los
individuos cuya estradicion hubiere sido concedida, asi como tambien los
de consignacion y transporte de los objetos que en virtud del articulo
precedente, deben ser restituidos 6 entregados, quedarAn a cargo de cada
uno de los dos Estados en los limites de sus respectivos territorios.
Los gastos de transporte ii otros que se ocasionaren en el territorio
de los Estados intermediarios, quedaran 6 cargo del Estado reclamante.
En el caso en que el transporte por agua se juzgare preferible, el individuo
cuya estradicion hubiera sido concedida, serd, conducido al puerto que designare el agente diplomatico 6 consular del gobierno reclamante, a cuyas
espensas sera embarcado.
Art. 160. Cuando durante el curso de una causa criminal, creyere
uno de los dos gobiernos contratantes ser necesaria la interrogacion de testigos domiciliados en el otro Estado, 6 cualquier otro acto de instruccion
jldiciaria, la autoridad competente espedird notas suplicatorias que serdn
presentadas por el respectivo agente diplomatico 6 consular, y todos sus
trAmites, seran seguidos con arreglo a las leyes del pais, en que el testigo
tubiere que ser oido 6 el acto de instruccion praticado.
No habr6 restitucion de gastos a quo edieren lugar las diligencias de
que trata el articulo presente.
Art. 170. Si la comparencia personal de un testigo fuere juzgada indispensable, el gobierno de que dependa, le comunicara la invitacion que
con este fin hubiere dirigido al otro gobierno.
Si los testigos requeridos consentieren en partir, los gobiernos respectivos fijarin de comun acuerdo la indemnizacion que deberi pagar el Estado
interesado, por los gastos de viage y de permanencia, asi como por la incomodidad personal y la perdida de tiempo.
Estos testigos no podran en ningun caso ser presos ni molestados por
hecho anterior al pedido de su comparecencia, mientras dure su permanencia forzosa en el lugar en que debieren ser oidos, asi como tambien
durante el viage de ida y de regreso.
Art. 18o. Las dos altas partes contratantes se obligan tambien a no
recibir a sabiendas y voluntariamente en sus Estados, y d no emplear en
su servicio i ningun individuo que desertare del servicio militar de mar 6
tierra de la otra. Los soldados y marineros desertores deberan ser presos
y puestos a disposicion de sus respectivos gobiernos.
Cada una de las altas partes contratantes, se obliga tambien a usar,
Ademas de la mayor clemencia, que fuere posible, con los individuos que
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le fueren entregados, debiendo por lo menos conmutar el maximo de la
pena en que hubieren incurrido por desercion, si esta fuere castigada con
la pena capital, segun las leyes de su pais.
Art. 190. El pedido de estradicion de los referidos desertores, podri
ser hecho por los respectives comandantes 6 por las autoridades de la frontera, pudiendo ser del mismo modo efectuada la entrega.
Los gastos hechos hasta la frontera, l mismo que la prision, detencion, guarda y transporte de los desertores que tubieren que entregar-se,
asi como tambien los de su tratamiento en caso de enfermedad, quedardn
reciprocamente 6 cargo del gobierno que efectuare la entrega.
Art. 200. El presente tratado tendrd fuerza, y valor por el termino
de diez afios contados desde el dia del cambio de ratificaciones que tendri
lugar en la ciudad de Rio de Janeiro, dentro del mas breve plazo posible.
Si un afio antes de espirar el plazo de diez afios, ninguna de las altas
partes contratantes hubiera oficialmente notificado 6 la otra su intencion
de hacer cesar sus efectos, continuari el tratado en vigor por un aio mas
y asi sucesivamente de aio en aio hasta la espiracion de un afio contado
desde el dia en que una de las partes contratantes hubiere hecho 4 la
otra aquella notificacion.
En fd de lo cual, los respectivos plenipotenciarios firmaron el presente
tratado por duplicado y le pusieron el sello de sus armas.
Hecho en la ciudad de la Asuncion a los dieze-seis dias del mes de
Enero del afio del Nascimento de Nuestro Sefior Jesu Cristo de mil ochocientos y setenta y dos.
Bardo de Cotegipe.
Carlos Loizaga.

97.
BRI SIL, PARAGUAY.
Traitd d'amitid, de commerce et de navigation signd h
Asuncion, le 18 janvier 1872.
Imprimd officiel.

Texte espagnol.
Imperial
del Brasil, Regente en nombre del
Su Alteza la Princeza
Emperador el Seior Don Pedro II, y la Reptiblica del Paraguay, deseando
prover del modo mas benevolo y eficaz las relaciones de vencidad de los
dos paizes y al desarollo de la navegacion y comercio reciprocos resolvieron
celebrar el presente tratado de amistad, comercio y navigacion, y para ese
fin nombraron sus plenipotenciarios a saber:
Su Alteza la Princeza Imperial del Brasil, Regente en nombre del
Emperador el Seior D. Pedro II, A su Excellencia el Sefior Joio Mauricio
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Wanderley, Baron de Cotegipe, senador y grande del Imperio, miembro
de su cousejo, comendador de su orden Imperial de la Roza, gran cruz de
la orden de Nuestra Sefiora de la Concepcion de Villa Vigosa de Portugal,
de la real orden de Isabel la Catolica de Espahia, y de la de Leopoldo de
Belgica, su enviado extraordinario y ministro plenipotenciario en mision
especial.
Su Excellencia el Sefior Don Salvador Jovellanos, Vice-Presidente de
la Repiiblica del Paraguay en ejercicio del poder ejecutivo, al Sefior D.
Carlos Loizaga, ministro secretario de Estado en el departamento de relaciones exteriores.
Los cuales, despues de baber canjeado sus plenos poderes, que fueron
hallados en buena y debida f6rma, convinieron en los articulos seguientes:
Art. 1. Habrd paz perfecta, firme e inviolable, y sincera amistad
entre el Imperio del Brasil de una parte, y la Repiiblica del Paraguay de
la otra, asi como entre sus subditos y ciudadanos, en todas sus poseciones
y territorios, sin distincion de personas y lugares.
Art. 2. Su Alteza la Princeza Imperial del Brasil, Regente em nombre
del Emperador el Sefior D. Pedro II, y la Reptiiblica del Paraguay, deseando adoptar una politica igualmente amigable para con todas las naciones concuerdan reciprocamente en no otorgar ningun favor peculiar a otros
Estados en materia de comercio y navegacion, que no se torne inmediatamente comun d la otra parte, si la concesion fuere hecha libremente, 6
sujeta d la misma conpensacion, 6 a un equivalente, si la concesion fuere
condicional.
Art. 3. Los subditos y ciudadanos de las altas partes contratantes
podran reciprocamente, y con plena y entera libertad, entrar con sus
buques y cargamentos en todos los logares puertos 6 rios del Brasil y del
Paraguay que actualmente estan 6 mas tarde fueren habilitados para el
comercio estrangero.
Los brasileros en el Paraguay y los paraguayos en el Brasil, gozarin a este
respecto de la misma libertad y seguridad de que gozaren los nacionales.
Art. 4. Los ciudadanos de uno y otro Estado gozardn de entera y
perfecta seguridad de conciencia y no podran ser molestados o inquietados
por causa de sus creencias religiosas, en cuanto se conformen con las leyes
y usos respectivamente establecidos en los dos paizes, en lo que concierne
a la pratica exterior de sus cultos.
Tendran el derecho de enterrar sus muertos en los cimenterios de sus
comuniones religiosas consagrados en el pais, 6 en aquellos que designen
6 establescan con consentimiento de la autoridad competente, 6 en la falta
de cementerios, en otros logares convenientes y decentes , que deberin ser
protegidos contra cualesquiera profanacion.
Art. J. Los subditos y ciudadanos de las dos altas partes contratantes podrdn del mismo modo que los nacionales entrar reciprocamente
en cualquier parte de los territorios respectivos, residir en ellos, viajar,
negociar tanto por mayor como por menor; alquilar y poseer las casas,
almacenes y tiendas de que precisaren, efectuar transportes de mercaderias
y dinero, recebir consignaciones, tanto del interior del paiz como del exte.
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rior, sin que en caso alguno esten sujetos a contribuciones ya generales
ya locales, ni a cualesquier derechos u obligaciones 6 que no esten sujetos
6 no puedan estar sujetos los nacionales.
En sus ventas, compras, contratas y transacciones, tendran plena libertad de establecer cualquier condicion permitida por ley y de fijar el
precio de los efectos, mercaderias d1 otros objectos naturales 6 manufacturados que sean importados de paiz estrangero 6 producidos en aquel en
que residieren ya los ven dan para el interior, ya los destinen a la exportacion, en tanto que se conformen con las leyes y reglamentos del pais.
Podrin con igual libertad manejar sus negocios, presentar en la aduana sus propias declaraciones 6 recurrir a la assistencia de mandatarios,
agentes , consignatarios , interpretes , 6 de quien quisieren , tanto para la
compra 6 venta de sus bienes, efectos 6 mercaderias y otras transaciones
o contratos, como para el cargamento y descarga 6 expedicion de sus buques, con tal que se conformen con las leyes y reglamentos en vigor
en el pais.
Tendrin igualmente derecho de ejercer las mismas funciones cuando
les fueren confladas por sus compatriotas por estrangeros 6 nacionales, y
en caso alguno que laran sujetos A carga, gravamenes 6 derechos a que
no esten sujetos los nacionales.
Art. 6. Los subditos y ciudadanos de cada una de las altas partes
contratantes, tendrAn el derecho, en los respectivos territorios de adquirir
y poseer bienes muebles 6 inmuebles, asi como de disponer de ellos por
compra, venta, donacion, permuta, casamieito 6 por cualquier otro modo;
y aquellos que heredaren bienes situados en el otro Estado, podran sin
obstaculo entrar, por si 6 por otro en su logar, en la posecion de la parte
do los bienes que les sea devuelta por testamento 6 abintestato, en la
calidad de herederos 6 en la de legatarios, y tendran la facultad de disponer de la herencia 6 legado como les conviniere, sin pagar otros ni mayores derechos que aquellos a que en casos identicos estuvieren sujetos los
nacionales del pais donde los bienes fueren situados.
Art. 7. Los subditos y ciudadanos de las altas partes contratantes
gozardn en uno y otro Estado, de la mas completa y constante proteccion,
cuanto a sus personas y bienes.
Tondran por consiguiente libre y facil acceso ante los tribunales del
pais para hacer valer 6 defender sus derechos en cualquier instancia y en
todos los grados de jurisdicion establecidos por las leyes, y para ese fin
podrAn emplear los abogados, procuradores 6 agentes de cualquier especie
que eligieren, y asistir a las audiencias, debates y sentencias do 16s tribunales en las causas en que fueren partes interesadas, bien como 6 las indagatorias, examenes 6 interrogatorios de testigos que tengan de verificarse
por ocasion de los mismos juzgamientos, siempre que las leyes do los respectivos paises permitan la publicidad de aquellos actos.
En suma seran tratados a tal respecto sobre la base de la mas perfecta igualdad con los nacionales.
Art. 8. Los ciudadanos brasileros on el Paraguay y reciprocamente
jos ciudadanos paraguayos en el Brasil estaran exentos de todo y cualquier
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servicio personal, tanto en los ejercitos de tierra y de mar, como en las
guardias y milicias nacionales, asi como de todas y cualesquiera contribuciones extraordinarias de guerra, prestamos forzosos, requisiciones 6 servicio
militar de cualquier genero que sea.
Tambien no podran en caso alguno ser sujetos por causa de sus bienes muebles 6 inmuebles 6. otras cargas, gravamenes 6 impuestos que aquellos 6 que estan obligados los nacionales.
Art. 9. Sin prejuicio de la estipulacion contenida en el precedente
articulo, los subditos 6 ciudadanos de cualesquiera de las partes contratantes podrdn entrar libremente para el servicio militar de la otra. Sus
contratos de alistamiento deberdn ser registraaos en el respectivo consulado, y sin el cumplimiento de esta formalidad esencial no tendrin valor.
Los consules 6 vice-consules respectivos no deberan oponerse al registro de aquellos contratos, una vez que les conste que aquel que se contrat6, lo hizo libremente, y no es desertor de las fuerzas de mar 6 do
tierra del pais de que es ciudadano. Empero en. el caso do rehusarse el
registro, deberdn declarar en el contrato los motivos de esa recusacion, y dar
conocimiento de ellos a su gobierno a fin de que puedan tener lurgar las reclamaciones de gobierno a gobierno, cuando tales motivos no fueren atendidos.
Si despues de registrado el contrato, legare *1 reconocerse que el individuo alistado es desertor deberi ser entregado.
Art. 10. Cuando por una extrema necesidad de guerra se dispusiere
de alguna porcion de ganado vacuno 6 cavalar pertenciente i los ciudadanos de cualesquiera do las partes contratantes, el gefe 6 el gobierno, que
lo hiciere, entregar6 al propietario en ese mismo acto un documento en
que declare el numero y calidad del que recibe, asi como el valor, que
con el mismo propietario haya sido libremente ajustado; y 6 la vista de
ese documento sera debida y completamente indemnizado.
Art. 11. Los subditos y los ciadadanos de las altas partes contratantes no podrdn ser presos, ni espulsados del pais, ni aun transportados de
un punto para otro del territorio, en virtud de orden policial 6 administrativa, sin indicios 6 motives graves, y no se dara curso a tales medidas
antes que las causas que las motivaran y los documentos que los comprobaren bayan sido comunicados a los agentes diplomaticos 6 consulares de
sus respectivas naciones.
Ademas sera concedido i los indiciados el tiempo necesario segun las
circunstancias -para quo presenten 6 manden presentar su justificacion y defensa, y arreglen con dichos agentes diplomaticos y consulares las providencias necesarias para la conervacion de sus bienes y de los de tercero
que existan en su poder.
Queda entendido que las disposiciones del presente articulo no tienen
aplicacion d las sentencias de condenacion , deportacion, 6 expulsion del
territorio que puedan ser proferidas por los tribunales de los respectivos
paises, de conformidad con las leyes e formas establecidas, contra los ciudadanos de uno de los dos Estados.
Estas condenaciones recibiran su ejecucion segun las formas establecidas por las legislaciones respectivas.
Nouv. Recueil Gin. 2' S. IV.
Qq
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Art. 12. Los ciudadanos de uno y otro Estado no podrin ser respectivamente sometidos a ningun embargo, ni ser detenidos con sus buques,
cargamentos, mereaderias y efectos, por motivo de cualquier espedicion militar 6 uso publico que sea, sin una indemnizacion acordada y fijada por
las partes interesadas, previamente satisfecha, y suficiente no solo para tal
uso, como para oubrir los prejuicios, perdidas, demoras y dafilos ocasionados por el servicio A que hubieren sido obligados 6 que de 61 pudieren
resultar.
Cuando se tratare de servicio 6 uso particular que no tenga relacion
con el inter6s del Estado, 6 con la salubridad publica, la propiedad de dichos cindadanos no podrB ser detenida ni empleada sin su consentimiento
formal, aun mismo cuando haya ofrecimiento 6 pagamiento de pr6via
indemnizacion.
Art. 13. Si (lo que Dios no permita) hubiere quebra de amistad
entre las dos altas partes contratantes, seri otorgado el plazo de seis meses a los negociantes que residieren en las costas y puertos de cada una
de eltas, y el plazo de un aflo a los que habitaren en el interior, para
arreglar sus negocios y disponer de sus bienes 6 transportarlos para donde
quisieren. Amas de eso les sera dado un salvo-conducto para que embarquen en el puerto que designaren en tanto que ese puerto no est6 ocupado
6 sitiado por el enemigo, y que su propia seguridad 6 la del Estado no
se oponga a que sean dirigidos para aquel puerto.
En este ultimo caso seran dirigidos para donde fuere mas conveniente.
Todos los otros subditos 6 ciudadanos que tuvieren establecimiento
fijo y permanente en sus respectivos Estados, para el ejercicio de cualquier
profesion 6 industria, podran conservar sus establecimientos y continuar a
ejorcer sus profeciones 6 industrias sin que puedan ser molestados, y tendran en pleno goce de su libertad personal y propiedad encuanto se condugeren pacificamente.
En ningun caso de guerra 6 de colision entre las dos naciones, las
propiedades 6 bienes, cualesqui6ra que sea su naturaleza, de subditos 6
ciudadanos respectivos estaran sujetos , embargos 6 secuestro, ni a cargas
y imposiciones que no sean exigidos de los nacionales. Ademas no podrdn
ser secuestradas ni confiscadas en prejuicio de los subditos 6 cindadanos
respectivos las cantidades que les fueren debidas por particulares, ni tampoco los titulos de credito publico, ni las acciones de bancos 6 sociedades
que les pertenescan.
Art. 14. No seran impuestos otros, ni mayores derechos sobre la
importacionlegalmente' hecha en la Repixblica del Paraguay, donde el comercio estrangero es, 6 venga a ser, permitido, de los articulos provenientes del suelo 6 de la industria del Brasil, y reciprocamente no serdn impuestos otros ni, mayores derechos sobre la importacion en los puertos del
Imperio. del Brasil, de los articulos provenientes del suelo 6 de la industria
del Paraguay, que los que son 6 fueren impuestos sobre los mismos articulos provenientes del suelo 6 de la industria de la Nacion mas favorecida.
El mismo principio ser6 observado respecto . los- derechos de expor-
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4 altap partop contratantes se obligan 6 no establcer prohibiciones, , on la importancion de articulos provenientes del suelo 6 deTa indusgria de otro pais, ni en la exportacion de articulos de comercio para
ese otro pais, salvo cuando las mismas prohibiciones se estendieren ignalmentp 4 cualquier otro Estado estrangero.
Art. 15. Con el fin do aprovechar los elementos especiales que, para
el desarollo del comercio 6 industria de los dos Estados, o recen las circunstancias de yecindad de sus territorios y de la facilidad de comunicaciones entre ellos, convienen las altas partes c6ntratantes en que serdn
exentos de todos y cualesquier derechos de importacion los productos del
suejo y de la industria del Paraguay que fueren introducidos directamente
en la Provincia de Mato-Grosso por los puertos do su litoral y puntos de
la frontera terrestre, habilitados para el comercio estrangero, y reciprocamente los productos del suelo y de la industria de la provincia de MatoGrosso que fueren introducidos directamente en el Paraguay por los puertos de su litoral y puntos de la frontera terrestre habilitados para el comercio estrangero.
Para evitar que el comercio ilicito se utilise de las ventajas de la
precedente estipulacion, los consules y vice-consules de cada uno de los
dos Estados, en la ocasion de autenticar los manifestos de las embarcaciones que se destinaren 4 los respectivos puertos habilitados del otro, deberan certificar si los productos son efectivamente del pais que los exporta,
y' 10 mismo harAn, en los lugares donde no haya agente consular, las personas y autoridades 6 quien incumbe autenticar los manifiestos de las
embarcaciones que se destinaren a los puertos habilitados del Paraguay 6
de la referida provincia.
Art 16. Los productos de toda especie, importados directamente en
los puertos del Brasil 6 del Paraguay por los buques de utia 6 de otra
Potencia, podrdn ser despachados para consumo, transito, reexportacion, 6
finalmente puestos en deposito i voluntad de sus duefios 6 consignatarios,
sin que por eso queden sujetos 6 otros 6 mayores derechos de almacenage,
verificacion, fiscalisacion, i otros recargos de la misma naturaleza que
aquellos i que estdn 6 estuvieren sujetas las mercaderias transportadas en
buques nacionales.
Art. 17. Las mercaderias de cualquier especie que fueren exportadas
del Paraguay en buques brasileros 6 del Brasil.en buques paraguayos, no
serin sujetas a' otros derechos, ni formalidades do salida que aquellas que
fueren imphestas h ls exportadas en buques nacionales y gozardn -bajo
de una 6 de otra bandera, de todos los premios, restitucion de derechos A1
otros favores, que son 6 fueren concedidos, en cada, uno de los dos ,paises,
6 la navegacion nacional.
Sin embargo exceptua - se de la estipulacion precedente, lo que pueda
relacionar-se con los incentivos particulares de que la pesca nacional, 'is 6
venga a ser objecto en uno 6 otro pais.
Art. 18. Los buques brasileros, quo entraren en los puertos del Paragu4y, 6 de ellos salieren, y los buques paraguayos, en su entrada 6
salida de los puertos del Brasil, no estardii sujetos 4 derecho'ddoanclage,
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tonelage, pilotage, balisa, muelles, observacion sanitaria, puerto, faroles A
otros que pesan sobre el casco de la embarcacion, diversos ni mayores que
aquellos a que son sujetos 6 fueren sujetos los buques de la nacion mas
favorecida.
Los derechos de navegacion, de tonelage y otros quo son percebidos
on razon de Is capacidad del buque seran cobrados, cuanto , los buques
brasileros, en los puertos del Paraguay, segun las declaraciones enunciadas
en el manifiesto i otros papeles de 6 bordo: la misma regla ser6 observada cuanto 6 los buques paraguayos en los puertos del Brasil.
Los favores 6 franquicias que hacen el objeto del presente articulo
no se estienden a la quota .que pagan o deberan pagar los buques, en razon del uso que hacen 6 hardn de los muelles construidos ya por emprezas particulares , ya por el Estado: por consiguiente los buques de ambas
partes contratantes deberAn quedar sujetos 4 las condiciones 6 tarifas que
son 6 fueren fijadas por los empresarios 6 por el gobierno h los buques
estrangeros; gozaran solamente a este respecto de las conceciones otorgadas
h la nacion mas favorecida.
Art. 19. Las altas partes contratantes deseando promover y facilitar
la navegacion a vapor entre los puertos de los dos paises, ya directa, ya
de transito por los rios Paranay Paraguay, acuerdan en conceder h las Iineas de vapores brasileros 6 paraguayos que se emplearen en el servicio
regular y periodico de transportar pasageros y mereaderias entre sus respectivos puertos, todos los favores, privilegios y franquicias que tengan
otorgado 6 vengan a otorgar a cudlquier otra linea de navegacion a vapor,
y convienen en que queden desde ya garantidos h los vapores subveoncionados por el gobierno brasilero, que actualmente hacen la navegacion del
puerto do Monteviddo al de Cuyaba con escala por el de la Assuncion y
otros intermediarios, los seguientes favores:
10 Seran libres de derechos de anclage, tonelage y otros pagos 6 derechos impuestos d los buques mercantes;
20 Seran dispensados de dar entrada en las aduanas -1 oficinas fiscales
del Paraguay en que toquen, para largar 6 recibir pasageros, una ves que
no traigan carga para esos puertos debiendo la autoridad del lugar prestarse a visitarlos, desde que nasca el sol, hasta las diez horas de la noche
durante el estio, y hasta las nueve horas de la noche durante el invierno,
y, en el acto do la visita 4 bordo, permitir el desembarque de los pasageros y do su equipage, y de declararlos sin impedimento para seguir
viage;
30 En los puertos para los cuales traigan carga, seran puestos a la

inmediata descarga por si manifiesto, y a despachar nueva carga que
tengan de recibir, sin quedar sujetos A la escala, teniendo asi preferencia
sobre cualesquiera otros buques, y tambien todas las demas franquicias
que no sean contrarias A las leyes de la Reptiblica;
40 Les sera permitido ser visitados concluida la desearga, con el resto
de sobresalientes a bordo, sin obligacion do depositarlos en la aduana;
50 Podran salir de los puertos paraguayos a cualquiera hora del dia
6 de la noche, observados los reglamentos para Is policia de los puertos;
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60 Sergn exentos de derecho por el carbon importado para sit consumo, y los buques que conduzean ese carbon seran exentos de los derechos de anclage, tonelage, registro y eslinage, cuando salieren en lastro.
Art. 20. Serin consideradas embarcaciones brasileras en los puertos
del Paraguay y enbarcaciones paraguayas en los puertos del Brasil aquellas que fueren poseidas, tripuladas y arregladas segun las leyes de los
respectivos paises.
Art. 21. Los buques brasileros en el Paraguay y reciprocamente los
buques paraguayos en el Brasil, podran descargar solamente una parte de
su cargamento en el primer puerto en que entraren y se dirijan despues
6 otros puertos del mismo Estado, con el resto de su cargamento, para
descargalo sin pagar en cada uno de los puertos, otros ni mas elevados
derechos que aquellos que podian pagar los buques nacionales en circunstancias analogas; el mismo principio sera aplicado al comercio de escala
destinado A completar los cargamentos de retorno.
Art. 22. Las altas partes contratantes concuerdan en que las disposiciones del presente tratado no sean consideradas aplicables 6 la navegacion
de cabotage, es decir, que biciere dentro de los puertos situados ambos en
el territorio de una de ellas, por consigniente esta navegacion seri regulada por las leyes peculiares 6 ambos Estados.
Pero si una de las altas partes contratantes, derrogando sus derechos
de navegacion relativos 6 cabotage, concediere a una tercer potencia el
beneficio de esa navegacion, la otra podri reclamer el mismo beneficio
gratuitamente, si la concecion hubiere sido gratuita, 6 mediante una compensacion equivalente, si la concecion hubiere sido condicional.
Art 23. En todo cuanto diga respecto 4 la colocacion de los buques,
su cargamento y descarga en los puertos, bahias, ensenadas y ancladeros
de los dos Estados; al usu de los almacenes publicos, balanzas, guindastes,
y otros semejantes mecanismos, y en general cuanto 4 todas las formalidades de orden y de policia a que puedan estar sujetos los buques de comercio, sus tripulaciones y cargamentos, no ser6 concedido i los buques
nacionales en cada uno de los dos Estados, privilegio 6 favor alguno que
no sea igualmente 6 los buques del otro Estado, siendo la voluntad de
las altas partes contratantes que d ese respecto, los buques brasileros y
paraguayos sean tratados sobre la base de la mas perfecta igualdad, guardandose empero las excepciones establecidas en el presente tratado respecto
de los vapores de los dos paises que se empleen en servicio de navegacion
regular y periodica.
Art. 24. Los buques pertenecientes A los subditos y ciudadanos de
una de las partes contratantes que naufragaren 6 fueren arrojados i la
costa del otro Estado, 6 que, en consequencia de arribada forzada 6 de
averias verificadas, entraren en los puertos 6 tocaren en las costas del
otro, no quedardn sujetos 6 derecho alguno de navegacion, cualquiera que
sea su denominacion salvo los derechos de praticos, faroles y lotros que
representen servicios prestados por industrias privadas, en tanto que esos
buques no efectuen operacion de comercio ya cargando, ya descargando
mereaderias.
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PodrAn trasladar para bordo de otro buque, 6 depositar on tierra,
observadas ]as precauciones establecidas en las leyes fiscales de los respectivos paises, la totalidad 6 parte de su cargamento, para evitar la perdida
do sus mercaderias, sin que de ellos se pueda exigir otros derechos sin6
los que provengan del flete del buque, del alquiler de los almacenes, y
del uso de los artilleros publicos, necesarios para depositar las mereaderias
y reparar las averias del buque. Para este efecto les serdn concedidas
todas las facilidades y proteccion, asi como para proveerse de viveres y
quedar habilitados para continuar su viage sin obstaculo 6 estorbo de ninguna clase.
Art. 25. Ninguna de las altas partes contratantes admittird en sus
puertos piratas 6 ladrones del mar, y ambas se obligan 6 perseguirlos por
todos los medios d su alcance, asi como los que fueren convencidos de
complicidad de ese crimen, 6 ocultaren los bienes asi robados.
Los buques, mercaderias y efectos pertenecientes a los subditos y ciudadanos de una de las dos altas partes contratantes que hubieren sido
tomados dentro do los limites de su jurisdicion, 6 en alto mar, y fueren
conducidos 6 encontrados en los puertos, rios, ensenadas, 6 bahias de la
dominacion de la otra, serin restituidos , sus propietarios, procuradores,
6 agentes de los respectivos gobiernos, mediante pagamento previo, si fuere
caso de eso do los gastos de represa que fueren determinados por los tribunales competentes, y cuando el derecho de propiedad haya sido probado
ante esos mismos tribunales: quedando entendido que la reclamacion deber. ser hecha dentro del plazo de un aflio por las propias partes, sus apoderados 6 por los agentes de los respectivos gobiernos.
Art. 26. Las altas partes contratantes convienen en que tendrdn mutuamente el derecho de establecer y mantener consules, vice-consules y agentes consulares en las ciudades, puertos y otros lugares de sus respectivos
territorios que estuvieren abiertos al comercio estrangero y donde fuere
autorisada la residencia de esos agentes.
Esos agentes, cualquiera que sea sit categoria, no podrdn ejercer sus
funciones, antes de haber presentado sus cartes patentes 6 titulos de nombramiento, y do baber obtenido exequatur, el cual les sert concedido gratuitamente en la forma establecida en los respectivos paises.
A la vista de dicho exequatur las autoridades administrativas y judiciarias del lugar de su residencia los reconocerdn, en el ejercicio de sus
funciones consulares, y los hardin gozar inmediatamente de las prerogativas,
privilegios y honores inherentes i su cargo en el respectivo distrito consular.
Las altas partes contratantes se reservan el derecho de rebusar su
exequatur 6 las cartas patentes 6 titulos do nombramiento consular, asi
como do retirar la quo baya sido concedida, mas conviene al mismo tiempo,
para que ese derecho pueda ser ejercido sin que perturbe sus relaciones
de buena armonia, on dar-se conocimiento de las razones quo hayan motivado la recusacion 6 la casacion del exequatur.
Art. 27. Los consules generales, consules, vice-consules y agentes
consulares gozardn en ambos paises do los privilegios, exenciones y inmu-

nidades concedidae 6 que fueren concedidas en el pais de su residencia A
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los. agentes consulares de la nacion mas favorecida, y especialmente de la
exencion de los alojamientos militares y de todas las contribuciones directas, tanto de personales como de bienes muebles y suntuarias, salvo si tales agentes fueren ciudadanos del pais donde residieren, 6 si en 61 poseyeren bienes inmuebles, 6 ejercieren comercio 6 cualquier industria, por que
en esos casos quedaran sujetos i las mismas imposiciones, encargos y contribuciones que los demas particulares.
Estos agentes estaran en completa independencia de las autoridades
locales en todo cuanto diga respecto al ejercicio de sus funciones.
A mas de eso si fueren subditos del Estado que los nombra gozarin
de la inmunidad personal, excepto ppr los crimenes que, segun las leyes
del Brasil, no admiten flanza; y siendo negociantes no les podrA ser aplicada la pena de prision por hechos de comercio y en ningun caso por
deuda proveniente de causa civil.
No siendo subditos del pais en que residieren y no ejerciendo en el
comercio 6 industria, no podrin ser obligados a comparecer como testigos
ante los tribunales del pais de su residencia; cuando la justicia local tenga
necesidad de recibir de ellos alguna informacion juridica, deberd pedirla
por escrito, 6 transportarse A su domicilio para recibir la de viva vos.
Podrin colocar sobre la puerta exterior de su casa el escudo de las
armas de su nacion con la seguiente inscripcion: Consulado, Vice-consulado,
Agencia consular de . . ., y tambien podrin enarbolar la bandera nacio-

nal en la casa consular y en los botes que los transportaren en las aguas
territoriales en el desenpefio de sus funciones, conformandose cuanto al uso
de estas sefiales exteriores con las leyes y estilos del pais de su residencia.
Art. 28. En caso de muerte, 6 impedimiento 6 ausencia de los consules generales, consules, vice-consules y agentes consulares, el empleado
consular mas caracterizado de la residencia consular seri de derecho admitido A desempefiar interinamente los negocios del establecimiento. consular,
sin impedimiento u1 obstaculo por parte de las autoridades locales las cuales
por el contrario les prestardn todo el auxilio y favor y les asegurardn
durante sus gestiones el goce de todos los derechos, privilegios e inmunidades
estipuladas en el presente tratado en favor de los consules y vice-consules.
Art. 29. Los archivos consulares serdn inviolables y las autoridades
locales no podrdn, bajo ningun pretesto, examinar 6 secuestrar los papeles
que de ellos hicieren parte, y que siempre deberdn estar completamente
separados de los libros y otros papeles relativos al commercio 6 . la industria ejercidos por los consules, vice-consules y agentes consulares respectivos.
En caso de muerte de un agente consular sin sostituto designado para
encagarse del archivo, la autoridad del lugar procederd inmediatamente d
la colocacion de sellos en el mismo archivo, en presencia si fuere posible
de agente consular de otra nacion notoriamente amiga de aquella A que
pertenecia el finado agente consular y de dos subditos o ciudadanos del
pais del consulado, y en la falta de estos, de dos otras personas notables
del lugar, las cuales cruzardn sus sellos con los de la ante dicha autoridad.
De estos actos se labrarin actas duplicadas, una de las cuales serg enviada
al consul 6 que fuere subordinada la agencia consular.
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Queda declarado que la autoridad local, el agente consular de Ia nacion amiga, y las otras personas lamadas en el caso del inciso anterior,
a colocar los sellos en el archivo deberin absolutamente abstenerse de examinar, leer, 6 de cualquier otro modo tomar conocimiento de los papeles,
documentos, e de cualquier otra cosa que haga parte del archivo consular.
Cuando los archivos hubieren de ser entregados al agente designado
para sostituir al finado, el levantamento de los sellos so verificard en presencia de la autoridad local y de las otras personas que hubieren asistido
A su colocacion, si se hallaren presentes en el lagar.
Art. 30. Los consules generales, consules y vice-consules , y en la
falta del agente diplomatico de su nacion, podrdn reciprocamente dirigirse
A las autoridades superiores de su residencia 6 al gobierno del Estado para
reclaniar contra cualquier infraccion de los tratados 6 convenciones existentes
entre los dos paises que haya sido cometida por las autoridades 6 funcionarios de dicho Estado, 6 contra cualquier abuso de que se quejen sus
nacionales, y tambien podrdn proteger offlialmente los interesses de estos
ante las autoridades locales, y emplear los medios necesarios para obtener
pronta justigia.
Art. 31. Toda vez quo entre los propietarios, armadores, 6 aseguradores no hubiere convencion especial para la liquidacion de las averias que
sufrieren las embarcaciones 6 mercaderias en viaje para los puertos de
uno de los dos Estados, serin esas averias regladas por los consules respectivos, los cuales tomardn conocimiento de ellas si no interesaren mas
que a los individuos de su nacion.
Si otros habitantes del pais donde los consules residieren fueren partes
interesadas, competiri d los consules en todos casos designar los peritos
que tuvieren de reglar las averies, la liquidacion seri hecha amigablemente
bajo la direccion de los consules si los interesados en eso consintieren, y,
en caso contrario, por intervencion de la autoridad local competente.
Art. 32. En todo cuanto dice respecto d la policia de los puertos,
al cargamento y descarga de los buques y a la seguraridad de las mercaderias, bienes, efectos, los subditos de los dos paises serdn respectivamente
sujetos 6, las leyes y reglamentos territoriales, los consules generales, consules, vice-consules 6 agentes consulares serdn exclusivamente encargados
do la conservacion del orden interno 6 bordo de las embarcaciones mercantes de su nacion; decidir6n todas y cualesquiera contestaciones que sobrevengan entre el capitan, officidles y los individuos que por cualquier
titulo quo sea estuvieren comprehendidos en el rol de los tripulantes, y
especialmente 6. las que fueren relativas d los sueldos y a la ejecucion de
los arreglos mutuamente celebrados.
Las autoridades locales solo podrdn intervinir cuando las desordenes
ocurridas d bordo de las embarcaciones fueren de tal naturalesa que perturben el orden y la tranquilidad publica en tierra 6 en el puerto, 6 cuando
en ellas estuviere invuelta alguna persona del pais 6 agena i la tripulacion.
En todos los demas casos las sobredichas autoridades se limitarin a
prestar apoyo eficaz 6 los 'agentes consulares , si estos lo requizieren para
mandar prender, y enviar para bordo 6 conducir provisoriamente a las
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carcel, los individuos inscritos en el rol de la tripulacion, que por cualquier
motivo, jusgaren conveniente alli recoger.
Art, 33. Los consules generales, consules, vice-consules 6 agentes
consulares podrin mander prender y remitir, 6 para abordo, 6 para su
respectivo pais, los marineros y todas las otras personas que hicieren regularmente parte del equipage de las embarcaciones mercantes de su nacion, que no sean consideradas como pasageros, y que hubieren desertado
de dichas embarcaciones.
Para este fin debran dirigirse por escrito 6 las autoridades locales
competentes, y justificar por exhibicion del registro del buque y del rol
del equipage, 6 si el buque ya hubiese seguido, por la copia autentica de
tales documentos, que las personas reclamadas hacian realmente parte del
equipage. En vista de esta requisicion asi justificada, no les podra ser
negada la entrega de tales individuos.
A mas de eso se les prestara todo el auxilio y asistencia para la
busca y prision de dichos desertores, los cuales serAn detenidos en las carceles del pais, a pedimento y A costa de los consules, hasta que esds
agentes hallen oportunidad de hacerlos seguir.
Esta detencion no podri durar mas de sesenta dias, despues de los
cuales, sera el encarcelado, mediante aviso previo de tres dias, puesto en
libertad y no podrd ser nuevamente preso por el mismo motivo.
No obstante si el desertor hubrere cometido cualquier delito en tierra, su entrega podri ser postergada por la autoridad local hasta que
el tribunal proferido tenga su sentencia, y esta con plena ejecucion.
Las altas partes contratantes convienen en que los marineros y otros
individuos del equipage que fueren ciu ladanos del pais donde ocurriere la'
desercion, sean exceptuados de las estipulaciones del presente articulo.
Art. 34. Cuando un buque perteneciente al gobierno 6 a los subditos
6 ciudadanos de las altas partes contratantes leguen a naufragar 6 encallen en el litoral do la otra, las autoridades locales deberan prevenir de
de lo ocurrido h los consules generales, consules, vice-consules 6 agentes
consulares del distrito donde se diere el siniestro, 6 de aquel que estuviere
mas proximo.
Los consules generales, consules, vice-consules 6 agentes consulares
dirijiran, por si 6 por los delegados que para tal fin nombraren, todas las
operaciones relativas al salvamento de las embarcaciones de su nacion que
naufraguen 6 varen en el litoral del pais de su residencia.
La intervencion do las autoridades locales solo podri verificarse en
los dos paises para facilitar a los referidos agentes consulares, 6 a sus dolegados los socorros necesarios, mantener el orden, garantir los intereses
de los salvadores estrafios al equipage y asegurar la ejecucion de las leyes
especiales del Estadox que tengan de ser observadas para la entrada y salida de las mercaderias salvadas, fiscalisacion de los impuestos respectivos
y decision de las cuestiones derivadas del siniestro si en ellas estubiere interesado algun subdito 6 ciudadano del pais donde el consul residiere.
La intervencion de las autoridades locales en esos diferentes casos no
darg derecho A la percepoion de gastos de cualquier especie, excepto los
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que exigieren las operaciones del salvamento y la conservacion de los salvados, asi como aquellos a que, en caso indentico, estarian sujetas las embarcaciones nsionales.
En la ausencia y hasta la legada de los agentes consulares 6 de sus
delegados, las autoridades locales deberan tomar las medidas necesarias
para la proteccion de los individuos y conservacion de los salvados.
En caso de duda respecto 6 la nacionalidad de las embarciones nanfragadas, las sobredichos disposiciones del presente articulo serin de competencia exclusiva de la autoridad local.
Queda ademas estipulado que las mercaderias salvadas no seran sujetas
al pagamento de derecho alguno de aduanas, sino en e1 caso de ser destinadas al consumo interno.
Art. 35. En el caso de muerte de un subdito 6 ciudadano de una
de las altas partes contiatantes en el territorio de la otra, las autoridades
locales competentes deberin inmediatamente notificarla al consul general,
consul, vice consul 6 agente consular que residiere en el lugar mas proximo
del fallecimiento, y estos agentes, por su parte, si fueren los primeros A
saber del caso deberdn -participarlo 6 las autoridades locales.
En caso de que el fallecido no haya dejado testamento 6 nombrado
albaces, competirA 6 aquellos agentes consulares y a sus delegados, que
para ese fin nombraren, ejercer todos los actos necesarios para la recaudadacion, guardia, conservacion, administracion y liquidacion de la herencia
y para su entrega, do conformidad con las leyes del pais, A los herederos
6 4 sus mandatarios debidamente autorisados.
Como consecuencia de esta estipulagion podrAn los referidos agentes
consulares, en los casos arriba indicados proceder a los actos seguientes:
10. Poner los sellos, ya ex officio yo h peticion de las partes interesadas, sobre los efectos, muebles y papeles del defunto, preveniendo con
antecedencia la autoridad local competente, para que ella si lo jusgare
conveniente, assista A aquella operacion y cruse sus sellos con los que el
consul hubiere puesto, y desde entonces estos duplos sellos no podrdn ser
levantados sin6 simultaneamente, salvo si la autoridad local, habiendo sido
para este objeto invitada por el agente consular, dejara de comparecer en
el dia marcado.
20. Organizar el inventario de la herencia, en presencia de la autoridad local competente, si ella entendiere que debe intervenir.
30. Recaudar y conservar en buena guardia los bienes y valores do
la berencia y mandar proceder, de conformidad con los usos del pais, la
venta do los bienes muebles de la herencia quo estubieren 6 riesgo de deriorarse 6 cuando su vents sea jusgada util por el agente consular 6 los
intereses do los herederos y del finado.
40.
Administrar 6 liquidar la herencia sin quo la autoridad local intervenga en estas operaciones, salvo si algun ciudadano del pais donde si
diere el fallecimento, 6 algun subdito- 6 cindadano do tercera nacion interesado en la herencia, recurriere A los tribunales del pais, de la decision
que el agente consular hubiere proferido; porque, en tal caso ser6 la cues-

tion sometida al jusgamiento do aquellos tribunales, figurando el agente
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consular ante ellos como representante de la herencia, y Ia liquidacion de
la herencia no podri ser concluida sin6 despues de haber sido proferida la
sentencia, 6 de estar las partes conciliadas.
Mientras tanto los agentes consulares serin obligados a mandar anunciar la muerte de sus nacionales en uno de los periodicos que se publicaren
en su distrito, y no podrin hacer entrega de la herencia y de su producto
6 los herederos y a sus mandatarios sin6 despues de pagas todas las dendas
contraidas por el finado en el pais, y despues del plazo de un afio contado de la fecha de la publicacion del fallecimento, sin que reclamacion
alguna haya sido presentada contra la herencia.
En caso de que el fallecimento se verifique en lugar tan distante de
la residencia del consul, que este no pueda ir personalmente 6 mandar,
bajo su responsabilidad, persona de su confianza, para proceder a la arrecadacion y liquidacion de la herencia deberi la autoridad local competente, despues de haberle dado aviso del caso y de sus circunstancias tomar
cuenta de la herencia para inventariala, realisar la venta de los bienes
muebles y remitir la importancia total con deducion solamente de las
costas judiciarias, al consul que la guardari en deposito como queda dicho
en el numero tercero. El consul podri dirijir-se 4 la autoridad local 6fin
de promover el mas pronto procedimiento posible de aquellas operaciones.
Art. 36. Los consules generales, consules y vice consules podrin decidir amigablemente las desavenencias que sobrevinieren entre sus nacionales
respecto de negocios comerciales, toda vez que las partes deseen someterse
voluntariamente al juicio arbitral de su consul, y manifestaren por escrito
esta su intencion, y en tal caso la decision arbitral del consul, luego despues de sancionada por la autoridad local competente, tendrd ante esa
misma autoridad todo el valor de un documento obligatorio con fuerza ejecutoria para las partes interesadas.
Art. 37. Tendrin valor legal y podrdn bacer f4 en juicio en el pais
de la residencia del consul los atestados, traduciones, certificaciones y legalisaciones que pasaren y fueren revestidas del sello del consulado, con
tal que esos actos se refieran d hechos 6 convenciones habidas entre ciudadanos de su nacion, 6 sean concernientes 6 personas establecidas 6 cosas
situadas en el territorio de su pais.
La estipulacion contenida en este articulo seri a mas de eso aplicada
6 los negocios que interesen , los ciudadanos 6 subditos de una tercera
nacion, que se hallen accidentalmente bajo la proteccion de un consul brazilero 6 paraguayo.
Art. 38. En el concepto de determinar con precision las atribuciones
de los consules generales, consules, vice-consules y agentes consulares, y de
previnir cualquier duda que pueda suscitarse sobre las inmunidades y prerogativas consulares, las altas partes contratantes convienen en adoptar el
seguiente principio general.
A los consules generales, consules, vice-consules y agentes consulares
pertenece como atribucion exclusiva y esencialmente reservada a sus eargos,
vigilar on lar proteccion y desenvolvimiento del comercio de sus nacionales

an los parajes do eii residenda; y a mas eams atribucion compete solambnt6
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a los consules generales, consules. y vice-consules, pero de un modo subsidiario, en la falta del agente diplomatico, la facultad de intervenir en los
negocios que, afecten i intereses que no sean puramente comerciales y deriven do cualesquiera relaciones con los subditos 6 ciudadanos del pais 6
con el gobierno.
Queda ademas estipulado que los consules generales, consules, viceconsules y agentes consulares asi como los agentes diplomaticos, subditos,
embarcaciones de comercio y mercaderias del Brasil serdn de Ileno admitidas A gozar en el Paraguay de todas las franquicias, privilegios 6 inmunidades otorgadas 6 quo en el porvenir fueren otorgados i la nacion
mas favoreocida; y por otro lado, que las estipulaciones del presente tratado
serin aplicadas en el Brasil de conformidad con la ejecucion mas favorable
que sea dada 4 las clausulas identicas do los ajustes celebrados con otras
naciones, y que amas de los favores concedidos por esas estipulaciones, los
agentes diplomaticos y consulares del Paraguay, sus ciudadanos, embareaciones de comercio y mercaderias gozardn de Ileno de todas las franquicias,
privilegios 6 inmunidades que fueren concedidas i la nacion mas favorecida.
Art. 39. Las altas partes contratantes declaran y estipulan:
10 Que si uno 6 mas subditos 6 ciudadanos de uno de los Estados
Ileguen a infringir alguno de los articulos contenidos en el presente tratado, dicbos subditos 6 ciudadanos serin personalmente responsables, sin
que por eso la buena armonia y la reciprocidad sean interrumpidas entre
las dos naciones que se obligan a no conceder proteccion al infractor.
20 Que si, desgraciadamente una 6 mas de una de las estipulaciones
contenidas en el presente tratado vinieren a ser de cualquier modo violadas 6 infringidas en prejuicio de una de las altas partes contratantes esta
deberd dirigir d la otra parte un pedido de reclamacion basado en una
esposicion de hechos, en documentos y pruebas necesarias para establecer
la legitimidad de la queja, mas no podri autorizar represalias ni declarar
la guerra sin6 en el caso en que la reparacion pedida hubiere sido rehusada 6 arbitrariamente negada.
Art. 40. El presente tratado quedard en vigor durante diez. afios
contados del dia del cange de las ratificaciones ; pero si un aio antes de
la concluzion de eso plazo, ninguna de las altas partes contratantes notificare, por una declaracion oficial su intencion de hacer cesar sus efectos
continuard dicho tratado i ser obligatorio basta la terminacion del afo
que seguire i la referida declaracion official que hiciere una de las partes.
Sin embargo queda estipulado que aun en el mismo caso en que se
verifique aquella declaracion en los terminos indicados, serdn por ella anulados y abrogados tan solamente las estipulaciones de este tratado que se
refieren al comercio y navegacion y continuargn i subsistir los derechos y
garantia otorgados 6 los consules, subditos y ciudadanos de las dos altas
partes contratantes en cuanto otra cosa no fuere resuelta de comun acuerdo.
Art. 41. El cange do las ratificaciones del presente tratado tendrA
lugar en la ciudad de Rio de Janeiro dentro del mas breve plazo posible.
En f6 de lo cual los plenipotenciarios respectivos firmaron el presente
tratado por duplicado y lo sellaron con el sello de sus armas.
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Hecho en la ciudad de la Asuncion a los diez y ocho dias del mez
de Enero de mit ochocientos setenta y dos.
Barao de Cotegipe.
Carloa Loizaga.

98.
BRISIL, PARAGUAY.
Articles additionnels au Trait6 de commerce du 18 janvier
1872*); signds ' Asuncion, le 30 avril 1874.
Imprimd officiel.

Aos 30 dias do mez de Abril de 1874 reuniram-se em Assumpplo,
Capital da Republica do Paraguay, na Secretaria das Rela 6es Exteriores,
os Exms. Srs. D. fliginio Uriarte, Ministro e Socretaiio de Estado no Departamento das Relaqges Exteriores, e o Conselheiro Antonio Jos6 Duarte
de Araujo Gondim, Enviado Extraordinario e Ministro Plenipotenciario de
Suna Magestade o Imperador do Brazil.
Aberta a conferencia, exhibiram os Plenipotenciarios os necessarios plenos poderes quo os autorizam a substituir algumas estipulagdes do Tratad&
de aniizade, commercio e navegapo, celebrado entre os dous paizes em 18
de Janeiro do 1872; e concordaram em que sejam observadas as seguintes em substituiio do art. 35 do referido tratado, como se fossem nelle
insertas, e com as mesmas clausulas do art. 40:
Art. 10. No caso de morte de subdito on oidadio de uma das Altas
Partes Contractantes no territorio da outra, a autoridade local competente
devera,. sem demora, annuncial-a, pelo meio de publicidade a seu alcance,
e communical-a ao Consul Geral, Consul on Vice-Consul respectivo, e estes
por sua parte a communicario igualmente Aquella autoridade, se antes tiverem disso conhecimento.
Art. 20. Logo depois do fallecimento, serd da exclusiva competencia
da autoridade territorial:
10. App6r os sellos ex-officio ou a requerimento das partes interessadas em todos os bens da successfio, que possam estar sujeitos A essa

formalidade.
20. Levantados os sellos, proceder immediatamente ao inventario de
todos os haveres do defunto.
O Agente Consular respectivo serg convidado pela dita autoridade a
assistir tanto i apposigdo dos sellos e sen levantamento, como ao processo
do inventario.
*) V. ci-dessue, No. 97.
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$a o Ageuto Consular nio comparecer destro do prazo fpdo para
aquellas operaqes, a ellasiprocederi a autoridade local sem mais forimalidado,
Art. 30. Se durante o inventario apparecer um testamento entre os
papeis do defunto, ou se pxistir testamento em qualquer outra parte, a sua
abertura seri feita pela autoridade local segundo as f6rmas legaes.
As questdes de validade do testamento serio submettidas as Juizes
territoriaes.
Art. 40. Praticados estes actos, designard o Juiz a pessoa a quem
deveri ser entregue a heranga.
Observar-se-bo em seguida estas disposiqges:
1Havendo menores, berdeiros ausentes ou incapazes, serio elles
representados por um tutor ou curador.
Os menores terfio o tutor que a Lei determine, ou serd este nameado,
assim como o curador, pelo mesmo Juiz; podendo a nomeaqio recahir no
Agente Consular nas successoes que forem competencia.
20. Se estiverem presentes o testamenteiro, herdeiro ou pessoa que
deva representar legitimamente a heranga, seri esta entregue judicialmente,
segundo a ordem de representaqlo, i pessoa conpetente, a quem incumbirio todos os actos de arrecadagio e administragao, de conformidade com
as leis do paiz.
30. Se o subdito on cidadio de uma das Altas Partes Contractantes
fallecer sem deixar quem represente a heranga, se os herdeiros on testamenteiros estiverem ausentes, e forem todos os herdeiros da nacionalidade
do fallecido, os bens da successio serao devolvidos inmediatamente, para
o mesmo fim, ao Agente Consular.
40. Se na hypothese do paragrapho antecedente concorrerem herdeiros de diversa nacionalidade, e estiverem estes tambem ausentes on forem
incapazes, serd a arrecadalo e administraqgo feita pela 'autoridade local
com assistencia do Agente Consular.
50. Se o fallacido pertencer d alguma sociedade commercial, se procederd de conformidade com as prescripg6es das leis commerciaes dos respectivos paizes.
60. Se o fallecimento. se der em localidade onde nio haja Agente
Consular, na hypothese dos §§ 3.0 e 4.0, a autoridade local o communicard immediatamente ao Governo, e procederi , apposi4~o dos sellos e ao
inventario dos bens da heranga.
0 Governo avisari a autoridade consular competente, a qual poderA
comparecer no lugar ou nomear, sob sua responsabilidade, um agente quo
a represente.
A autoridade consular ou o sen representante, nos casos em que lhes
pertencer a arrecadag9o e liquidagilo da heranga, procederio aos aetos de
sua administraglio, recebendo-a no estado em que a tiver deixado a Juiz
territorial.
,7. A administraqgo dos Agentes Consulares cessard, desde que se
apresente quem por direito deva tomar contra da heranga.
Art. 50. Na arrecadagio e administrag
9 io das heranils se observard
0 seguinte:
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1.
Autes de tudo serio separados Os fundos precisps para.as despezas de funeral, conforme a posigio e fortuna.do fallecido.
20. Se proceder6 immediatatuente .4 venda dos bens quo se possam
deteriorar, ou sejam de .difficil ou dispendiosa guards.
30. Os bens moveis, quaesquer que elles sejam, sergo vendidos -em
hasta publica, de conformidade com as leis e usos do paiz.
Os immoveis ficario sujeitos d jurisdicqo territorial en nio podero
ser arrematados em hasta publica sem autorimagio do Juiz competente.
40. Se um ou mais subditos on cidadios do paiz, on de uma terceira potencia, tiver direitos a fazer valer a respeito da successfio, e sobrevier alguma difficuldade resultante de uma reclamagJo que de lugar a contestagio, nio competindo ao Agente Consular decidil-a, deverd ser o pleito
levado aos tribunaes do paiz, aos quaes pertence resolvel-o, procedendo neste
caso o dito Agente como representante da successio.
Proferido o julgamento, deveri o Consul executal-o, se nio tiver por
conveniente appellar on se as partes no se accommodarem; continuando
depois com pleno direito 6 liquidaglo que havia sido suspensa.
50. Se ao tempo do fallecimento, os bens ou parte dos bens de uma
heranga cuja liquidaglo e administragio pertengam ao Agente Consular,
nos termos do g 3.0 do artigo antecedente, se acharem embargados, penhorados ou sequestrados, o Consul nio poderd tomar posse dos ditos bens
antes do levantamento do mesmo embargo penhora ou sequestro.
60. Se durante a liquidagao feita pelo Consul, nos termos do mesmo
33.0 sobrevier um embargo, penbora on sequestro dos bens da dita heranga, o Agente Consular serd o depositario dos mesmos bens penhorados
embargados ou sequestrados.
70- Com o producto dos bens, tanto moveis como immoveis, que
forem vendidos, serao pagas todas as dividas da heranga, cumprindo-se os
legados de que esteja ella onerada, conforme, as disposig;es testamentarias.
Art. 6o. Liquidada a heranga, serd ella dividida entre os herdeiros
de conformidade com a partilha, que deverl ser feita pelo Juiz competente,
o qual nomeard, se biouver lugar, peritos para a avaliagilo dos bens, formagfio dos quinhbes e designa95o das tornas. Em caso nenhum os Consules serdo Juizes das contestagbes relativas aos direitos dos herdeiros,
collaVes i heranga, legitima e terga : estas contestaqges serio submettidas
aos tribunaes competentes.
Art, 7o. Se algum subdito on cidadfio de uma das Altas Partes Contractantes fallecer no territorio. d, outtra, tendo nella domicilio, serA a sua
successio regulada pelas leis do paiz em que tiver lugar o fallecimento,
qualquer que seja a natureza dos bens que a componham.
Se, pelo contrario, nfio tiver nelle domicilio, serd regulada pelas leis
do paiz a que elle pertencer, exceptuados os bens immoveis, cuja successao
serd regulada polo estatuto real.
Art. 80. Antes de qualquer distribuigio do producto da heranga aos
herdeiros, deverli o ser pagos os direitos fiscaes do paiz onde se abra a
successfio, declarando-se previamente os nomes dos herdeiros e o seu grio
do parentesco.
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Art. 90. A remessa dos quinhies hereditarios n5o poderA ser feita
pelo Agente Consular senio despois de haver decorrido um anno da data
do fallecimento, sem que se tenha apresentado reclamagio alguma contra
a heranga, sendo dessa remessa prevenido o Juiz competente.
Art. 100. Se durante o anno di que trata o artigo precedente, nio
se apresentar pessoa alguma com direitos aos bens da heranga na qualidade do herdeiro ou legatario, sergo esses bens considerados adespotas e
entregues i autoridade local, sujeitos a prescripqlo de conformidade com
as leis do paiz.
Art. 110. Os autos do inventario e partilha, que, segundo as disposicies deste acc6rdo, devam ficar sob a guarda dos Consules Geraes, Consules e Vice - Consules, serio em qualquer tempo franqueados a autoridade
local, sempre qne esta os requisitar.
Conforme os novos principios estabelecidos a apposiio dos sellos nos
archivos consularos em caso de morte do respectivo Agente, de que tratam
os §§ 20., 30. e 40. do art. 29, competird exclusivamente 6 autoridade
local nio se admittindo o cruzamento dos ditos sellos pelas pessoas que
assistam a este acto, e ficando os ditos paragraphos assim redigidos.
Se fallecer algum funcionario consular sem substituto designado, a
autoridade local procederi immediatamente a apposigio dos sellos nos archivos, devendo assistir a esse acto um Agente Consular de outra nagio,
residente no districto, se f6r possivel, e duas pessoas, subditos ou cidadios
do paiz cujos interesses o fallecido representava, e na falta destas, outras
duas das mais notaveis do lugar. Deste acto lavrar-se-ha termo em duplicata, entregando-se um dos exemplares ao Consul a quem estiver subordinada a Agencia Consular vaga.
Quando o novo funccionario houver de tomar posse dos archivos, o
levantamento dos sellos verificar-se-ha em presena da autoridade local, e
das outras pessoas que tiverem assistido a sua apposigio e se acharem
no lugar.
As substituiq6es acima referidas produzirio seus devidos effeitos logo
que sejam approvadas e ratificadas pelos dous Governos.
A troca das ratificay6es do presente acc6rdo ser6 feita na Cidade do
Rio de Janeiro dentro do mais breve prazo possivel.
Lavraram-se deste protocolo dous autographos, sendo ambos asssignados pelos respectivos plenipotenciarios e sellados com os seus sellos.
Antonio Joed Duarte de Araujo Gondim.
Higinio Uriarte.
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99.
BADE, BAVIERE, FRANCE, HESSE, PAYS-BAS, PRUSSE.
Rbgleinent de police pour la navigation du Rhin et le flottage; en date du 17 octobre 1868.
Lagemans, Traitis et Conventions des Pays-Baa,

Vol. VI. p. 221.

Premiere partie.
Dispositions applicables h tout le cours du fleuve. Obligation g6n6rale de pr6venir les dommages dans 1'exercice do
la navigation et du flottage.
Art. 1. 10. Les conducteurs de bateaux de toute espece et de radeaux, les propri6taires de bacs, moulins sur bateaux, bains et 6tablissements quelconques plac6s sur le Rhin ou sur ses bords, et aussi les personnes
prdposdes h la surveillance on h 'ouverture des ponts de bateaux, devront
veiller h ce que tous dommages et entraves soient r6ciproquement 6vit6s.
20. Les conducteurs -flotteurs sont tenus de faire prdcdder leurs radeaux d'une nacelle d'avertisseur. Cette nacelle devra devancer le radeau
au moins d'une heure et porter un pavillon formd de seize quartiers en
rouge et noir alternativement. Le conducteur doit inscrire dans le certificat de flottage (Article 25 de la Convention r6visde pour la navigation
du Rhin*)) le nom de l'avertisseur ou faire inscrire ce nom par l'autorit6
pr6pos6e 4 ]a police du premier port ohi le radeau arrivera.
Si la marche du radeau annonc6 6tait retardde par quelque cas imprdvu le conducteur devra envoyer un second avertisseur pour pr6venir les
int6ress6s que le radeau ne viendra pas.
Les conducteurs de petits radeaux isolds ddsignds sur le Rhin par
1'expression >einzelne Boedens< ou >>einzelne Stimmel<< sont affranchis do
l'obligation de se faire pr6cdder d'un avertisseur.
Les conducteurs de radeaux de cette nature sont cependant tenus de
munir leurs radeaux du pavillon exig6 ci-dessus.
30. Aucun bateau ne doit otre charg6 de manire h ce que le tirant
d'eau d6passe la ligne indiquant la dernifre limite admissible.
4o. Les bateaux n'ayant pas de pont qui, avec le maximum de charge
dont ils sont susceptibles, ne preseutent pas hors de 1'eau une hauteur de
bordage d'au moins un pied rb6nan (0,3 mitre) devront, meme au repos,
etre pourvus d'un ajustage de fortes planches, s'6levant au moins d'un pied
au-desus du bord et en 6tat d'offrir aux battements de 1'eau une risistance suffisante.
Prescriptions I observer en naviguant.
En gdndral.

Art 2. 1.
Aucun bateau ne pourra, au d6part, on dans le cours
de sa marche, se diriger en travers de la route que suit un autre bateau,
ni goner ce dernier dans sa course.
*) V. N. R. G. XX. 855.
Now. Becueil. Gdn. 2* 8. IV.
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20 Les bateaux de toute sorte, qui en marchant obliquement croisent la route d'un bateau ' vapeur, avec ou sans remorque, devront se
tenir 6loign6s du beauprd de ce dernier d'une distance fix6e ' au moins
une demi - largeur du fleuve quand le bateau a vapeur reycontr6 remonte
le courant; a la descente cette distance devra tre au moins de la largeur
entibre du fleuve.
3o. Sur les points oht le fleuve d~crit de fortes courbes et oii il
n'existe point de station d'avertisseurs (Wahrscbau}, tous les bateaux 'a
vapeur, avec ou sans remorque, sont tenus - jusqu'au moment, oi du
gouvernail l'oeil pourra plonger en ligne droite dans le passage - de
poursuivre le chenal du cat6 de tribord, de plus les bateaux descendants
devront ralentir leur course.
4o. Sur les sections oit les embarcations se trouvent amarr6es ' des
pilotis on des quais, on sont occupds 'a charger on ' d6eharger sur la rive,
les bateaux ' vapeur passant ou virant de bord entre elles et le milieu
du fleuve, avee ou sans remorque, ne devront pas avoir une vitesse sup6rieure ' ce qu'exige la bonne direction du bateau et l'impulsion n6cessaire
a sa marche. De la mome manibre ils devront ralentir leur course, en
passant prbs des bateaux stationnant sur le fleuve et servant ' 1'ex6cution
de travaux de correction.
50. Plus de deux bateaux ne pourront jamais Atre accoupl6s Pun
h ct6 de l'autre pendant la navigation.
60. Il est d6fendu ' tous bateaux, sauf le cas de force majeure, de
se laisser aller ' la d6rive en travers du fileuve.
RENCONTRE DES BATEAUX.
I.

Quand ils se trouvent dans des routes diff6rentes.

Art. 3. Les bateaux marchant dans des routes diff6rentes et venant
' se rencontrer, soit qu'ils se ddpassent dans la mome direction, soit qu'ils
se rencontrent en sens contraire, devront conserver la route dans laquelle
ils se trouvent.
II.

Quant ils se trouvent dans une seule et mome route.
A.

Avec largeur suffisante.
Dispositions gdndrales.

Art. 4.

Les bateaux qui se trouvent dans une seule et mome route

ne pourront, qu'ils aillent on non dans la mome direction, passer l'un
prbs de l'autre, qu'autant que, d'aprbs la hauteur momentande des eaux,
ls out en ce
le chenal serait 6videmment suffisant au passage simultand.
cas 'a se conformer aux prescriptions suivantes. (Articles V et VI).
Passage dan le mgme seas.

Art. 5.

1.

Quand un bateau ' vapeur avee on sans remorque s'est
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approch6 d'une distance de deux longueurs de navire, soit 80 mbtres, d'un
autre bateau h vapcur, on d'un train remorque, il ne devra s'en approcher
d'avantage. Si ndanmoins le conducteur du bateau h vapeur qui est en
arribre, veut d6passer celui qui le pro6cde, il devra donner cinq coups
de cloche, en hissant h mi-mat un pavillon bleu (et pendant la nuit un
fanal allum6 h verre blanc et & lumibre vive), signal auquel le bateau b
vapeur en avant devra se d6tourner 6 gauche (babord) et ralentir sa course,
pendant que l'autre passera h droite (tribord).
Les bateliers qui naviguent sur les sections du fleuve en aval de Spyk
devront pendant la nuit faire suspendre le fanal allum6 non h mi-mat,
mais au-dessous du mat de beauprd.
20- Quand un bateau & voile atteindra, vent arribre, un autre bateau
h voiles naviguant dgalement vent arribre , et qu'il voudra le d~passer, le
conducteur du bateau qui est en arribre devra faire connaltre son intention
en temps utile et en hilant; le bateau en avant devra alors se d~tourner
sous le vent, tandis que le bateau en arribre passera du cOt6 du vent.
Rencontre en sens oppoed.

Art. 6. 10. Les bateaux h vapeur, avec ou sans remorque, les bateaux & voiles naviguant avec le vent favorable, lorsqu'ils se rencontrent,
devront prendre h droite (tribord).
20. Lorsque, par des circonstances particulibres, le conducteur d'un
bateau ne pourra se conformer h la rhgle ci-dessus, il sera tenu de donner
les signaux prescrits par 1'Article V; les deux bateaux passeront alors l'un
et I'autre du ctd gauche (babord).
B. Avec largeur insuffisante.
Art. 7. 10. Quand 1'espace manque pour passer & c6td l'un de l'autre (Article IV), le bateau remontant, exposd h se rencontrer dans la passe
aveoc un bateau descendant, devra s'arreter en aval du ddtroit, jusqu'h ce
que 1'autre 1'ait franchi. Si le passage se trouve ddjh occup6 par un bateau remontant, le bateau descendant devra s'arreter et attendre que le
premier en soit sorti.
20. Quand un bateau 4 vapeur h la remonte et sans remorque, ne
se trouve plus, en aval d'une passe, qu'% trois longueurs de bateaux, soit
4 120 metres, du dernier bateau d'un convoi de remorquage, ce dernier
ne pourra p6ndtrer dans la passe qu'aprbs avoir t6 d6passd par le premier

bateau & vapeur.

30. Aucun bateau h vapeur ne devra s'approcher de plus de deux
longueurs de bateau, soit 80 metres, d'un bateau le prcddant dans une passe.
III.

Prescriptions particulibres.
Convois de bateaux remorque.

Art. 8.

10.

Les convois de remorquage, sauf le temps pendant lequel

ils se croisent, ne pourront jamais naviguer h la meme hauteur.
E r

602

Elats riverains du Rhin.

20. Tons les bateaux h vapeur sans convoi, de mome que tous les
bateaux h voile naviguant avec un vent favorable, sont tenus de livrer le
passage aux convois de bateaux remorquds, si l'espace n6cessaire le permet.
A d6faut d'espace suffisant les conducteurs des bateaux remorqueurs et remorquds, mome dans le cas oii aucun signal ne leur aura td donn6, devront se ranger conformdment aux prescriptions des Articles V et VI.
30. Les conducteurs de convois remorquis devront ralentir leur course
pendant le passage d'autres bateaux h vapeur avec on sans remorque; de
mome les bateaux h vapeur sans remorque ne doivent navigueur qu'A petite
vitesse pendant le passage de trains remorquds.
Bateaux hald8 du rivage.

Art 9. 10. Quand un bateau est hal6 de la rive, on ne pourra passer que du c6t6 opposd h celle-ci. Les bateaux train6s devront aux signaux prescrits par 'Article V se rapprocher autant que possible de leur rive.
20. Le passage entre un bateau hald et la rive de laquelle il est
traind ne sera permis, en cas de ndcessit6, qu'h un bateau h vapeur descendant sans remorque, mais seulement aprbs qu'il aura donnd les signaux
indiqus dans l'Article V et dans la supposition que le bateau bald soit
en dehors du chenal ordinaire pour la remonte, de telle sorte qu'il y ait
impossibilit6 d'en faire le tour du cat6 du fleuve.
Au signal donn6 par le bateau k vapeur, le conducteur du bateau hald
sera tenu de larguer le cable que le bateau k vapeur franchira, en arretant aussi longtemps que possible le jeu de la machine.
30. Au halage plus de trois chevaux ne doivent jamais itre atte16s au mome cable.
Bateaux descendant au cours de l'eau.

un baArt 10. Tout bateau h vapeur sera tenu de livrer passage
teau marchant an cours de 1'eau et sans 1'aide de la voile. A difant d'espace suffisant, le bateau livr6 au courant, aux signaux qui lui auront 6
donnis conformdment h 'Article V sera tenu do se ranger de c6td, autant
que possible, en faisant usage des rames et des ancres.
Bateaux louvoyant.

Art. 11. Les bateaux en train de louvoyer ne pourront pas passer
entre un bateau h vapeur avec on sans remorque, et la rive sur laquelle
ce dernier s'appuie. Les dits bateaux sont done tenu de virer de bord,
avant de croiser la route suivie par le bateau h vapeur qui arrive h
leur rencontre.
Embarcations d'une capacitd infdrieure & 600 Quintaux et bateaux portant
.plein chargement.

Art. 12. 10. Les conducteurs d'embarcations de toute sorte dont la
capacit6 est inf6rieure h 600 Quintaux seront tenus de ne pas s'approcher
des bateaux h vapeur ou convois remorquds en marche.
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11s ne pourront entrer 'dans la houle produite par les convois de remorquage qu'apris qu'elle aura assez diminud pour que le roulis ne prdsente plus de danger. Les infractions h ces prescriptions ne seront toldrdes
que quand elles auront lieu sans la faute des conductours de ces bateaux.
20. Si n6anmoins un bateau dans ces conditions s'approche d'un
bateau h vapour on convoi remorqud, an point de courir un danger rdel,
les conducteurs de bateaux h vapeur devront ralentir et au besoin arreter
la machine, s'ils peuvent le faire sans danger pour le remorqueur et pour
les bateaux remorquds.
Quand les bateaux h vapour avec ou sans remorque passeront
30.
dans le voisinage de grands bateaux lourdement chargds d'une capacitd de
600 Quintaux et d'avantage; ils devront dans tons les cas ne marcher
qu'h petite vitesse.
Passage des bateaux et radeau-.aux ponts et bacs.
Art. 13. 10. Tout conducteur de bateau on radeau sera tenu de se
soumettre aux mesures sp6ciales prescrites par rapport aux ponts et aux bacs.
20. Les conducteurs de bacs volants et de bacs qni se meuvent le
long d'un cable traversant le Rhin seront tenus de livrer passage aux bateaux et radeaux en marche, et cela en gdndral en s'dcartant vers le cOt6
oppos6 h la route suivie. A l'6gard des bateaux h vapeur sans remorque
les bacs mentionn6s ci-dessus devront s'dcarter vers la rive oil ils stationnent habituellement pendant la nuit.
30- Les conducteurs de bacs mentionnis au No. 2 sont tenus de faire
le passage libre aux bateaux et radeaux qui d6marrent au-dessus et au
dessous des dits bacs, savoir: pour les bateaux & vapeur avec on sans remorque, aprbs les signaux prescrits 'a'Article V, et pour les autres bateaux et radeaux, aprbs que ceux-ci auront h616 on arbord un pavillon rouge.
40. Les bateaux h vapeur avec on sans remorque ne pourront passer
les portibres des ponts de bateau qu'h force rdduite, h moins qu'ils n'aient
besoin de toute leur force pour la bonne direction du bateau, De mome,
la force de la machine an passage de bacs se mouvant le long d'un cable
tiaversant le Rhin, devra 4tre diminude de manibre h ne pas imprimer h
ces bacs des oscillations dangereuses.
50. Pendant la nuit, les conducteurs de bateaux & vapeur signaleront
par un coup de fen (boite) leur intention de passer un pont de bateau on
un des bacs mentionn6s au No. 2 et s'arreteront jusqu'h ce que les fanaux
de signal aient td hisses sur le pont.
Arrit des bateaux & vapeur employds au service des voyageurs.
Art. 14. 10. Tout bateau h vapeur pour voyageurs, voulant aborder
& un d6barcaddre, est tenu de faire sonner la cloche. Si l'arret doit avoir
lieu h une station desservie par des batelets, il en donnera le signal en
hissant un pavillon pendant le jour et pendant la nuit un fanal en verre
blanc & lumibre vive. Les memes signaux seront employ6s par le conducteur du batelet qui voudra aborder le bateau b vapeur.
2o. A 'approche d'un batelet, l'appareil moteur du bateau 4 vapeur
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devra tre arret6 a temps, et il ne pourra tre remis en mouvement qu'aprbs que le batelet sera h 1'abri de tout danger.
Le conducteur du batelet doit arriver a temps, tenir son batelet en
ligne parallle avec la route suivie par l bateau ' vapeur et n'aborder ce
dernier qu'aprbs que les roues en sont arretdes.
30. Les personnes monties dans le batelet devront difdrer k l'invitation de s'asseoir faite par le batelier.
40.
Le batelet devra stre conduit par deux mariniers vigoureux, experts dans leur profession et rdput6es sobres ; il devra tre en bon 6tat,
pourvu de tous les agrbs ndcessaires et de 1'indication du tirant d'eau autoris6.
50. L'autorit6 locale veillera 'a la ponctuelle ex~cution des prescriptions porties au No. 4; le cas 6chbant, elle avisera imm6diatement aux
infractions et en informera l'administration des bateaux ' vapeur.
60. Aucune autre persone que les bateliers sp6cialement autoris6s ne
pourra amener des voyageurs ou marchandises a bord des bateaux ' vapeur
ou aller les y chercher.
70. En cas d'arrivie simultande 'a un d6barcadbre de deux bateaux '
vapeur venant en sens oppos4, le conducteur du bateau remontant devra
s'abstenir de gener l'autre dans son virement de bord et lui edder le pas.
Si deux bateaux ' vapeur marchant dans le mome sens veulent aborder au mome ddbarcaddre, celui qui est en tOte passera le premier et no
pourra 6tre gon6 par l'autre dans sa manoeuvre.
Prescriptionspour la nuit et les temps de brouillard.

Art. 15. 10. Sur la partie du fleuve au-dessus de Spyk, tout bateau
' vapeur naviguant de nuit, c'est-h-dire entre le coucher et le lever du soleil,
devra, a la remonte, stre pourvu de deux fanaux superpos6s, fixds 'a la
partie supdrieure du mat, et s'il n'y a pas de mat, a la cheminde; ' la
descente, il devra en plus susprendre un troisibme fanal sous le beauprd.
Pour les bateaux ' vapeur sans remorque les deux lanternes fixdes au mat
on A la cheminde seront blanches; elles seront rouges pour les bateaux
' vapeur avec remorque. Les lanternes du beaupr6 devront montrer une
lumibre blanche. Les embarcations remorqu6es, de mOme que tous bateaux
marchant sans 1'aide de la vapeur, devront stre pourvus 'a la partie sup6rieure du mat d'un fanal blanc, et ' la descente ils devront en outre
Otre pourvus au beaupr6 d'un fanal semblable. Les nacelles naviguant
pendant la nuit devront tre pourvues d'une lanterne de verre blanc, 'a
lumibre vive et suspendue 4 hauteur d'homme au-dessus du bord.
20, Sur la partie du fleuve au-dessous de Spyk, les bateaux ' vapeur,
naviguant entre le coucher et le lever du soleil, devront Atre pourvus de
deux fanaux ' lumibre vive, l'un de verre rouge an mat d'artimon, on en
1'absence de celui-ci, a la hampe du pavillon ' 1'arribre; l'autre de verre
vert au mat do l'avant, et tous deux plac6s a une hauteur suffisante, pour
qu'on puisse les apercevoir d'une distance convenable.
Tous bateaux ' voile naviguant pendant le mome temps sur la partie
sus-dite du fleuve seront tenus, ' l'approche d'un bateau ' vapeur on a
voile, et soit qu'ils aillent ou non dans le mome sens que celui-ci, de porter
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un fanal de verre blanc ' lumibre vive, assez 4lev6 pour permettre an bateau
approchant on approch6 de se garer ' temps de tout danger d'abordage.
Les embarcations remorquies n' auront besoin que d'un fanal de verre
blanc 'a lunibre vive arbor6 A 1'extrdmit6 suspirieure du grand mat.
30. Les Convois remorqu6s ne pourront naviguer en temps de nuit
qu'autant que le ciel est dclair6 par les dtoiles on par la lune. Si le ciel
vient a se couvrir, les bateaux devront interrompre leur marche et aborder
au premier endroit convenable.
40. En temps de brouillard, les bateaux h vapeur avec on sans remorque ne pourront naviguer qu'h petite vitesse, et en faisant tinter sans
interruption la cloche de bord.
Les conducteurs de bateaux 'a voile naviguant par le brouillard devront
avertir sans interruption an moyen du porte-voix.
Si le brouillard devenait assez 4pais pour qu'on ne puisse apercevoir
aucune des deux rives, les bateaux en marche sont tenus d'amarrer au
premier endroit convenable. Sont exceptis de cette mesure les bacs mils
par la vapeur.
50. Lorsque les bateaux se rencontrent dans le mome chenal pendant
la nuit, il ne sera jamais permis pour se ddpasser, de d6vier de la direction prescrite sous le No. 1 de l'Article VI.
60. Les radeaux ne doivent pas quitter leur point d'amarrage plus
d'une heure avant le lever du soleil. Ils ne doivent pas continuer leur
route plus longtemps qu'une heure aprbs le coucher du soleil, 'a moins
qu'ils solent empocb6s par des circonstances impr6vues de gagner le point
d'amarrage avant 1'expiration de ce terme.
Dans un cas semblable deux fanaux en verre blane et ' lumibre vive
doivent, A la chute du jour, etre plac6s sur le devant du radeau 1'un
auprbs de l'autre, et deux fanaux pareils sur l'arribre a la hauteur d'au
moins quatre metres.
Par les temps de brouillards, de neiges dpaisses et autres mauvais
temps, les radeaux ne doivent pas naviguer. S'ils sont surpis en route
par ces manvais temps , ils devront s'arreter au point d'amarrage le plus
prochain abordable.
Prescriptions Pour leM haute8 eaux.

Art. 16. lo. Sur la partie du fleuve au-dessous de la Lauter la
hauteur des eaux aux marques r4gulatrices I., II., III., des stations de
Spire, Mannheim, Mayence, Biebrich, Coblence, Cologne, Dusseldorf, Emmerich, Nimbgue et Arnheim fera la rbgle pour les bateaux ' vapeur dans
leur trajet de l'une des places dinomm6es ci-dessus jusqu' la place suivante
en observant les prescriptions mentionndes ci-aprbs:
a.) avec une hauteur d'eau qui atteint on ddpasse la marque I., les
bateaux ' vapeur avec on sans remorqne devront ' la descente
naviguer an milieu du fleuve, et ' la remonte se tenir loign6s d'au
moins deux longueurs de bateau (80 metres) do la rive ordinaire.
Si pendant la marche, on pour aborder la station, il devient ndcessaire
d'approcher la rive do plus prbs, la vitesse devra tre ralentie.
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b.) Avec une hauteur d'eau qui atteint on d6passe la marque II., les
bateaux ' vapeur avec on sans remorque ne pourront en g6ndral
pas naviguer pendant la nuit; de jour, ils devront so tunir au milieu
du fleuve, et s'ils descendent, r6duire leur vitesse h ce qu'exige la
bonne direction du bateau. I leur est permis d'approcher les stations pour les besoins de service, ou de s'y arreter, a la condition
de diminuer leur force motrice.
c.) Avec une hauteur d'eau qui atteint on d6passe la marque III. , la
navigation est interdite aux bateaux ' vapeur, sauf pour aller d'une
rive ' 1'autre.
20. Sur la partie du fleuve au-dessus do la Lauter la navigation est
interdite aux bateaux ' vapeur, lorsque le niveau des eaux d6passe 3
metres 50 cent. an dessus du z6ro du rb6nometre de Strasbourg.
30. Sur la section du Rhin en -dessous de la Lauter les trains de
bois flottants ne pourront quitter leur point d'amarrage dbs qu'au rh6nometre le plus prbs de ce point l'eau croissante aura atteint la hauteur
ci-aprbs d6sign6e et quand 1' eau d6crois sante ne sera pas encore tomb6e
jusqu'au point indiqu6 ci-aprbs, savoir au rhinometre de
dans la pdriode
croissante des eaux
d6croissante des eaux
Neubourg . . . . . . . . . 2,0 metre .
2,3 metre
Spire
. . . . . . . . . . 3,7
,,
.
4,0
Mannheim, rh6nometre pour le flottage 13 pieds
.
14 pieds
Mayence
Bingerloch,
Coblence
Cologne
Dusseldorf
Wesel
.
Emmerich

. . . .
rhinometre
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .

.
de
.
.
.
.
.

. . . .
Riidesheim
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .

Nimbgue

.

.

.

.

.

.

.

.

.

4,5 metre

.

Arnheim

.

.

.

.

.

.

.

.

.

3,5

.

12
12
13
14
14
13
14

,,

.

,,

.

,,

.

,,

.

,,

.

,,

.

,,

.

13
13
14
15
15
15
16

5,0 metre
4,0
Les eaux ayant atteint ' un des endroits ci-dessus dinommds un degrd
auquel il serait d6fendu aux radeaux de partir, les bois flott6s qui arriveront h un de ces endroits devront s'arreter an plus prochain point
d'amarrage convenable.
,,

Prescription pour les basses eaux.
Art. 17. Quand le niveau de l'ean est descendu sur la section en
aval de St. Goar jusqu'h 4 pieds au rh6nometre de Cologne, et sur la section en amont de St. Goar jusqu'a 4 pieds au rh6nometre de Mayence,
les bateaux remorqu6s ' la vapeur doivent tre constamment maintenus sur
un seul rang, les uns a la file des autres. Tout remorquage ' la vapeur,
avec cet abaissement des eaux, est formellement interdit pendant la nuit.
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Prescriptiona en cas d'dchouement et de naufrage.

Art. 18. 10. Le conducteur d'un bateau on radeau engrav4 on sombrd,
devra 6tablir sur le Rhin, en un poste convenablement situ6, une vigie on
avertisseur charg6 de h6ler les autres conducteurs de bateaux et radeaux
et de les pr6venir de la nature et du lieu de 1'accident. Cette vigie sera
plac6e 4 une distance d'au moins une lieue de l'endroit de l'accident.
Pareille vigie sera plac6e aux embouchures des affluents navigables qui se
trduveraient dans la distance du lieu de l'accident, indiqude ci-dessus.
Les dits avertisseurs resteront 4 leur poste, jusqu'h ce qu'ils ont requ
I'avis que le bateau on radeau a td remis h flot, ou jusqu'd ce que 'avis
4 donner imm6diatement h la police ait it6 suivi d'une publication conforme.
20. Les bateaux h vapeur, avec ou sans remorque et h la remonte,
arrivds h la place oix un bateau on radeau a 6chou6 on sombrd, devront
rdduire leur force h ce qu'exige leur marche et leur bonne direction. A
la descente ils ne pourront avancer qu'en arretant leurs roues aussi longtemps que possible.
30
Tout conducteur d'un bateau on radeau dchoud on sombrd devra
en temps de nuit en indiquer 1'emplacement an moyen d'un fanal de verre
blanc h lumibre vive, et avoir soin que la lumibre soit maintenue telle
depuis le coucher jusqu'au lever du soleil.
La hauteur et la disposition du fanal doivent stre telles qu'on puisse
l'apereevoir distinctement de toutes les directions.
Dans le cas oii les bateaux ou radeaux seraient complbtement submergds, le conducteur devra aussi, pendant le jour, placer et maintenir audessus une barque on une balise flottante surmontde d'un pavillon blanc.
40. Le conducteur est de plus tenu d'informer immddiatement 1'autorit6 de 1'endroit le plus rapproch6 qu'un bateau on radeau a 6choud on
chavir6 h tel endroit. Ensuite de cette information, ou lorsqu'elle a en
connaissance de 1'accident par toute antre voie, la police locale devra aviser, si cela n'a ddjh Wt fait, 4 signaler l'obstacle, ainsi qu'il est prescrit
sous le No. 3 et aux frais du conducteur du bateau.
50. Dans le cas 'oh un bateau on radeau engravd on sombrd prseenterait un obstacle ou un danger h la navigation, le conducteur ou propridtaire prendra imm6diatement les mesures que comporte la remise 4 flot ou
le retrait hors de 'eau.
60. Les dispositions des Nos. 1 4 5 seront 6galement observies dans
le cas oh des constructions, telles que dtablissements de bains, moulins etc.
auraient could -dans le fleuve. Leurs propri6taires seront soumis aux mmes obligations qua les conducteurs de bateaux on radeaux.
Prescriptions 6 observer au mouillage.

Art. 19. 10. Les bateaux At radeaux en station on h I'ancre hors
de ports devront otre convenablement amarr6s et disposds en tout temps
de telle sorte, que la voie reste ouverte h la navigation, et qu'ils ne courent aucun danger d'4tre pouss~s contre le rivage par le mouvement des
vagues, ni d'Otre endommag6s. En outre, sur les radeaux, il doit se trou-
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ver jour et nuit, un nombre de gardiens suffisant. Dans le cas oii des
ancres vendraient h Otre jetdes dans le chenal on & proximit6 du chenal,
la place en doit tre indiqube par des boudes.
20. Hors des ports et le long des rives il ne pourra Atre en gdndral plac6 plus de trois bateaux de front dans le sens de la largeur du fleuve.
LA oii la disposition du chenal ne permet pas que les bateaux a vapeur restent h une distance de plus de 40 metres du rivage, il no pourra
y avoir qu'une seule rangde de bateaux le long de la rive.
Les bateaux et radeaux ne doivent stationner ni s'amarrer dans les
passes du fleuve, ni dans les embouchures des affluents navigables on des
canaux communiquant avec le Rhin, ni sur le parcours de bacs volants ou
so mouvant le long d'un cable traversant le Rhin, ni dans le chenal suivi
par les bateaux ' vapeur pour gagner on quitter les ddbarcaddres on pour
passer les ponts de bateaux. IL leur est interdit dgalement de stationner en aval on en amont des d6barcaddres ot de faire saillie, meme partielle, sur ceux-ci.
30. Au passage de bateaux hal6s du rivage, les bateaux ' voiles au
repos devront coucher leur mAt, on s'6carter assez de la rive pour que la
corde de balage puisse passer sous leur quille. L'dquipage du bateau au
repos doit aider 'a la manoeuvre qui a pour objet de faire passer ainsi
la corde.
Les radeaux stationnant le long des chemins de halage devront etre
pourvus de filarets on perches de conduite et cordes de balage complbtes.
A moins d'otre en cours de voyage, ces radeaux ne doivent pas avancer
dans le fleuve de plus de 250 pieds (78,46m). Les conducteurs de radeaux
sont tenus de couper ras et de niveau avee la largeur des radeaux les
liernes (tenailles) et de mouiller les ancres de manibre a ne pas porter
entrave 'a la navigation.
Les gens de 1'dquipage des radeaux sont obligds de'baler ' la cordelle
les embarcations qui no seraient pas en 4tat He longer autrement les radeaux
40- Lorsque, par un temps de brouillard, des bateaux sont a l'ancre
sur des points non affectis h cot usage, on en g6ndral lorsqu'ils stationnent
hors des ports dans le chenal on a proximit6 de celui-ci, les bateaux it
vapeur devront, toutes cinq minutes an moins, sonner leur cloche, et tons
autres bateaux donneront autant de fois un signal an porte-voix.
50. Tous les bateaux et 4tablissements (bains, moulins sur bateaux
etc.) situds hors des ports et en pleine eau, devront Atre delairds la nuit
par des fanaux, depuis le coucher jusqu'au lever du soleil. Pour les bateaux, il y aura une lanterne de verre blanc et h lumibre vive fixde & la
partie supdrieure du mobt du cOtd du chenal et placde de manibre a ce
qu'elle soit constamment visible a la remonte comme bala descente. Pareil
mode d'dclairage est prescrit pour les moulins sur le Rhin et autres dtablissements existant su le fleuve. Les moulins sur bateaux devront avoir
Jes lumibres places an moins 'a metres (13 pieds) au-dessus du pont; sur
les radeaux, dans chacun des angles du c6t6 du large, on devra suspendre
deux lanternes l'nne b c6td de l'autre h une hauteur suffisante pour etre

vues de loin.

609

Rglement de police.

Lorsqu'en devant des ports et des rives plusieurs bateaux sont monil16s de front dans la largeur du fleuve, il n'y a 4 munir de fanaux que
ceux qui sont plac6s du cOt6 du chenal. II en sera de mome dans le cas
oi plusieurs moulins sur bateaux forment une seule rangde.
Sur les bateaux qui ont un chargement de poudre h canon on de pdtrole brut et h bord desquels il est d6fendu pour ce motif d'avoir de la
lumibre, on devra pendant la nuit maintenir un gardien qui avertira en
h6lant les bateaux qui s'en approcheraient.
60. Les dispositions du pr6sent article relativement au flottage s'appliquent 6galement aux radeaux en voie de construction.
Dispositions relatives aux ponts volants et autres

tabliesements.

Art. 20. 10. Les bacs volants et leurs batelets ainsi que les bacs
qui se meuvent le long d'un cable traversant le Rhin doivent etre amarrds
pendant la nuit de manibre h laisser libre la passe navigable.
20. Pendant la nuit, les bacs susnommds seront munis par leurs propridtaires d'une lanterne 4 verre blanc et h lumibre vive, qui doit etre
maintenue pendant toute la nuit dans cet dtat, et qui sera attache d'une
manibre apparente h une hauteurl d'au moins 8 metres (26 pieds). Pareille lanterne doit etre, attachde an batelet supdrieur des bacs volants h,
une hauteur d'au moins 3 mbtres (9'/s pieds).
Aux ponts fixes, le centre des ouvertures destindes 4 laisser passer les
bateaux remontants et descendants, devra 6galement Otre dclaird.
3o. Lorsqu'en raison de circonstances extraordinaires le lieu babituel
pour le stationnement de nuit des bacs indiquds an No. 1 aura 6t chang4,
le bac devra, h 1'approche d'un bateau, etre retird an plut6t de manibre 6,
laisser le chenal libre. Les bateaux i vapeur devront i cet effet sonner
la cloche, les autres embarcations s'annoceront en hilant et ils devront
ralentir leur marche jusqu'A ce que le passage soit redevenu libre.
40. Les 6tablissements de bains et tons autres situ6s sur la rive de
halage et entravant la traction, seront pourvus, par les soins des propridtaires, de filarets on perches de conduite des cordes de balage.
50. Il est interdit d'installer des dtablissements sur le chemin de balage on d'y d6poser des objets de nature &entraver le remorquage des bateaux.
Dispositions relatives & la largeur des radeaux.

Limites de la largeur des radeaux.
Art. 21. La largeur des radeaux naviguant sur le Rhin ne doit pas
d6passer sur la section du fleuve de BAle h Germersheim . . 27 metres
de Germersheim h Mannheim
. . . . . . . . 36
de Mannheim h Coblence . . . . . . . . . . 63
....
.
. ..
72
au-dessous de Coblence...
Les c6tis latdraux des trains de bois ne doivent pr6senter aucune saillie on autre chose qui puisse nuire aux bateaut, pouts etc.
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Agrbs et 6quipages des radeaux.
Art. 22. Les radeaux de 500 quintaux et au - dessus doivent tre
pourvus au moins des agrbs sp~cifi6s dans la pice ci-jointe et Otre 6quipds d'un homme par chaque centaine de quintaux.
Sur la section du fleuve en-dessous de Wesel continueront h Otre admis jusqu'h nouvel ordre des 6quipages des radeaux 4 raison d'un homme
par chaque cent cinquante quintaux.
En dterminant le poids des radeaux, le m6tre cube de bois de chene,
d'orme, de frone, de cerisier, de poirier, de pommier, de cornier sera
compt6 h quatre quintaux.
Le mtre cube de bois de pin, de sapin, de m616ze, de hatre, de peuplier, d'aulne ainsi que d'autres bois tendres et r6sineux sera compte 4
deux quintaux.
Visite des radeaux.
a) Enquote sur la construction et 1'dquipement.
Art. 23. Subiront une visite tous les radeaux d6signis 'a 'Article
XXII. avant leur d~part, ainsi que ceux qui ont 6td construits sur un affluent, avant de continueur leur voyage, sur le Rhin. L'enquete portera sur
leur construction et sur la soliditd des tenailles ainsi que sur la prdsence
du mat6riel conforme h la teneur de la pice ci-jointe.
L'enquote sera faite par des employ6s comp6tents ou par des experts
qui seront pris a serment pour cet effet.
Le conducteur du traip est oblig4 de rdclamer 1'enquote avant le ddpart du radeau aupris de l'autorit6 qui en est cbargde. Celle-ci aura soin
que l'enquote ait lieu le plustat possible et dans tous les cas pendant les
vingtquatre heures qui suivront la r6clamation.
Les endroits oi l'enquete pourra avoir lieu, les personnes qui seront
chargdes de son ex~cution, et les autoritis auprbs desquelles l'enquAte devra 8tre r6clamde, seront ddsign6s par une publication.
Art. 24. Si le r6sultat de 1'enquote ne donne lieu h aucune observation, les personnes cbarg6es de la visite feront mention de ce fait sur le
certificat de flottage (Article 25 de la Convention rdvis6e pour la navigaton du Rhin). Les conducteurs de radeaux dont le manifeste ne contient
pas cette mention, n'auront pas la permission de partir.
Art. 25. Les prescriptions des Articles XXIII et XXIV seront aussi
applicables dans les cas oii le radeau pendant son voyage
a) 6prouverait des changements de grandeur qui exigeraient une augmentation du matdrial conform6ment ' la teneur de la pibce cijointe,
b) serait diminud et qu'en consdquence le conducteur voudrait faire
subir an radeau une diminution du materiel d'dquipement qu'il
posshde.
Si ces cbangements s'opdraient ' un endroit oi l'enquate ne peut avoir
lieu, le conducteur est tenu de rdclamer 1'enquote ' la plus prochaine station pour la visite des radeaux auprbs de l'autorit6 compdtente.
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b) Enquete sur l'dquipage.
Art. 26. Au premier port du Rhin devant lequel il passe aprbs avoir
subi la visite (Article XXIII. et XXV.) le conducteur de radeau est tenu
de prouver par la prdsentation du certificat de flottage (Article XXIV.)
que l'quipage prescrit par l'Article XXII. est pr6sent sur le radeau. La
police du port s'6tant inform6e de cette presence en fera la mention sur
le certificat; dans le cas contraire, si le nombre des hommes de l'6quipage
ne rdpondait pas 4 la prescription, elle d6fendra la continuation du voyage
jusqu'h ce que l'6quipage soit complet.
Quant h 1'enquote des radeaux 4 Neuendorf les fonctions de la police
du port le plus prochain seront exeredes par des personnes de Neuendorf,
spdcialement indiqudes h cet effet et dont le nom sera publid.
Art. 27. Les autoritds prdposdes h la police des ports et tons les
employds chargds de la surveillance de police du fieuve sont autoris6s h
s'informer si le mat6riel et l'quipage prescrits par l'Article XXII. sont
prdsents sur le radeau et h ordonner en cas contraire que le radeau s'arrate au prochain point d'amarrage. Dans ce cas, le voyage ne doit tre
continud qu'aprbs que le matiriel on 1'6quipage, s'il y a lieu, ont 6t6
compl6tis.
Art. 28. Aucune perception de droit n'aura lieu ni pour 1'enquote
prescrite par les Articles XXIII., XXV. et XXVI. ni pour celle privue
dans 'Article XXVII.
Seconde partie.

Dispositions sp~ciales relatives h certaines sections du
fleuve.
Poetes de Vigies ou avertimseurs.

Art. 29. Pour la s6curit6 de la navigation il est dtabli, sur la partie
du fleuve depuis Bingen jusqu'au-dessous de Bonn, des postes d'avertisseurs
sur les points ci-aprbs d~signds:
10. au Bingerloch, sur le Maeusethurm,
20. h la Wirbellay,
30. prbs d'Oberwesel, h 1'Ochsenthurm,
40. vis-h-vis le Kammereck, sur la rive droite,
50. au-dessus de St. Goar h la Bank,
60. pour 1'Engersgrund , pris de St. Sebastian Engers, lorsqu'au rh6nometre de Coblence le niveau de 1'eau est au-dessous de 10 pieds,
70. prbs de la gorge de Rheindorf, au-dessus de l'ancienne embouchure
du Sieg, lorsque le niveau de 1'eau est au-dessous de 11 pieds an
rhinometre de Bonn.
Les postes stationnant sur ces points sont tenus de signaler 1'approche
de tons bateaux descendants, en hissant un pavilion d'aprbs les distinctions
suivantes, savoir:
a) pavilion rouge, si un soul bateau descend;
b) pavilion blanc, si c'est un convoi remorqud;
c) pavilion rouge et pavillon blanc, si o'est un radeau.
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Chacun de ces signaux servira 4 annoncer 4galement que la descente
est libre, tandis que l'absence de signal indiquera que I'accs h la remonte est libre.
Avant de partir de Bingen en aval, le conducteur du bateau doit
faire comprendre son intention aux avertisseurs de la station du Maeusetburm, en arborant 4 mi-mt un pavillon blanc. II ne doit se mettre on
route qu'aprbs avoir requ le signal n6cessaire du Maeusethurm.
Inddpendammet de ces postes fixes il est 6tabli pour le remorquage 4
la vapeur h la remonte un avertisseur ambulant entre St. Goar et OberWesel. Il pr6chde le convoi remorqud et donne au conducteur le signal
n6cessaire au moyen d'un pavillon rouge, quand des embarcations descendent le fleuve.
La stricte observation des prdcautions prescrites ci- dessus est recommandde aussi bien aux avertisseurs qu'aux bateliers, afin d'6viter des accidents.
Des tarifs spdciaux et rendus publics autoriseront la perception des
droits que les bateliers auront A acquitter pour le service des avertisseurs.
Pour la section de St. Goar h Bingen.
Art. 30. 10. Sur le parcours du fleuve entre St. Goar et Bingen, il
ne sera jamais permis d'amarrer une embarcation au tambour des roues
d'un bateau h vapeur. 11 y a exception pour le cas oii des embarcations
endommagdes ne pourraient pas 6tre transporties autrement.
2o. Un bateau h vapeur h la remonte ne pourra, sur la section du
fleuve indiqude an No. 1. remorquer que trois bateaux, qui devront Otre
maintenus l'un h la file de l'autre et pas plus de quatre & la descente,
avec obligation de les accoupler deux h deux.
Pour la section du fleuve au-dessus de Mannheim.
Art. 31. Jusqu'h nouvel ordre, les prescriptions mentionndes aux
Articles XXII et XXVII ne seront pas applicables h 1'exercice du flottage
sur la section du fleuve au-dessus de Mannheim. Elles seront mises en
vigueur pour des radeaux venant de ctte section et passant i Mannheim,
de manibre h ce que la station de Mannheim soit regardde comme leur
point de d6part.
Pour la section du fleuve entre Mannheim et Mayence.
Art. 32. lo. Sur la section du fleuve entre Mannheim et Mayence, les
radeaux jusqu'h 1000 quintaux (Article XXII) 4tant 6quipds an moins
de deux hommes par chaque centaine de quintaux, et le conducteur du
radeau pouvant prouver, qu'h tous les ponts & passer les nacelles et les
chaines d'ancre prescrites seront envoy6es an devant de lui, les dits radeaux
ne seront pas tenus d'8tre pourvus des nacelles et chaines d'ancre spdcifides dans la pikce jointe h l'Article XXII.
20. Les radeaux qui, sur la section entre Mannheim et Mayence,
auront 6t construits & des endroits ohL 1'enquote prescrite par l'Article
XXIII ne peut avoir lieu, subiront cette enquote h Mayence.
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Concernant les Coupures du Rhin et les parties du fleuve
soumises 4 des travaux servant h les changer en terrain.
Art. 33. 10. Il est d6fendu 4 tous bateaux l1'exception des
nacelles - de naviguer sur les parties du fleuve rdpards par des travaux
d'art, suffisamment signaldes par des boudes et soumises h des travaux
ex6cutis dans le but de les changer en terrain.
20- La navigation ne pourra avoir lieu dans les coupures du Rhin
qu'aprbs qu'un avis publi6 par 1'autoritd compdtente les aura d~clardes
ouvertes 4 la navigation.
Troisi~me partie.
Dernibres Prescriptions.
Obligation pour les bateliers et flotteure d'6tre munis d'un exemplaire du
prgsent raglement.

Art. 34. Tout conducteur d'un bateau on train de bois doit, pendant
1'exercice de sa profission, etre porteur d'un exemplaire du prdsent rbglement et le prdsenter sur leur rdquisition aux employes de la police des
ports, de la douane et 4 ceux des travaux hydrotechniques.
Dispositions pinales.
Art. 35. Pour ce qui concerne les pinalitis, applicables aux transgressions du present rbglement, il est renvoyd A 1'Article 32 de la Convention rdvis6e pour la navigation du Rhin.

100.
BADE, BAVIERE, FRANCE, HESSE, PAYS-BAS,
PRUSSE.
iRg1ement pour le transport sur le Rhin des matibres
inflammables ou corrosives et des poisons; en date du
17 octobre 1868.
Lagemans, Traitds et Conventions des Pays-Bas, Vol. VI. p. 237.

Prescriptions g6ndrales pour le transport des matibres
inflammables on corrosives.
. 1. La poudre h canon ne doit itre transport6e que sur des embarcations s6pardes et ne doit jamais tre chargde avec d'autres marchandises.
Quant aux autres matibres inflammables on corrosives, telles que
lacide sulfurique, nitrique, hydrochlorique, les briquets phosphoriques, les
I.

allumettes chimiques, la laine artificielle, le p6trole brut, la nitroglyce6rine
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etc. etc. les autorit6s de police ou de port au lieu d' embarquement ont A
d6cider si ces matibres doivent etre transporties sur des embarcations
s6pardes on si elles peuvent etre chargdes avec d'autres marchandises. Si
1'autorit6 permet le chargement avec d'autres marchandises, elle doit en
memoe temps prescrire les mesures de prdcaution auxquelles le batelier
devra se soumettre. Elle remettra au batelier un certificat constatant les
precautions prescrites, et ce dernier aura A prdsenter le dit certificat sur
la demande qui lui en serait faite par les autorit6s de police, par celles
des ports, de la douane on des ing6nieurs hydrotechniques.
II.

Pres.criptions particulibres pour le transport.
A.

§ 2.

De la poudre 6, canon.

Le transport sur le Rhin de la poudre 'a canon en quantitis
de plus de 30 livres (15 Kilogrammes) n'est permis que dans des barils
bien clos et chevill6s en bois. L'expddition de quantitis moins considdrables
est aussi permise dans des boltes de bois 4galement chevill6es en bois.
§ 3. Les barils de poudre doivent etre arrimds au moyen de supports
et de contrefiches. II n'est pas permis de placer plus de cinq rangs de
barils de poudre les uns au-dessus des autres.
§ 4. Tout bateau charg6 de poudre a canon doit hisser un pavillon
noir d'une longueur de 1,5 mbtres et d'une hauteur de 1 mbtre et marqu6
do la lettre P d'un demi mbtre de hauteur en couleur blanche; ce pavillon
doit 6tre plac assez haut pour qu'on puisse 1'apercevoir de loin; il devra
etre constamment diployd pour qu'on puisse apercevoir toute sa surface
mome en temps de calme.
§ 5. I est d6fendu de faire du feu, d'allumer une lumikre ou de
fumer du tabac sur les bateaux aussi bien pendant 1'embarquement ou le
d6barquement des poudres que pendant le trajet.
§ 6. Les bateaux charg6s de poudre a canon doivent pendant la
marche Otre 6loign6s les uns des autres par un intervalle d' au moins 400
mbtres. Dans le cas oi l'un ou 1'autre de ces bateaux serait oblig6 de
s'arreter, les bateaux suivants devront en etre avists sans retard, et ils ne
devront pas s'approcher plus prbs qu'h la distance indiqude ci-dessus.
§ 7. Les bateaux qui passent prbs d'une embarcation charg~e de
poudre doivent se tenir sous le vent, c'est h dire passer du c6td oppos6
h la direction du vent, sauf le cas oii le bateau serait hal6 du cOtd d'oii
vient le vent, ou quo d'autres circonstances rendent impossible de passer
sous le vent.
§ 8. A l'approche d'un orage, les bateaux charg6s de poudre sont
tenus de s'arreter immddiatement en observant les distances prescrites pendant leur course, et ils doivent baisser les mats, si celh pout se faire sans
danger. Ce temps d'arret ne doit cependant pas avoir lieu dans le voisinage d'endroits habit6s, ni pris de grands arbres, mais autant que possible
dans une contrde libre et ouverte; le voyage ne pourra Otre continu6 qu'aprbs la fin de 'orage et quand le danger sera passd.
g 9. Lorsque des bateaux chargds de pondre s'approcheront d'une
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ville ou d'un village, ils devront s'arreter ' une distance d'au moins 240
mbtres de la premiere maison, donner avis de leur arriv6e & 1'autorit6 de
police et prendre des instructions.
§ 10. Si des bateaux chargds de poudre ont a passer des ponts de
bateaux, les conducteurs devront envoyer un messager en avant pour faire
connaltre au chef des pontonniers le nombre des embarcations qui vont
passer et autant que possible leur capacit6. Ce dernier aura ' veiller 'a
ce que les bateaux en question passent saus perte de temps.
§ 11. Il est d6fendu de naviguer pendant la nuit, c'est a dire depuis
le coucher jusqu'au lever du soleil.
§ 12. Si des bateaux charg6s de poudre s' arretent prbs de la rive,
sauf le cas privu au § 8 ci-dessus, ils ne doivent pas s'approcher les uns
des autres a une distance moindre de 80 metres et rester a une distance
d'au moins 800 mbtres des endroits habit6s. L'dquipage ne pourra allumer
du feu ' terre qu'h une distance de 160 mbtres des bateaux et sous le
vent. II faudra laisser un gardien sur chaque bateau.
§ 13. I est d6fendu d' embarquer et de transporter des poudres a
bord des bateaux ' vapeur, a l'exception de la petite quantitd n6cessaire
pour tirer les coups de canon servant de signaux.
B.

Du pdtrole brut.

Le conducteur d'un bateau portant de l'huile de pdtrole brut
ne pourra s'arroter avec son bateau qu'a une distance d'au moins 160
mbtres d'autres embarcations on d'endroits habit6s. Quand il sera arriv6
au lieu de sa destination , il avertira 1'autorit6 de police ou du port que
son bateau est charg6 de p6trole et il en indiquera exactement la quantitd.
Il conduira ensuite son bateau 'a 1'endroit qui lui sera indiqud et ne devra pas
quitter cette place sans la permission des autoritds de police on du port.
.§ 15. Le d6barquement du chargement doit s'effectuer dans le d6lai
fix6 par I'autoritd de police on du port.
§ 16. Les bateliers qui prennent ' leur bord du p6trole brut ne pourront le faire qu'd la place indiqude a cet effet par les autoritds de police
on du port et ils devront quitter le port ou l'endroit de chargement dans
le ddlai qui leur aura td prescrit.
§ 17. Il est d6fendu d'allumer du feu ou de la lumibre et de fumer
du tabac pendant 1'embarquement et le d6barquement de pdtrole brut aussi
bien que sur les bateaux de cette marchandise.
§ 18. On ne devra d6charger et enimagasiner le patrole brut qu'aux
endroits ddsign6s pour cet usage par les autoritds de police on du port.
§ 19. Sera considdrd comme brut dans le sens du pr6sent rbglement,
tout p6trole qui manque de transparence et de fluidit6.

§ 14.

C.

De la nitroglyc&ine.

20. La nitroglyc6rine ne doit etre transportie que dans des bouteilles de tdle (fer-blanc) ou de verre dpais. Ces bouteilles seront toujours
fermdes avec des bouchons de hibge. - Les bouteilles de verre contenant
la nitroglyc6rine devront otre entourdes d'une enveloppe en panier, conteNouv. Recueid Gin.

?

S. IV.

8s
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nant de la paille. Ces bouteilles, aussi bien celles en tale (for-blane) que
celles de verre avee leur enveloppe seront emballes avee de la paille, du
foin ou d'autres matibres semblables dans de solides caisses en bois sur
lesquelles sera inscrit le mot
Nitroglycrine (SprengUl).
Le poids de nitroglyc6rine exp6di6 dans un colis n'excddera pas quinze
livres (7'/ Kilogrammes) et le poids du colis entier, y compris bien entendu la marchandise qui s'y trouve, ne devra pas d6passer 40 livres
(20 Kilogrammes).
§ 21. Avant l'embarquement, le transport ou le debarquement de
nitroglycdrine le batelier fera une declaration aux autoritds de police ou
du port qui devront prescrire les mesures de prdcaution n6cessaires. On
veillera surtout h ne pas laisser tomber les colis et a ce qu'ils ne soient
pas heurt6s par des objets tombant sur eux, ni pendant I'embarquement
on le d~barquement ni pendant le transport.
§ 22. La nitroglyc6rine passant h l'tat solide a une temp6rature de
plusieurs degrds au-dessus de -z6ro, et le danger d'explosion 6tant plus
grand en cet 6tat, il conviendra d'augmenter les pr~cautions pendant la
saison froide.
III.

Dispositions pour le transport des produits arsdnicaux et d'autres matires toxiques.

§ 23. Le substances arsdnicales, c'est-h-dire les matibres contenant do
l'arsdnie, comme:
l'arsdnic mdtallique, nommdment la pierre h mouche et le cobalt testacd, l'acide ars6nique (arsdnic blanc), l'orpiment, le r6algar;
ensuite les pr6parations mercurielles, comme le sublim6 corrosif et
autres, ne doivent stre transportds sur le Rhin que dans des caisses on
des barriques solidement travailldes en bois de bonne qualit6 et doubldes 4
l'intdrieur de forte toile.
Chaque colis doit etre marqud en caractbres bien lisibles du mot:
Poison (Gift)
en lettres noires de couleur & 1'huile.
§ 24. Lorsque des substances toxiques (§ 23) en quantit6s de 100
quintaux et plus (le quintal = 50 kilogr.) seront expddi6es, elles devront,
si elles se trouvent sur des bateaux portant d'autres marchandises, otre
plac6es dans des compartiments sdpar6s et impermdables b l'eau.
Avant l'embarquement le batelier devra faire une d~claration & l'autorit6 de police on du port. Cette autorit6 aura h s'assurer que les compartiments destinds h recevoir les substances toxiques (§ 23) sont v6ritablement bien clos et imperm6ables.
Dans le cas oia des matibres toxiques en quantit6s moindres de 100
quintaux seraient embarqu6es avec d'autres marchandises, I'autoritd du port
aura a prescrire la manibre dont ces matibres seront embarqudes h bord,
en ayant surtout soin que les poisons soient s6pards des substances alimen-
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taires; elle aura a d6livrer au batelier un certificat indiquant les dispositions prises par elles.
§ 25. Les autoritds de police ou de port du lieu d'expddition pourront d6fendre 1'embarquement de colis qui auraient 6prouv6 des ddtdriorations reconnaissables sans -ouvrir 1'emballage.
des expdditeurs pour la qualit6 des
em ballages.
§ 26. L'affreteur est responsable de 1'emballage prescrit dans les
articles 2, 20 et 23 ci-dessus.

IV.

Responsabilit6

V. Dispositions p6nales.
Pour ce qui concerne les pbnalitds applicables aux affroteurs
et aux bateliers en cas de transgression du prdsent rbglement, il est renvoyd h l'article 32 de la Convention r6visde pour la navigation du Rhin.

§ 27.

101.
BADE, BAVIERE, FRANCE, HESSE, PAYS-BAS, PRUSSE.
Protocole relatif aux Rbglements de police pour la navigation du Rhin *); sign6 4 Mannheim, le 17 octobre 1868.
Lagemans,

Traitds et Conventions des Pays-Bas, Vol. VI. p. 220.

Les soussignds , 4 l'occasion des ndgociations qui ont en lieu pour la
rdvision de I'Acte de navigation du Rhin, et en vertu de leurs instructions , ont adopt6 les Rhglements de police suivants joints au prdsent
Protocole:
10. Un Rbglement do police pour la navigation du Rhin et le
flottage.
20. Un Rhglement pour le transport des matiares inflammables ou
corrosives et des poisons.
Cependant le Pldnipotentiaire des Pays - Bas n'a accept6 le RAglement
mentionn6 an No. 2 , que pour ce qui concerne les matibres corrosives et
les poisons, en rdservant h son Gouvernement de se d6clarer ultdrieurement quant aux autres' stipulations du dit R~glement.
11 a 6d convenu en mome temps:
a.) que les principes g6ndraux, 6tablis dans le Protocole No. XI
de la session de 1849 de la Commission central, seront dgalement appliques aux Rbglements mentionnds ci-dessus, et
b.) que ces derniers entreront on vigueur 4 partir du 1 Juillet
1869 et remplaceront les dispositions g6n6rales et particulibres
*) V. ci-dessus, Nos. 99 et 100.
8a2
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concernant les matibres traities dans les dits Rhglements. 11
n'est pas ddrogd au droit qu'ont les ]Etats riverains d'arreter
des dispositions spdciales pour la police des ports.
Les Gouvernements riverains se donneront r~ciproquement avis de la
publication des dits IRglements.
Le prdsent Protocole, dont chacun des soussignds a requ un exemplaire
authentique, sera d6posd dans les Archives de la Commission centrale.
Fait h Mannheim, le 17 Octobre 1868.
Dietz.
Weber.
Goepp.
Schmitt.
Verkerk Pietorius.
Moser.

102.
ALLEMAGNE,

PAYS - BAS.

Suppldment au Rglement de police pour la navigation du
Rhin du 17 octobre 1868 *); arrgtd par ]a Commission centrale, le 4 septembre 1877.
Lagemans, TraitJs et Conventions des Paye-Bas Vol. VII. p. 288.

Die unterm 17 October 1868 erlassene Scbifffahrts-Polizei- und FlossOrdnung fUr den Rhein wird in nachstehenden Punkten erganzt, beziebungsweise abgetndert:

§ 1.
Zwischen Art. II und Art. III wird unter Art. II a. nachfolgende
Vorschrift aufgenommen:
Die Schiffs- und Flossfthrer sind verpflichtet, auf denjenigen mittelst
Tonnen, Baaken oder anderen Schifffahrtszeichen erkenubar gemachten
Stromstrecken, deren geringe Tiefe oder Breite, oder auch zeitweise Veruntiefung besondre Vorsicht bei der Durchfahrt nitbig macht, den Anweisungen und Befeblen, welche die Strom -Polizei - Beamten in Bezug auf die
Durchfahrt dieser Stromstrecken ertheilen, Folge zu leisten.
Die Fahrt zur Nachtzeit oder mit zu tief gehenden Fahrzeugen auf
diesen Stromstrecken kann durch die Strom-Polizei-Beamten verboten werden.
Von einem solchen Verbot werden die Schiffabrt- und Fldssereitreibenden durch ffentliche Bekanntmachung rechtseitig in Kenntniss gesetAt werden.
*) V. ci-dessus, No. 99.
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§ 2.

Die Vorschrift in Art. XV, Ziff. 6, letzter Absatz, wird abgelindert
wie folgt:
Bei Nebel, Schneegestaber, Sturm, Treibeis und Eisgang dtirfen Flsse
nicht fahren. Werden sie wshrend der Fahrt davon betroffen, so milssen
sie bei der nfichsten erreichbaren Landungsstelle beilegen.

§ 8.
Art. XVI Ziffer 1 erblt folgende Abanderung:
Auf der Stromstrecke unterhalb der Lauter ist das Verhiltniss des
Wasserstandes zu den an den Landungspltzen zu Speyer, Mannheim, Mainz,
Biebrich, Coblenz, C1n, Dusseldorf, Emmerich, Nymwegen, Arnheim, Vreeswijk, Tiel und Bommel angebrachten Marken I, II, III, ffir das Verhalten
der Dampfschiffe bei ihrer Fabrt von einem dieser PlAtze bis zum nicbsten,
nach den unter Lit. a, b und c dieses Artikels enthaltenen Bestimmungen massgebend.
Art. XVI Ziff. 3 wird abgeandert wie folgt:
Flasse diirfen nicht abfahren, wenn der Wasserstand des Rheins an
dem der Landungsstelle zungcbst gelegenen Pegel bei steigendem Wasser
bereits die unten bezeichnete Hhe erreicht hat, und bei fallendem Wasser
noch nicht bis zu der unten bezeichneten Hbe gesunken ist. Namlich am
Pegel zu :

bei steigendem

bei fallendem

Wasser.
3.0 Mtr.
. .
2.7 Mtr.
Hiiningen
. . . . . . .
.
.
2.5
,,
2.8
,,
Breisach (linkes Ufer)
. . .
.
.
2.2
,,
2.5
,,
Schanau . . . . . . . .
.
.
2.1
,,
2.4
,,
Gerstheim
. . . . . . .
.
.
2.5
,,
2.8
,,
Strassburg . . . . . . .
2.2
,,
2.5
,,
Selz . . . . . . . . .
.
.
2.0
,,
2.3
........
Neuburg...
4.0
,,
,,
.
.
3.7
Speyer
. . . . . . . .
,,
4.2
,,
3.9
Mannheim (Flosspegel)
. . .
.2
,,
3.0
Mainz . . . . . . . . .
3.6
,,
3.9
,,
Bingerloch (Rildesh. Pegel) . .
4.1
,,
4.4
,,
Coblenz . . . . . . . .
4.4
,,
4.7
,,
C6ln . . . . . . . . .
4.4
,,
4.7
,,
Dusseldorf
4.1
,,
4.7
,,
.........
Wesel...
,,
5.0
4.4 ,,
. . . . . . .
Emmerich
.
.
4.5
,,
5.0
,,
Nymwegen . . . . . . .
,,
4.0
,,
3.5
.
.
Arnheim . . . . . . . .
Ist an einem der vorstehend genannten PlAtze ein Wasserstand eingetreten, bei welchem die Abfahrt der Flisse nicht gestattet sein wtirde, so
mtissen die an diesemn Platze anlangenden Fl6sse bei der n~chsten geeigneten Landungsstelle beilegen.
.

.

...

...

.
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§ 4.

Bestimmungen in Betref der Flaese, Bezeichnung und Beechrdnkung der Breite
und Ldnge der Fl1se.

Art. XXI wird abgeandert, wie folgi:
Jedes Floss hat in der Mitte seiner Lange und in einer Hbhe von
mindestens 3 Mtr. Uiber seiner Oberflache zwei parallel mit der LAngenachse
itbereinander fest angebrachte weisse Tafeln zu ftihren, von welchen die obere
in Roth die Anfangsbuchstaben der Vornamen, den Familiennamen und
Wohnort des Besitzers, die untere in Schwarz die gleichen Angaben in Betreff des Flossfithrers in lateinischen Schriftzfigen von mindestens 30 Centim. EI6he und 5 Centim. Breite zu enthalten hat; und zwar auf beiden
Seiten der Tafeln.
Die Breite der den Rhein befahrenden Flbsse darf auf der Stromstrecke
. . ..6
Mtr.
.. .
von Basel bis Kehl..1
17
Kehl bis Steinmauern . . . . . .
Steinmauern bis Germersheim
.
27
Germersheim bis Manneim

.

.

.

36

Mannheim bis Coblenz . . . . . .
63
72
unterhalb Coblenz. . . . . . . .
nicht tibersteigen.
Ausserdem wird die Lange der F6sse far die Stromstrecke
27 Mtr.
von Basel bis Keh1 auf . . . . . . .
90
,, Kehl bis Steinmauern auf . . . . .
beschrankt.
An den Langenseiten der Flbsse dirfen einzelne Flosstheile oder andere far die Schiffe, Briicken u. s. w. hinderliche Gegenstunde nicht hervorragen.
,,

§ 5.
Art. XXXI erhalt folgende AbAnderung:
a. Hinsichtlich der Flos - Wahrachau.

Auf der Rheinstrecke zwischen Kehl und Steinmauern sind die Flossflibrer von der Verpflichtung einen Wahrschaunachen vorauszusenden, entbunden, wenn sie sich zum Wahrschauen der Flasse der daselbst entlang
des Rheines bestehenden electromagnetischen Signalvorrichtung bedienen.
Sobald ein Floss an einer der Schiffbriicken bei Freistett - Offendorf,
Greffern - Drusenheim, oder Plittersdorf -Selz durch den Telegraphen angemeldet ist, wird auf der Schiffbricke zunchst des rechtseitigen Ufers die
in Art. I Ziff. 2 vorgeschriebene Wahrschauflagge aufgehisst und erst wieder eingezogen, wenn das Floss die Bricke passirt hat.
Unter gleicher Voraussetzung kann bei einer etwaigen Weiterfibrung
der oben genannten Signaleinrichtung von Plittersdorf rheinabwurts auch
hier das Wahrschauen der Flbsse mittelst des Telegraphen stattfinden.
Wenn die Flossfuihrer die Signaleinrichtung nicht benutzen wollen,
oder bei etwaiger Stdrung in der Leitung der letAteren, hat die Wahrachan

Rglement de police.
in der in Art. I Ziff. 2 bestimmten Weise zu geschehen.
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Doch wird den

Flossfithrern gestattet, dass sie statt eines Nachens sich eines s. g. Fahrbodens aus Holzstimmen oder Brettern bestehend, ffar die Wahrschau bedienen.

§ 6.
b. Hinsichtlich der Auerii8tung,

Bemannung und Unterauchung der Flb8se.

Die Bestimmungen in den Art. XXII bis XXVI finden auf den Betrieb
der Flbsserei auf der Stromstrecke oberhalb Mannheim keine Anwendung.
Sie treten far Flasse, welche auf dieser Stromstrecke kommend Mannheim
passiren, dergestalt in Wirksamkeit, dass Mannheim als Ort der Abfahrt
solcher Fl8sse angeseben wird.
Dagegen wird vorgeschrieben:
1.) Auf der Stromstrecke von Kehl bis Steinmauern mtissen auf Flassen his zu 12 Mann Bemannung ein Seil, auf grasseren. Flassen zwei Seile
von je mindestens 40 Mtr. Lange, in der Stromstrecke von Steinmauern
bis Mannheim auf jedem Floss ein grosses Seil von 160 bis 180 Mtr.
Lange und ein Beiseil von 15 bis 20 Mtr. Lange vorhanden sein.
2.) Auf der Stromstrecke zwischen Keb1 und Steinmauern muss jedes
Floss mindestens mit einem Mann auf 15 Cubikm. Inhalt der eingebundenen H6lzer bemannt sein. Auf der Stromstrecke von Steinmauern bis Germersheim hat die Bernannung der Flbsse mindestens zu bestehen:
A. Bei Rundholzflassen
a.) von leichteren H81zern, aus je einem Mann auf 15 Cubikm. Inhalt;
b.) aus scbwereren Hblzern aus je einem Mann auf 20 Cubikm. Inhalt.
B. Bei Fl6ssen aus geschnittenen Waaren
a.) bis zu 180 Cubikm. Inhalt aus je einem Mann auf 20 Cubikm.

Inhalt;

b.) von 180 bis 300 Cubikm. Inhalt aus je einem Mann auf 25

Cubikm. Inhalt;
e.) von tiber 300 Culbikm. Inhalt aus je einem Mann auf 30 Oubikm. Inhalt.
Auf der Stromstrecke von Germersheim bis Mannheim kann diese
Bemannung fiberall um ein Viertel gemindert werden.

Von dem Vorhandensein der n6thigen Bemannung und der zur Ausrtistung vorgeschriebenen Seile haben sich die Brtickenmeister bei der Durchfahrt der Flbsse an der Brticke zu vergewissern, und bei nicht vorschriftsm~ssiger Ausrtistung oder Bemannung der Flbsse die Beilegung der letzteren an der nachsten Landungsstelle anzuordnen. Die Fahrt darf erst nach
erfolgter Vervollstandigung der Ausrtistung bezw. der Mannschaft fort-

gesetzt werden.

§7.
Jeder Filhrer eines Schiffes oder Flosses hat wKhrend der Austibung
seines Gewerbes neben dem in Art. XXXIV der Schifffabrts - Polizei- und
Floss-Ordnung vorgeschriebenen Abdruck dieser Verordnung auch Abdruck
des gegenwartigen Nachtrags mit sich zu ftlhren und den Polizei-Zoll-Hafen- und Wasserbau-Beamten auf Verlangen vorzuzeigen,
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Wegen Bestrafung von Zuwiederhandlungen gegen die im gegenwArtigen
Nachtrage gegebenen Vorschriften wird auf den Art. XXXII der revidirten
Rheinschifffahrtsacte vom 17 October 1868 Bezug genommen.

103.
ALLEMAGNE,

PAYS- BAS.

Protocole XVIII de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, du 4 septembre 1877, concernant le remplacement de la langue frangaise par la langue nderlandaise dans
les protocoles de ]a Commission.
Lagemans, Traitds et Conventions des Pays-Bas, Vol. VII. p. d92.

Der K6niglich Niederlandische Bevollmachtigte hat in dem an die
iibrigen Rheinschifffabrts-Bevollmg4chtigten gerichteten Schreiben vom 6 November 1876 den Vorschlag gemacht;
>>Fernerhin die Protokolle statt Deutsch und Franzbsisch, Deutsch
und Niederlindisch abzufassen und diese Regel auch auf die in Deutscher Sprache bereits festgestellten Protokolle der gewihnlichen Sitzung von 1876 anzuwenden, so wie fiber diesen Vorschlag nach 9.
B. des Schlusssatzes zu Art. 47 der revidirten Rheinschifffahrtsacte *)
im Correspondenzwege Beschluss zu fassen.c
Die Beschlussfassung im Correspondenzwege ist nicht zu Stande gekommen, weil die BevollmAchtigten von Elsass- Lothringen und Preussen
wegen mangeinder Instruction bisher nicht in der Lage waren, Erklarungen abzugeben. Auf Antrag der genannten Bevollmgchtigten wurde der
Vorschlag des K6niglich Niederhndischen Bevollmachtigten in der heutigen
Sitzung ciner eingehenden Er6rterung unterzogen.
Bei derselben wurde zunachst bervorgehoben, dass die RheinschifffahrtsCentral-Commission in der Sitzung vom 5 August 1816 (§ IX. des Prot.)
hinsichtlich der Abfassung der Protokolle folgenden Beschluss gefasst habe:
>Suivant les diffdrentes attributions dont le Congrbs de Vienne a
investi la Commission Centrale, on a rdsolu d'dtablir encore outre le
procks-verbal actuel uniquement destin6 4 1'organisation et & la 16gislation, un registre des d61ibdrations pour les affaires courantes de
1'administration, et que le premier sera tenu en frangais et le second
en allemand.
welcher daun durch Beschluss vom 7 Januar 1817 § II. in folgender Weise
abgeandert worden sei:
>Ensuite on est convenu, que dordnavant le Procks-verbal sera
insdr6 dans les registrys 4 ce destinds en idiome frangais et allemand;
on regardera toujours le procks-verbal dress6 en langue frangaise comme
*) V. N. R. G. XX. 355.
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la piboe originale, et sous ce rapport il sera sign6 par tons les membres de la commission centrale. Mais dans le cas extraordinaire oil
il y aura de doute relativement au sens et an contenu d'un vote quelconque, dictd ou donnd par 6crit au procks-verbal, ce vote sera jugd
d'aprbs la langue dans laquelle il y a 6td prdsent6 primitivement.<<
Da weitere Bestimmungen liber die Art der Protokollfithrung nicht
getroffen worden sind, so bilden obige Bestimmungen noch die gegenwartig
geltende Norm.
Die Deutschen Bevollmlchtigten erkennen an, dass der von dem K6nig1. Niederlandischen Bevollmlichtigten beantragte Wegfall der Franzbsischen Sprache in den Sitzungs-Protokollen der Commission nach der gegenwartigen Lage der Verhaltnisse nur erwfinscht sein kann und der Anspruch
der Niederlande wegen gleichzeitiger Anwendung der Niederlindischen neben der Deutschen Sprache vom Standpunkte des internationalen Reebtes
und Gebranches an sich niebt unberechtigt ersebeint. Wenn man aber ftir
alle Protokolle den Deutschen und den Niederlandisoben Text als Originaltext nebeneinander gelten lassen wol1te, so wirde man damit von der bisberigen Regel, dass nur ein Text und zwar der Franzbsische als Originaltext gilt, in einer,*das praktische Bedlirfniss weit fiberscbreitenden Weise
abweichen. Die Deutschen Bevollmuchtigten sind desbalb der Ansicht, dass
es zu m6glichster Vermeidung der aus dem Nebeneinanderbestehen zweier
Originaltexte entspringenden Schwierigkeiten zweekmassig sein witrde, nach
Analogie der Bestimmungen des eben angeffihrten Protokolles vom 6 Aug.
1816 festzusetzen, dass bei denjenigen Protokollen, welche Zusitze, AbAnderungen oder Erliuterungen der revidirten Rheinschifffabrtsacte, des Scblussprotokolles und der zur Ausfihrung der Acte erlassenen gemeinschaftlichen
Verordnungen enthalten, das Deutsche und Niederlindische Protokoll als
Originalprotokolle von den Commissionsmitgliedern unterzeichnet wirden,
bei allen tibrigen Protokollen aber lediglich der Deutsche Text als Originaltext zu betrachten sei.
Der Niederltndische Bevollmichtigte erklitrte bierauf: Niederlandischer
Seits knne nicht zugegeben werden, dass der Gegenvorschlag der Dentschen Bevollmachtigten dem praktischen Bedtirfnisse entspreche. Die Knig1. Niederlindische Regierung mtisse auch aus dem Gesichtspunkte dieses
Bedlirfnisses Werth darauf legen, einen Originaltext sitmmtlicher Protokolle der Central -Commission in eigener Sprache zu besitzen, wenngleich
zugegeben werde, dass die Protokolle von ungleicher Wichtigkeit seien.
Auch fir andere Protokolle als die in dem Vorschlage der Deutschen Bevollmachtigten bezeichneten kinne die Nothwendigkeit eintreten, auch der
eigenen Behirde gegentiber nicht nur auf die Beschlitsse, sondern auch auf
die Verhandlungen der Commission hin zu weisen, obne dass dieses in jedem Falle vorher sich bestimmen lasse. Bei der von den Deutschen Commissitren vorgeschlagenen Beschrankung k5nne leicbt der Fall vorkommen, das Ulber die Auslegung des Deutschen Originaltextes in den Niederlanden versehiedene Meinungen hervortreten. 'Wenn nun die Deutschen Bevollmschtigten den Niederlandischen Vorseblag vom Standpunkte des internationalen Rechtes aus als begrUndet anerkennten, so bleibe nur die Frage
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zu beantworten tibrig, wie etwaigen aus dem Nebeneinanderbestehen zweier
Originaltexte entspringenden Schwierigkeiten vorzubeugen sein wtirde. Zur
Mitwirkung bei Lsung dieser Frage sei der Bevollmachtigte gerne erb6tig; dem obigen Vorschlage seiner Deutschen Collegen, wie er jetzt laute,
beizutreten, sei er aber nicht in der Lage.
Dieser Erklarung gegeniiber glaubten die Deutschen Bevollmachtigten
auf ihrem Vorschlage nicht beharren zu sollen, sondern einigten sich dahin,
dem Vorschlage des Kinigl. Niederldndischen Bevollmaichtigten,
vfernerhin die Protokolle statt Deutsch und Franzbsisch, Deutsch
'und Niederlandisch abzufassen,<<
mit dem Zusatze zuzustimmen:
>dass VortrAge und Erklarungen Deutscher Seits in Deut so her,
>Niederlandischer Seits in Niederl ndiseher Sprache zu Proto>koll gegeben und erstere in das Niederlandische Protokoll in Nieder>1indischer, letztere in das Deutsche Protokoll in Deutscher Ueberseatzung aufgenommen werden.<<
Sie setzen hierbei als selbstverstandlich voraus , dass die miindlichen
Verhandlungen der Central - Commission wie bisher in Deutscher Sprache
geffibrt werden.
Der Niederldndische Bevollmachtigte stimmte vorstehendem Zusatze zu.
Mannheim den 4 September 1877.
Muth,

Vorsitzender.

Weber.
Metz.
v. Werner.
Verkerk - Pistorius.
Wendt.
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Protocoles des Conferences tenues h Lucerne, du 4 au 13
juin 1877, relativement h la construction du chenin de fer
par le St. Gothard.
Imprimd officiel, 1877.

Premiere Conf6rence
-Lundi 4 Juin 1877.
Ouverture

de

la

qonfdrence par M. le vice-pr6sident du
Conseil f6ddral.

Constitution de la Conf&ence. - Designation du Prdsident. Secr6tariat et
traductions. - R~glement pour les ddlib&ations de la Conflrence. Discus8ion gndrale sur le programme des Confirences.

La premibre Confrrence entre les ddl6guds de 1'Empire d'Allemagne,
du Royaume d'Italie et de la Conf&ddration suisse, concernant l'achivement
du chemin de for par le St-Gothard, a 6t0 ouverte 4 Lucerne (Bellevue),
le 4 Juin 1877, A 3 heures de 1'aprbs-midi.
Les D616guds sont:
Pour 1'Empire d' Allemagne;
S. E. Mr. le G6ndral de R6der, Envoyd extraordinaire et Ministre
pldnipotentiaire do 1'Empire d'Allemagne prbs la Conf6ddration suisse;
Mr. Kinel, Conseiller intime.
Pour le Royaume d'Italie:
Mr. Martuscelli, Charg6 d' affaires du Royaume d'Italie prbs la Conf6ddration suisse;
Mr. Valsecchi, Directeur g6ndral des chemins de fer an Ministbre des
Travaux publics;
Mr. Massa, Directeur g6ndral des chemins do for de la Haute-Italie;
Mr. Boccardo, Sdnateur du Royaume.
Pour la Confiddration suisse:
Mr. le Dr. J. Heer, Pr6sident de la Conf6d6ration;
Mr. le Dr. Ch. Schenk, Vice-pr6sident du Conseil f~ddral;
Mr. le Colonel E. Welti, Conseiller fdd6ral;
Mr. 1'Ing6nieur G. Koller, Inspecteur f6ddral des travaux du St-Gothard.
Tous les D616guds sont prdsents, sauf Mr. Heer, qui ne pout arriver
que dans la soirde.
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Mr. Schenk, Vice-Pr6sident du Conseil f6dral, ouvre la Confdrence
en exposant comme suit la situation de l'entreprise du St-Gothard:
DLa Confdrence que le Conseil federal suisse a eu l'honneur de proposer aux bauts Gouvernements de l'Allemagne et de 1'Italie, Confdrence
qui, par suite de 1'adhision de ces deux Governements, est sur le point
de commencer ses travaux, a pour but de chercher une entente sur les
mesures a prendre pour assurer a nouveau la r6alisation de 'oeuvre, gravement compromise, de la Convention de 1869*), la jonction des r6seaux du
Nord et du Midi des Alpes par le moyen d'un chemin de fer a travers
le St. Gotbard.
>>Les honorables D616guds des Etats contractants n'ignorent pas que
la Compagnie fond6e en vue de 1'ex~cution de cette entreprise avait pris
pour base de son budget le devis qui servit aussi de point de d6part h
]a Confdrence internationale pour la conclusion de la Convention du 15 Octobre 1869. Par la formation d'un capital- actions et obligations de Fr.
102,000,000, auquel venaient s'ajouter 85 millions, montant des subventions convenues, la Compagnie croyait s'Otre assur6 les ressources n6cessaires poux faire face aux frais de construction du rdseau du Gothard,
dvaluds 'a 187 millions.
>Les travaux du grand tunnel 4tant en pleine voie d'ex~cution et 1'ouverture des lignes tessinoises de la plaine .ayant eu lieu dans le courant
de Ddcembre 1874, la Compagnie, aprbs avoir termind les 6tudes de ddtail
sur les autres parties du rdseau, a adress6 au Conseil f~ddral un rapport
circonstanci6 sur sa situation financibre.
Se fondant sur les d~penses faites pour 1'ex6cution des travaux achev6s
et 'a la suite des calculs et devis basis sur ses dernibres 6tudes, la Compagnie arrivait, dans son rapport, a la conclusion que le co-at des travaux
' ex6cuter d'aprbs la Convention de 1869 s'616verait en rdalit6 h un chiffre
ddpassant de Fr. 102,371,500 celui qui avait 4td admis comme suffisant
par la Confdrence internationale et par la Compagnie du Gothard.
>En '6tat des choses riv416 par ce rapport et les documents qui 1'accompagnaient, il paraissait incontestable, d'une part, que la Compagnie ne
disposait pas des ressources n~cessaires pour pouvoir accomplir la trche qui
lui est impos6e par la Convention internationale, et que, d'autre part, on ne
pourrait procurer ces ressources dans la teneur actuelle de cette convention.
->Le Conseil f~ddral suisse s'empressa de donner connaissance aux hants
Gouvernements des deux autres Etats contractants de la situation fAcheuse
dans laquelle se trouvait 1' entreprise du Gotbard. 11 crut devoir proposer
en mome temps que, pour prdparer une entente ultdrieure, les trois Etats
intdressds se fissent repr6senter ' une Conf6rence d'experts, qui fal chargde
d'6tudier les plans et devis nouveaux, dress6s par 'ing~nieur en chef de la
Compagnie, de donner son pr6avis et, on g6ndral, d'd1ucider toutes les
questions techniques sur lesquelles pourraient porter les futures ddlibdrations.
,Par notes du 14 Juin de l'ann6e dernibre, 1'Office Extdrieur de
1'Empire Allemand et le Ministbre italien des Affaires Etrangbres ont fait
parvenir au Conseil f6ddral une rdponse identique. Les deux Gouvernements
*) V. N. R. G. XIX. 82. 90.

Chemin de fer du St. Gothard.

627

ne pouvaient se ddcider a envoyer des dil6guds h la Confdrence proposde;
mais, aussitat que le Conseil fdd6ral serait en mesure de demander la r6union d'une Conf6rence diplomatique comme celle de 1869 et de sonmettre
h celle - ci un programme d6termind, ils se d6claraient dispos6s h s'y faire
repr~senter et h discuter les mesures qui permettraient de mener h bien
1'entreprise du Gotbard.
)>A la suite de ces communications, le Conseil f6ddral fit entreprendre
une srie d'6tudes techniques, dont le double but 6tait, d'une part, de fixer
le plus exactement possible le devis des frais d'dtablissement du r6seau h
executer suivant les dispositious de la Convention du 15 Octobre 1869 et,
d'autre part, de d6terminer les modifications qui, en vue d'une reduction
des frais, pourraient Otre apporties A la 1'exploitation de ce rdseau, sans
pr6judice au but que se sont proposd les Etats contractants.
>D'apris ces 6tudes, le total du capital de construction n~cessaire
devait Utre 6valud a la somme de 260 millions, tandis que l'estimation
que les Etats contractants avaient prise pour base de leurs ddlibdrations
en 1869 fixait ce total h 187 millions, et la situation pr6sentait, en consdquence, par rapport aux ressources dont dispose la Compagnie, un d6ficit
de 74 millions. Comparativement aux premibres pr6visions, qui supposaient
un d6ficit de 102 millions, cotte nouvelle estimation offrait ainsi une notable
rdduction, mais comme rien n'dtait chang6 h la situation fhcheuse de la
Compagnie, il n'y en avait pas moins urgence h ce que les Etats int6ress6s
prissent le plus t6t possible une d6cision.
>Au mois de D6cembre de I'annde dernibre, le Conseil fiddral communiqua aux hauts Gouvernements des deux autres Etats contractants les
rdsultats de 1'expertise qu'il avait ordonnie, ainsi que deux programmes
financiers qui lui avaient 6t pr6sentis par la Compagnie du Gothard. 11
croyait avoir ainsi fait droit au d6sir exprim par les deux Gouvernements,
ces travaux lui paraissant pouvoir servir utilement de point de d6part
pour les ndgociations ult6rieures.
>Partant de cette idde, le Conseil f6ddral soumit aux hauts Gouvernements la proposition de rdunir une Conference en vue de s'entendre ddfinitivement sur les mesures h prendre en face de la situation financi~re
de la Compagnie du Gothard, et cette proposition a requ dbs lors l'assentiment de I'Allemagne et de 1'Italie.
>Au nom du Conseil fid6ral suisse, j'ai l'honneur de souhaiter la
bienvenue h Messieurs les da14gu6s de 1'Allemagne et de 1'Italie. J'ose
exprimer l'espoir que les d6libdrations de la Confdrence seront couronndes
de succs et que nos efforts ruunis parviendront h dcarter les obstacles
que 1'oeuvre internationale du Chemin de for du Gothard a rencontrds
dans son exdcution.<
M. le Prdsident, apris avoir donnd officiellement connaissance des noms
et qualitbs des D61lgu6s, invite la Conf6rence h proceder 4 la nomination
de son Pr~sident.
La pr6sidence est unanimement ddfdr6e h M. le Dr. Heer, Prdsident
do la Confdd6ration suisse, et il est convenu qu'en cas d'empechement do
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sa part h une s6ance ou h l'autre, il sera remplac6 par M. Schenk ou
par M. Welti.
M. Schenk propose de charger du secrdtariat des conf6rences M. I'ing6nieur Dapples, adjoint de 1'inspecteur du St. Gothard, et M. Elie Ducommun,
secr6taire g6n6ral des chemins de for du Jura Bernois, qui se chargera
plus spdcialement du soin des traductions. - Ces propositions sont adopt6es.
M. le Prdsident annonce que, sur l'invitation du Conseil f6ddral, la
Direction de la Compagnie du St. Gothard a d~sign6 pour se tenir, au
besoin, h la disposition de la Confdrence, son pr6sident, M. le Dr. A. Escher,
et son vice-prdsident, M. le Conseiller national Zingg.
Aprbs une courte discussion, la Confrence adopte dans la forme suivante le rbglement sur la marche de ses ddlib6rations :
R~glement pour les sances de la Confdrence.
Les d6bats sont dirig6s en frangais. Dans les discussions, les d6l6gads
so servent de la langue allemande, de la langue frangaise on de la langue
italienne. Chaque ddldgud peut exiger qu'il soit donn6 une traduction.
Le protocole de la Conf6rence est r6dig6 en frangais. Il rendra les
d6lib6rations de la meme manibre que le protocole de la Confdrence de 1869.
Dans la rbgle, le protocole de chaque saance est distribu6 imprim6
aux ddlguds de la Confdrence le lendemain dans le courant de la journ6e.
11 est soumis 4 l'approbation de la Confdrence dans une de ses prochaines
s6ances. Les propositions tendant h apporter des modifications au protocole
doivent stre faites par derit et remises h la Prdsidence. II est statud sur
ces propositions lors de l'approbation du protocole.
La Conf~rence d~termine l'ordre dans lequel devront Otre trait6es les
diff6rentes questions dont elle a h s'occuper.
L'ordre du jour de chaque sance est indiqud
1'avance.
Les questions essentielles sont traitdes sur la base d'un rapport prdsent6
par l'un des D616gu6s. Les rapporteurs sont d6signds par la Confirence.
Pour 1'examen prdalable des diff6rentes questions, la Conf6rence, si elle le
juge n6cessaire, se constitue en Commissions sdparies.
La Conf6rence no prend pas de d6cisions, sauf celles n6cessaires pour r6gler
les questions d'ordre, mais les votes des d616gu6s sont inscrits au protocole.
Se rattachant au rbglement ci - dessus, une discussion s'engage sur
I'ordre dans lequel les diff6rentes questions devront tre trait6es.
La D614gation italienne estime qu'il convient avant tout de constater
la marche qu'a suivie jusqu'ici l'entreprise du St-Gothard et les faits auxquels sont dus les embarras de sa situation actuelle, entr'autres la proportion trop faible du capital-actions, l'insuffisance du cautionnement ddpos6
par la Compagnie et les d6penses consid6rables faites sur les lignes tessinoises. Aprbs avoir dtabli ces faits on pourrait s'occuper des voies et
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moyens pour sortir de la situation actuelle, ainsi que des garanties propres
it assurer l'avenir.
La D616gation allemande pense que la question peut se r6sumer en
ces quatre points:
1) Que vent-on construire ?
2) Comment doit-on construire?
3) Quelle sera la d6pense?
4) Comment r6unira-t-on les ressources n6cessaires?
Elle rappelle que son gouvernement, aprbs avoir pris connaissance
des ouvertures du Conseil f6ddral, s'est ddclar6 pret h participer 4 une
nouvelle subvention, pour assurer le raccordement du r6seau allemand avec
celui de l'Italie par une voie ferrde non interrompue, et elle exprime le
ddsir que la Suisse et l'Italie r6pondent h cette communication.
Elle admet d'ailleurs que le Conseil fdd6ral est d'accord sur le projet
et le devis r6sultant du travail des experts nomm~s par lui, et que, par
consdquent, les Etats peuvent s'appuyer sur l'autorit6 donnde 4 ce travail
par son approbation. I va sans dire que le Conseil f6ddral ne peut garantir l'exactitude de ce projet et de cc devis, que pour autant que les
faits, par leur nature mome, permettent une estimation exacte; il suffira
done aux ddliguds de savoir que le Conseil fdd6ral a fait examiner et v6rifler les projets et devis de la Compagnie, et qu'ils sont agrdds par lui,
pour pouvoir en toute conflance recommander h leurs gouvernements les
propositions qui sortiront des ddlibdrations de la Confdrence.
La D6l6gation suisse est d'avis qu'il faut partir des faits donnds par
le trait6 de 1869 et par la situation actuelle. Elle fait observer que par
ce traith la Suisse s'est bien charg6e de la surveillance de 1'entreprise,
dans la limite des prescriptions sp6ciales du susdit traitd et des dispositions
de la 16gislation suisse sur la matibre, mais qu'en debors de cola elle n'a
pas pris d'autres engagements que l'Allemagne et l'Italie, et que, sauf ce
premier point, les trois Etats contractants se trouvent sur le mome pied.
Or, la Suisse a rempli ses engagements en faisant entrer toutes les obligations du traitd dans les statuts de la Compagnie qui s'est constitude et
en exigeant de cette Compagnie un cautionnement 4 pen prbs 4gal h la
dixibme partie du capital-actions et obligations. Du reste, le Conseil fdd6ral no d6cline aucunement la responsabilitd qui lui incombe en vertu de
la Convention de 1869 et de la ldgislation suisse touchant les entreprises
de chemins do for.
Quant au travail des experts, le Conseil fiddral ne peut naturellement
quo s'en rapporter 4 1'autorit6 des experts eux-memes, comme cola a toujours lieu en pareil cas, sans que de ce fait il puisse rdsulter de sa part
une garantie positive et formelle.
Le r6sultat des 6tudes faites depuis 1'annde dernibre et les tableaux
comparatifs des estimations reposant sur diverses bypothbses viennent seulement d'otre communiquis par la Compagnie et pourront otre remis demain h MM. les D616gu~s.
La D616gation italienne insiste pour qu'on examine d'abord les causes de la situation actuelle et elle prend acte des ddclarations do la D616-
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gation suisse au sujet du caractbre que l'on doit attribuer an travail des
experts, caractbre duquel dependent les garanties qui pourraient, cas 6ch6ant, Otre rdclamdes de la Compagnie quant a la marche future de 1'entreprise.
La Confdrence ddcide d'ajourner les d6bats sur ce point jusqu'd ce
qu'aient 6td rigl6es les questions qui doivent etre prialablement mises
en discussion.
La prochaine sdance est fixde a demain, Mardi 5 Juin, 'a 9 heures
du matin.
L'ordre du jour portera sur la question suivante:
L'art. ler de la Convention de 1869 peut-il otre mis a ex6cution
dans toute son dtendue?
Sinon', quelles sont les r6ductions qu'il conviendrait d'apporter au programme primitif de 1'entreprise?
Le s6ance est lev6e a

51/2

heures.
Pour la Conf6rence:
Le Vice - Prdsident,
Schenk.

Le Secr6taire.
Dapples.

Deuxibme Conffrence.
Mardi 5 Juin 1877, a 9 heures du matin.
Pr6sidence de Mr. le Dr. Heer, Prdsident de la Confiddration suisse.
Examen du travail des experts fddraux.

Tous les membres de la Confdrence sont prdsents.
Mr. le Dr. Heer, Prdsident de la Conf~ddration suisse, remercie la Conf6rence de la confiance qu'elle lui a t6moignde en le chargeant de pr~sider
'a ses d4libdrations. Bien que relevant d'une grave maladie, il espbre que
ses forces lui permettront de remplir ce mandat.
A l'ordre du jour se trouve 1'examen de la question: >L'art ler de
la Convention de 1869 peut -il Otre mis ' execution dans toute son 6tendue? Sinon, quelles sout les reductions qu'il conviendrait d'apporter au
programme d6finitif de 1'entreprise?<
Les tableaux qui doivent donner 1'estimation d6taill~e des diff~rentes
sections du r~seau n'ayant pas encore pu Otre distribuds h MM. les membres de la Conference, celle-ci aborde, sur la base des documents communiquds officiellement par le Conseil fiddral, 1'examen des chiffres relatifs au
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r6seau pris dans son ensemble. Les estimations sp6ciales relatives aux
frais de construction et aux recettes probables des diff6rentes sections du
rdseau seront done examindes plus tard, lorsqu'on aura le rdsumb des devis de chacune de ces sections.
Mr. le Prdsident invite les D614gations 4 presenter leurs observations
sur les diverses rubriques des devis qui ont t soumis h lours Gouvernements apris avoir dtd rdvisds par les experts f6ddraux.
La DdlIgation allemande fait observer que son Gouvernement accepte
les bases 6tablis par I'expertise f6ddrale de 1876, sauf pour ce qui concerne le tunnel de Goldau, qui, selon lui, devrait etre construit pour deux
voies. Elle estime, par consequent, qu'on peut entrer en discussion sur
ces bases.
Sur i'un des points de d~tail, savoir la question des intdrots h servir
durant la construction, la D616gation italienne fait remarquer, par l'organe
de Mr. le Commandeur Valsecchi et de Mr. le Snateur Boccardo, que
dans les devis on a tenu compte des int6rets h payer aux actionnaires
pendant cette p6riode. Or, il lui semble que, vu la situation actuelle de
Pentreprise, il serait juste qu'avant de demander de nouveaux subsides aux
Etats qui subventionnent la Compagnie du Gothard, les actionnaires fissent
eux-memes des sacrifices.
La D616gation allemande admet aussi que la Compagnie doit fournir
une partie du capital n6cessaire 4 1'achbvement du r6seau, mais qu'il ne
saurait Otre question de continuer 4 servir un int6ret de 60/o sur le capital-actions ddjh verse.
Toutefois elle estime que la reduction 6ventuelle
des intirets h servir pendant la construction viendra tout naturellement
en discussion ]orsqu'on traitera la question financibre dans son ensemble.
La D16gation suisse et la D6igation italienne d~clarent se ranger
4 cet avis.
Mr. le Prdsident rdsume les d6bats sur ce point en constatant que
la Conference, h 1'unanimitd, est d'avis que, sur les chiffres du devis relatifs aux intirets du 'capital durant la construction, des dconomies peuvent
8tre r6alisdes par une r6duction du taux de ces int6rets.
II est convenu qu'avant d'entrer plus avant en discussion sur cet objet, Mr. I'Inspecteur Koller fournira des explications sur la manibre dont
les intdrets ont td calculds.
Passant h la question des frais de formation du capital et de ceux de
l'administration centrale et de la direction technique, la D614gation italienne
demande h cet 6gard quelques explications, qui sont fournies par Mr.
1'Inspecteur Koller.
La D616gation allemande ayant fait observer qu'on ne pourra s'occuper de ces g6n6raux qu'aprbs avoir 6tabli le compte des frais de construetions proprement dits, la Conf6rence renvoie a plus tard ]a discussion
sur ce point.
A propos du matiriel roulant et autre mat6riel d'exploitation, Mr. le
Nouv. Becueil Gdn. 28 S. IV.
Tt
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Commandeur Valseccbi, estimant qu'il s'agit avant tout d'assurer le capital
de premier 6tablissement, et non pas de pourvoir aux besoins qui pourront
so presenter en cours d'exploitation et qui ddpendront essentielJement du
chiffre qu'atteindra le trafic de la ligne, propose, tout en consid6rant comme
un peu 6levd le chiffre de fr. 4,287,000 de rdserve pr6vu pour l'augmentation ult6rieure du matiriel roulant et de l'outillage des ateliers, de le
fondre avec le chiffre de fr. 8,901,000 admis pour I'acquisition premitre
do ce mat6riel.
La D61gation allemande se range k cette opinion et fait observer
que le chiffre total obtenu de cette manibre ne lui parait pas trop levd
pour une ligne de cette importance.
La proposition de Mr. Valsecchi, appuy6e par la D614gation allemande
et par la D616gation suisse, est adopt~e par la Conference.
Envisageant ensuite les frais de construction proprement dits, la D616gation allemande d6clare que son Gouvernement n'a pas et6 en position
de vdrifier un b un tous les d6tails et tous les cbiffres des projets qui lui
ont 6t soumis; mais que par l'examen attentif de ces pikes il a pu se
convaincre que le travail des experts f6ddraux est une oeuvre sdrieuse, qui,
comme estimation g6ndrale des d~penses, peut inspirer toute confiance et
est propre h servir de base aux d61ib6rations ultarieures.
La D616gation italienne ddclare s'associer entiarement h l'opinion 6mise
par les D616guds allemands. Elle envisage le travail des experts comme
un travail s6rieux et appuyd sur des bases raisonnables; toulefois elle
pense que le coilt de la construction pourrait s'dcarter considerablement
du devis, si les bases et les points de vue du constructeur ne coYncidaient
pas avec ceux des experts. Dans le cas actuel elle croit que des 6conomies
d'une certaine importance seront encore possibles.
La D6ldgation suisse partage l'avis des deux autres.
Mr. le President, rdsumant les debats sur ce point, constate que les
trois D616gations admettent que le travail des experts fid6raux, au point
de vue des principes do la construction et de l'estimation des frais d'dtablissement du r6seau du Gothard, offre les garanties n6cessaires pour servir
de base aux ddlibdrations de la Conf6rence.
Quant h 1'dvaluation des recettes moyounes du rdseau du Gothard
pendant les dix premibres andes d'exploitation, les trois D6ligations d6clarent accepter 6galement le travail des experts f~d6raux comme base des
d6libdrations ult6rieures.
Sur la proposition de M. le Commandeur Massa, la Conference d6cide
de passer h 'examen des ressources dont on peut disposer pour achever le
r6seau sur la base de la Convention de 1869 combinde avec les rdsultats
de 1'expertise f6ddrale.
.Cette question sera traitde dans une sdance de relevde, qui aura lieu
4 4 heures.
La s6ance est lev6e h midi et demi.

Chemin de fer du St. Gothard.
Le s6ance est reprise

4 heures.

Examen des resources dont on peut disposer pour V acehement du rdeeau.

Mr. le Prdsident explique que la somme totale n6cessaire, d'aprbs les
conclusions de 1'expertise f~ddrale, s'6lave h fr. 261 millions environ, tandis
que le total des subventions, actions et obligations ascende h 187 millions.
11 y aurait done h parfaire 74 millions.
Quant aux ressources actuellement disponibles, mises en regard des
ddpenses 4 faire, elles se rdpartissent comme suit :
Solde actif fin 1876

.

.

.

.

fr. 20,985,222

Quote-parts non encore vers6es:
Capital de subvention

.

.

.

,,

57,154,833

. . . . . .,, 12,963,392
Capital-actions
Capital-obligations (4e sdrie) . ,, 20,000,000
Total fr. 111,103,447
Mr. le Pr6sident ouvre la discussion sur 1'ensemble de la question
relative aux ressources dont on peut disposer.
Mr. le Commandeur Valsecchi pr~sente un calcul qui, basd sur la
suppression de tout intaret it fournir, pendant la construction, au capitalactions vers6, et sur la reduction de 50/o h 40/o de Pint~ret h payer aux
porteurs d'obligations, arrive h rdduire de 29 h 20 millions environ le
chiftre total des intirets h payer durant la p~riode de construction.
11 rdsulte de la discussion qui s'engage h ce sujet que la D616gation
italienne maintient le point de vue auquel s'est plac6 Mr. le Commandeur
Valseechi et propose, en consequence, de r.duire de 188 4 179 millions la
somme totale nicessaire h 1'acbvement du riseau du Gothard, y compris
la partie non encore vers6e du capital subventions, actions et obligations.
La D616gation allemande et la D616gation suisse sont d'avis qu'il ne
serait pas dans l'int6ret de l'entreprise elle-meme d'aller aussi loin, et qu'il
devrait suffire d'une reduction d'environ 2'/2 millions sur les intirots &
payer aux actionnaires pendant la construction, ensorte que le chiffre de
188 millions se trouverait riduit 4 185 millions en minimum.
En constatant cette divergence d'opinions, Mr. le Pr6sident exprime
l'avis qu'elle ne peut pas exercer une bien grande influence sur la solution
d6finitive des questions h rdsoudre par la Conf6rence.
Les ddbours effectifs jusqu'au 31 ddcembre 1876, s'dlevant h 75,876,553
frs., le chiffre de la ddpcnse h prdvoir depuis le ler janvier 1877 se trouve
etre d'environ 185,000,000 frs., on, d'aprbs la proposition de la Dd14gation
italienne, de 176 millions environ, et, d'aprbs 1'avis exprim6 par les D616gations allemande et suisse, de 182 millions h pen prbs.
Aucune autre observation n'est prisentde
disponibles de la Compagnie.

sur 1'6tat des ressources
Tt2
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L'ordre du jour de la sdance de demain, qui aura lieu & 9 heures,
est fix6 comme suit:
10 Approbation du procks-verbal de la premibre Confrence, du lundi
4 Juin.
20 Examen de la question relative 4 la possibilit6 d'exdcuter le programme primitif du Gothard, et, cas 6chdant, dtude des modifications qu'il
convient d'y introduire.
La sdance est levde

6 63/4 heures.
Pour la Conf6rence:
Le Prdsident,
Dr. Ileer.

Le Secr6taire,
Dapple.

Troisibme Conference.
Mecredi 6 Juin 1877, h 9 heures du matin.
Pr6sidence de Mr. le Dr. Beer, President de la Confdd6ration suisse.
Approbation du proce-verbal de la premibre Confirence.
du programme de 1869.

Suite de l'examen

Tous les membres de la Confdrence sont presents.
Le procks-verbal de la premibre Conf6rence ayant 6td communiqu6 hier
b MM. les D614guds, Mr. le Pr6sident les invite 4 pr6senter leurs observations h ce sujet, sur quoi la r6daction du procks-verbal est ;approuv6e
par la Conf6rence.
Mr. le Prdsident communique un travail de Mr. Hellwag, Ingdnieur
en chef de la Compagnie du Gotbard, rdfutant la brochure de Mr. Thommen sur le projet du chemin de for par le St. Gothard, brochure qui a
6t soumise 4 la Confdrence h 1'appui d'un m6moire de Mr. Riggenbach
sur l'application du systbme h crdmaillbre, et qui a 4td distribude hier
aux D61gations.
Mr. Massa rdpond que la Dd16gation italienne lira avec intiret le travail de Mr. Hellwag, mais qu'elle s'en rapporte aux appr6ciations des experts f~ddraux pour ce qui concerne les questions techniques traitdes par
MM. Hellwag et Thommen.
Mr. le Pr6sident attire l'attention de la Conference sur un tableau
estimatif et un tableau graphique qui viennent d'otre distribuds et qui
indiquent les diffdrentes suppositions qu'on pourrait, 6ventuellement, pren-
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dre en considdration quant aux lignes h construire en premier lieu, et aux
d~penses y relatives.
L'ordre du jour appelle la continuation de l'examen commenced hier
sur la question: >L'art. ler de la Convention de 1869 peut-il Otre mis
4 ex6cution dans toute son 6tendue? Sinon, >>quelles sont les r6ductions
qu'il conviendrait d'apporter au programme ddfinitif de 1'entreprise?'
Mr. Heer commence par rappeler les chiffres dtablis hier, d'aprbs lesquels la somme totale n~cessaire, conformdment aux conclusions de l'expertise f6ddrale pour la construction du r6seau entier, s'616ve en chiffre rond
4 fr. 261 millions,
sur lesquels il a ddjh 6td vers6 . . . . . . . . fr. 96,861,775
il reste b verser sur le capital des subventions, actions
et obligations . . . . . . . . . . . . . . .,,
90,138,225
et il manque encore . . . . . . . . . . . . ,,
74,000,000
pour arriver au total de
.........
fr. 261,000,000
comme ci-dessus.
La discussion dtant ouverte sur la question h l'ordre du jour, la D&
l6gation allemande, par l'organe de S. E. Mr. le G~ndral de Roeder, ddclare que, dans les circonstances actuelles, 1'exdcution du r~seau entier lui
semble irrialisable et qu'il lui parait en cons~quence inutile de la prendre
en consid6ration. La d6l6gation demande qu'on rdponde aux propositions
qui ont 6t formuldes par son Gouvernement, ou qu'on fasse an moins des
propositions offrant quelque chance de pouvoir etre rdalis6es.
La D616gation suisse declare que si les autres Etats int6ress6s considarent I'ex6cution du r~seau complet comme impossible, la Suisse se trouvera 6videmment dans une position trbs-difficile, mais que ne pouvant k
elle seule supporter toutes les charges, elle se verrait, bien h regret, forcde
de se r6signer h une reduction du programme.
La D61gation italienne, avant d'examiner aucun projet ayant pour
base nicessaire 1'ajournement des lignes qui ont une importance spdciale,
dosire attirer 1'attention de la Confirence sur la possibilit6 d'exdcuter en
son entier le programme de 1869. A cet effet, elle soumet h la Confrence la combinaison suivante:
I) Construction de toutee les lignes.
Capitaux d6jh d6pens6s et h depenser encore pour achever les lignes:
a) Premibres pr6visions, d'aprbs les chiffres admis comme base par la
Convention internationale du 15 Octobre 1869
. . fr. 187,000,000
b) D6penses en plus, conform~ment aux rdsultats auxquels
est parvenue l'Expertise f6ddrale . fr. 74,000,000
dont h dbduire: 6conomie sur les
65,000,000
,,
int6rets h payer pendant la pdriode
de construction .......
.,,
9,000,000
Total
fr. 252,000,000
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Le capital de construction serait compos6 comme sui:
r.
1) Subventions des Etats...........

85,000,000
20,400,000
48,000,000
sur les anciennes obligations
,,
3)
50,000,000
4) Nouvelles actions (ayant priorit6 sur les anciennes)
, 48,600,000
5) ENouvelles obligations (avec priorit6 absolue)
Total 6gal fr. 252,000,000
Sommes ndcessaires pour servir les int6rets du capital de construction
dbs que les lignes seront livrdes h l'exploitation:
1) Surlesfrs.85,000,000 de subventions (Pas d'intdrets)
2) ,,
20,400,000 vers6s surles anciennes actions, h 2"/o fr. 408,000
3) ,,
48,000,000 verses sur les anciennes obligations,
,,1,920,000
............
....
S4o/o . ...
Interat
50,000,000 de nouvelles actions
4) ,
,, 5,423,000
48,600,000 de nouvelles obligations Moy
5) ,,
2) Versements opdrds sur les anciennes actions

.

fr. 7,751,000
252,000,000
.
.
,, 7,000,000
Produit net des lignes, d'aprbs 1'Expertise f6ddrale
Diffirence fr.
751,000
qui, capitalis6s k 5/2 o/o, repr6sentent, en cbiffre rond, une somme de
fr. 14,000,000.
Il serait possible de retrouver ce capital dans les economies opportunes qui pourraient Atre rdalis6es par une gestion sage et prudente des
sommes n6cessaires h la construction, en renvoyant 4 des temps meilleurs
quelques-uns des- travaux de parachbvement que n'exigent pas la r6gularit6
et la stiretd de l'exploitation, par une plus grande extension des constructions i une seule voie, et aussi par quelques reductions sur les acquisitions
de mat6riel roulant. Ces dconomies pourraient etre r6alisdes de la manibre suivante:
a) Sur les travaux en gin6ral

.

.

.

b) En appliquant i un plus grand nombre de sections la construction

fr. 8,000,000

fr. 14,000,000
,, 4,000,000
. . . . ,, 2,000,000
c) Sur le matdriel roulant
Par ces 6conomies, le capital de construction se trouverait r6duit et
r6parti comme suit:
1) Subventions des Etats . fr. 85,000,000. Int6rets
0
2) Versements sur les anciennes actions . . . . .,,
20,400,000. Intdrots a 20/o fr. 408,000
3) Versements sur les ancien,,
4/o
,, 1,920,000
. . . ,, 48,000,000.
.nes obligations
4) Nouvelles actions, ayant
priorit6 sur les anciennes ,, 42,000,000 fr. 84,600,000
5) Nouvelles obligations, ay51/ o/o
,, 4,653,000
ant priorit6 absolue . . ,, 42,600,000)
,, 6,981,000
fr. 238,000,000
'h une seule voie

.
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Toute 1opgration repose 6videmment sur la garantie d'un produit net
d'environ 7 millions de francs, chiffre qui risulte du travail tris-soignd des
Experts f~ddraux, confirm6 plus tard par les etudes spdciales de Mr. Koller, Inspecteur fdd6ral. Or, cette garantie ne peut atre donn6e que par
la Suisse, parce qu'elle constitute pour el1e le seul moyen de r6ahser en
son entier le programme pos6 dans la Convention internationale du 15 Octobre 1869 et de contenter ainsi tons les Cantons int6ressds ' 1'entreprise,
en mome temps qu'elle donnerait une large satisfaction 'a des int6rets locaux qui ne touchent en aucune fagon 1'Italie, non plus que l'Allemagne.
D'autre wpart, ni l'Allemague ni l'Italie ne pourraient doniser des garanties
efficaces touchant une question dans laquelle elles n'ont pas a s'ingdrer
et qui n'est pas riglde par leur 16gislation.
La D6ligation allemande ne croit pas que la Compagnie puisse se
procurer un capital aussi considdrable que oelui que pr6voit la combinaison
proposde par la D616gation italienne, et elle estime que dbs lors cette combinaison n'offre pas une base pratique pour la riorganisation de 1'entreprise.
Elle insiste, en cons6quence, pour que les autres Dd6gations fassent des
propositions r~alisables en rdponse ' celle que le gouvernement allemand
a soumise, il y a plusieurs mois, aux Etats intdressis.
Le Gouvernement allemand, apras avoir dtudi6 avec soin toute la
question , ot tout en reconnaissant la 16gitimit6 des int~rets que certaines
lignes peuvent offrir aux populations suisses et italiennes, s'est convaincu
que 1'Allemagne, quant ' elle , n'est intdress6e qu'a la ligne principale
Immensee-Pino, qui assure le raccordement le plus direct et le plus avantageux, tant au point de vue de la construction qu'h celui de l'exploitation, entre le riseau allemand et le r6seau italien. En consequence, l'Allemagne ne fait aucune opposition ' 1'6tablissement des autres lignes, mais
sa participation h do nouvelles subventions portera exclusivement sur les
frais de construction de cette ligne principale.
La D616gation suisse fait observer que les propositions de la D614gation italienne tendent 'a rejeter sur la Suisse la totalit4 des charges nouvelles resultant des garanties propres ' assurer ' 1'entreprise la r6alisation
du capital qui, en sus des ressources actuelles, serait encore n~cessaire
pour 1'achbvement du r~seau.
Elle 6prouve la meme r6pugnance que l'Italie ' rdduire le programme
de 1869 ; elle ne pourrait s'y r~soudre que si 1'Italie et l'Allemagne refusaient absolument d'augmenter leurs subventions dans la mesure que r~clamerait 1'accomplissement de ce programme.
Le Conseil fdd6ral, lui aussi, s'est ddjk souvent livrd ' des calculs
analogues 'a ceux de la D6l6gation italienne, mais il a tonjours da se convaincre qu'il ne serait pas possible d'augmenter le capital- actions et obligations dans une mesure aussi forte que celle que pr6voit le projet italien,
a moins que des garanties ne soient fournies par les Etats intdressds.
La D616gation suisse constate aveoc plaisir la confiance accordde par
la D614gation italienne au travail des experts f6d6raux concernant 1'estimation des recettes, aussi bien que celle des frais de premier dtablissement.
Du reste, en ce qui concerne les recettes, les calculs des experts fddiranx
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diffbrent trbs - peu des chiffres 6tablis par la Conf6rence internationale de
1869. La Commission que cette Conf6rence avait chargde d'6tudier les
questions techniques et d'exploitation avait, a 1'unanimit6, 6valub ' 48,000
fr. par kilombtre les recettes totales r6parties sur l'ensemble du rdseau.
Malgr4 le d~veloppement consid6rable qu'ont subi dbs lors le r6seau et les
recettes des chemins de for europdens, et en particulier ceux des pays
intdressds, les experts f~ddraux n'ont porti leur dvaluation des recettes
brutes du rdseau qu'au chiffre de 50,000 fr. par kilometre.
N6anmoins, comme on ne saurait esp6rer que ces recettes, calculdes
comme moyenne des dix premibres annies de l'exploitation, atteindront d~s
1'abord le chiffre de 50,000 fr. par kilombtre, la Suisse n'est absolument
pas en 4tat de garantir h elle seule les intdrots d'un capital de 98 millions.
Mr. le Prdsident constate que la question d'une garantie d'intdrets a
fournir par les Etats intdressds se pose d'elle-meme dans I'6tat actuel des
delib6rations et qu'il convient de la trancher avant d'aller plus loin.
La discussion 6tant ouverte sur ce point sp6cial, la D616gation suisse
r6itbre sa d6claration, d'aprbs laquelle il serait impossible h la Suisse de
se charger k elle seule de la garantie d'int6rets.
Il ne reste done d'autre alternative qu'une garantie commune des
Etats intdress6s, sans laquelle le programme de 1869 deviendrait irrdalisable.
La D616gation allemande diclare, par I'organe de S. E. Mr. le g6n6ral de Rder, que 1'Allemague ne se protera jamais a une garantie
quelconque.
La D616gation italienne d6clare a son tour qu'une garantie juridique
de la part de l'Italie pour une entreprise situde entibrement sur le territoire d'un Etat 6tranger, lui parait difficile 'a rdaliser, vu qu'elle crierait
une situation complexe qui, suivant les circonstances, pourrait susciter des
embarras de nature ' exercer une facheuse influence sur le crddit de 1'entreprise. Toutefois, l'Italie ne se refuse pas h I'examen 6ventuel d'une
combinaison reposant sur une garantie mixte basie sur les chiffres posds
par la D616gation italienne, surtout s'il ne s'agissait que d'assurer la marche
de 1'entreprise pendant les premibres anndes d'exploitation.
Un membre de la D616gation suisse 6met une id6e personnelle qui lui
est sugg6rde par les objections que les D614gations allemande et italienne
opposent au principe d'une garantie cemmune: il demande si ces objections
ne pourraient pas etre levdes dans le cas oii un seul des Etats intdressds
se chargeait de garantir les int6rots du nouveau capital, sauf a se faire
couvrir de cette garantie par les autres Etats.
Eu dgard ' la d6claration catdgorique de la D616gation allemande,
1'id~e d'une garantie commune, sous une forme on sons une autre, est
abandonn~e par la Confdrence.
Comme il s'agit maintenant de discuter les divers projets de rdduction du programme primitif de 1869. Ia D616gation suisse propose de

639

Chemin de fer da St. Gothard.

renvoyer cette discussion h une prochaine sdance, qui aurait lieu demain
matin h 9 heures.
Cette proposition est adoptie, et la s6ance est levde h 111/2 heures.
Pour la Conf6rence:
Le Pr6sident,
Dr. Heer.

Le Secr6taire.
Dapples.

Quatribme Conf6reince.
Jeudi 7 Juin 1877,
Prisidence de Mr. le Dr. Heer,

h 9 heures du matin.
Prdsident de la Conf6d6ration suisse.

Tons le membres de la Conf6rence sont pr6sents.
Approbation du procks-verbal de la leuxieme Confirence. Examen du programme de 1869 et de la proposition de l'AlZemagne.

Aprbs 'adoption de quelques modifications propos6es par les Deldgations,
le procks-verbal de la deuxisme Confrence est approuv6.
Mr. le Pr6sident Heer ouvre la discussion sur les reductions qui seraient h apporter au programme de la Convention de 1869, dans le cas oft,
comme il semble rdsulter des d6bats de la troisibme Confdrence, 1'exdcution
int6grale de ce programme serait irrdalisable.
Le Gouvernement allemand ayant d~clar6 s'int6resser ' la seule ligne
Immensee-Pino, Mr. le Pdsident met en discussion la proposition de cet
Etat et cite les cbiffres relatifs au devis de cette ligne, tels qu'ils sout
contenus dans le tableau r6capitulatif pour les divers trongons du r~seau,
savoir: d'aprbs les bases de 1'expertise f~ddrale, environ fr. 235,400,000
d'aprbs 1'opinion de la D614gation allemande, environ ,, 232,600,000
et -d'aprbs l'avis de la D616gation italienne, environ ,, 226,400,000
D'aprbs les bases de 1'expertise f~ddrale, il manquerait done encore
une somme de fr. 48,400,000 en sus des capitaux qui restent h verser
d'apris la Convention de 1869.
Mr. le Pr6sident demande . la Del6gation allemande comment el1e
pense qu'on pourra former ce capital.
La D616gation allemande expose que, d'apr6s le calcul des experts
suisses, les recettes brutes de la ligne Immensee-Pino, y compris les tronpons
Cadenazzo-Locarno et Lugano-Chiasso, peuvent Utre 6valudes h fr. 12,084,000
et les frais d'exploitation h 500/o des recettes brutes, soit ,, 6,042,000
laissant une recette nette de
. . . . . . . . . . fr. 6,042,000
En payant sur cette somme 50/o aux obligations anciennes et 40/0
aux actions, il resterait encore une somme suffisante pour servir 1'intirot
d'un capital d'environ . ...
. . . . . . . . . fr. 25,600,000
k former par une nouvelle 6mission d'actions, ou d'actions et d'obligations.
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Le capital manquant pour 4tablir la ligne Immensee-Pino 4tant supposd
par la D6ldgation allemande Atre d'environ . . . . . fr. 45,600,000
il resterait 4 parfaire un capital d'environ...
..
,,
20,000,000
en chiffre rond, soit, en ddduisant fr. 1,500,000 pour int6rets da capital
pendant la construction,

.

qui seraient 6vit6s

.

.

.

fr.

18,500,000

Or la D614gation allemande propose que cette somme soit fournie,
h titre de nouvelles subventions, et 4 parts dgales, par les trois Etats intdress6s.
La D616gation italienne pr6sente la proposition suivante:
>II. Ajournement de8 lignes Arth-Zoug et Immensee-Lucerne.

>Comme on n'a pas accept6 la combinaison propos~e par la D614gation
italienne et aprbs laquelle le r6seau complet du Gothard pourrait etre
construit sans nouvelles contributions pdouniaires de la part des Etats int6iressds, la D616gation italienne croit pouvoir accider h d'autres combinaisons apportant des reductions nouvelles et radicales au surplus de d6penses
de 74 millions calculd par la Commission technique f6ddrale.
>La premibre do ces combinaisons consiste dans la suppression ou
tout au moins dans 1'ajournement des lignes Arth-Zoug et Immensee-Lucerne, qui touchent h des int6rets purement locaux et font mome, du moins
quant h la dernibre, une concurrence prdjudiciable aux autres lignes.
>La suppression de ces deux lignes rdaliserait les dconomies suivantes:
Immensee-Lucerne
. . . . . . . . . . . fr.
9,053,400
Arth-Zoug

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. .

,,

4,101,400

Total fr. 13,154,800
ou, en nombre rond, fr. 13,000,000
>Ilntdrets de ce capital durant la construction, soit
pendant 21/2 ans, ou en moyenne pendant 15 mois, en
nombre rond......
... . . . .
..
.,,
1,000,000
Total fr. 14,000,000
4 d~falquer du coat total du r6seau complet, 4valu6 dans
la premibre combinaison
. . . . . . . . . . .. , 238,000,000
cc qui rdduit ce dernier chiffre h . . . . . . . .
fr. 224,000,000
>Ce capital se r6partit de la manibre suivante et exige pour le service
des inthrets des 1'ouverture du r6seau les sommes ci-aprbs
1) Subventions des Etats fr. 85,000,000
2) Capital vers6 sur les
anciennes actions
20,400,000
Intrts 42 0 /ofr. 408,000
3) Anciennes obligations
6mises
.
48,000,000
9
40%
1,920,000
4) Nouvelles actions,
ayant privilge sur
les anciennes
. .,
35,000,000
70,600,000
5) Nouvelles
obligatiint6ts moyens,
3,883,000
ons , ayant un privi.
.
.
lege absolu

,,

35,600,000

Total fr. 224,000,000

51/20/0

fr. 6,211,000
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>1 est 4 remarquer que la suppression des deux lignes Arth-Zoug et
Immensee-Lucerne ne diminuera pas ou diminuera fort peu le produit net,
parce que ces lignes ne pourraient compter que sur un trafic local, le trafic
do transit se reportant sur les autres lignes, auxquelles elles feraient
concurrence.<z
> Quoi qu'il en soit, le produit net de tout le r6seau du Gothard
ayant 6td 6valu6 h 7 millions, on peut, en tenant compte de la r6duction
calcul6e par Mr. 1'Inspecteur f6ddral Koller, par suite de 1'ajournement des
lignes dont ii s'agit, admettre pour le r6seau, sans ces lignes, un produit
netde ......
...................
fr.
6,435,760
>La somme nicessaire pour les int~rets 6tant de . ,,
6,211,000
il resterait une r6serve de.....
.. .
. ..
fr.
224,760
>Mais, pour cette combinaison, comme pour celle qu'elle avait ddjh
pr~sentde h la Conference, la D6ligation italienne d~clare que l'Italie n'aurait pas de motif pour faire de nouveaux sacrifices par une contribution,
dont le calcul ci-dessus exclut la n~cessit6.<<
La D616gation allemande maintient ses d6clarations de la veille, savoir:
en premier lieu, qu'elle estime impossible de se procurer, par une 6mission
d'actions et d'obligations, un capital aussi considdrable que celui pr6vu par
les propositions italiennes: ei second lieu, que 1'Allemagne est intdressde
A l'6tablissement de la voie ferrie non interrompue la plus favorable, par
Immensee et Pino, tandis que les embranchements Lucerne-Immensee et
Zoug-Arth n'offrent, pour l'Allemagne, ancun intdrot quelconque. La D61egation considbrerait la construction de ces lignes dans la pdriode actuelle,
oil les chemins de fer de plusieurs pays souffrent profond~ment des suites
d'une concurrence effrdnde et pen raisonnable, comme une grande faute
dconomique, d'autant plus que les divers embranchements Nord du r6seau
du Gothard se feraient mutuellement concurrence, sans offrir, sur la ligne unique, des avantages bien sdrieux pour les contr6es desservies. En outre, le
raccordement do ces lignes avec les chemins de for existants, h Zoug et A
Lucerne, couiterait notablement plus que ne le supposent les devis do la
Compagnie. - En troisibme lieu, concernant la ligne par le Monte-Cenere,
la D6Igation allemande fait ressortir que les d6penses ne seraient pas en
proportion avec les services qu'elle rendrait ; pour pouvoir, sur cette ligne,
organiser une exploitation dconomique, il faudrait en am6liorer le trac6,
et adoucir les rampes de 26 0/oo 4 21 ou 18 0/oo, ce qui augmeiterait encore la d6pense de fr. 1,600,000 dans le premier cas, et de fr. 3,500,000
dans le second. Ce n'est qu'en riduisant les rampes 4 180,/oo et en supprimant la surtaxe pr6vue 4 'art. 8 quo cette ligne pourrait devenir un
tron9on de la grande ligne do transit. -- L'Allemagne ne s'opposera nullement 4 l'dtablissement do la ligne du Monte - Cenere par la Suisse et
l'Italie, mais, n'y ayant elle-meme aucun int6ret direct, ele no saurait y
participer.
La D616gation italienne partage entibrement les vues de cello de l'Allemagne pour ce qui concerne les embranchements Nord, mais elle est d'un
autre avis pour les ambranchements Sud, dont chacun est destin6 4 desservir un grand centre commercial, Genes et Milan, et les contries au delk.
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Elle estime qu'en partant de la somme totale de fr. 236,200,000 que 1'Allemagne admet pour la seule ligne Immensee-Pino, on pourrait 6tablir en
meme temps la ligne par le Monte- Cenere, car, ainsi qu'elle l'a exposd
hier, elle pense que, sur le devis de la ligne Immensee-Pino, on pout r6aliser une 6conomie d'environ fr. 14 millions, dquivalente au cofit de la
ligne du Cenere construite avec rampes de 180/oo. La D614gation italienne
est d'avis qu'en ajournant les embranchements Nord on am6liorera le rendement du r6seau, mais qu'on n'atteindrait pas le mome but en ajournant
l'un on l'autre des embranchements sud, vu 1'importance des contries qu'ils
traversent, et des grands centres commerciaux qu'ils desservent.
La D616gation allemande n'admet pas 1'dconomie de fr. 14 millions
que la D6k1gation de 1'Italie fait entrevoir sur les frais de construction de
la ligne principale. Elle estime qu'on ne saurait aller au-del des rdductions apportdes au projet par les experts fiddraux, sans compromettre
l'avenir, et que notamment il serait inadmissible de construire pour une
seule voie les sections de la ligne de montagne oil, plus tard , en cours
d'exploitation, quand le besoin d'une seconde voie se fera sentir, comme
au Brenner, oii le cas s'est pr~sentd au bout de buit ans, I'dlargissement
de la plateforme du chemin ne serait pas possible sans troubler gravement
la rdgularit6 ot la sdcuritd de 1'exploitation. Cette D616gation ne veut
par consequent pas preter les mains i ce que la ligne du Monte-Cenere
soit construite au d~triment de la ligne principale. Elle insiste sur les
engagements pris par l'Italie, aux termes de 1'Art. 4 de la Convention de
1869 , d'apris lequel 1'Italie s'est engagde 4 construire un chemin do fer
sur la rive gauche du Lac Majeur, rejoignant le chemin suisse prbs de
Pino h un des points du r6seau italien situd sur la route directe de Genes;
tandis que la Suisse s'est engagde h faire son possible pour que les lignes
d'acobs au r6seau du Gothard soient corrigdes dans le sons d'un raccourcissement. La D616gation allemande invite les Autorit6s des deux pays h
veiller h ce que ces engagements soient remplis en temps utile.
La D6Idgation suisse demande ' rectifier une observation de la D616gation italienue, qui lui reproche d'avoir rejetd sa combinaison pour 1'6tablissement du r~seau entier. La Suisse est, des trois Etats participants,
celui qui a le plus grand interet h ce que le r6seau soit, si possible, achev4
dans son ensemble. Le rdseau entier est le point de d6part de la D16gation suisse; mais 1'Allemagne d~clare cat6goriquement qu'elle ne pout
pas contribuer par de nouvelles subventions h 1' execution du rdseau entier
tel qu'il 6tait privu en 1869. Cette d6claration revient au mome que
celle de la D616gation de 1'Italie, quoique celle-ci se prononce en principe
pour le rdseau entier. En effet, la proposition italienne suppose que la
Suisse garantira seule 1'int~ret du nouveau capital, ce dont celle-ci ne pout
absolument pas se charger. Si, par cot 6tat de choses, la Suisse est placde
dans l'impossibilit6 de mettre h ex6cution la totalit6 du r~seau, la Ddldgation croit ndanmoins qu'il est de son devoir d'attirer 1'attention de la
Conf6rence sur les cons6quences qui rdsulteraient, pour la Suisse avant tout
et aussi pour l'entreprise elle-meme, de modifications profondes apport6es
au programme do 1869.
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Le maintien de ce programme dans son int6grit6, on avec le moins
de changements possible dans le cas oi il ne serait pas r6alisable, est done
du plus haut int6rot pour la Suisse. Par ce motif, la D6l6gation suisse se
joint 4 la proposition de la D616gation italienne en ce qui concerne le
maintien de la ligne par le Monte - Cenere, tout en d6clarant qu'elle ne
pent, jusqu'h plus ample inform6, admettre le programme financier de cette
D616gation. Un examen approfondi de ce projet de la part de la Conf6rence paralt done indispensable, vu que 1'dtablissement d'un plan de construction n'a aucune valeur pratique, si l'on ne s'entend pas en mome
temps sur des mesures financibres assurant I'ex6cution de ce plan.
Un des D616gu6s suisses prisente des consid6rations et des calculs
tendant 4 d~montrer que l'ajournement d'une portion quelconque du r6seau,
soit sur le versant Nord, soit an Sud des Alpes, diminuera le rendement
de 1'ensemble. Cette opinion est combattue par Mr. le Conseiller intime
Kinel et par Mr. le Commandeur Massa, pour ce qui concerne les embranchements Nord.
Un autre membre fait une motion d'ordre proposant qu'une commission technique soit charg6e d'6tablir d6finitivement les chiffres du devis,
pour mettre fin aux divergences qui paraissent exister sur ce point entre
les diffdrentes D616gations.
La D614gation allemande objecte que, dans la premibre Confdrence,
on a t unanime pour admettre, comme base des dilibdrations, les chiffres basds sur le travail des experts fiddraux. Pour ce qui la concerne,
cette D616gation ne voit que des divergences peu importantes sur les chiffres 6nonc6s, et it suffira de r6gler ce point quand on sera tomb6 d'accord
sur les questions fondamentales.
La D616gation italienne d6clare qu'elle aussi a pris comme point de
ddpart les bases de 1'expertise frd6rale; elle ne vent pas modifier ces bases, mais el1e croit qu'en diminuant les intirets, en ajournant h plus tard
certains travaux pour la seconde voie, ainsi que les parachbvements et
l'acquisition de tout le matiriel roulant, on parviendrait h dconomiser sur
la ligne principale la somme ndcessaire pour construire celle du Monte-Cenere.
La D616gation suisse fait ressortir le danger des estimations faibles,
et la responsabilitd qu'encourrait la Confirence en supposant des dconomies
dont la possibilitd ne serait pas d~montrde par des calculs reposant sur
des bases solides.
Mr. le Pr6sident Heer fait observer que pour arriver h un rdsultat,
il faut que chaque proposition soit fond6e sur un plan financier bien 6tabli et qui soit rdalisable.
Or, la Dd14gation allemande ayant ddclar6 formellement que son Gouvernement se refusait h toute garantie d'intdret, et la D616gation suisse ne
pouvant accepter les combinaisons italiennes d'aprbs lesquelles la Suisse
devrait seule se charger d'une garantie d'intdrets, la seule solution possible pour consolider 1'entreprise consiste dans une augmentation des subventions h fournir par les Etats int6ress~s. L'Allemagne a d~j& formul6
une proposition dans ce sens, et le moment est venu pour les autres Etats
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de se prononcer dgalement. La D616gation suisse n'a pas encore d'instructions prdcises sur ce point, mais elle d6clare que la Suisse serait disposde
4 de nouveaux sacrifices, et que le chiffre d'une nouvelle subvention pourra
tre propos6 quand on connaltra 1'tendue des sacrifices auxquels les afitres
Etats sont dispos6s.
La D614gation allemande estime qu'on pourra obtenir sans trop de
difficultd une nouvelle participation de capitaux privds si le cr6dit de 1'entreprise est consolid6 par de nouvelles subventions et par un contr6le financier de la Conf6ddration sur les op6rations de la Compagnie. L'6tablissement de ce contr6le serait une condition 4 la participation de l'Allemagne.
La D616gation italienne riphte qu'elle ne se refuse pas 4, 1'examen de
nouvelles propositions, du moment oil celles qu'elle a formul6es paraissent
inacceptables. Dans une mesure dquitable, ot dans le cas de garanties offertes de la part de l'autorit6 fid6rale par une surveillance effective de
l'administration de 1'entreprise, la D614gation vent bien entrer en discussion
sur la question d'une nouvelle subvention, b laquelle chacun des Etats intiress6s participerait pour un tiers par exemple.
Mr. le Prdsident Heer, rdsumant les dbats, est beureux de constater
que la Confdrence vient de faire un grand pas en avant vers la solution
des questions qui lui sont posdes, en trouvant enfin une base sur laquelle
il espbre qu'on parviendra 4 s'entendre, sans pour cola devoir sacrifier aucun des grands intdrots fondamentaux de cette oeuvre internationale.
Mr. le Prdsident invite les D616gations allemande et italienne h formuler, pour la prochaine adance, leurs propositions an sujet du sens exact
qu'elles attachent 4 1'idde d'un controle financier de la Compagnie, afin quo
la D616gation suisse puisse 6tudier ces propositions et voir si elles sont
de nature h pouvoir etre soumises au Conseil f6ddral.
La sdance de demain, fixe h 9 heures, sera consacrde h 1'examen des
propositions mentionnies ci-dessus, h la suite des ddlibdrations sur les lignes Aconstruire en premier lieu, et h l'approbation du procks-verbal de ]a
troisibme Conference, qui vient d'6tre distribnd.
La sdance est lev6e h 1 heure.
Pour la Confdrence:
Le President,
Dr. Heer.

Le Secr6taire.
Dapple.
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Cinquibme Conference.
Vendredi 8 Juin 1877, h 9 heures du matin.
Prdsidence de Mr. le Dr. Heer, Pr6sident de la Confiddration suisse.
Tous les membres de la Conference sont pr6sents.
Nouvelles propositions de la D4idgation italienne.
tion 8uisse.

Systhme8 sp~ciaux.

Propositions de la Deldga-

Examen des propositions de l'Allemagne.

Le procks-verbal de la troisibme Conf6rence est approuv6 avec une
16gbre modification.
Mr. le pr6sident Heer ouvre la sance en r6sumant les d~bats de la
veille. La Conference est arrivie h un point oil elle doit se demander si
elle veut adopter le principe de nouvelles subventions, tel qu'il est propos6 par 1'Allemague. En second lieu, deux D61gations ont demandd,
comme condition
de nouvelles subventions, que le Conseil f6ddral se
charge d'exercer un contrOle financier sur la gestion des affaires et des
travaux de la Compagnie. Ces D616gations out t6 invities h formuler leurs
propositions sur ce point, et la D616gation suisse s'est r6servde d'examiner
ces propositions , et de demander au Conseil faddral des instructions k
ce sujet.
Mr. le pr~sident invite les D616gations allemande et italienne h pr6senter les propositions formuldes par elles sur le point en question.
La D616gation italienne remet les propositions suivantes:
'4

Proposition de la D4ligation italienne.

>La D614gation italienne a ddjh en I'honneur non seulement d'exposer
h la Conf~rence ses propres iddes dans la grave question du chemin de fer
du St-Gothard, mais encore de lui pr6senter, sous une forme claire et pr6cise, les combinaisons qui, h son avis, pourraient r~aliser le but de la Convention internationale du 15 Octobre 1869.
>Les D616gation de PAllemagne et de la Suisse ayant ddclard irrdalisable la combinaison proposde pour l'exdcution du rdseau complet du Gothard, basde sur la garantie du produit net du r~seau, et cela par le fait
de l'imnpossibilit6 d'obtenir du cr6dit public les sommes qu'il est n6cessaire
de se procurer encore pour complter les travaux, la D616gation italienne
a fait un nouveau pas dans la question en proposant Pajournement de la
construction des lignes Arth - Zoug et Lucerne - Immensee, dans le but de
rdaliser une nouvelle reduction de fr. 14,000,000 sur le devis total, d6jh
r6duit h fr. 238,000,000.
>Les D614gations de l'Allemagne et de la Suisse ont 6cart6 comme
irrdalisable cette seconde combinaison, toujours b cause du montant de la
somme qu'il faudrait r6clamer du crddit public, qui n'aurait pas assez de
confiance dans l'entreprise pour exposer ses propres capitaux en vue du
seul produit net probable du r6seau.
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>Les ddbats au sein de la Conference 4tant parvenus h ce point, et
la D614gation de I'Allemagne ayant d~clar6 formellement qu'elle ne proterait jamais les mains h une garantie quelconque, la D61gation italienne,
aprbs avoir pris acte des d6clarations de la D61gation suisse, aux termes
de laquelle la Suisse ne pourrait pas prendre 4 elle seule les charges de
la construction des lignes du Gothard dans les deux combinaisons pr6sentWes pr6eddemment, a drf se rallier au projet de la D6l6gation allemande,
qui consiste h ajourner 1'ex~cution des trois lignes Arth-Zoug, ImmenseeLucerne et Giubiasco-Lugano.
>>La D6gation italienne s'est vue obligde de se rallier ainsi aux intentions de 1'Allemagne, pour ne pas rendre impossible en fait un entente
entre les trois Etats subventionnants, et pour ne pas mettre en p6ril la
continuation et l'achbvement des travaux sur la ligne principale Immensee-Pino, qui rdalise le but essentiel de la Convention conclue h Berne le
15 Octobre 1869.
>La question ainsi posde, et le deficit calculd par la D616gation allemande rdduit h ce minimum possible qui r6sultera des discussions ult~rieures, la D614gation italienne peut se rallier au projet de 1'Allemagne, et
proposer 4 son Gouvernement de prendre h sa charge une partie de la
somme jug6e n6cessaire h titre de subvention suppl6mentaire, et cela aux
conditions suivantes, rdserve faite des modifications que le Gouvernement
italien, en ce qui le concerne, jugera convenable d'y introduire:
>1) Les dispositions de 1'art. ler de la Convention internationale du
15 Octobre 1869, touchant les lignes qui y sont mentionndes, doivent
etre maintenues intactes, A cette diffdrence pris que 1'on considbrera comme
simplement ajourn6e jusqu'apris la mise en exploitation de la ligne Immensee - Pino la construction des lignes Arth - Zoug, Immen see - Lucerne et
Giubiasco - Lugano.

7,2) Eu 6gard 4 ce nouveau subside, la Suisse donnera 1'assurance
qu'en temps opportun les Etats subventionnauts seront appeks 6, fixer d'un
commun accord les tarifs sur la ligne internationale Pino - Immensee, de
manibre h favoriser le plus possible le commerce de transit en vue de la
concurrence, et afin que les b6n6fices que pourra procurer l'entreprise ne
soient pas d6tournds et accapards h Pavantage de la Socidt6 qui s'est chargde de cette entreprise, mais qu'ils soient consacr6s 4 1'amelioration de la
voie, 4 la rdduction des tarifs et an remboursement des subventions des Etats.
>3) Dbs que 1'dtat financier de 1'entreprise le permettra, on si, dans
un cas quelconque, la Suisse se d6cidait h construire les lignes sus-indiqudes, la construction de la ligne Giubiasco - Lugano aurait absolument la
pr6f6rence sur les autres, sans que l'Italie puisse stre tenue de fournir do
nouvelles subventions.
>4) La quote-part de 1'Italie aux novelles subventions ne sera pas
calcul6e dans la proportion de 45/85 admise par la Convention de 1869,
mais elle restera dans les limites d'un tiers de ces nouvelles subventions.
>5) L'Italie paiera sa quote-part quand les travaux seront entibrement
achev6s, on du moins quand. ils seront assez avancs pour qu'on puisse

livrer i l'exploitation toute la ligne Pino-Immensee.
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,,6) Le Gouvernement suisse interviendra dans la gestion du r6seau
du Gothard non seulement en surveillant les travaux, mais en exergant le
mome contr6le que s' il s' agissait de travaux exdcut6s directement par la
Conf6d6ration.
7,7) L'Italie sera entibrement libre de choisir le trac6 do la ligne
qu'elle doit construire, 4 teneur du second alinda de 'art. 4 de la Convention du 15 Octobre 1869, pour relier & Pino les chemins de fer italiens
aux chemins de for suisses, son, but 6tant de satisfaire principalement, h
cet 6gard, les intirots du port de Genes, et de raccorder, dans un sens au
moins aussi favorable qu'en longeant le lac majeur, la ligne du Gothard
4 la ville de Milan et aux chemins de for qui y aboutissent.
1,8) La Suisse, quant 4 elle, pourvoira 4 ce que la ligne du Gothard
soit relide directement, depuis la station d'lmmensee, 4 la ligne de Lucerne
h Zurich prbs de Rothkreuz.
7,9) Ds que les Gouvernements intdressds auront adhdr6 aux dispositions ci-dessus, celles-ci feront l'objet d'une convention internationale r6gulibre, qui constituera un suppldment h celle du 15 Octobre 1869.&
Solon le ddsir de la Confdrence, Mr. le Prdsident annonce que la proposition ci-dessus sera imprim6e et distribude aux D616gu6s, pour etre examinde par eux, et ensuite discutde dans une prochaine s6ance. En attendant on s'oecupera des autres questions h l'ordre du jour.
Propositions de la Ddidgation suisse: Systamem spiciaux on 8ubvention plue dlevde.

La D616gation suisse d~clare qu' elle ne pout pas admettre, comme le
fait la D61gation allemande, qu'une subvention nouvelle de seulement fr.
20 millions soit suffisante pour engager les capitaux priv6s & parfaire le
capital qui, en sus de cette subvention, serait encore n6cessaire pour 1'4tablissement de la ligne Immensee-Pino, les recettes nettes no pouvant atteindre
que successivement le chiffre de fr. 6 millions que la D616gation allemande
prend comme base de ses calculs de rendement. Que forait-on alors pour
couvrir les intdrets des obligations, si le produit net n'y suffisait pas
pendant les premibres ann6es d'exploitation ? Pour dviter de s'exposer h
ce danger, il n'y a que deux moyens, du moment oii 1'on repousse toute
garantie d'int6ret; ces deux moyens sont:
ou bien: augmenter le chiffre des nouvelles subventions,
ou bien: r6duire la ddpense.
Une telle reduction pout s'obtenir de deux manibres: en substituant,
pour le moment, au trongon Immensee - Fluelen un service de chemin de
for flottant (Traject) sur le lac des Quatre - Cantons, entre Lucerne et
Fluelen, - ou en substituant, pour le moment, aux tunnels hdlicoYdaux
de la ligne de montagne, avec rampes de 25 A 2 6 0/co, des rampes 6, crdmaillibre du systbme Riggenbach. En appliquant simultandment ces deux
syst6mes, on r6alisera une dconomie qui permettra d'exdcuter le r6seau
complet, et I'on 6vitera ainsi les difficultis de tout genre que soulbverait
la r6duction du r6seau. La D6l6gation suiisse a d6jh, h, plusieurs reprises
Nouv. Recueil. Gdn. 2' S. IV.
UU
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fait ressortir ces difficultis; elle ne saurait assez insister pour que la Conf6rence les prenne en s6rieuse considdration, ainsi que les propositions cidessus, qui seraient propres h y remddier.
La D616gation italienne r6pond que si, en 1869, ou 4 toute autre
6poque, on avait propos6 h l'Italie d'interealer, sur la ligne internationale
du Gothard, I'un on Pautre des syst~mes spdciaux (chemin flottant et cr6mailli6re) mentionnis par la Dd14gation suisse, le Gouvernement italien
n'aurait pas consenti h une subvention de fr. 45 millions, et qu'aujourdhui
il refuserait tout nouveau subside s'il s'agissait d'6tablir la ligne principale
dans de telles conditions. Les ing6nieurs italiens connaissent trop bien,
par les exp6riences faites sur plusieurs lignes de montagne, dont les rampes
varient de 25 & 350/oo la rapide augmentation des difficultds inhdrentes h
l'augmentation de la ddclivit6 pour admettre au Gothard des syst6mes 4
rampes beaucoup plus fortes encore et sortant des donn6es de 1'expdrience
actuelle. Cette solution compromettrait le rendement du Gothard et 1'empocherait de soutenir la concurrence de la ligne de Marseille.
En fait de rampe, la D616gation italienne consid6re la d6clivit6 de' 25
h 27 0 oo comme un maximum qu'on ne doit pas d6passer. S'il fallait
choisir entre une r6duction de d6pense par l'emploi de syst6me h crimailli6re sur les rampes, et une r6duction momentande dans la contruction de
la ligne Immensee-Fluelen, en continuant les transports par le lac des
Quatre Cantons avec les moyens actuels, la D41egation italienne prefererait
la seconde alternative, parce qu'elle entrainerait moins de frais et quelle
ne compromettrait pas l'avenir.
Toutefois cette D6ligation ddclare express6ment repousser absolument
soit l'un, soit l'autre des deux syst6mes en question.
La D616gation allemande fait observer qu' en remplagant la voie ferrie
Immensee-Fluelen par un chemin de fer flottant Lucerne-Fluelen, la Suisse
perdrait les avantages d'une ligne continue. Une telle solution ne r6pondrait pas aux conditions de l'Art. I de la Convention de 1869, et serait
inadmissible pour l'Allemagne. L'dconomie d'environ fr. 12 millions qu'on
rdaliserait ainsi ne compenserait pas les inconv6nients au point de vue du
rendement et de la concurrence avec le Brenner.
Invit6e par Mr. le Pr6sident h se prononcer sur la question des rampes
h crdmaillibre, la D616gation allemande r6pond qu'elle ne croyait pas que
le moment fat ddjh venu de traiter cette question, vu que l'tablissement
de la ligne , Immensee - Pino lui parait possible sans avoir recours aux
syst6mes extraordinaires. Cette D616gation envisage la rampe de 25 h 270/o
comme un maximum qui, d'apr6s toutes les exp6riences faites jusqu'h ce
jour, ne doit pas otre ddpass6 avec 1'emploi des locomotives & frottement
(adh6rence) ordinaire, si 'on ne vent pas aggraver d'une manibre facheuse
les ddpenses et les difficult6s de l'exploitation, et compromettre la concurrence avee les autres lignes qui franchissent les Alpes.
En employant des rampes 4 cr6maill6re, construites pour une seule
voie, on obtiendrait peut-etre une 6conomie de fr. 28 h 30 millions. Mais
une telle solution paralt inadmissible, vu qu'on ne pourrait faire face au
trylic en 'ayant qu'une seule voie sur ces rampes. Or, si on les construit
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pour deux voies, I'dconomie se rduit 4 environ 16 millions, et ne serait
pas suffisante pour faire adopter ce systhme. Vu la rdpugnance de la
D616gation italienne 4 1'gard des fortes rampes et des systbmes extraordinaires, on laissera sans doute tomber cette question. Eventuellement, les
rampes h cr6maillibre pourraient Atre envisagdes comme une solution provisoire au mome titre que le chemin de fer flottant. Ces deux solutions
se trouvent donc sur le mome pied , 1'une et I'autre. Mais la D616gation
est d'avis que 1'application de systhmes spiciaux qui n'ont pas encore fait
leurs prouves dans des conditions analogues h celles de la ligne du Gothard
nuirait au credit de l'entreprise, effraierait les capitaux et ne contribuerait
point h am6liorer la situation actuelle.
En cons6quence, la D616gation demande qu'avant tout on examine la
proposition de 1'Allemagne, et qu'on discute le chiffre de subvention qu'elle
a indiqud.
Suite de la discussion sur la proposition de l'Allemagne.
La D616gation allemande d6veloppe de nouveau les consid6rations et
les chifres prdsentds dans le >>Pro memoria< de son Gouvernement, tels
qu'elle les a d6jh rdsumbs hier et d'aprbs lesquels, pour 4tablir la ligne
Immensee-Pino, il manquerait environ fr. 45,600,000 en sus des capitaux
acquis h 1'entreprise au termes de la Convention de 1869. Or, la D616gation estime qu'avec les recettes nettes privues dans le calcul des experts
suisses, soit fr. 6,042,000 environ, on pourrait servir:
au capital-obligations
de fr. 68,000,000 un int6ret de 5 I/o, soit. . . . . . fr. 3,400,000
25,600,000 de nouvelles actions et obligations un int6rat de 5 o/o, soit . . . . . . . .,, 1,280,000
En supposant pour les
fr. 4,680,000
34,000,000 d'anciennes actions un int~ret de 4 o/o, soit

on aurait un total de . . . . . .
soit en chiffre rond . . . .
. ..
et 4, 20,000,000 devraient etre fournis 4 titre de subventions, pour, avec les
85,000,000 de subventions anciennes, parfaire le capital

,,

1,360,000

fr. 6,040,000
,, 6,000,000

de

fr. 232,600,000 que la Dd~gation allemande admet pour le cosat de la
ligne Immensee-Pino.
Si 1'on
La D614gation allemande croit ses propositions r6alisables.
craint que pendant les premibres ann6es d'exploitation, le 'rendement soit
insuffisant pour couvrir les intirets des obligations, on pourrait examiner
ce point de plus prbs. Cette D614gation ne se refuse pas h entendre des
propositions qui tendraient & dcarter cette difficult6, par exemple par des
avances temporaires de fonds, ou A augmenter le chiffre des nouvelles subventions.
La D616gation suisse declare qu'elle ne peut pas partager 1'opinion de
Tu2

660

Allemagne,

Italie, Suisse.

la D616gation allemande dans ses pr6visions sur le chiffre des int6rets qu'on
pourra servir avec la recette nette des premibres anades, cette recette devant ndcessairement etre r6duite si 1'on ajourne la construction d'une partie
du r6seau. D'aprbs les donndes de la statistique des chemins de for suisses,
I'accroissement des recettes a 6t6 par annde en moyenne de 6 o/o, et sur
certaines lignes il a atteint la proportion de 10 %/. En calculant sur ces
bases ce que pourrait etre, pendant les promibres ann6es, le rendement net
de la ligne du Gothard pour correspondre au chiffre de fr. 26,000 par
kilomtre admis par les experts suisses comme moyenne des 10 premibres
anndes, on obtinet, pour les premi6res ann6es, une recette nette de fr.
3,000,000 4 fr. 3,800,000 pour le rdseau rdduit, d'aprbs la proposition
allemande, A une longueur de 213 kilomtres. Or, il faut prdvoir toutes
les 6ventualit6s, et bien se garder de supposer un chiffre plus 6lev6 en
4tablissant le plan financier qui doit servir de base 4 la r6organisation de
Pentreprise, car au Mont-Cenis et au Brenner la recette nette ne d6passe
pas fr. 15,000 par kilombt.re. La D616gation suisse croit que celle de l'Allemagne pourrait se tromper en admettant qu'on pourra, en tous cas, faire
face au service des int6rets d'un capital-obligations d'environ 93 millions.
Elle estime que la Confdrence ne pourrait accepter une telle combinaison
que si chacun de ses membres 4tait bien convaincu que I'entreprise pourra,
en tous cas, faire face & ses engagements, autrement on crierait, sans tenir
compte des leyons du pass6, une situation bien dangereuse et plus difficile
encore que celle d'aujourd'hui. Il n'y a done que deux solutions possibles:
on bien augmenter encore les subventions au-delh du chiffre propos6 par
1'Allemagne, ou bien rdduire encore les d6penses en adoptant, soit l'un,
soit I'autre, soit les deux systhmes spdciaux (chemin flottant et crimaillare)
qui ont dtd proposds par la D6ldgation suisse.
La D616gation italienne adopte la proposition allemande en principe
et aux conditions ddjh 6nonedes. Elle estime qu'on pourra obtenir une
nouvelle participation des capitaux priv6s en assurant aux nouveaux sonscripteurs une priorit6 sur les anciens.

Rdeumd.
Mr. le Pr6sident Heer rdsume les d6bats en constatant que jusqu'ici
la Conf~rence a examin6 les diffdrentes combinaisons propres h r6aliser
1'exdcution du r6seau, eh se demandant d'abord s'il 6tait possible de construire le r~seau entier , tel qu'il est prdvu h 'art. 1 de la Convention de
1869. Cette solution paralt devoir etre abandonnde pour le moment, car
ces propositions qui ont t6 faites en vue de la formation du capital ndcessaire pour le r6seau entier n'ont point t accepties.
On se trouve done en pr~sence de la proposition de l'Allemagne.
Or la DdlIgatioi suisse d6clare le chiffre de subvention propos4 par
1'Allemagne hisuffisant pour assurer, dbs les premibres andes, le service
des intdrets d'un capital- obligations de 93 millions environ. C'est pour-

qxioi cette Dlightion propose dent alternatives:
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ou avoir recours aux chemins de fer flottants et aux rampes h cr6maillbre,
on porter h un chiffre plus 61ev6 la somme des nouvelles subventions.
Codat de la ligne immensee-Pino.

Pour pouvoir bien appricier la proposition allemande, qui se base sur
un d6ficit de 45 millions, tandiF que le tableau pr6sentd par la D6l6gation
suisse porterait ce chiffre 4 49,200,000 fr., Mr. le Pr6sident invite MM.
les Ing6nieui's, membres de la Conf6rence, 4 se r6unir aprbs-midi h 41/2
heures, pour examiner les chiffres sur lesquelles il existe encore quelques
divergences d'opinion. Cette motion d'ordre 6tant adoptie, la prochaine
sance est fixde au Samedi 9 Juin, h 9 heures, avec l'ordre du jour suivant:
Ordre du jour de la sixibme Conff&ence.

Approbation du procs-verbal de la quatribme Confdrence. - Communication du r6sultat de la r6union de MM. les Ing6nieurs, membres de
la Conference, concernant le cofit de la ligne Immensee-Pino. - Examen
des propositions de la D614gation italienne touchant les conditions pour
le paiement d'une nouvelle subvention. Examen des propositions de
la DOlIgation suisse concernant I'augmentation du chiffre de subvention
propos6 par 1'Allemague.
Le seance est levde h midi.
Pour la Confdrence:
Le Prdsident,
Dr. Heer.

Le Secr6taire,
Dapples.

Sixibme Confrence
Samedi 9 Juin 1877, 4 9 beures du matin.
Prdsidence de Mr. le Dr. Heer, Pr6sident de la Confiddration suisse.
Fixation du codit estimatif de la ligne Immensee - Pino. lunnel de
Goldau. - Examen des propositions de la Dld9gotion italienne. - Ajournement des lignes Zoug-Arth, Lucerne-Immensee et Giubiasco-Lugano. - Eventualits futures concernant la construction de ces lignes. Question des tarife. - Raccordement avec le rdseau suiese. - Forme & donner aux conclusions de la Confirence. -

Questions qui restent h traiter.

Tons les membres de la Conf~rence sont prdsents, sauf Mr. le Conseiller fid6ral Schenk, qui est a116 h Berne prendre de nouvelles instructions.
Le procas-verbal de la quatriame Confdrence est approuv6 avee une
16gire modification.
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Fixation du coat estimatif de la ligne Immensee- Pino.
Mr. le Pr6sident Heer invite la Commission technique, qui hier a vrifi6 les chiffres du devis relatif b, la ligne Immensee-Pino, & communiquer
le r6sultat de son travail.
Mr. le Conseiller intime Kinel fait rapport sur la vrification du devis de la ligne Immensee-Pino, y compris les trongons Cadenazzo-Locarno
et Lugano-Chiasso, dont les totaux sont r6sumbs dans la colonne 11 du
tableau rdcapitulatif du montant des fonds n6cessaires.
L'art. 1, Frais gdn6raux, fr. 9,900,000 , ne donne lieu i aacune observation. Cette somme comprend tous les frais r6sultant de la constitution de 1'entreprise, tels que frais de formation du capital actuel, administration centrale, etc. Les d6penses effectives faites sur ce chapitre jusqu'k fin Ddcembre 1876 s'616vent h fr. 7,706,190, de sorte que la somme
totale de fr. 9,900,000 ne paralt pas trop 61ev6e.
L'art. 2, Direction des travaux, fr. 8,200,000, ne donne 6galement
lieu 4 aucune observation. Jusqu'h la fin de 1876, il a 6t d4pens4 de
ce chef fr. 5,714,404, pour frais d'4tudes et direction des travaux, de
sorte que la somme de fr. 8,200,000 pour toute la p6riode d'6tudes (de
1'ensemble du rdseau) et de constructions parait justifi6e.
Le total de 1'art. 3, Frais de Constructions proprement dits, se decompose comme suit:
Immensee - Fluelen .
.....
fr. 18,200,000
,, 127,200,000
......
Fluelen-Biasca.
Cadenazzo - Pino . . . . . . . .,,
3,800,000
Biasca - Locarno

et Lugano- Chiasso."

35,700,000

Total fr. 184,900,000
La D616gation italienne croit que sur ce chiffre on peut r6aliser une
dconomie de fr. 4,000,000 que Mr. Kinel serait dispos6 h admettre en
partie, sauf h en sp6cifier le chiffre. II croit en eifet, comme Mr. Massa,
qu'il n'y a pas avantage h fonder tous les grands ponts d'embl6e pour
deux voies, comme le propose la compagnie; il admet 6galement, comme
Mr. Massa, que, sur la ligne de montagne, les petits, tunnels qui n'ont pas
besoin de revotement peuvent, sans inconv~nient, etre construits pour une voie.
Le chiffre de 1'art. 3 est cependant maintenu 4 . fr. 184,900,000.
Il est bien entendu que dans ce chiffre est comprise la construction du tunnel de Goldau pour deux
voies, si l'on ddcide de 1'dtablir ainsi.
Pour l'art 4, Matdriel roulant, la compagnie a
,,
3,200,000,
......
compt6 pour acquisition premibre
et en outre, 4 l'art. 7, un fonds de rdserve pour compl6ter le matsriel roulant et augmenter les ateliers

.

,,

3,300,000

,,

5,000,000.
208,000,000.

Or, la commission technique est d'accord pour fondre
ces deux chiffres en un seul, qu'elle rdduit
.
.
Le total des art. 1 & 4 s'6lve par cons6quent 4 .

,,

L'art. 5 du tableau r6capitulatif a trait aux Chemins de fer flottants,
et n'entre par consdquent pas en consid6ration pour la ligne Immensee-Pino.
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L'art. 6, Tntdrets pendant la durde des travaux, a donnd lieu h une
discussion entre les D616gu6s techniques. Cependant, les Dd6gu6s allemands et italieus se sont mis d'accord sur les bases suivantes:
Le capital-subventions n'6tant pay6 qu'h la fin de chaque exercice, la
Compagnie doit, pendant 1'ann6e, faire l'avance des sommes correspondantes,
ce qui repr4sente en moyenne l'intirst de 6 mois, qu'il faut compter h
50/0 pour la totalit6 de ce capital. La plus grande partie du matiriel
roulant ne devant s'acqudrir que vers la fin de la p6riode de construction,
on n'en paiera l'int6rot que pendant 6 mois environ. Pour le reste des
sommes h ddpenser, en sus des d~penses ddjh faites, on admet que la construction durera 4/2 annes, de sorte qu'en moyenne on en paiera l'intiret pendant 2'/4 ann6es. Quant au taux de l'intdret h payer aux actions
anciennes, question qui a ddjk 6t touchde 4 diverses reprises, une nouvelle
discussion s'est 6lev6e, ainsi que sur d'autres points concernant le calcul
des int6rets pendant la construction. - La Conf6rence decide de susprendre la sedance pendant une demi - heure, pour laisser aux membres de la
commission technique le temps de se mettre d'accord.
LA s6ance est reprise h 11 heures, et la Commission technique expose
que, en tenant compte de l'augmentation du capital - subvention et en rdduisant 4 30/o l'intdrot h payer aux actions anciennes pendant la dur6e des
travaux, ainsi qu'en tenant compte des frais de formation du nouveau capital, le chiffre de fr. 26,900,000 port6 au tableau rdcapitulatif peut tre
rdduit h fr. 20,000,000 en cbiffre rond. En suite de cet exposd, les Ddl6gations allemande et italienne tombent d'accord pour fixer la somme des
int6rots pendant la construction h fr. 20,000,000. En cons6quence, le
co-at total de la ligne Immensee-Pino, y compris les trongons CadenazzoLocarno et Lugano-Chiasso, se rdsume, selon elles, comme suit:
1. Frais g6ndraux.
......
. . . ..
fr.
9,900,000
8,200,000
2. Direction des travaux . . . . . . . . . ,,
3. Construction proprement dite . . . . . . . .,, 184,900,000
4. Matdriel roulant.
......
. . . ..
,,
5,000,000
fr. 208,000,000
5. Chemins de for flottants.,,
20,000,000
,,
...
6. Int6rots pendant la construction...
fr. 228,000,000
Quant aux recettes nettes des chemins de fer des
vall6es tessinoises, qui jusqu'ici out 6td pen pris nulles,
on est d'accord pour admettre que, vu le d6veloppement
de trafic qui r6sultera des travaux de la ligne principale,
ces recettes pourront, jusqu'h l'ouverture de la ligne Immensee-Pino, produire une somme totale d'environ

.

.,,

1,000,000

de sorte que le capital n6cessaire pour la construction
de ce rdseau restreint se trouve rdduit 4 . . . . . fr. 227,000,000
Si de cette somme on ddduit le capital des subventions,
actions et obligations actuelles, soit . ....
..
.,, 187,000,000
on trouve qu'il manque encore.
.....
. ..
fr. 40,000,000
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Ce chiffre est admis par les D616gations allemande et italienne.
La D614gation suisse d6clare qu'elle considbre les chiffres ci- dessus
comme insuffisants pour ce qui concerne les int6rets pendant la construction. Elle insiste, d'une part, sur la difficultd qu'on 6prouvera ' se procurer, en actions, le capital n6cessaire, si 1'on diminue par trop le taux
de l'intirot pendant la construction, et d'autre part le danger auquel on
serait exposd, surtout pendant les premibres ann6es d'exploitation, si l'on
avait un capital-obligations de 90 ' 100 millions, dont l'int6rat ne pourrait otre convert par les recettes nettes du chemin de fer. Or, tous les
membres do la Conf6rence savent qu'il en serait ainsi, et que l'entreprise
se trouverait, dans quatre ans, si ce West plus tit, dans la mome situation ou dans une situation pire quo celle d'aujourd'hui. Devant ces pr6visions, la Confdrence doit se mettre d'accord pour proposer les moyens
propres ' prdvenir une nouvelle catastrophe. Quant k la D616gation suisse,
elle ne pretera jamais les mains a une combinaison qui n'assurerait pas
1'avenir. En cons6quence, elle demande qu'on augmente de fr. 5 millions
le chiffre du capital encore 'a fournir, et qu'on le porte ainsi de fr. 40 h
45 millions, autrement on risquerait de compromettre gravement la situation de 1'entreprise. Cette DdlIgation fait en outre ressortir les cons6quences facheuses h plusieurs dgards qui r6sulteraient pour le crddit et la r6ussite de 1'oeuvre si la Compagnie devait tomber en liquidation.
Mr. le Pr6sident Heer rdsume les ddbats en rdpitant les chiffres dtablis ci-dessus pour le cost de la ligne Immensee-Pino, y compris les trongons Cadenazzo-Locarno et Lugano-Chiasso, dont la ddpense totale est
estimde ' fr. 227,000,000 par les D616gations allemande et italienne, en
rdduisant ' 30/o 1'int6rot des actions anciennes pendant la dur6e des travaux, tandis que la D616gation suisse croit que pour assurer la rdussite
du plan financier qui doit servir de base a 1'entreprise, on ne doit rdduire
cot int6ret que dans une plus faible mesure, et en consdquence fixer les
frais de premier 4tablissement a fr. 232,000,000, de sorte que, en sus du
capital de fr. 187,000,000 prdvu par la Convention de 1869, il faudrait
se procurer encore une somme de fr. 45,000,000, an lieu des fr. 40,000,000
admis par les D6ldgations allemande et italienne.
Mr. le Pr6sident prie la Confdrence de bien vouloir constater cette divergence d'opinions.
Tunnel de Goldau.
L'Allemagne, dans son >Promemoria<, ayant demand6 que' la ligne
Immensee - Pino soit construite d'aprbs les principes 6tablis par les experts
f6d6raux, sauf pour ce qui concerne le tunnel de Goldau, que le Gouvernement allemand voudrait construire pour deux voies, Mr. le Pr6sident ouvre la discussion sur ce sujet, aprbs avoir constat6 que les D616guds techniques sont d'accord sur ce point que, construit pour deux voies, le tunnel de Goldau coilterait fr. 800,000 do plus que s'il 6tait 4tabli pour
une seule voie.
Les membres techniques des DdlIgations suisse et italienne voudraient
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construire ce tunnel pour une voie; ils n'y trouvent aucun inconv6nient,
du moment oiL toute la sdrie des longs tunnels entre Brunnen et Fluelen,
situds 6galement sur la ligne principale, doivent etre construits pour une
voie, d'autant plus que le trafic local entre Lucerne et Fluelen se fera en
partie par le lac. En outre, le tunnel en question est situ6 4 1'entr6e d'une
gare importante oii tous les trains devrout s'arr~ter, et oil il scra par cons6quent facile de r6gler leur marche de manire h ne pas gener le service
d'exploitation, mome dans le cas oii, plus tard, les autres parties de la
ligne Arth- Steinen venant 4 etre dlargies pour poser la seconde voie, le
tunnel de Goldau resterait seul 4 une voie sur ce trongon. Enfin l'on
fait observer qu'en Italie et en Suisse il existe des tunnels h une voie
aussi longs que celui de Goldau, et dans lesquels l'exploitation n'est pas
gende par le d6faut de ventilation.
Toutefois les D616guds techniques italiens ne s'opposent pas h ce qu'on
fasse ce tunnel pour deux voies, et s'en remettront volontiers h la d6cision
du Conseil f6d6ral sur ce point, tandis que le D616gu6 technique suisse, ddsirant r6aliser toutes les 6conomies qui ne porteraient pas prdjudice 4 1'exploitation, maintient 1'opinion que le tunnel de Goldau doit etre construit
pour une seule voie.
Le Ddlgu6 technique allemand explique les motifs que l'engagent 4
maintenir l'avis de son Gouvernement. Selon lui, une grande partie du
trafic local quittera on rejoindra le chemin de fer h Brunnen, de sorte
que le trongon Arth-Brunnen aura une somme de trafic plus considdrable
que celle du trongon Brunnen- Fluelen, ce qui justifie la diff6rence 6tablie
entre les tunnels de cette dernibre section et celui de Goldau. Si l'on
voulait plus tard disposer la station d'Arth de manibre h compenser en
quelque mesure l'absence de la seconde voie dans le tunnel, cela entralnerait un surplus de d6penses presqu'aussi consid6rables que la somme
qu'on aurait 6conomisde dans le tunnel, mais sans offrir les momes avantages.
Le D6lgud technique allemand croit, pour les motifs 6nonc6s ci-dessus, que la n6cessitd d'une seconde voie entre Arth et Brunnen se fera
sentir beaucoup plus tit qu'entre cette dernibre station et Fluelen. Consid6rant que, plus tard, cas dchdant, 1'6tablissement d'un second tunnel parallkle, h Goldau, serait plus difficile et plus cottteux que le long de l'Axenberg; que la proximit6 d'une gare ndcessite pr6cis~ment une plus grande
latitude pour l'organisation de la marche des trains; qu'on a fait des expdriences d6favorables au point de vue de la ventilation des longs tunnels
4 une voie, et que les hommes comptents de son pays se sont, 4 diffdrentes reprises, prononc6s contre 1'dtablissement de pareils tunnels; enfin,
que, si l'on tient compte de tons les inconv6nients qui viennent d'otre signalds, une 6conomie de fr. 850,000 ne paralt pas suffisante pour les attdnuer, le D616gu6 technique allemand maintient la demande de son Gouvernement touchant la construction du tunnel de Goldau pour deux voies.
Mr. le Prdsident Heer constate la divergence d'opinions qui rdsulte du
vote des diffirents D6l6guds techniques, tels qu'ils ont dt6 rdsumbs ci-dessus,
savoir: que la D616gation allemande demande que le tunnel de Goldau soit
construit pour une voie; - que la D616gation suisse, an contraire, demande
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que ce tunnel soit 4tabli pour une seule voie; - et que la DdlIgation
italienne, tout en partageant I'opinion de la D616gation suisse , ne s'oppose
pas 4 ce qu'on accde au voeu de 1'Allemagne, et s'en rapporte sur ce
point 4 la d6cision du Conseil f6d6ral.
Examen des propositions de la Ddligation italienne.

La D6l6gation suisse n'ayant pas encore requ du Conseil fiddral des
instructions qui lui permettent d'entrer en discussion sur le chiffre pour
lequel les diffirents Etats devront participer aux nouvelles subventions,
cetto discussion est ajourn6e, et, sur la motion d'ordre d'un de ses membres,
la Conference est d'accord pour discuter maintenant les diff~rents points du
programme de rdorganisation de l'entreprise, et les modifications b,introduire
dans le programme de 1869, en commengant par les Art. 1 et 3 des conditions que la D614gation italienne a prdsentdes dans la cinquibme Conf6rence.
Ajournement des lignes Zoug - Arth, Lucerne - Immensee et Giubiasco- Lugano.

L'art. 1 des conditions italiennes est ainsi conqu:
>Les dispositions de 1'art. ler de la Convention internationale du
15 Octobre 1869, touchant les lignes qui y sont mentionndes, doivent 6tre
maintenues intactes, h cette diff6rence prbs que l'on considbrera comme
simplement ajourn6e la construction des lignes Arth-Zoug, Immensee-Lucerne et Giubiasco -Lugano. <
Mr. le Pr6sident ouvre la discussion sur cet article, et notamment
sur l'interprdtation b, donner au mot >>ajournemente.
La D616gation allemande entend que les embranchements en question
soient ajournds au moins jusqu'h 1'achbvement de la ligne principale Immensee -Pino.
La D614gation italienne n'a pu se rdsoudre 6 l'ajournement de la ligne
par le Monte-Cenere (Giubiasco -Lugano) qu'en raison de l'incertitude des
recettes du r6seau, qui obligent h r6duire les frais de premier 6tablissement.
Elle pense done qu'une fois la ligne principale livrde h l'exploitation et le
rendement connu, le moment sera tout naturellement venu de construire la
ligne du Monte - Cenere, tout en admettant que si, avant cette 6poque, les
contries intdressdes rdunissaient les fonds n6cessaires pour assurer la construction de cette ligne, personne ne s'y opposerait.
La D614gation suisse partage entibrement cette manibre de voir, qui,
pour elle, s'applique au mome degr6 4 toutes les trois lignes ajourndes.
La D6l6gation allemande n'a rien & objecter. Entrevoyant les cas oiL
le trongon Lugano-Chiasso viendrait 6 Otre vendu h une autre Compagnie,
elle demande que le produit de cette vente soit, avant tout, appliqu6 4 la
construction du trone principal Immensee-Pino.
Le Prdsident constate que toutes les D616gations sont d'accord pour
ajourner en principe 1'ex~cution des trongons Zoug-Arth, Lucerne-Immensee
et Giubiasco- Lugano, jusqu'h I'ouverture de la ligne principale ImmenseePino, sans que personne veuille s'opposer h l'exdoution antirieure de 'une
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quelconque de ces lignes au cas oai, dans ce but, des ressources sp6ciales
seraient fournies par les contrdes int6ressis, on de toute autre manibre.
Ordre dans lequel le8 embranchements ajournde pourront, plue tard, 9tre construite.

L'art. 3 des conditions 6num6rdes dans la proposition de la D616gation
italienne est ainsi conqu:
>Dbs que l'dtat financier de 1'entreprise le permettra, on si, dans un
cas quelconque, la Suisse se d6cidait & construire les lignes sus-indiqudes
>(Zoug-Arth, Lucerne-Immensee et Giubiasco-Lugano) la construction de la
>1igne Giubiasco - Lugano aurait absolument la prdfdrence sur les autres,
>sans que'Italie puisse Atre tenue de fournir de nouvelles subventionse.
La D614gation suisse denande qu'aucune priorit6 ne soit accordde pour
la construction de 1'un on de 1'autre des trongons ajourn6s. Comme la
Dd16gation italienne, elle d6sire vivement que la ligne du Monte - Cenere,
dont elle reconnalt toute 1'importance, puisse etre 6tablie dans un avenir
qui ne soit pas trop dloignd. Elle espbre que ce d6sir pourra se rdaliser
quand 1'entreprise du Gothard sera rdorganisde sur des bases solides, mais
elle dprouve le mome d~sir et les momes espirances au sujet des deux embranchements Nord que la Conf6rence se voit forc6e d'ajourner. Les trois
lignes Zoug-Arth, Lucerne-Immensee et Giubiasco-Lugano doivent done stre
placdes exactement sur le mome pied an point de vue de leur ajournement
et de leur 6tablissement futur. La D614gation suisse repousse done absolument toute idde de priorit4 pour l'une ou 1'autre ligne.
La D614gation allemande demande que l'Italie laisse tomber sa condition de prioritd pour la ligne du Monte - Cenere, autrement l'Allemagne
exigerait de son cat6 la priorit6 du trongon Zoug- Arth, qui, an point de
vue de ses int6rots, est plus important, et promet en outre un meilleur
rendement que celui de Giubiasco A Lugano, car ce n'est que par la ligne
Immensee-Pino que le grand transit entre une partie de 1'Allemagne et les
ports italiens situds sur la Mdditerrande et l'Adriatique, ainsi qu'avec Milan
et 1'int6rieur de 'Italie, pent etre desservi convenablement. La D61gation
allemande, tout en reconnaissant la 14gitim6 des intdrets attacb6s & l'dtablissement du chemin par le Monte - Cenere, et tout en s'exprimant avec
bienveillance relativement h sa r6alisation future, repousse la priorit6 que
l'Italie voudrait stipuler en favour de cet embranchement.
La DIldgation italienne d6clare que, pour ce qui la concerne, en presence du refus absolu des deux autres D616gations d'accorder une prioritd
quelconque au trongon Giubiasco-Lugano, elle constate ndanmoins les bonnes dispositions dont sont animdes les autres D616gations au point de vue
de la rdalisation future de ce raccordement; mais ses instructions ne lui
permettent pas de renoncer h 1'art. 3 de ses conditions.
Mr. le Pr6sident Heer rdsume la discussion sur cet objet, en faisant
constater par la Confdrence: que 1'Italie demande, pour la construction
future du trongon Giubiasco - Lugano, une priorit6 sur la construction des
deux autres trongons ajournds (Zoug-Arth et Lucerne - Immensee); - que
l'Allemagne repousse cette priorit6, et ddclare demander au contraire la
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prioritd pour Zoug - Arth si l'Italie persiste dans sa demande; - que la
D61gation suisse, enfin, rejette absolument toute idde de piorit6 pour l'une
quelconque des lignes ajourn6es.
Mr. le Prdsident formule comme suit les conclusions de la Conf6rence
an sujet des modifications h apporter A l'Art. 1 de la Convention de 1869,
en tenant compte des conditions knonc6es par la D6ligation italienne, pour
autant que les autres D6ligations ne s'y sont pas formellement opposdes.
zLa construction des lignes Lucerne-Immensce, Zoug-Arth et GiubiascoLugano est ajournde jusqu'h 1'6poque oii la ligne Immensee-Pino sera livr6e
h 1'exploitation. Si, dans 1'intervalle, la Compagnie du Gothard se trouvait
en position de construire 1'une on l'autre de ces lignes , elle aurait 4 sonmettre au Conseil f6d6ral uue justification financibre qui laisse entibrement
intactes les ressources destindes 4 la ligne principale Immensee-Pino.
>>Aprbs 1'ouverture de la ligne Immensee-Pino, la Compagnie da Gothard devra prendre en mains et exdcuter la construction des trois lignes
ajourndes comme il est dit ci-dessus, aussi promptement que sa position
financibre le permettra. Le Conseil fdd6ral prononcera sur la question de
savoir si tel est le cas, ainsi que sur l'ordre dans lequel les lignes en
question devront Otre mises en oeuvre.<<
Question des tarifs.

Aprbs avoir consultd la Confdrence, Mr. le Pr6sident met en discussion
l'art. 2 des propositions italiennes, ainsi conqu:
>)2) Eu 6gard h ce nouveau subside, la Suisse donnera 1'assurance
qu'en temps opportun les Etats subventionnants seront appiles h fixer
d'un commun accord les tarifs sur la ligne internationale Pino - Immensee,
de manibre h favoriser le plus possible le commerce de transit en vue de
la concurrence , et afin que les b6n6fices que pourra procurer 1'entreprise
ne soient pas d6tournds et accapar6s h 1'avantage de la Soci6td qui s'est
chargde de cette entreprise, mais qu'ils soient consacrds & 1'amdlioration de
la voie, h la reduction des tarifs et au remboursement des subventions
des Etats.<
Mr. le Pr~sident fait observer que cet article des propositions italiennes touche k Part. 9 de la Convention de 1869.
La discussion 6tant ouverte, la D616gation suisse objecte qu'en admettant la r6daction proposde par la D616gation italienne, on mettrait les actionnaires entibrement 4 la merci des Etats contractants, qui pourraient h
volont6 r6duire le chiffre des recettes nettes. Dans de telles conditions,
personne ne souscrirait de nouvelles actions, et P'on 6loignerait ainsi les
capitaux privds dont on a besoin pour achever 1'entreprise. En consdquence, la D616gation suisse demande la suppression de cot article des
conditions italiennes.
La D616gation allemande estime que les ndeessitds de la concurrence
et les int6rets bien entendus d'une administration intelligente, placde sous
le contr6le financier du Conseil f6ddral, suffisent amplement pour assurer
la modicit4 des tarifs, dans les limites du possible, sans que pour cola une
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intervention sp6ciale des autres Etats contractants paraisse n6cessaire. La
concurrence se produira d'elle - mome, et ici la D6ligation allemande cite,
& l'appui de sa thse, plusieurs exemples frappants tir6s de la pratique et
de l'exp6rience acquise sur les lignes de son pays. - Quant h l'amdlioration de la voie et h son bon entretien, ils peuvent tre considdrds comme
assurds par le contrble dont il a 6t question. Enfin, en ce qui concerne
le remboursement des subventions on l'int6ret h leur servir quand le rendement des actions d6passera un certain taux, cette question pourra stre
traitde quand on r6visera 1'art. 9 de la Convention de 1869.
Aprbs une discussion sur ce dernier point, la Conf6rence est d'accord
pour que la question soit tranch6e dans ce sens que, & 'art. 9 du trait6
de 1869, le chiffre de 9"/o soit remplacd par celui de 80/0.
Sur la motion d'ordre d'un Dd14gu6, la Confdreuce d6cide de consacrer une siance de relev6e b la discussion des art. 7 , 8 et 9 des Conditions proposdes par la D64gation italienne, afin de vider, si possible aujourd'hui, toutes celles de ces propositions qui peuvent Otre traities avant
que la D616gation suisse ait requ de nouvelles instructions du Conseil f6ddral.
La s6ance est levie h 11/2 heure.
La sdance est reprise h 5 heures.

Raccordement avec le rdeeau italien.

Mr. le Prdsident ouvre la discussion sur Part. 7 des conditions italiennes:
>>7) L'Italie sera entibrement libre de choisir le tracd de la ligne
qu'elle doit construire, h teneur du second alin6a de 1'art. 4 de la Convention du 15 Octobre 1869, pour relier, A Pino, les chemins de for italiens aux chemins de for suisses, son but 6tant de satisfaire principalement,
4 cot 6gard, les int6rets du port de Genes, tout en raccordant convenablement la ligne du Gothard h la ville de Milan et aux chemins de for qui
y aboutissent.<
Mr. Heer invite la D616gation italienne h donner quelques explications
sur la port6e de cot article.
Aprbs une discussion dans laquelle la D614gation italienne ddclare
vouloir choisir un tracd qui desserve dgalement bien les intdrets de Genes
et de Milan, trac6 dont les pentes n'excideront pas 90/oo, et qui, h PEst,
ne d6passera pas Gallerate, la Conf6rence tombe d'accord pour accepter la
proposition italienne avec la redaction suivante:
vEn reliant le r~seau italien & la ligne Bellinzone-Pino, sur la frontibre suisse, l'Italie pourvoira & ce que le raccordement entre le rdseau du
Gotbard et les villes de Genes et de Milan soit dtabli de la manibre la
plus convenablo, par un trac6 an moins aussi favorable que celui longeant
le lac Majeur.c

660

Allemagne,

lalie, Suisse.

Raccordement avec le rdeeau suiee.

L'art. 8 des conditions italiennes est de la teneur suivante:
8) >La Suisse, quant & elle, pourvoira 4 ce que la ligne du Gothard
soit relide directement, depuis la station d'Immensee, h la ligne de Lucerne & Zurich prbs de Rothkreuz.<
Aprbs quelques explications de la D616gation suisse, que le raccordement entre Immensee et le r6seau du chemin de for Nord - Est suisse est
ddjh assurd et concdd, la Confdrence est d'accord pour adopter ce point
des conditions italiennes, sauf h en arreter d~finitivement la rddaction 4
propos de la rdvision de la Convention de 1869.
Questions qui restent & traiter.

Mr. le Prdsident r6sume comme suit les questions principales que la
Conf6rence aura encore h traiter:
Rdvision de la Convention de 1869, qui pourrait tre ridigde sous
forme d'un projet de nouvelle Convention additionnelle que chaque D616gation soumettrait 4 son Gouvernement A titre de renseignement touchant
les bases sur lesquelles une entente serait possible pour la r6organisation
de 1'entreprise.
Cette rdvision tiendra compte des r6sultats ddjh acquis par les six
premibres Conf6rences, et touchera toutes les questions techniques et financibres qui doivent Otre rdvisdes, entr'autres:
la question des rampes, courbes etc., Art. 2,
la question des d6lais de constructions, Art. 3,
la question des subventions, Art. 1 6, 17 et 20
etc. etc.
En outre, la Conf~rence devra traiter encore:
les points 5 et 6 des propositions italiennes, concernant
le mode de paiement des nouvelles subventions,
et la position du Gouvernement suisse h l'dgard de 1'entreprise,
enfin, la question des ressources actuelles de la Compagnie,
et la question des travaux du grand tunnel jusqu'au moment de la
r6organisation d6finitive.
La Conf6rence est d'accord pour porter ces questions 1'ordre du jour
des prochaines sdances.
La s6ance est levde h

6'/2

heures.
Pour la Confirence:
Le Pr6sident,
Dr. Beer.
Le Secrdtaire,
Dapple#.
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Septime Conf.rence
Lundi 11 Juin 1877, h 9 heures du matin.
Pr6sidence de Mr. le Dr. Heer, Pr6sident de la Conf6d6ration suisse.
Tons les membres de la Confdrence sont pr~sents.
Contr6le financier de l'entreprise par le Conseil fddral. Forme d donner aux conclusions de la Conference. Chffre total des nouvelle8 subvention. - Rdpartition entre lee Etate. Reesource8 & fournir provisoirement
& l'entreprise. Paiement de l'annuit fixe de 1877. Mode de paiement
des nouveaux subsides.

Le procks-verbal de la 5e Confdrence est approuvd avec quelques modifications.
Contrdle financier de l'entreprise par le Conseil fid&al.

Mr. le President Heer rappelle que la Conf6rence a encore h traiter
la question du chifire auquel doit etre fix6 le suppldment de subvention,
ainsi que les points 5 et 6 des propositions italiennes. 11 ouvre la discussion sur Particle 6 de ces propositions, ainsi conqu:
>6. Le Gouvernement suisse interviendra dans la gestion du r6seau
du Gothard, non seulement en surveillant les travaux, mais en exergant
le minme contr6le que s'il s'agissait de travaux ex6cutds directement par
la Conf~ddration.<%
La D6ligation suisse ayant requ du Conseil fed6ral un compl6ment
d'instructions sur ce point, cette D6ligation est invit6e & pr6senter des
propositions.
Aprbs avoir donnd lecture de Part. 11 de la Convention de 1869,
elle d~montre que le Conseil fdd6ral a rempli toutes les obligations qui
lui incombaient en vertu de cet article et des lois f6ddrales en matibre de
chemins de fer. Ainsi, il a astreint la Compagnie du Gothard h prendre
h sa charge tous les engagements prescrits par la dite Convention: il a
exig6 d'elle un cautionnement de 10 millions; il a prononc6 sur toutes les
questions relatives au grand tunnel et il a pr6sentd aux Etats contractants
des rapports p6riodiques sur la marche des travaux et de I'exploitation.
La loi f6ddrale sur les chemins de fer n'oblige pas le Conseil fiddral
b s'ingdrer dans la gestion financibre des Compagnies; toutefois, du moment o-h il s'agit d'augmenter le chiffre des subveutions, la Dd6gation
suisse admet qu'il convient d'instituer en meme temps, pour l'entreprise
du Gothard, un contr6le sp6cial. Elle propose, en consdquence, de compldter Part. 11 de la Convention de 1869 par 1'adjonction suivante:
>En outre, les plans de construction et les devis seront soumis A 'approbation du Conseil fiddral suisse, auquel la Socidtd aura h prdsenter pdriodiquement des justifications sur I'application do ses ressources compardes
avec les devis.4
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Aprbs une courte discussion, les D616gations se d6clarent unanimes
pour approuver cette r6daction, modifi6e comme suit:
>En outre, les plans de construction et les devis seront sounmis 4
l'approbation du Conseil f~d6ral suisse, auquel la Soci~t6 aura 4 prdsenter,
toutes les fois qu'il le jugera n6cessaire, et au moins tous les trois mois,
des justifications sur l'application de ses ressources compardes avec les devis.<
Formed donner aux conclusions de la Confirence.

Mr. le Prdsident donne lecture de Part. 9 des propositions italiennes,
conqu dans les termes suivants:
>Dis que les Gouvernements intdressds auront adhdrd aux dispositions
ci-dessus, celles-ci feront I'objet d'une Convention internationale rdgulibre,
qui constituera un suppl6ment h celle du 15 Octobre 1869.<
Mr. le Prdsident fait observer que les D6l6gations allemande et suisse
seraient d'avis que la Confdrence r6sumot le r~sultat de ses d6ib6rations
dans un projet de r6daction que chaque D6ligation pr6senterait' h son
Gouvernement.
La D6ligation italienne d~clare quo ses instructions ne lui permettent
pas de signer des engagements ddfinitifs; mais elle consent h ce qu'on r6dige un rdsumd des conclusions de la Conf6rence, qui sera soumis aux trois
Gouvernements.
Mr. le Prdsident annonce que la D616gation suisse est prete h se charger de la redaction de ce r6sum6.
Chifre total des nouvelles subventions.

Rdpartition entre les trois Etats.

Mr. le Pr6sident ouvre les d6lib6rations sur le chiffre des nouvelles
subventions, en rappelant que la D616gation allemande a propos6 de fixer
ce chiffre 4 20 millions de francs, et il invite les D616gations 4 se prononcer 4 ce sujet.
L4 P616gation allemande demande 4 entendre d'abord les propositions
de la W1)dgation suisse.
La D61Igation suisse expose qu'elle a demandd de nouvelles instructions au Conseil fid6ral aprbs la cinquibme Confdrence, dans laquelle on
avait discuit6 la proposition de 'Allemagne qui voulait fixer 4 fr. 20 millions le montant des nouvelles subventions. - Le Conseil f~ddral, en examinant cette question, a pris comme point de d6part le traitd de 1869,
d'apris 1equel les premibres subventions se rdpartissaient comme suit: Italie 45 millions, - Suisse 20 millions, - Allemagne 20 millions. Cette
proportions donne assez exactement la mesure de 'intirst que le cbemin
de fer du Gothard offre pour chacun do ces trois Etats. Maintenant, le
rdseatu d vint stre restreint , l'int6ret pour la Suisse diminue considdrablement. La Conf'ddration, comme telle, n'a fourni jusqu'ici aucune subvention, et la participation des Cantons 4tait essentiellement basde sur 1'int&
ret qu'ils avaient aux divers embranchements du r6seau. Et maintenant
il s'agit d'ajourner ces embranchements, tout en demandant aux Cantons
En prdsence d'une telle situation, le Conseil
do nouveaux sacrifices. -
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f6ddral suisse estime que la quote-part de la Suisse aux nouvelles subventions ne saurait, en aucun cas, tre plus 4lev6e que la proportion de sa
premibre subvention, et qu'avee tout le bon vouloir dont on est anim6 en
Suisse pour la rdalisation de 1'oeuvre entreprise, le chiffre de 6 on tout
au plus 7 millions est un maximum qu'il serait impossible de d~passer. La Suisse voudrait bien pouvoir se mettre sur le memo pied que les deux
autres Etats; mais elle ne le peut pas, et cola se comprend, d'autant plus
que les capitaux suisses ont ddjh fourni la plus forte part du capital-actions.
La D614gation suisse expose les motifs pour lesquels, a propos de
la fixation du chiffre total des subventions, elle a cru devoir d'embl6e se
prononcer sur le chiffre de la participation de la Suisse, et elle invite les
autres D616gations a exprimer d'abord leur avis sur la question du chiffre total.
La D616gation suisse a d6jh ddclard dans la prcddent6 sance que le
chiffre de 40 millions, auquel on a estim6 la somme encore ndcessaire en
sus des ressources privues en 1869, lui parait trop faible, vu que, dans
les circonstances actuelles, et avec 1'incertitude qui rbgne sur les recettes
des premibres anndes , il sera bien difficile d'obtenir du public les sommes
dont on aurait besoin si les nouvelles subventions n'dtaient que de 20 millions. Mme avec un subside de 30 millions la chose prdsentera encore
d'assez grandes difficultis.
La D614gation allemande expose que le chiffre des nouvelles subventions doit ddpendre de trois facteurs, savoir: 1) des frais de construction,
2) des rocettes probables, et 3) des appr6ciations du monde financier auquel on vent demander les sommes qui ne seront pas couvertes par les
subventions.
Quant au premier point, la Conf6rence a ddtermin6 le chiffre des frais
de construction, en se basant sur des projets et des devis estimatifs trbsd6taillis, qui ont t v~rifids par les experts f6ddraux. Ce chiffre, pour
la ligne Immensee-Pino avec les trongons Cadenazzo-Locarno et LuganoChiasso, a 6t fix6 ' 227 millions, y compris les frais de formation du
capital, ainsi que les intirets pendant la construction, et d6duction faite
des recettes nettes h attendre de 1'exploitation des cbemins de fer tessinois
jusqu'h l'ouverture de la ligne principale. En d~duisant de ces 227 millions les 187 millions du capital primitif, il reste un d6couvert de 40 millions. La D614gation allemande estime que cette somme doit suffire si les
travaux sont conduits d'une manibre judicieuse et 6conomique.
Relativement au second point, savoir les recettes de 1'entreprise, la
Dd14gation allemande rappelle qu'en 1869 des experts avaient 6valud la
recette brute du rdseau entier a fr. 12,720,000. En 1876, les experts
fdd6raux 1'ont dvalude a un chiffre plus 4lev6. Quelques-uns de ces experts
sont allks jusqu'au chiffre de fr. 14,400,000,. Les experts suisses se sont
arret6s en ddfinitive au chiffre moyen de fr. 13,936,000. Evaluant les
frais d'exploitation & 50 0 /o de la recette brute, ils 4taient parvenus pour
la recette nette an chiffre de fr. 6,968,000. Le Gouvernement allemand,
en vrifiant ces chiffres, est parti de 1'idde que, par l'ajournement des trois
,embranchements Lucerne-Immensee, Zoug-Arth et Giubiasco-Lugano, le reuNouv. Recueil Gdn.
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dement net du r6seau ne serait pas notablement diminud, et il a soumis
aux autres Gouvernements un calcul basd sur le prdavis des experts, MM.
Escher et Stoll, d'aprbs lequel la recette brute de la ligne principale Immensee-Pino est dvalude 4 fr. 63,200 par kilomtre, et celle des deux antres tron9ons h fr. 27,923. De ces chifres rdsulte la somme totale de
fr. 12,084,000 pour les recettes brutes, et de fr. 6,042,000 pour les recettes nettes. D'aprbs les chifres ci-dessus et d'aprbs ceux auxquels les
frais de construction avaient td calculds, le Gouvernement allemand estimait que la nouvelle subvention devrait otre fix6e 4 20 millions de francs.
Or, I'expirience prouve que le rendement des chemins de for nouvellement 6tablis ne se d6veloppe que successivement, dans une progression plus
ou moins rapide, sur laquelle on ne peut faire que des conjectures. Ceci
nous amhne au troisibme point qui doit etre pris en considdration:
3. Appriciations du monde financier. La Confrence de 1869 estimait
que le rendement du r~seau du Gothard suffirait pour servir l'int6ret d'un
capital de fr. 102 millions, et il s'est effectivement trouv6 un syndicat de
banquiers pour former ce capital. Les conditions du march6 financier 6taient, il est vrai, plus favorables alors qu'elles ne le sont ajourd'hui, car
maintenant la confiance dans le rendement des nouvelles entreprises de chemins de fer a consid6rablement diminu6.
En rdduisant le r6seau, on r6duit dans une certaine mesure le chiffre des recettes nettes. En meme temps, on veut r6duire, pour les anciennes actions, l'intdret du capital pendant la construction et l'int6ret maximum fix6 h 1'Art. 9 de la Convention de 1869.
Si malgr6 ces r6ductions on veut faire appel aux capitaux priv6s, iA
faut n6cessairement adopter un chiffre plus 6lev6 pour le capital-subventions.
Par tous ces motifs, et pour marcher sitrement, pour consolider le crddit le 1'entreprise, pour inspirer une nouvelle confiance aux capitaux privds
auxquels on vent faire appel, et en vue de I'incertitude de la recette pendant les premibres anndes, il importe de ne pas mesurer trop mesquinement le chiffre du nouveau capital-subventions, et d'en porter le montant
i 30 millions. Quoiqu'il en coute beaucoup h la D616gation allemande de
devoir aller i un chiffre si 4lev6, elle proposera h son Gouvernement de
prendre sa part de cette subvention de 30 millions. La suspension des
travaux serait un disastre qu'il faut absolument 6viter, vu qu'elle entralnerait des frais consid6rables, qu'elle retarderait 1'poque oil les Etats intdress6s pourront jouir des avantages de l'oeuvre internationale qu'ils ont
fondde, dans laquelle ils ont ddjh engagd des subsides importants, et qu'ils
out & coeur de mener h une fin honorable.
Mr. le Pr6sident Heer estime que les considdrations si profondes et
si justes de la D16gation allemande mdritent une s6rieuse attention, et
que la Conf6rence doit reconnaltre qu'avec fr. 20 millions de nouvelles
subventions on ne pourrait pas consolider l'entreprise, et que meme le chiffre de fr. 30 millions doit etre envisag6 comme un minimum.
La D614gation italienne rdpond que la somme de fr. 30 millions sort
des prdvisions ant6rieures de l'Italie. Dans son Pro memoriac , l'Allemagne avait propos6 une nouveile subvention commune de fr. 18,500,000.
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Ds lors on a r6duit les devis, on a propos6 de r6duire le taux de lint6rot des actions anciennes, et malgr6 ces r6ductions, on propose d'6lever
les subsides. Pour examiner ce nouveau point de vue avec toute 'attention qu'il comporte, la D616gation italienne demande quelques heures de
rdflexion.
En consdquence, Mr. le Pr~sident propose de susprendre la sdance,
pour reprendre la discussion dans une s6ance de relevie, A 4 heures. Cette
motion 6tant adopt6e par la Confirence, la sdance est lev6e A midi.
La s6ance est reprise h 4 heures.
Mr. le Pr6sident rdsume les d6bats de ce matin sur la question relative an chiffre des nouvelles subventions, et il donne la parole 4 la Ddl6gation italienne pour les ouvertures qu'elle a annonc vouloir faire i la
Confdrence.
La D616gation italienne expose comme suit le point de vue auquel
elle se place en vertu de ses instructions:
>La D6l6gation italienne, voyant que ses propositions pr6senties aux
Conf6rences 3me et 4 me n'6taient pas accept6es , a d6clar6 dans la 51ne s6ance, tenue le 8 courant, se ranger en principe au projet de la D6l6gation
allemande, qui consistait h couvrir le d6ficit qu'elle 4tait parvenue a fixer,
en regard des premibres pr6visions, h fr. 45,000,000, de la manibre suivante:
I. Moyennant 6mission de nouvelles actions et obligations fr. 25,000,000
II. Moyennant subvention des Etats . . . . . . . .
20,000,000
Total fr. 45,000,000
et cela en observant que le chiffre du nouveau subside, ddduction faite
des int6rets 50/o pendant la p6riode de la construction, se reduisait h
fr. 18,500,000.
>L'acceptation du projet de l'Allemagne dtait subordonnde de Ia part
de la D616gation italienne 6 plusieurs conditions indiqu6es avec une ddclaration formelle prdsentde k la Confdrence dans sa 5 me sdance susdite, conditions parmi lesquelles Ia 41me est textuellement la suivante: >La quote>part de l'Italie aux nouvelles subventions ne sera pas calculde dans la
>proportion do "/85 admise par la Convention de 1869, mais elle restera
>dans les limites d'un tiers de ces nouvelles subventions.< La D616gation italienne d6clarait en outre que le chiffre total 6tabli par le projet
de 1'Allemagne, aussi bien que la quote-part de 1'Italie, devaient etre considdrds comme des maxima susceptibles de reduction.
>C'est pour cela que, suivant les propositions de 'Allemagne, ainsi
acceptdes par la D614gation italienne, l'Italie aurait pris 4 sa charge, au
fr. 18,500,000
maximum, une subvention de

.

=

fr. 6,166,666.

>Par les d6clarations que la D616gation suisse a faites dans la s6ance
do ce matin, le chiffre du subside des Etats devrait Otre port6 h fr. 30,000,000
au moins, avec d6claration de la Suisse meme qu'elle aurait pu seulement
Xx2
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se charger de 6 'a 7 millions , et que la r~partition entre les Etats aurait
pu se faire dans la mesure 6tablie par le trait6 du 15 Octobre 1869.
>L'Allemagne, de son ct6, s'appuyant sur des considdrations qui ont
t6 d~veloppdes par M. Kinel, a d6clard que, plut6t que de voir manquer
le but de la Conf6rence, elle 6tait dispos6e h admettre le chifre de 30
millions comme subvention totale des trois Etats.
>A ce point de la discussion, la D6l6gation italienne doit 'a son tour
d~clarer :
1) De no pouvoir admettre comme quote-part de contribution a sa
charge une proportion plus grande de '/3, d6jh admise par l'Allemagne;
2) De faire la proposition que la d6termination du chiffre total du
subside doive stre laiss6e aux d~cisions des trois Gouvernements subventionnants.c
La discussion 6tant ouverte sur cette communication, la D616gation
allemande fait observer, h, propos du dernier point, qu'il ne s'agit pas de
d6ternfiner d6finitivement un cbiffre de subvention, mais de chercher a
s'entendre sur le chifre qui pourrait etre propos6 aux Gouvernements,
toutes les d6cisions de la Confirence n'6tant prises que ad referendum.
Les trois D616gations sont d'accord sur un point , c'est que les travaux doivent s'exdcuter avoc toute l'6conomie possible; mais puisque la
D6gation suisse exprime la conviction que l'on ne pourra pas trouver
dans le cr6dit public les ressources ndeessaires si les nouvelles subventions
n'atteignent pas au moins le chiffre de 30 millions, il faut bien examiner
la question a ce point de vue pratique et pr6cis. Or, la Delegation allemande est dispos~e 4 recommander h son Gouvernement un nouveau subside de 30 millions, dont un tiers serait fourni par P'Allemagne, et elle
demande cat~goriquement h la D16gation italienne si elle veut la suivre
sur ce terrain.
La D616gation italienne rdpond que ses instructions ne lui permettent
pas d'aller au-delh d'une subvention de 18 /2 a 20 millions de francs, 'a
laquelle 1'ltalie participerait pour un tiers. Ce sera k son Gouvernement
a fixer le chiffre de sa subvention, s'il juge a propos de porter le montant
total du nouveau subside des Etats a un chifre superieur a celui qui r6sultait de la premiere proposition de l'Allemagne. La D6legation italienne
fera d'ailleurs h son Gouvernement un rapport sur Ntat de la question et
sur les arguments invoquds en faveur d'une subvention supdrieure a 20
millions de francs, mais elle ne peut dbs maintenant assurer la participation de l'Italie sur la nouvelle base propose par la D616gation suisse et
accept6e par la D6ligation allemande.
La D616gation suisse rappelle qu'aprbs avoir examin6 de trbs-prbs la
situation, la Conf6rence a estim6 que les nouveaux efforts des trois Etats
int6ress~s doivent se porter sur la ligne principale Immensee-Pino, dont le
coatt, y compris les lignes Lugano-Chiasso et Cadenazzo - Locarno, a t
dvalu6 h 227 millions, sur lesquels on pout disposer des 85 millions d'anciennes subventions, de 48 millions d'obligations libardes et de 34 millions
d'actions, dont 20 millions seulement sont vers~s. Il reste done un ddcouvert de 60 millions, et si les Etats n'ameordent qu'un subside suppld-
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mentaire de 20 millions il faudra demander 40 millions au crddit public.
Or, a l'avis de la D616gation suisse, il ne sera pas possible a la Compagnie
de trouver cette somme dans de telles conditions.
Dbs le commencement des Conf6rences, on s'est plac6 h ce point de
vue que la proposition primitive de 1'Allemagne ne servirait pas de base
pour les d6lib6rations, mais qu'on prendrait pour point de 46part les projets v6rifids par les experts f~ddraux et reconnus par le Conseil f6d6ral.
La Ddlgation italienne paralt maintenant se rattacher exclusivement aux
conclusions du mdmoire envoy6 par I'Allemagne & l'Italie et & la Suisse,
tandis que la D616gation allemande d6clare se rallier k l'id6e de la Ddlgation suisse, dbs qu'il est d6montr6 que par un nouveau subside de 20
millions seulement on n'atteindra pas le but commun qu'on s'est propos6.
La D6ligation allemande explique que si elle n'a pas persist6 dans
sa premibre proposition, c'est parce qu'elle a dfi se convaincre qu'eu 6gard
aux recettes probables dans les premibres anndes, il ne serait pas possible
d'obtenir du crddit public les 40 millions qui manqueraient si I'on r6duisait le chiffre des nouvelles subventions a 20 millions, et qu'en cons6quence le but de la Conf6rence serait manqu6. Or , das l'origine , 1'Allemagne s'est d~clar6e prote ' discuter d'autres propositions quo les siennes,
si celles-ci ne paraissaient pas devoir etre accepties.
La Dd14gation italienne rdphte qu'elle n'a pas les instructions n~cessaires pour promettre, mome sous reserve de ratification par son Gouvernement, une subvention sup~rieure au tiers de 18'/2 on de 20 millions,
quel que soit d'ailleurs son d6sir de voir aboutir h un bon rdsultat les ngociations actuelles.
Ce point reste donc en suspens jusqu'h ce que le Gouvernement italien se soit prononc6 aprbs examen de la question.
Rdpartition des nouveaux subsides entre le8 trois Etat8.

Mr. le Prdsident rappelle que la Ddldgation suisse a demandd que les
nouvelles subventions ne fussent pas rdparties par tiers, entre les trois
Etats, mais que la quote-part de la Suisse fat fixde 6quitablement, eu
4gard aux difficultds exceptionnelles de sa situation.
La D616gation suisse renouvelle la proposition qu'elle a faite dans le
cours de la discussion et d'aprbs laquelle la subvention compldmentaire
serait, en ce qui concerne la Suisse, rdpartie dans la proportion admise
en 1869.
La Ddl6gation allemande se d6clare prete k faire une concession dans
le sens d'une r6duction de la quote part do la Suisse, en consid6ration
des difficult6s en prdsence desquelles se trouve ce pays dans la question
du Gothard. Elle consentirait done 'a recommander 'a son Gouvernement
d'accorder & 1'entreprise un nouveau subside de 10 millions, pourvu que
l'Italie fit aussi 10 millions et la Suisse 8 millions.
Aprbs d61ibrations, la D616gation italienne exprime l'avis que cette
r6partition rdpond ' un sentiment de justice. Tout en persistant dans
leur d6eclaration pr6c6dente, ses membies individuellement s'engagent a re-
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commander cette solution an Gouvernement d'Italie, comme une deviation
6quitable an principe d'apros lequel les nouvelles subventious doivent Atre
fournies par tiers par chacun des trois Etats int6resss i 1'entreprise
du Gothard.
Ressources

& fournir provisoirement & l'entreprise.

La D616gation suisse annonce que, se pr6occupant du prdjudice que
causerait a 1'entreprise l'impossibilit6 de poursuivre les travaux en cours
d'ex6cution si de nouvelles ressources n'dtaient pas nises h disposition au
moment oi celles qu'elle posshde encore seront 6puis6es, le Conseil f6ddral
a soumis aux Gouvernements d'Allemagne et d'Italie la question de savoir
si dans un cas de ce genre, ils n'autoriseraient pas une avance de fonds
sur le cautionnement de 10 millions, sauf h ce que la Compagnie complkte
ensuite ce cautionnement au moyen des nouveaux capitaux qui lui auront
6t6 on qu'elle se sera procurds. Les deux Gouvernements ont rdpondu
qu'ils n'avaient rien h objecter a ce mode de procder et que leurs D614gations k la Conf6rence recevraient des istructions dans ce sens.
Aprbs une courte discussion, les trois D61gations se d~clarent d'accord pour recommander a leurs Gouvernements d'autoriser le Conseil fdddral k prendre, an besoin, sur le cautionnement de la Compagnie du Gothard les fonds que pourraient exiger les travaux de cette entreprise, exdcutds dans les limites du strict n6cessaire, en attendant que soit rigl6e la
position de la Compagnie et b partir du moment oix ses ressources actuelles seront 6puisdes, sauf a ce que le cautionnement soit reconstitu6 au
moyen des nouvelles ressources de 1'entreprise.
Aie de 1877.
Paiement de l'annuitx

Mr. le Pr6sident informe que le Conseil f6ddral a requ de son Ministre h Rome Pavis que le Gouvernement italien fait une r6serve quant an
paiement de l'annuitd fixe de 1877 au cas oft la Compagnie ne serait plus
en 6tat de remplir ses engagements, et que cette reserve sera pr6sentde a
la Confdrence par la D616gation d'Italie.
Celle-ci n'ayant pas requ d'instructions a cet 6gard, la question tombe
d'elle-meme pour ce qui concerne la Confdrence.
Mode de paiement des nouveaux subsides.

La D6l6gation italienne avait pr~sentW, comme article 5 de ses propositions, une disposition ainsi conque:
>L'Italie paiera sa quote-part quand les travaux seront entibrement
achev6s, on du moins quand ils seront assez avancis pour qu'on puisse
livrer b Pexploitation toute la ligne Pino-Immensee.<
Mr. le Pr6sident demande a la D6l6gation italienne si elle persiste
dans cette proposition.
La D61gation italienne rdpond que bien qu'a son avis les nouveaux
subsides soient destinds a couvrir un d6ficit qui n'aura ses cons6quences
financbres qu'h la fin des travaux, elle n'insiste pas d'une manibre absolue
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sur sa proposition telle qu'elle est formulde, mais qu'en revanche elle doit
rdclamer, pour le paiement des nouvelles subventions, 1'application du principe de la proportion des travaux ex~cut6s et non pas de la proportion
du temps, parce qu'il pourrait se faire avec ce dernier systhme que, 4 la
fin d'une ann6e, les Etats fussent appelds h payer des sommes suprieures
4 la valeur des travaux qui auraient 6t6 faits. On pourrait donc on d6cider que les sommes provenant des nouveaux subsides seront pay6es d'aprbs
1'avancement des travaux durant I'ann6e, ou fixer la proportion dans laquelle les nouveaux subsides et les autres ressources de la Compagnie participeront au paiement de tous les travaux exdcutds pendant une campagne,
A
celle des
soit '/5 par exemple h la charge des nouveaux subsides et 4/s
autres ressources.
La D6Tgation allemande estime qu'il ne r6sultera que des diffdrences
insignifiantes de 1'adoption de l'un ou de 1'autre des deux systhmes de la
proportion du temps et de la proportion des travaux exdcutds, et que,
d'autre part, il serait avantageux pour la Compagnie de savoir exactement
sur quelle somme elle pent compter chaque annie, plutat que de devoir
marcher dans l'incertain. Pour les Etats subventionnants eux-memes, un
mode de paiement des nouvelles subventions diff6rent de celui qui a 6t
adoptd pour les anciens subsides serait une complication de plus.
La D616gation suisse declare qu'elle pourrait se ranger h 1'avis de la
Dd14gation italienne, quant au principe du paiement des nouvelles subventions en proportions des travaux ex~cutds, mais qu'il faudrait alors d6signer l'autorit6 qui 6tablira les comptes et d6terminera la somme h r6clamer
chaque ann~e des trois Etats sur les subsides supplnientaires.
La Dd16gation italienne annongant qu'elle est d'accord pour charger
de ce soin le Conseil f~ddral, la D616gation allemande se rallie 6 son tour
h cette proposition.
La Conf~rence d6cide donc que le paiement des nouvelles subventions
se fera & la fin de chaque exercice dans la proportion de Pavancement des
travaux, et que le Conseil f~ddral suisse 6tablira d'aprbs ce principe le
chiffre du subside h payer par les trois Etats.
La Conf6rence se r.unira demain, Mardi, h 4 heures de Paprbs - midi,
pour prendre connaissance de la rddaction du r6sultat de ses d6lib6rations,
que la D616gation suisse a t chargde de lui prdsenter.
Le Sdance est levee h 71/s heures.
Pour la Conf6rence:
Le Pr6sident,
Dr. Heer.

Le Secr6taire.
Dapples.
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Huitibme Conference
Mardi 12 Juin 1877, a 4 heures du soir.
Prdsidence de Mr. le Dr. Heer, Prdsident de la Confeddration suisse.
Tous les membres de la Conf6rence sont pr6sents.
Protocole final.
En r6sumant ci-dessous les propositions qui ont obtenu l'assentiment
do toutes les Dd14gations ou de la majorit6 d'entre elles, la Conf6rence
constate que 1'adoption de ces propositions entrainerait les modifications et
adjonctiots suivantes ' la Convention du 15 Octobre 1869:
I.
(Articles de la Oonvention de 1869 & remplacer par les dispositions
suivantes.)
Art. 2 de la Convention du 15 Octobre 1869.
Pour quo le chemin de for du St - Gothard puisse remplir les conditions d'une grande ligne internationale, il ne doit pas, a son point culminant, avoir plus de 11621/2 mitres de hauteur au-dessus du niveau
de la mer.
Le rayon minimum des courbes ne devra pas etre infdrieur h 300
mitres; cependant dans les cas exceptionnels on pourra, sur de faibles
longueurs, appliquer le rayon de 280 mbtres.
Le maximum des pentes ne devra pas exedder 25 0/oo entre Gurtuellen
et Goeschenen, et entre Fiesso et Airolo; 26 0/o, entre Erstfeld (ou Silenen)
et Gurtnellen, et entre St-Pellegrino et Fiesso; enfin 27 0 /oo entre Bodio
et St-Pellegrino, et entre Giubiasco et Bironico.
Le Conseil fdd6ral n'autorisera la Compagnie a appliquer ces rayons
minimum (280 metres) et ces pentes maximum (26 'a 27 o/,o) que dans
le cas oih l'on rdaliserait par ce moyen d'importantes 6conomies.
Le grand tunnel 'a construire entre Goeschenen et Airolo devra stre
4tabli en ligne droite, sauf la courbe de raccordement ' Airolo, d'environ
125 mbtres de longueur.
Le grand tunnel de Goeschenen ' Airolo sera construit ' double voie.
Les lignes d'accbs d'Erstfeld (ou Silenen) 'a Goeschenen et d'Airolo h Bodio
seront pr6vues pour recevoir Ia double voie en cas de besoin. En attendant, ces lignes seront construites pour une voie; cependant, partout oil
plus tard, en cours d'exploitation, 1'dlargissement de la plate-forme ne serait plus possible on entralnerait un surcrolt de d~pense consid6rable, par
exemple dans les longs tunnels, les grands ponts, les murs, terrassements,
etc., ces travaux seront de prime abord ex6cutis pour deux voies.
Toutes les autres lignes peuvent etre 6tablis pour une simple voie.
Quant au tunnel de Goldau, le Conseil fdd6ral apprdciera s'iI doit Otre 4tabli ' une on ' deux voies.
Art. 3. * Les travaux de construction du grand tunnel h 6tablir entre
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Goeschenen et Airolo sont pr6sum6s devoir tre achev6s h la fin de Septembre 1881.
Les lignes de Biasca an lac Majeur (Locarno) et de Lugano 4 Chiassso
se trouvant termin6es et mises en exploitation, les travaux sur les lignes
Immensee-Goeschenen, Airolo-Biasca et Cadenazzo-Pino devront tre entrepris en temps n6cessaire pour que ces lignes soient ouvertes h 1'exploita.
tion simultan6ment avec le tunnel de Goeschenen 'a Airolo.
La construction des lignes Lucerne-Immensee, Zoug-Arth et GiubiascoLugano est ajournde jusqu'h 1'6poque oih la ligne Immensee - Pino sera livrde h 1'exploitation. Si, dans 1'intervalle, la Compagnie du Gothard se
trouvait en position de construire 1'une on l'autre de ces lignes, elle aurait h soumettre au Conseil f6ddral une justification financibre qui laisse entibrement intactes les ressources destin6es 'a la ligne principale Immensee - Pino.
Aprbs 1'ouverture de la ligne Immensee-Pino, la Compagnie du Gothard devra prendre en mains et ex6cuter la construction des trois lignes
ajourndes, aussi promptement que sa position financibre le permettra. Le
Conseil f6d6ral prononcera sur la question de savoir si tel est le cas,
ainsi que sur 1'ordre dans lequel les lignes en question devront tre mises en oeuvre.
Art. 4. La Conf6ddration suisse pourvoira & ce que, pour 1'6poque
de la mise en exploitation de la ligne Immensee-Pino, cette ligne soit relide aux chemins de fer Sud - Argovien et Nord - Est suisse depuis la station d'Immensee.
En reliant pour la mome dpoque le r6seau italien h la ligne Bellinzone-Pino, l'Italie pourvoira h ce que le raccordement entre la ligne du
Gothard et le port de Genes soit 6tabli de la manibre la plus convenable,
au jugement du Gouvernement italien, et de fagon 4 donner aussi satisfaction aux int6rets de la ville de Milan par un trac6 aussi favorable quo
celui longeant le lac Majeur.
Les parties contractantes s'engagent d'une manibre gdn6rale h faire
leur possible pour que les lignes d'accs au r6seau du St. Gotbard soient
corrigdes dans le sons d'un raccourcissement, et en particulier la Conf6d6ration s'engage 4 faire ses efforts pour obtenir la construction d'un trongon qui permettre d'dviter le d6tour sur la station d'Altstftten.
Au cas oii cette ligne do raccourcissement ne serait pas construite au
moment de la mise en exploitation de la ligne du St. Gothard, il serait
proc6dd h une r6duction 6quivalente du tarif des transports.
Art. 9. Quand I'intdrAt du capital-actions exchdera le 80/o, la Compagnie sera tenue de procdder h la r6duction des taxes, et en premiere
ligne 4 celle des surtaxes.
Art. 11. La Confiddration suisse prendra 1'engagement g6n6ral de
faire exdcuter les prescriptions de la pr6sente Convention relatives k la
construction du chemin de for du St. Gothard.
En outre, les plans de construction et les devis seront soumis b l'approbation du Conseil fdd6ral, auquel la Soci6t6 aura 4 prdsenter, toutes
les fois qu'il le jugera n6cessaire, et au moins tous les trois mois, des justifications sur l'application de ses ressources compardes aux devis.
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La Confid6ration suisse devra exiger de la Soci6t un cautionnement
correspondant d'une maniare suffisante aux obligations contract6es par elle.
Ce cautionnement consistera en un d6pat d'espbces ou de bonnes valeurs,
et il ne sera restitu6 que lorsque la Soci6td aura rempli ses obligations
ou qu'elle aura fourni les garanties n6cessaires sous une autre forme.
Le Conseil f~ddral prononcera sur toutes les questions qui ont trait
h la construction du grand tunnel.
Il s'engage k pr~senter aux Etats subventionnats des rapports pdriodiques sur la marche et 1'6tat des travaux, de mome que sur le rdsultat
de l'exploitation. Ces rapports seront mensuels et trimestriels quant k la
marche des travaux, trimestriels et annuels pour le service d'exploitation.

II.
(Article additionnel i la Convention de 1869.)
La subvention dont le chiffre avait td fix6 h quatre-vingt-cinq millions par Particle 17 de la Convention du 15 Octobre 1869 sera augment6e
de vingt-huit millions.
L'Allemagne s'engage b participer h cette augmentation pour la somme
de dix millions de francs;
l'Italie pour celle de dix millions;
la Suisse pour celle de huit millions.
A la fin de chaque exercice, le Conseil fdd6ral fixera le cbiffre de
1'annuit6 h payer sur cette subvention suppldmentaire, d'apr~s le montant
des d~penses effectudes, et d~terminera la quote-part de chacun des Etats
contractants sur la base de leur participation aux nouveaux subsides.
Les dispositions des articles 18 et 19 de la Convention internationale
du 15 Octobre 1869 sont applicables 4 ces subsides.

III.
(Article final).
Toutes les dispositions de la Convention du 15 Octobre 1869 qui ne
sont pas modifides par les articles ci-dessus restent en vigueur.
Bien que plusieurs de ces propositions n'aient pas requ 1'assentiment
unanime des D614gations, comme le constatent les procks-verbaux de la
Conf6rence, ct qu'aujourd'hui encore des instructions sp6ciales ne permettent
pas d'obtenir cette unanimit6, notamment en ce qui concerne le chiffre de
la subvention (II), sur lequel la D616gation italienne rdserve d'une manibre
toute sp6ciale la dcision de son Gouvernment, les trois Ddlgations s'engagent ndanmoins h soumettre, avec recommandation, le pr6sent protocole
final h leurs Gouvernments, qui, de leur catd, annonceront au Conseil fdddral suisse, d'ici au 31 Juillet prochain, s'ils sont disposds h adopter ce
projet de rdsolutions et h le transformer en un suppl6ment h la Convention du 15 Octobre 1869.
Si toutes les parties int6ress6es donnent une
rdponse affirmative, le Conseil fdd6ral suisse formulera, avec les Repr6sentants de l'Allemagne et de l'Italie accr6dit6s auprbs de lui, le trait6 suppldmentaire h conclure, en pr6voyant un d6lai de ratification aussi bref que
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possible. Si, au contraire, les declarations des Gouvernments sont de telle
nature que de nouveaux pourparlers paraissent n6cessaires, le Conseil f6ddral suisse convoquera sans retard une nouvelle Conf6rence.
Ainsi fait et sign6 ' Lucerne en trois doubles, le douze Juin mil-huit
cent-soixante-dix-sept.
La D616gation
La D616gation
La D6legation
de l'Empire d'Allemagne: du Royaume d'Italie: de la Conf6d6ration suisse:
de Roeder.
Kinel.

Martuscelli.
G. Boccardo.
P. Valsecchi.

Dr. J. Heer.
Schenk.
Welti.

M. Mas8a.

Koller.

Neudvme Conf6rence.
Mercredi 13 Juin 1877, a 10 heures d

matin.

Prisidence de Mr. le Dr. Heer, Pr6sident de la Confid6ration suisse.
Tous les membres de la Confdrence sont pr6sents.
Cautionnement de la Compagnie. - Signature du Protocole final. de la Conflrence.

Clture

Les procks - verbaux de la 6e et de la 7e Conf6rence sont approuv~s.
Sur la demande de la DilIgation italienne et en suite des explications
fournies par la D616gation suisse, il est entendu que le cautionnement de
10 millions de francs fourni en espbces par la Compagnie du Gothard se
trouve de fait aingmentd des 4 millions que cette Compagnie a avancds h 1'entrepreneur Favre et qui sont reprdsentds par les installations au grand tunnel.
Mr. le Pr6sident recommande aux D616gations, an nom de la D61dgation
suisse et du Conseil f6d6ral, de faire ensorte que le Gouvernement suisse
regoive le plus tit possible l'autorisation de prendre, au besoin, sur le
cautionnement de la Compagnie du Gothard les fonds que pourraient exiger
les travaux de cette entreprise en attendant que la position de la Compagnie soit riglde ddfinitivement.
Les Dd6gations allemande et italienne s'engagent 'a agir auprbs de
leurs Gouvernements pour acc6l6rer la solution de cette question.
11 est donn6 lecture du Protocole final, adopt6 hier, et tous les
membres de la Conference l'ayant trouv6 conforme aux rdsultats des delibdrations, apposent leurs signatures sur trois expeditions de ce document.
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Mr. le Pdsident cl6t les travaux de la Conf6rence par les paroles suivantes:
bMessieurs! nous voici arriv6s au moment oii, nos travaux terminds,
nous pouvons nous s6parer. Plus la tache h laquelle nous nous sommes
vouds pr6sentait de difficultis, plus nous devons nous rbjouir d'avoir du
moins abouti h un rdsultat positif.
>Les propositions que nous avons formuldes recevront-elles l'approbation
des autoritds supdrieures et de 1'opinion publique do nos pays? Le but
final auquel nous aspirons tous se trouvera-t-il atteint ? En d'autres termes,
la consolidation do l'entreprise du St-Gothard se rdalisera-t-elle? Ce sont 14
des questions qui restent encore 4 rdsoudre.
>Ce ne sera plus h nous, du moins h nous souls, i parler: d'autres
616ments entreront en campagne et nous les verrons h l'oeuvre. Toutefois,
le premier pas est fait et nous avons le sentiment que la rdussite de notre
oeuvre prdparatoire est d'un bon augure pour le rdsultat d~finitif.
>Si, contre toute attente, nos travaux devaient rester infructueux,
nous pourrions du moins, quant 4 nous, trouver une consolation dans cot
ancien adage: In magnis voluisse sat est.
>Espirons ndanmoins que 1'oeuvre de la consolidation de l'entreprise
du Gotbard se r6alisera comme nous 1'espirons, et sdparons-nous avec la
foi dans l'avenir du travail auquel nous venons de nous livrer.
,,Je vous remercie, Messieurs, du zble que vous avez apportd dans
1'accomplissement de votre tAche, ainsi que de 1'indulgence que vous avez
bien volu me timoigner, et je vous souhaite de tout mon coeur un heureux
retour dans vos foyers!<
Mr. le Gdndral de Rbder et Mr. le S6nateur Boccardo se font les interpretes des membres de la Confdrence en remerciant M. le Prdsident pour
l'excellente direction qu'il a donne aux ddbats.
Le prdsent procks-verbal est adopt6 et la Confdrence est close.
Pour la Confdrence:
Le Pr6sident,
Dr. Heer.

Le Secrdtaire,
Dapples.
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105.
ALLEMAGNE, ITALIE, SUISSE.
Protocole d'une Confdrence tenue a Goeschenen, le 5 septembre 1877, relativement t la subvention du chemin de fer
du St. Gothard.
Druck8achen d. Deutsch. Reichstags, 3. Leg. Per. II. Sess., 1878, No. 180.

Les D616gu6s des Etats subventionnant le chernin de fer du St.-Gothard, charg6s de la vdrification des travaux ex6cut6s dans la grande galerie du St. Gothard pendant le cinquibme exercice, savoir:
Monsieur le Conseiller intime Albert Kinel,
Monsieur Biglia, inspecteur g6ndral des chemins de fer italiens
et du g6nie civil,
Monsieur Massa, directeur gdneral de 1'exploitation des lignes
de la Haute-Italie,
Monsieur le Conseiller fiddral Dr. Schen k,
et
Monsieur l'ingdnieur Koller, inspecteur fdd6ral des travaux du
St.-Gothard,
ont requ la mission de traiter aussi la question des annuit6s.
Aprbs une courte ddlibdration sur la question de l'obligation on de
la convenance du rbglement de l'annuit6 pour le cinquibme exercice et pour
les exercices suivants, d'aprbs la teneur du traitd international du 15 Octocre 1869 *) les D616gu6s sont tomb6s d'accord de recommander a leurs
Gouvernements respectifs la prise en considdration de la proposition suivante:
1. La cinquibme annuitd sera payde, comme jusqu'h pr6sent, en meme
temps que les subsides pour le cinqui6me exercice de la grande galerie,
c'est 4 dire au commencement de Novembre prochain, avec la r6serve cependant que le montant de 1'annuit6 devra rester entre les mains du Conseil f~ddral jusqu'h la ratification, de la part des trois Etats, du nouveau
trait6 h intervenir, aprbs quoi i sera vers6 dans les mains de la compagnie.
Si la reconstruction financiare de la socidt6 actuelle on d'une nouvelle
socidt6 ne peut rdussir, le montant vers6 de la part des trois Etats pour
la cinquibme annuitd sera restitu6 intdgralement.
2. Le paiement du reste de l'ancien subside en dehors du montant
rdservd h la grande galerie, qui continuera h etre pay6 comme par le pass6,
sera r6gl6 dans la nouvelle convention h intervenir entre les trois Etats
subventionnants de la meme fagon que le paiement des nouveaux subsides
fixds a fr. 28,000,000 par la conf6rence de Lucerne (article additionnel 2
h la convention du 15 Oetobre 1869), c'est a dire en proportion des ddpenses
effectudes aux d6penses totales a faire pour I'achbvement des lignes d'accs,
Fait 'a Goeschenen, le 5 Septembre 1877.
Kinel.

*) V

Biglia.

. R. G. XIX. 90.

Schenk.

Massa.

Koller.
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106.
ALLEMAGNE,

ITALIE, SUISSE.

Convention additionnelle au Traitd du 15 octobre 1869 *)
concernant la construction et la subvention d'un chemin de
fer par le St. Gothard, suivie d'un procks-verbal; signde h
Berne, le 12 mars 1878**).
Reichsgesetzblaid,

1879 No. 29. - Druck8achen d. Deutsch. Reichstags,
Per. II. Session, 1878, No. 180.

3. Leg.

Convention.
Sa Majest6 l'Empereur d'Allemagne, Sa Majestd le Roi d'Italie, et
Le Conseil f6ddral de la Conf6d6ration suisse,
appr6ciant les motifs qui ont ddtermin6 les conclusions 6nonedes dans le
protocole final de la conf6rence internationale rdunie 4 Lucerne en date
du 12 juin 1877***) et dans le protocole de la conf~rence tenue A Goe-

schenen en date du 5 septembre 1877****),
et reconnaissant la n~cessit6 de modifier et compl6ter, d'aprbs lesdites
conclusions, le texte de la convention du 15 octobre 1869,
out nomm6 pour leurs Pldnipotentiaires, savoir:
Sa Majest6 1'Empereur d'Allemagne:
Son Excellence le lieutenant-g~ndral Maximilien Henri de Roeder, Envoy6 extraordinaire et Ministre pl6nipotentiaire de 1'Empire allemand
prbs la Confid6ration suisse;
.Sa Majest6 le Roi d'Italie:
Son Excellence Monsieur le Sinateur Louis Am~dde Melegari, Ministre
d'Etat, Son Envoy6 extraordinaire et Ministre pl6nipotentiaire prbs
la Conf6dration suisse;
Le Conseil f6ddral suisse:
Mr. Carles Schenk, Prdsident de la Confiddration suisse,
Mr. Joachim Heer, Conseiller fiddral,
Mr. Emile Welti, Conseiller f~ddral;
lesquels, aprbs s'etre communiqud leurs pleins pouvoirs, trouv6s en bonne et
due forme, sont convenus des articles suivants:
Art. I. Les articles 2, 3, 4, 9 et 11 de la Convention du 15 octobre 1869 sont modifids comme suit:
a Art. 2. Pour que le chemin de fer du St. Gothard puisse remplir les
conditions d'une grande ligne internationale, il ne doit pas, i son point
culminant, avoir plus de 11621/2 mbtres de hauteur au-dessus du niveau
de la mer.
*) V. N. R. G. XIX. 90.
**) La Convention a t ratifibe.
***) V. ci-dessus, No. 104.
****) V. ci-dessue, No. 105.

Chemin de fer du St. Gothard.

677

Le rayon minimum des courbes ne devra pas Otre inf6rieur h 300
mbtres; cependant, dans les cas exceptionnels, on pourra, sur de faibles
longueurs, appliquer le rayon de 280 mbtres.
Le maximum des pentes ne devra pas excdder 250/oo entre Gurtnellen
et Goeschenen, et entre Fiesso et Airolo; 26 0 /oo entre Erstfeld (ou Silenen)
et Gurtnellen, et entre St. Pelligrino et Fiesso; enfin 27 0 /oo entre Bodio
et St. Pelligrino, et entre Giubiasco .et Bironico.
Le Conseil fdd6ral n'autorisera la Compagnie 4 appliquer ces rayons
minimum (280 mbtres) et ces pentes maximum (26 4 27 0/o) que dans le
cas oix 1' on rdaliserait par ce moyen d'importantes economies.
Le grand tunnel 4 construire entre Goeschenen et Airolo devra Otre
6tabli en ligne droite, sauf la courbe de raccordement it Airolo, d'environ
125 mbtres de longueur.
Le grand tunnel de Goeschenen h Airolo sera construit h double. voie.
Les lignes d'accbs d'Erstfeld (ou Silenen) h Goeschenen et d'Airolo h Bodio
seront pr6vues pour recevoir la double voie en cas de besoin. En attendant, ces lignes seront construites pour une voie; cependant, partout on
plus tard, en cours d'exploitation, I'elargissement de la plate-forme ne serait plus possible on entrainerait un surcroit de ddpense considdrable, par
exemple dans les longs tunnels, les grands ponts , les murs, terrassements
etc., ces travaux seront de prime abord exicutis pour deux voies.
Toutes les autres lignes peuvent etre etablies pour une simple voie.
Quant au tunnel de Goldau, le Conseil f6ddral apprdciera s'il doit etre
6tabli a une on a deux voies.
Art. 3. Les travaux de construction du grand tunnel h 6tablir entre
Goeschenen ct Airolo sont prdsumbs devoir stre achevds h la fin de septembre 1881.
Les lignes de Biasca au lac Majeur (Locarno) et do Lugano h Chiasso
se trouvant termindes et mises en exploitation, les travaux sur les lignes
Immensee

-

Goeschenen,

Airolo

-

Biasca et Cadenazzo - Pino devront

etre

en-

trepris en temps n~cessaire pour que ces lignes soient ouvertes a l'exploitation simultandment avec le tunnel de Goeschenen a Airolo.
La construction des lignes Lucerne-Immensee, Zoug-Arth et GiubiascoLugano est ajournde jusqu'a I'6poque oii la ligne Immensee - Pino sera livrde a l'exploitation. Si, dans l'intervalle, la compagnie du Gothard se
trouvait en position do construire 1'une ou l'autre de ces lignes, elle aurait h soumettre au Conseil f~ddral une justification financitre qui laisse
entirement intactes les ressources, destindes h la ligne principale Immensee-Pino.
Aprbs l'ouverture de la ligne Immensee-Pino, la compagnie du Gothard devra prendre en mains et exdcuter la construction des trois lignes
ajourndes, aussi promptement que sa position financi~re le permettra. Le
Conseil f6ddral prononcera sur la question de savoir si tel est le cas, ainsi
que sur 1'ordre dans lequel les lignes en question devrout Ctre mises en oeuvre.
Art. 4. La Confdd6ration suisse pourvoira a ce que, pour 1'dpoque de
la mise en exploitation do la ligne Immensee-Pino, cette ligne soit reli6e aux
chemins de for Sud-Argovien et Nord-Est suisse depuis la station d'Immensee.
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Italie, Suisse.

En reliant pour la mome 6poque le r6seau italien h la ligne Bellinzone-Pino, l'Italie pourvoira h ce que le raccordement entre la ligne du
Gothard et le port de Genes soit 4tabli de la manibre la plus convenable
au jugement du Gouvernement italien, et de fagon h donner aussi satisfaction aux int6rets de la ville de Milan par un tracd aussi favorable que
celui longeant le lac Majeur.
Les parties contractantes s'engagent d'une manibre g6ndrale i faire
leur possible pour que les lignes d'accs au r6seau du St. Gothard soient
corrig6es dans le sens d'un raccourcissement, et en particulier la Confdddration s'engage 4 faire ses efforts pour obtenir la construction d'un trongon qui permette d'6viter le d6tour sur la station d'Altstitten.
Au cas ofi cette ligne de raccourcissement ne serait pas construite au
moment de la mise en exploitation de la ligne du St. Gothard, il serait
proc6dd h une reduction 6quivalente du tarif des transports.
Art. 9. Quand I'intdrot du capital-actions excddera le 80/o la compagnie sera tenue de proedder 4 la r6duction des taxes, et en premibre
ligne 4 celle des surtaxes.
Art. 11. La Conf6ddration suisse prendra 1' engagement g6ndral de
faire exdcuter les prescriptions de la pr6sente Convention relatives h la
construction du chemin de for du St. Gothard.
En outre, les plans de construction et les devis seront soumis 4 I'ap-probation du Conseil f6ddral, auquel la Soci6t6 aura h prbsenter, toutes
les fois qu'il le jugera n6cessaire, et au moins tous les trois mois, des justifications sur 1'application de ses ressources compardes aux devis.
La Conf6ddration suisse devra exiger de la Soci6td un cautionnement
correspondant d'une manibre suffisante aux obligations contractdes par elle.
Ce cautionnement consistera en un d6pot d' espbees on de bonnes valeurs,
et il ne sera restitud que lorsque la Soci~td aura rempli ses obligations
ou qu' elle aura fourni les garanties n6cessaires sous une autre forme.
Le Conseil fid6ral prononcera sur toutes les questions qui out trait h
la construction du grand tunnel.
11 s'engage 4 pr~senter aux Etats subventionnants des rapports periodiques sur la marche et 1'tat des travaux, de mome que sur le rdsultat
de Pexploitation. Ces rapports seront mensuels et trimestriels quant 6 la
marche des travaux, trimestriels et annuels pour le service d'exploitation.<<
Art. II. La subvention, dont le chiffre avait t fix6 h quatre-vingtcinq millions par Particle 16 de la Convention du 15 octobre 1869, sera
augmentde de vingt-huit millions.
L'Allemagne s'engage 4 participer i cette augmentation pour la somme
de dix millions de francs;
l'Italie pour celle de dix millions;
la Suisse pour celle de huit millions.
A la fin de chaque exercice, le Conseil f6d6ral fixera le chiffre de
l'annuitd & payer sur cette subvention suppldmentaire, d'aprbs le montant
des d~penses effectu6es, et d6terminera la quote-part de chacun des Etats
contractants sur la base de leur participation aux nouveaux subsides.
Conform~ment au protocole de Goeschenen, dat6 du 5 septembre 1877,
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le mame principe sera appliqub pour diterminer la quote - part annuelle
du tiers du subside de quatre - vingt - cinq millions de francs, qui jusqu'h
prdsent d'apris l'article 17, ler alinda de la Convention du 15 octobre 1869
devait 6tre pay6e en neuf annuit6s 6gales.
Les dispositions des articles 18 et 19 de la Convention internationale
du 15 octobre 1869 sont applicables h ces subsides.
Art. III. Toutes les dispositions de la Convention du 15 octobre
1869 qui ne sont pas modifides par les articles ci-dessus restent en vigueur.
Art. IV. La prdsente Convention sera ratifi6e d6s que le Reichstag
allemand, le Parlement italien et l'Assembl6e fid6rale suisse 1'auront approuv6e, et les ratifications en seront dchangdes 4 Berne aussitat que possible.
En foi de quoi
les Pl6nipotentiaires ont sign6 la prdsente Convention et y ont appos4
leurs cachets.
Fait h Berne en triple exp6dition, le douze mars mil huit cent soixante
et dix-huit (12 mars 1878).
v. Roeder.
Melegari.
Schenk.
Heer.
'elti.

Proebs-verbal.
Les soussignds se sont rdunis pour relire et signer la Convention
suppl6mentaire relative au chemin de fer par le St. Gothard, sur laquelle
ils se sont mis d'accord aajourd'hui. A cette occasion, les declarations
suivantes ont 6td consigndes au pr6sent procks-verbal.
Il est entendu entre les parties contractantes qu'on ne proc6dera iL
l'change des ratifications de la Convention de ce jour que lorsque la compagnie du chemin der for du St. Gothard aura, par une justification financibre ddmontrd qu' elle dispose des ressources d6clardes ndcessaires par la
confdrence de Lucerne pour Pex6cution' du programme arret6 par la convention actuelle.
La D616gation du Royaume d'Italie d~clare que la ratification du
trait4 suppl6mentaire par son Gouvernement sera subordonnde h la condition qu'il obtiendra le concurs des provinces, communes et corps moraux
int6ress6s h l'entreprise du Gothard.
La D616gation suisse, de son c~td, ddclare 6galement que la ratification de ce trait6 de la part des autorit6s f6ddrales ddpend de la condition
d'un concours suffisant des Cantons et des compagnies de chemins de fer
int6ress~s h l'entreprise du St.-Gothard.
Le P16nipotentiaire italien n'est pas formellement autoris6, comme le
sont ceux de I'Allemagne et de la Suisse, & mettre les conclusions de la
confdrence de Goeschenen sur le mome pied que celles de la Conf6rence
NoUs. Recueii Gds. 2e S. IV.
Yy
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de Lucerne, autorisation qui 4 son avis ne saurait lui faire d6faut. Toutefois, pour sauvegarder sur ce point la libert6 de son Gouvernement, il
croit devoir d6clarer qu'il n'appose que sub spe rati sa signature au
pr6sent trait6.
Ainsi fait et sign6 h Berne le douze mars mil-huit-cent soixante-dix-huit.
w. Roeder.

Melegari.

Schenk.

Heer.

Welti.

107.
ITALIE, SUISSE.
Convention concernant I'tablissement d'un chemin de fer
par le Monte Cenere; signde h Berne, le 16 juin 1879 *).
EidgenUss. Gesetzeammlung, N. F. IV.

353.

Le Conseil f6d6ral de la Conf6d6ration suisse
et
Sa Majestd le Roi d'Italie,
ddsirant 1'achbvement simultand du chemin de fer Immensee - Pino par
le St- Gothard et de la ligne Bellinzone-Chiasso par le Monte Cenere, ligne
dont la construction 6tait ajourn6e par le trait6 du 12 mars 1878*), ont
nomm6 pour leurs Pl6nipotentiaires, savoir:
Le Conseil f6ddral suisse
M. Emile Welti, Membre du Conseil f6dral,
M. Simon Bavier, Membre du Conseil fiddral, et
Sa Majest6 le Roi d'Italie:
M. le Commandeur Antonio Allievi, D6put6 au Parlement,
M. le Commandeur Mathias Massa, Directeur de 1'exploitation des chemins de fer de la Haute-Italie;
lesquels, aprbs s'etre communiqu6 leurs pleins pouvoirs, trouvds en
bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:
Art. 1. La Suisse et l'Italie s'unissent pour assurer, au moyen d'un
subside special, la jonction, par le Monte Cenere, entre la ligne BellinzonePino et celle de Lugano-Chiasso; dans le ddlai prdvu par Part. 3 du traitd
du 12 mars 1878, pour 1'achbvement de la ligne Immensee-Pino.
Art. 2. La ligne du Monte Cenere 4 construire dans ce but partira
d'un point encore 'a d6terminer de la ligne Bellinzone - Giubiasco pour rejoindre la gare de Lugano, par le Monte Cenere, avec une rampe qui, sur
le versant nord, ne d~passera pas le 26 0 /oo, et sur le versant sud le 210/oo;
le rayon minimum des courbes ne devra pas Otre inf6rieur h 280 mbtres.
Le Conseil fid6ral n'autorisera la Compagnie b appliquer ces rayons
*) Leo ratifications ont td 6changbes i Rome, le 7 juill. 1879.
**) V. ci-dessus, No. 106.
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minimum (280 mbtres) que dans le cas oii 1'on rdaliserait par ce moyen
d'importantes 6conomies.
Art. 3. Le Conseil fdd6ral prend Pengagement gdndral de faire exdcuter, dans la construction de la ligne du Monte Cenere, toutes les prescriptions des trait6s du 15 octobre 1869 *) et du 12 mars 1878 relatives
h la construction des lignes du Gotbard.
En outre, les plans de construction et les devis seront soumis h 1'approbation du Conseil f6ddral, auquel, toutes les fois qu'il le jugera n~cessaire et au moins tous les trois mois, la soci6t aura 4 presenter des justifications sur 1'application de ses ressources, compardes aux devis.
Le Conseil f6d6ral s'engagge & pr6senter h l'Italie des rapports p6riodiques sur la marche et l'6tat des travaux; de mome que sur le rdsultat
do Pexploitation. Ces rapports seront mensuels et trimestriels quant h la
marche des travaux, trimestriels et annuels pour le service de Pexploitation.
Art. 4. Le subside total h fournir par les Etats contractants h la
Compagnie du Gothard est fix6 h la somine de six millions, qui sera paybe
par la Suisse et l'Italie h parties 6gales.
Art. J. Le Conseil f6ddral demandera k la Compagnie une justification financibre, qu'elle devra prdsenter dans un d4lai do 3 mois et que les
Etats contractants se r~servent d'examiner et d'approuver. Cette justification devra d6montrer que, y compris le subside de 6 millions, la Compagnie dispose des ressources n~cessaires pour construire, conform6ment
aux plans et devis approuv6s par le Conseil fid6ral (art. 3), la ligne qui
fait L'objet de la prdsente convention.
Le Conseil f6dral pourvoira ' ce que la justification h prdsenter aux
deux Etats soit accompagnde de tous les documents & Pappui (plans, profils
et devis) exig6s par les lois et rbglements de la Conf6d6ration.
Art. 6. Relativement aux taxes applicables sur la ligne du Monte
Cenere pour le service direct entre la Suisse et l'Italie et pour le transit
entre L'Allemagne et l'Italie, et vice versa, le Conseil f6ddral r6clamera Pengagement de la Compagnie:
a. h renoncer, dbs ouverture do la ligne, aux surtaxes concernant les
marchandises en petite vitesse, surtaxes autorisdes par Part. 8 du
trait6 international du 15 octobre 1869;
b. & abolir la surtaxe pour les voyageurs, autoris6e par la dite convention, aussit6t que le produit brut total de la ligne du Monte Cenere aura d6pass6, pendant deux ans consicutifs, le chiffre de vingt
mille francs par an et par kilombtre.
Cette abolition pourra s'opdrer graduellement, si cela 6tait n6cessaire,
pour que le produit kilomdtrique annuel ne redescende jamais au-dessous
de vingt mille francs.
Art. 7. La subvention speciale accord6e par le prdsent traitd et Papprobation de la justification financiare de la part des Etats n'infirment point
l'obligation imposde h la Compagnie par Part. 3 du traitd du 12 mars
1878 concernant Pachivement de la ligne du Monte Cenere et Pemploi des
*) V. N. R. G. XIX. 90.
Yy2
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ressources qui pourraient devenir disponibles en sus de celles d6stindes h
la ligne principale.
Art. 8. Si, dans le ddlai de deux mois, une augmentation des ressources financibres 6tait assur6e par les parties intdress6es, il est convenu
que ces ressources seront appliqu6es h am6liorer. autant que possible le
trac6 au point de vue des pentes et des courbes.
Art. 9. A la fin de chaque exercice, le Conseil fdddral fixera le chiffre de l'annuit6 h payer sur la subvention, d'aprbs le montant des d6penses effectudes, et il d6terminera la quote-part de chacun des deux Etats.
Le paiement des annuitds s'effectuera en espbces entre les mains du
Conseil f6ddral, qui les fera parvenir h la socidt6 du Gothard.
Le total de la subvention ne pourra en aucun cas d6passer le chiffre
de six millions.
Art. 10. L'inspection et la v6rification des travaux de la ligne du
Monte Cetere se feront d'aprbs les rbgles gdn6rales prescrites par les traitds du 15 octobre 1869 et du 12 mars 1878.
Art. 11. Dans la fixation du montant du cautionnement que le Conseil f6ddral devra exiger de la Compagnie, h teneur de Part. 11 du traitd
du 12 mars 1878, il sera tenu compte du subside accord4 en vertu de
cette convention.
Les deux Etats feront sans retard les d6marches ndcessaires pour Pex6cution des dispositions de la pr~sente convention.
Art. 12. La prdsente convention sera ratifi6e et les ratifications seront
dchang6es 'a Rome, aussitat que faire se pourra.
En foi de quoi, les pldnipotentiaires ont sign6 et scol6 du sceau de
leurs armes la prdsente convention.
Fait h Berne en double expddition, le seize juin mil huit cent septanteneuf (16 juin 1879).
Welti.
Bavier.
Antonio Allievi.
Mathias Massa.
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108.
ITALIE, SUISSE.
Ddclaration concernant la prolongation de la durde du
Traitd de commerce du 22 juillet 1868*); signde 4 Rome,
le 31 dicembre 1878.
Eidgeness. Gesetzsammiung, N. F.

III. Bd. p. 752.

D'aprbs la D6claration dchangde le 26 Juin dernier, le Trait6 de commerce entre la Suisse et l'Italie du 22 Juillet 1868 doit cesser d'etre en
vigueur le 31 de ce mois. Les deux Gouverniements ayant reconnu l'utilitd
d'en proroger 1'dehdance, les soussign6s, r6gulibrement autoris6s k cet effet,
sont convenus de d~clarer ce qui suit:
Le Trait6 de commerce entre la Suisse et 1'Italie du 22 Juillet 1868
continuera h rester en vigueur jusqu'au 31 Janvier 1879.
En foi de quoi, ils ont sign6 la pr6sente D6claration en double exemplaire et y out apposd le sceau de leurs armes.
Fait & Rome, ce 31 Ddcembre 1878.
L'Envoyd extraordinaire et Ministre Pl6nipotentiaire de la Confid6ration Suisse:
J. B. Pioda.

Le Prdsident du Conseil des Ministres, charg6 par interim du Ministbre
des Affaires Etrangbres:
Depretis.

109.
ITALIE,

SUISSE.

Convention provisoire de commerce sign6e A Rome,
28 janvier 1879**).

le

Eidgendss. Gesetsammiung, N. F. IV. 99.

Le Conseil f~ddral de la Confiddration suisse
et
Sa Majest6 le Roi d'Italie,
ddsirant, en vue de l'dchdance imminente du Traith de commerce du
22 juillet 1868 ***) r6gler, pour l'annde courante, les rapports entre les deux
IV.

*) V. Trattatie Convenzioni, Vol. III. p. 120. -

Archives diplomatiques, 1869,

1837.
*) Les ratifications ont 4t6 6chang~es 4 Berne, le 31 janv.,1879.
**) V. Trattati e Convenzioni III. 120. - Archives diploma jues, 1869, IV. 1337.
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pays en matibre de douane, ont nomm6, h cet effet, pour leurs Pl6nipotentiaires, savoir:
Le Conseil f6d6ral de la Confiddration suisse:
Monsieur Jean-Baptiste Pioda, Envoy6 extraordinaire et Ministre Pl6ninipotentiaire de la Conf6d6ration h Rome, et
Monsieur Alphonse Koechlin-Geigy, ancien Pr6sident du Conseil des
Etats en Suisse, et
Sa Majestd le Roi d'Italie:
Agostino Depretis, Son Pr6sident du Conseil,
le
Chevalier
Monsieur
Ministre ad interim des affaires 6trangbres;
lesquels, aprbs s'Otre communiqu6 leurs pleins pouvoirs, trouv6s en
bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:
Art. ler. Les Hautes Parties contractantes s' assurent mutuellement,
jusqu'au 31 dicembre 1879, le traitement de la nation la plus favoris6e
pour tout ce qui concerne l'importation, 1'exportation et le transit.
Art. 2. La pr~sente convention entre en vigueur, sous rdserve de
1'accomplissement des formalit6s constitutionnelles dans les deux pays, aussitat aprbs 1'6change des ratifications, qui aura lieu, h Berne, le plus tot
possible.
En foi de quoi, les Pldnipotentiaires respectifs ont sign6 le prdsent
acte et y out appos6 le cachet de leurs armes.
Fait h Rome, en double expddition, le 28 janvier 1879.
J.-B. Pioda.
Koechlin - Geigy.

Depretia.

110.
FRANCE, SUISSE.
Convention concernant le contr8le du commerce des vins,
esprits, etc., en date du 10 ao-ft 1877.
Bidgenass. Gesetzsammlung, N. F.

111. Bd. p. 395.

Entre
10 le Gouvernement de la R6publique frangaise, repr6sent par M.M. de
Salve, Directeur des douanes h Bourg, et Thomas, Directeur des contributions indirectes 4 Annecy, d'une part, et
20 le Gouvernement de la Confiddration suisse, repr6sent6 par M.M. de
Lentulus, Directeur des p6ages fid6raux pour le VIe arrondissement, h Genbve, et Paccaud, Directeur des p6ages f6d6raux pour le Ve arrondissement,
A Lausanne, d'autre part,
il a 6t convenu de ce qui suit, sous rdserve de ratifications 16gales:
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Art. 1er. Tout acquit 4 caution francais, accompagnant des vins, esprits,
liqueurs, bires, cidres (vins de fruits), tant en fats qu'en bouteilles, dirig6s sur la frontibre suisse, doit Otre vis4 par les pdages fid6raux pour obtenir ult6rieurement sa d6charge d6finitive.
Le visa est appos6 par le bureau f6d6ral qui, dans le tableau ci-joint,
correspond au bureau frangais de sortie et qui 'a proc6d6 h 1'exp6dition de
la marchandise pour 1'entr6e ou le transit en Suisse.
Art. 2. De mome, tout acquit 'a caution suisse, accompagnant des
vins, esprits, liqueurs, bikres, cidres (vins de fruits), tant en fats qu'en
bouteilles, dirigds sur la frontibre frangaise, doit tre vis6 par les agents
frangais pour obtenir ult~rieurement sa d6charge d6finitive.
Le visa est appos6 par le bureau frangais qui, dans le tableau ci-joint,
correspond au bureau de sortie suisse et qui a proc6d h la ddlivrance de
1'expddition n~cessaire pour assurer la circulation en France.
Art. 3. Le visa consiste dans les mots vu et reconnu, suivis de la
date, de la signature et du sceau du bureau.
Il est appos6, en France, imm6diatement aprbs la ddlivrance des titres de mouvement; en Suisse, immddiatement apris 1'exp6dition de la
marchandise pour 1'entrde on le transit; et, dans les deux cas, sur le viu
des papiers qui out servi au transport et auxquels 1'acquit a caution doit
8tre 6pingld.
Art. 4. Aussitat aprbs l'apposition du visa, 1'acquit a caution doit
Otre remis an conducteur de la marchandise qui a l'obligation de le faire
tenir sans d6lai au bureau comp6tent pour la ddcharge.
Toutefois, si la marchandise transite par la Suisse, a destination de
la Savoie on du Pays de Gex, le conducteur conservera entre ses mains
l'acquit a caution vis6 pour le pr6senter au bureau frangais frontiare de
la zone.
Art. J. Les bureaux autoris6s au visa sont 6numbrds dans le tableau annexd.
Toutefois, les parties contractantes pourront, d'un commun accord,
modifier ce tableau, en tout on en partie et suivant les circonstances.
Art. 6. La prdsente convention diployera ses effets jusqu'a fin de
mil huit cent quatre vingt, et de 14 se renouvellera tacitement, d'annde en
annde, si elle n'est d6noncde trois mois d'avance par l'un on 1'autre des
contractants.
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111.
FRANCE, SUISSE.
Declaration concernant la prorogation du Trait6 de commerce
du 30 juin 1864 et des Conventions de mime date *); signde
h Paris, le 29 novembre 1879.
Journal officiel du 3 die. 1879.

Le Gouvernement de la R6publique frangaise et le conseil f6d6ral de
la Conf6d6ration suisse, pr6voyant le cas oix les relations commerciales entre les deux puissances n'auraient pas t6 rigldes par de nouveaux arrangements avant le 31 d6cembre 1879, 6poque h laquelle expire le d6lai de
prorogation du traitd de commerce conclu le 30 juin 1864, et d6sirant
assurer aux industriels et aux n6gociants des deux pays un d6lai suffisant
pour terminer les opdrations en cours d'ex6cution,
Sont convenus de proroger, d'un commun accord, le trait6 francosuisse du 30 juin 1864 jusqu'h l'expiration d'un d6lai de six mois, 6 partir du jour oii l'une des hautes parties contractantes aura notifid & l'autre
son intention d'en faire cesser les effets.
La pr6sente prorogation s'applique aux conventions suivantes, signdes
le 30 juin 1864, en mome temps que le trait6 de commerce, savoir: 10
le rbglement relatif au pays de Gex; 20 le trait6 sur 1'6tablissement des
Frangais en Suisse et des Suisses en France; 30 la convention pour la garantie rdciproque de la propri6t6 littdraire, artistique et industrielle; 40 le
protocole final de mime date.
En foi de quoi, les soussignds, agissant au nom de leurs gouvernements respectifs, out dress6 la pr~sente d6claration et y out appos6 le cachet de leurs armes.
Fait h Paris, en double exemplaire, le 29 novembre 1879.
Waddington
Kern.

) V. Archives diplomatiques, 1864, III. 161. 215. 217. 230.
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112.
ALLEMAGNE,

SUISSE.

Convention additionnelle 4 la Convention du 7 aofit 1873
concernant I'dtablissement d'un bureau de donanes allemand
h BAle*); signde 4 Bale, le 23 octobre 1876**).
Bidgenus. Gesetzeammlung, N. F.

III.

Bd.

p. 341.

Nachdem sich das Bedfirfniss herausgestellt hat, die auf dem Bahnhofe
der Centralbahn zu Basel errichtete kaiserlich Deutsche Abfertigungstelle
mit erweiterten Befugnissen zu versehen, haben die nachstehend bezeichneten
Bevollmlchtigten :
fUr den Bundesrath der schweizerisehen Eidgenossenschaft einerseits die Herren
Meyer, Oberzolldirektor, in Bern,
Fehr, Direktor des I. Zollgebiets, in Basel;
fUr die kaiserliche Deutsche Regierung andererseits die Herren
Mebes, kaiserlicher Generaldirektor der Eisenbabnen,
Fabricius, kaiserlicher Generaldirektor der Zi51le und indirekten
Steuern, bdide in Strassburg,
folgende Uebereinkunft geschlossen:
Art. 1. Die kaiserlich Deutsche Zollabfertigangsstelle am Bahnhofe
der Centralbahn zu Basel wird zur Vornahme jeder Zoll- oder Steuererhebung und jeder zoll- und steueramtlichen Abfertigung von Eisenbahnglitern, ohne Einschrankung, sowohl bei der Einfuhr, als bei der Ausfuhr
und Durchfuhr, ermachtigt.
Im Uebrigen bleiben die in der Uebereinkunft vom 7. August 1873
getroffenen Verabredungen auch ferner in Kraft.
Art. 2. Die Genehmigung der vorstehenden Uebereinkunft durch die
beiderseitigen hohen Regierungen wird vorbehalten.
So geschehen Basel, den dreiundzwanzigsten Oktober eintausend achthundert sechs und siebenzig.
Meyer.
Fehr.
Mebes.
Pabricine.

*) V. N. R. G. 2e S6rie, L 243.
**) La Convention a 6t6 ratifibe.
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113.
ALLEMAGNE,

SUISSE.

Didearation concernant la correspondance directe entre les
tribunaux respectifs; en date des 1/13 dicembre 1878.
Eidgennse. Gesetzsammlung, N. F.

Erklarung des Bundesrathes.
Zwischen dem Schweizerischen Bundesrathe und der kaiserlich Deutschen
Regierung ist, um die Verwaltung
der Recbtspflege beiderseits zu erleichtern, nachstehende Vereinbarung getroffen worden:
Den Schweizerischen und Deutschen
Gerichtsbehrden ist der unmittelbare
Geschaftsverkehr in allen Fillen gestattet, in welchen nicht der diplomatische Verkehr durch Staatsvertritge vorgeschrieben ist, oder in Folge
besonderer Verhaltnisse rdthlich erscheint.
Die gegenwartige Erklilrung tritt
am ersten Januar 1879 in Wirksamkeit, und bleibt in Kraft his nach
Ablauf von secbs Monaten nach erfolgter Kiindigung seitens des einen
oder des anderen der beiden Theile.
Gleichzeitig mit dem Vollzuge derselben treten die zwischen der Schweiz
und Preussen im Jahre 1868 geschlossene im Jahre 1872 auf ElsassLothringen ausgedehnte Vereinbarung
betreffend den unmittelbaren Gescbftsverkehr zwischen den beiderseitigen Justizbehirden, sowie die im
Jabre 1857 zwischen der Schweiz
einerseits und Bayern, Witrtemberg
und Baden andererseits ilber den
gleichen Gegenstand getroffenen Verabredungen ausser Wirksamkeit.
Die gegenwartige Erklirung wird
gegen eine entsprechende Erklrung

IL.

Bd. p. 661.

Erklarung des Deutschen
Reich es.
Zwischen der Kaiserlich Deutschen
Regierung und dem Schweizerischen
Bundesrath ist, ur die Verwaltung
der Rechtspfege beiderseits zu erleichtern, naclstehende Vereinbarung
getroffen worden:
Den Deutschen und Schweizerischen
Gerichtsbehtrden ist der umittelbare
Geschaftsverkehr in alien Fqllen gestattet, in weiclen nicht der diplomatische Verkehr dureb Staatsvertrage vorgesobrieben ist, oder in
Folge besonderer Verbiltnisse rdthlich erseheint.
Die gegenwirtige Erk1rung tritt
am ersten Januar 1879 in Wirksamkeit und bleibt in Kraft bis naqh
Ablauf von sechs Monaten nach erfolgter Kundigung seitens des einen
oder des anderen der beiden Theile.
Gleichzeitig mit dem Volzuge derselben treten die zwischen Preussen
und der Schweiz im Jabre 1868 geschiossene, im Jabre 1872 auf ElsassLotbringen ausgedelnte Vereinbarung
betreffend den unnittelbaren Geschaftsverkehr zwischen den beiderseitigen
Justizbeh5rden, sowie die im Jabre
1857 zwischen Bayern, Wiirtemberg
und Baden einerseits und der Schweiz
andererseits fber den gleichen Gegenstand getroffenen Verabredungen ausser Wirksamkeit.
Die gegenwartige Erk1~rung wird
gegen eine entprechende Erkherung
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des auswsrtigen Amtes des Deutseben! des Schweizerischen Bundesrathes ausReiches ausgetauscht werden.
getauscht werden.
Berlin, den 1. December 1878.
Bern, den 13. December 1878.
Im Namen des schweiz. Bundesrathes
In Vertretung des Kanzlers des Deutder Bundesprasident:
schen Reicbs:
Schenk.
von Bilow.
Der Kanzler der Eidgenossenschaft:
Schiess.

114.
PAYS- BAS,

SUISSE.

Traitd d'amitid, d'dtablissernent et de commerce signd 'a
Berne, le 19 aof1t 1875; suivi d'un Protocole additionnel en
date du 24 avril 1877*).
Eidgenziss. Gesetzeammlung, N. F. I1I. Bd. p. 522.

Le Conseil f~ddral suisse
et
Sa Majest6 le Roi des Pays-Bas,
6galement animds du ddsir de resserer les liens d'amiti6 qui unissent les
deux peuples, et voulant am6liorer et 6tendre les relations commerciales
entre la Suisse et les Pays-Bas , out rdsolu de conclure un trait6 d'amiti6,
d'stablissement et de commerce, et out h cet effet nomm6 pour leurs Pldnipotentiaires, savoir:
Le Conseil f~d6ral suisse:
Monsieur Paul Ceresole, Conseiller f~ddral et Chef du D6partement
de Justice et Police de la Conf6ddration suisse, et
Sa Majest6 le Roi des Pays-Bas:
Monsieur J.-G. Suter-Vermeulen, Son Consul g6ndral pris la Conf6d6ration suisse, Chevalier de l'ordre du Lyon nderlandais,
lesquels, aprbs s'etre communiqu6 leur pleins pouvoirs respectifs, trouvis
en bonne et due forme, out arret6 et sign6 les articles suivants:
Art. 1. Les sujets et citoyens respectifs des deux hautes Parties contractantes serout compl6tement assimilds aux nationaux pour tout ce qui
regarde le s6jour et l'tablissement, 1'exercice du commerce , de l'industrie
et des professions, le paiement des impts, 1'exercice des cultes, le droit
d'acqu6rir et de disposer de toute propridt6 mobilibre et immobilibre par
achat, vente, donation, 6change, testament et succession ab intestat.
Its seront compl6tement assimilds aux sujets le la nation 6trangbre la
*) Lee ratifications out 6t6 6changbes 'a Berne, le 10 sept. 1878.
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plus favorisde, en de qui regarde leur position personnelle sous tous les
autres rapports.
Les dispositions qui pr6chdent ne d6rogent pas aux distinctions l6gales
entre les personnes d'origine occidentale et celles d'origine orientale dans
les possessions nderlandaises de l'Archipel oriental.
Art. 2. Les produits du sol et de 1'industrie du Royanme des PaysBas et de ses colonies, de quelque part qu'ils viennent, et toute marchandise sans distinction d'origine, venant de ce Royaume ou de ses colonies,
seront admis en Suisse sur le mome pied et sans stre assujettis b d'autres
ou 4 de plus forts droits, de quelque dinomination que ce soit, que les
produits similaires de la nation 6trangbre la plus favorisde.
Rdciproquement, les produits du sol et de 1'industrie de la Conf6d6ration suisse, de quelque part qu'ils viennent, et toute marchandise sans
distinction d'origine, venant de cette Conf6d6ration seront admis dans le
Royaume des Pays-Bas et dans ses colonies sur le mome pied et sans etre
assujettis 4 d'autres on h do plus forts droits, de quelque d6nomination
que ce soit, que les produits similaires de la nation dtrangbre la plus favoris6e. Ces stipulations ne s'appliquent pas h la franchise de droits d'entr6e accord6e aux Etats indigines de 1'Archipel oriental pour l'importation
de leurs produits dans les colonies des Pays-Bas.
Art. 3. Les deux hautes Parties contractantes se garantissent rdeiproquement le traitement de la nation 6trangbre la plus favorisde pour
tout ce qui concerne le transit et l'exportation.
Art. 4. Toute rdduction de tarif, toute faveur, toute immunit6 que
1'une des hautes Parties contractantes accordera aux sujets, an commerce,
aux produits du sol on de l'industrie d'une tierce Puissance, sera immddiatement et sans condition 6tendue 4 1'autre de ces hautes Parties. Aucune
des hautes Parties contractantes ne soumettra l'autre bhune prohibition on
4 une charge 16gale sous un de ces rapports, qui ne soit appliqude en
mome temps & toutes ces autres nations.
Art. 5.

Le pr6sent trait6 restera en vigueur pendant dix annies,

4

partir du jour qui sera fix6 dans le procs-verbal d'dchange des ratifications.

Dans le cas oii ni 1'une ni 1'autre des hautes Parties contractantes n'aurait
notifid, douze mois avant la fin de la dite p6riode, son intention d'en faire
cesser les effets, le trait6 demeurera en vigueur jusqu'h l'expiration d'une
annde, h partir du jour oii 1'une ou l'autre des hautes Parties contractantes

l'aura d~nonc6.
Le prdsent traitd sera ratifi6 et les ratifications en seront dchangdes 4
Berne aussit~t que faire se pourra.
En foi de quoi, les Pldnipotentiaires respectifs ont sign6 le trait6 et

y ont appos6 leurs sceaux.
Ainsi fait par duplicata 4 Berne le dix-neuf Aott mil huit cent soi-

xante-quinze (19 ao-at 1875).
Le Pl6nipotentiaire de Suisse:
Ceresole.

Le Pl6nipotentiaire des Pays-Bas.
J.-G. Buter-Vermeden.
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Protocole additionnel.
Pour 6carter tout doute sur la portde de 1'article ler du trait6 d'amiti6, de commerce et d'6tablissement entre la Confdd6ration suisse et Sa
M'ajest6 le Roi des Pays-Bas, conclu et signd & Berne le 19 aofit 1875,
les soussignds, savoir:
Monsieur Frid. Anderwert, Conseiller f6d6ral et Chef du D6partement
de Justice et Police de la Conf6ddration suisse, et
Monsieur J.-G. Suter- Vermeulen, Consul g6ndral des Pays-Bas prbs
la Conf6d6ration suisse, Chevalier de l'ordre du Lion nderlandais,
pl6nipetentiaires des deux Puissances, & cela dfiment autorisis par leurs
Gouvernements, sont convenus du Protocole additionnel qui suit:
Il est entendu que la stipulation de h'article ler, tout en assurant aux
ressortissants respectifs des deux hautes Parties contractantes l'assimilation
complkte aux nationaux, mome pour tout ce qui regarde le s6jour et l'6tablissement, ne diroge pas cependant, tant en Suisse que dans le Royaume des Pays-Pas et ses colonies, an droit d'exiger que tout sujet on citoyen de l'un des deux Etats, qui voudra stre admis h s6journer on 4 s'dtablir dans l'autre, soit porteur d'un passeport ou d'un autre certificat anthentique de nationalitd ; ni au droit de renvoyer des territoires respectifs
les personnes qui manqueraient de moyens de subsistance ou qui tomberaient h la charge de la bienfaisance publique; ni an droit d'expulser on
d'interner les individus qui compromettraient la tranquillit6 et l'ordre publics on la stret6 intdrieure on extirieure de l'Etat ; ni k la facult6 d'extrader les malfaiteurs qui ne sont pas ressortissants du pays meme.
Le prdsent Protocole additionnel aura la mome force et valeur que
s'il 6tait textuellement insdr6 dans le trait6 sign6 le 19 aoilt 1875.
En foi de quoi, les Pl6nipotentiaires respectifs out signd le Protocole,
sous rdserve de la ratification des hautes Parties contractantes.
Ainsi fait en duplicata h Berne, le vingt- quatre avril mil huit cent
soixante-dix-sept.
Le Phdnipotentiaire de la Confiddration suisse:
F. Anderwert.
Le Pl6nipotentiaire des Pays - Bas:
J.-G. Buter- Vermeden.
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115.
ROUMANIE,

SUISSE.

Dgclaration concernant la prorogation de l'4chdance de 1'arrangement provisoire de commerce du 28 dicembre 1876*);
signde A Vienne, le 13 juin 1877.
Eidgenuss. Gesetzsammlung, N. F.

III. Bd., p. 124.

Le Gouvernement de la Confdd6ration suisse et le Gouvernement de
Son Altesse le Prince de Roumanie, ayant reconnu 1'utilit6 de proroger
1ch6ance de 1'arrangement prosisoire r6glant les relations commerciales
entre la Suisse et la Roumanie du 28 d6cembre 1876, les soussignds, dement autoris6s a cet effet, sont convenus de d6clarer ce qui suit:
L'Arrangement provisoire r6glant les relations commerciales entre la
Suisse et la Roumanie, du 28 d6cembre 1876, continuera de rester en vigueur pendant neuf mois compt6s

a partir du 12 mal. 1877.

En foi de quoi, ils ont signd la prdsente Declaration et y ont appos6
le sceau de leurs armes.
Fait en double expddition, a Vienne, le treize juin mil huit cent soixante et dix-sept.
v. Techudi.
J. de Balatchano.

116.
ROUMANIE,

SUISSE.

Convention de commerce suivie d'un article additionnel
A Vienne, le 30 mars 1878 **).

signie

Eidgenoss. Gesetzeammlung, N. F. 111. Bd. p. 643.

Le Conseil fiddral de la Confiddration suisse
et
le Gouvernement de son Altesse le Prince de Roumanie,
d6sirant r~gler les rapports de commerce qui existent entre les deux
pays, ont d6cid6 d'un commun accord de conclure 'a cet effet une Convention de commerce et out nommd pour leurs Plnipotentiaires, savoir:
Le Conseil f~ddral de la Conf~ddration suisse :
M. J.-J. de Tschudi, Son Envoyd extraordinaire et Ministre Pldnipotentiaire pros Sa Majest6 Imp6riale et Royale Apostolique a Vienne;
*) V. N. R. G. 2e 86rie, I. 108.
**) Les ratificltions ont t6 behang6es 4 Vienne, le 4 dic. 1878.
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Le Gouvernement de Son Altesse le Prince de Roumanie:
M. Jean de Balatchano, Son Agent diplomatique 4 Vienne,
lesquels, aprbs s'etre communiqu6 leurs pleins pouvoirs, trouvis en
bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :
Art. ler. Les deux Hautes Parties contractantes se garantissent rdciproquement le traitement de la nation la plus favoris6e, en tout ce qui
concerne l'importation, 'exportation et le transit. Chacune d'Elles s'engage b faire profiter l'autre de toute faveur, privildge on abaissement de
droits h l'importation, h 1'exportation ou au transit, qu'Elle pourrait accorder 4 une tierce Puissance.
Les dispositions qui prdchdent ne s'appliquent point aux faveurs actuellement accorddes on qui pourront stre accord6es ult6rieurement par les
Hautes Parties contractantes aux Etats limitrophes, pour faciliter la circulation et 1'dchange des produits des districts frontibres.
Art. II. Les marchandises de toute nature, originaires de l'un des
deux pays, et importies dans 1'autre, ne pourront Otre assujetties lb des
droits d'accise, d'octroi ou de communes supdrieurs h ceux qui grbvent on
grbveront les marchandises similaires de la production de la nation la plus
favorisde.
Art. III. Les objets passibles d'un droit d'entrde, qui serviront
d'dchantillons et qui seront importds en Roumanie par des voyageurs de
maisons suisses , ou en Suisse par des voyageurs de maisons roumaines,
auront droit de part et d'autre (moyennant l'accomplissement des formalitds
de douane nicessaires pour en op6rer la r6exportation ou la rdint6gration
en entrepat) 4 la restitution des droits qui auront 4td ddposds h 1'entrde.
Art. IV. Les fabricants et marchands suisses, ainsi que leurs commis
voyageant en Roumanie, pourront y faire des achats et des ventes pour
les besoins de leur industrie et recueillir des commandes, avec ou sans
6chantillons, mais sans colporter de marchandises. IL y aura r6ciprocit6,
en Suisse, pour les fabricants -et marchands roumains et pour leurs commis
voyageurs.
Art. V. Des certificats d'origine pourront Otre r6clam6s par les Hautes
Parties contractantes pour 6tablir la nationalit6 de certaines marchandises importies, aprbs d6signation pr~alable et d'un commun accord de ces marchandises.
Le cas 4ch6ant, 1importateur devra prdsenter 4 la douane, soit une
d~claration faite devant un magistrat sidgeant au lieu d'expddition, soit un
certificat ddlivrd par le chef de service du bureau de douane d'exportation,
soit un certificat ddlivrd par un agent consulaire du pays dans lequel l'importation devra 6tre faite et r6sidant au lieu d'expddition.
Exceptionnellement, la facture des marchandises pourra tenir lieu de
certificat d'origine.
Art. VI. La pr~sente Convention est conclue pour sept ans, h partir
du jour de l'change des ratifications. Dans le cas oii aucune des Hautes
Parties contractantes n'aurait notifid, douze mois avant la fin de la dite
p6riode, son intention d'cn faire cesser les effets, elle demeurera obligatoire
jusqu"a 1'expiration d'une annde, 4 partir du jour oii L'une on l'autre des

deux Hautes Parties contractantes l'aura d6nonce.

694

Roumanie, Suisse.

Art. VII. La prdsente Convention sera ratifide, et les ratifications en
seront dchangdes h Vienne, dans le d6lai de six mois, on plus tit, si faire
se peut.

En foi de quoi les Pl6niptentiaires ont sign6 la pr6sente Convention
et y ont apposd le sceau de leurs armes.
Fait 6 Vienne, en double original, le trente mars mil huit cent soixante-dix-huit (30 mars 1878).
J. J.

de Techudi.

J. de Balatchano.

Article additionnel.
Les soussignds, Pldnipotentiaires de la Suisse et de la Roumanie, en
vertu de l'autorisation de leurs Gouvernements, sont convenus de P'article
additionnel ci-dessous:
a. Les >tresses et tissus en paille<', non mentionnis dans le >tableau
des droits de douanes , 6labor6 par la Commission mixte, conformdment h P'article IX de la Convention conclue le 22 juin 1875, paieront A l'entrde en Roumanie vingt francs (20 francs) de droit par
cent kilogrammes (100 kilogrammes).
b. Les "montres h boitest< en m6tal naturel (non argent6 on dord, on
avec boltes argentdes on dordes) paieront, h 1'entr6e dans le mome
pays, soixante-quinze centimes (75 centimes) par pikce, h la condition
qu'elles porteront, gravd on frapp6 h l'int6rieur de la bo1te, le mot
'zm6tal<.
Le pr6sent article additionnel aura la mome valeur que s'il 6tait textuellement insdrd dans le corps de la Convention.
Il sera ratifi6 par les deux Hautes Parties contractantes et les ratifications en seront 6changdes en mome temps que celles de la Convention
elle - mome.

En foi de quoi les Pldnipotentiaires ont sign6 le pr6sent acte en
double original et l'ont revOtu du sceau de leurs armes, h Vienne, le
trente mars mil huit cent soixante-dix-huit (20 mars 1878).
J. J. de Tschudi.
J. de Balatchano.
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117.
BRiSIL, SUISSE.
Convention consulaire suivie d'un article additionnel, sign~e
h Rio de Janeiro, le 21 octobre 1878 *).
Eidgendss. Gesetzsammlung, N. F. IV. 108.

Le Conseil f6ddral de la Conf~ddration suisse
et
Sa Majest 1'Empereur du Br6sil,
reconnaissant la n~cessit6 de determiner et fixer, d'une manibre claire
et pr6cise , les attributions, prdrogatives et immunitds dont doivent jouir
les Agents consulaires dans chacun des deux pays, ont rdsolu de conclure
une convention et out nomm6, h cet effet, pour leurs Pldnipotentiaires,
savoir:
Le haut Conseil f~ddral suisse,
le sieur Eughne-Emile Raffard, son Consul g6ndral, et
Sa Majest6 l'Empereur du Brdsil,
le Sieur Domingos de Souza Leso, Baron de Villa Bella, membre de
Son Conseil, Commandeur de l'ordre de ]a Rose, Ministre et Secr6taire
d'Etat des Affaires 4trangbres, etc., etc.;
lesquels, apris avoir 6chang6 leurs pleins pouvoirs, trouv6s en bonne
et due forme, sont convenus des articles suivants:
Art. 1. Chacune des Hautes Parties contractantes aura la facult6
d'dtablir et de maintenir des Consuls g~ndraux, des Consuls, des vice-Consuls et des Agents consulaires dans les ports, villes ou lieux du territoire
de l'autre, oil ils seraient jugds n6cessaires pour le d~veloppement du commerce et pour la protection des droits et int~rots des citoyens respectifs.
Elles se r~servent rdciproquement le droit d'excepter toute localit6 oii I'6tablissement de tels fonctionnaires ne serait pas convenable.
Art. 2. Les Consuls gdndraux, Consuls, vice-Consuls et Agents consulaires nommds par la Confiddration suisse ou par le Brdsil ne pourront
entrer dans l'exercice de leurs fonctions qu'aprbs avoir soumis leurs provisions i l'approbation ndcessaire et obtenu l'exequatur selon la forme dtablie dans le pays oix ils seront appel6s h r6sider.
Les autoritds administratives et judiciaires de l'arrondissement consulaire, pour lequel auront dtd nommds de tels agents, sur l'exhibition de
l'exequatur, qui leur sera d6livr6 sans frais, les reconnaltront immddiatement dans l'exercice de leur charge, et les feront jouir des prdrogatives et
immunit6s que leur accorde 1'art. 3 de la prdsente convention.
Les Agents qui, en cas d'empochement, d'absence ou de ddcbs des
Consuls gdn6raux, Consuls, vice-Consuls on Agents consulaires, fonctionne*) Les ratifications ont 6t

6chang6es i Berne, le 16 avril 1879.
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raient ad interim avec la permission des autorit6s comp6tentes, jouiront de
ces momes privil6ges.
Chacune des Hautes Parties contractantes se r6serve le droit de retirer
1exequatur aux suadits fonctionnaires lorsqu'elle le jugera convenable, mais
elle fera connaltre les motifs de cette d6termination.
Art. 3. Les Consuls g~ndraux, Consuls, vice-Consuls et Agents consulaires jouiront des prdrogatives et immunit6s g6ndralement reconnues
par le droit des gens, telles que l'exemption des logements militaires et de
toutes les contributions directes, tant personnelles que mobilibres et somptuaires imposdes par I'Etat on par les autoritis provinciales on municipales, I moins qu'ils ne posshdent des biens immeubles, on qu'ils ne fassent
le commerce, ou exercent une autre industrie quelconque, pour lesquels
cas ils seront soumis aux memes charges et taxes que les nationaux pour
ce qui concerne leurs immeubles, leur industrie on leur commerce.
Ils jouiront en outre de l'immunit6 personnelle, exceptd pour les faits
et actes que la 14gislation pdnale en Suisse qualifie de crimes, et que la
16gislation p6nale an Brdsil qualifie de crimes graves et sinafiangaveise,
et, s'ils sont n6gociants, la contrainte par corps pourra leur etre appliqude
pour les faits do commerce.
Ils ne pourront tre somm6s de comparaltre comme timoins devant
les tribunaux. Quand la justice locale aura besoin de prendre aupris de
ces fonctionnaires quelque d~claration on information, elle devra la leur
demander par derit, on se transporter Z leur domicile pour la recueillir de
vive voix.
Lorsqu'une des Hautes Parties contractantes choisira pour son agent
consulaire dans le territoire de l'autre un sujet de celle-ci, cet agent continuera 4 otre consid6rd comme citoyen de la nation k laquelle il appartient , et sera par cons6quent soumis aux lois et raglements qui rigissent
les nationaux dans le lieu de sa r6sidence, sans que, cependant, cette obligation puisse en rien gener l'exercice de ses fonctions.
Cette dernibre disposition n'a aucun rapport avec les pr6rogatives personnelles mentionndes an § 3.
Art. 4. En cas de ddcks d'un fonctionnaire consulaire qui n'aurait
laissd aucun substitut ddsignd, I'autorit6 locale proc6dera immddiatement 4
l'apposition des scell6s sur les archives, en prdsence, si faire se peut, de
quelque agent consulaire d'une nation notoirement amie , residant dans
l'arrondissement, et de deux personnes appartenant an pays dont les int6rets 6taient confids an d6funt, on, h leur d6faut, de deux personnes des
plus notables de 1'endroit.
Un procs-verbal, en double , de cette op6ration sera dress6, et l'un
de ces exemplaires envoy6 an Consul ayant sons sa d~pendance l'agence
consulaire vacante.
Au moment de la prise do possession des archives par le nouveau
fonctionnaire, la levie des scellis aura lieu en prdsence de 1'autorit6 locale,
et des personnes qui, ayant assistd h 1'apposition de ces memes scelks, se
trouveraient sur place.
Art. 5. Les archives consulaires seront inviolables; les autoritis lo-
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cales ne pourront dans aucun cas les visiter, ni les s6questrer (embargal-os).
A cot effet elles devront etre complktement s6pardes des livres et des papiers concernant le commerce ou l'industrie que pourraient exercer les
Consuls g~ndraux, Consuls, vice-Consuls et Agents consulaires.
Art. 6. Les Consuls g6n6raux, Consuls, vice-Consuls et Agents consulaires pourront placer sur la fagade ext6rieure de la maison consulaire
1'6cusson des armes de leur nation avec une inscription portant ces mots:
>Consulat g6n6ral, Consulat, vice-Consulat, on Agence consulaire de . . . .<,

et, aux jours de fete, selon les usages de chaque pays, ils pourront aussi
y arborer un pavillon aux couleurs de leur nation. Cependant, ces marques
ext6rieures ne serviront qu'k d6signer 1'habitation on la pr6sence du fonctionnaire consulaire, sans qu'elles puissent jamais constituer un droit d'asile.
Art. 7. Les Consuls g6ndraux, Consuls, vice-Consuls et Agents consulaires, ou ceux qui les remplacent, pourront s'adresser aux autorit6s de leur
arrondissement, et, au besoin, h d6faut d'agent diplomatique de leur nation,
recourir au Gouvernement du pays dans lequel ils exercent leur fonction,
pour rdclamer contre toute infraction aux traitis ou conventions existant
entre les deux pays, on contre les abus dont leurs nationaux auraient h
se plaindre.
Art. 8. Ces momes agents auront le droit de recevoir, dans leur
chancellerie et dans le domicile des parties int6ressdes, les d6clarations et
autres actes que les n6gociants ou citoyens de leur nation voudront y
passer, y compris les testaments ou dispositions de dernibre volont6, les
actes de partage k 1'amiable, quand tous les hdretiers sont majeurs et prdsents, les compromis, les d6libdrations, les arbitrages, et autres actes, quels
qu'ils soient, du ressort de la juridiction volontaire.
Quand ces actes auront rapport b des biens fonciers situ6s dans le
pays, un notaire ou derivain public compdtent do la localit6 sera appel6
h assister h la passation desdits actes (assistir a sua celebrago) et 4 les
signer avec lesdits agents, sous peine de nullit6.
Art. 9. Les fontionnaires ci - dessus mentionnis auront en outre le
droit de passer dans leurs Chancelleries tous actes conventionnels entre
leurs concitoyens , et entre ceux - ci et d'autres personnes du pays de leur
r6sidence, aussi bien que tout acte du mome genre concernant des sujets
de ce dernier pays seulement, pourvu que ces actes aient rapport h des
affaires h traitor sur le territoire de la nation 4 laquelle appartiendra
1'agent consulaire devant lequel ils seront passds.
Les expeditions desdits actes, ddment lgalis6es par les Consuls gdndraux, Consuls, vice-Consuls et Agents consulaires, et munies de leur cachet
officiel, feront foi devant tous les tribunaux, juges et autorit~s de la Suisse
on du Br6sil, au meme titre que les originaux, et auront respectivement
la meme force et valeur que s'ils avaient it6 pass6s devant les notaires et
autres officiers publics comp6tents du pays, pourvu que ces actes soient
expddids dans la forme voulue par les lois de 1'Etat auquel le Consul appartient, et qu'ils aient 6 pr6alablement soumis au timbre, h l'enregistrement, insinuation, et 4 toutes autres formalit6s qui r6gissent la matibre
dans le pays ou l'acte doit recevoir son exdcution.
Zz2
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Art. 10. En cas de dichs d'un citoyen de l'une des Hautes Parties
contractantes sur le territoire de l'autre, Pautorit6 locale comp~tente devra
imm6diatement en avertir le Consul gdndral, Consul, vice-Consul on Agent
consulaire du district, et coux-ci devront, de leur cat6, donner le mome
avis 4 1'autorit6 locale, s'ils en ont connaissance les premiers.
Art. 11. II appartient aux fonctionnaires consulaires de la nationalit6
du d6funt de pratiquer tous les actes n6cessaires pour le recouvrement (arrecadagao), la garde, la conservation, I'administration et la liquidation do
la succession, ainsi que pour la ddlivrance des biens aux h6ritiers ou leurs
fond6s de pouvoirs, dilment autorisds, dans chacun des cas suivants:
1O quand les h6ritiers sont inconnus;
20 quand, appartenant h la nationalitd du d6funt, ils sont mineurs, absents on incapables;
30 quand l'exdcuteur testamentaire est absent, ou n'accepte pas la cbarge
b laquelle il est appeld.
Art. 12. L'inventaire, 1'administration et la liquidation de la succession sont du ressort de la justice territoriale:
10 quand il y a un ex6cuteur nomm6 par testament, qui se trouve prdsent et accepte cette charge;
20 quand il y a un conjoint survivant auquel il appartienne de rester
en possession de la succession comme chef de famille (cabega de casal);
So quand il y a un h6ritier majeur et prdsent qui, d'aprbs la loi du
pays, doit pr6sider h l'inventaire des biens;
40 quand, avec les hdritiers de la nationalit6 du ddfunt, concourent des
hdritiers mineurs, absents on incapables appartenant h une autre
nationalit6.
Paragraphe unique. Cependant, n'importe dans lequel des cas ci-dessus, si l'un des cohdritiers est mineur, absent ou incapable, et qu'il appartienne incontestablement h la nationalit6 du d6funt, le Consul g~ndral, Consul, vice-Consul ou Agent consulaire pourra demander h l'autorit6 locale
comptente d'otre nomm6 aux fonctions de tuteur ou curateur, et elle pourra
lui accorder cette demande, si, pour la r6fuser, elle n'a pas des motifs 16gaux on autres qui lui paraissent plausibles. Le partage des biens effectu6, le fonctionnaire consulaire prendra possession (arrecadar6) de la quotepart de la succession revenant aux hdritiers qu'iIl repr6sente, et continuera
h administrer les biens et h veiller sur les personnes des mineurs et incapables.
Il est entendu qu'apris le partage et la d41ivrance des biens au fonctionnaire consulaire ou h son fond6 do pouvoirs, l'intervention de l'autorit6
locale cessera, a moins qu'il ne s'agisse des effets mentionnis dans le
num6ro 2 do 1'art. 18.
Le phre on le tuteur nommd par testament exercera les fonctions de
tuteur h 1'6gard des hiritiers mineurs respectifs; et, dans ce cas, le Consul
g~n6ral, Consul, vice-Consul on Agent consulaire pourra 6tre investi de la
charge de curateur desdits mineurs. Si le phre on le tuteur vient h mourir
on 4 Otre destitn6, on s'en tiendra b la disposition de la premibre partie
de ce paragraphe.
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Art. 13. On appliquera aux hdritiers mineurs, nds au Br6sil de citoyens suisses, l'6tat civil de leur phre jusqu'h leur majorit6, conform6ment
h la loi du dix septembre mil buit cent soixante, et pour les effets de ce
qui se trouve stipuld dans la pr6sente convention. R6ciproquement, les
Consuls brdsiliens en Suisse auront la facult6 de prendre possession des
successions de leurs nationaux, de les liquider et de les administrer dans
des circonstances identiques.
Les fonctions de tuteur et de curateur ne sont pas comprises dans
les effets dont il s'agit au prdsent article: ces fonctions ne peuvent etre
conf6rdes ni r6gldes que par l'autorit6 locale et d'aprbs les lois du pays.
Art. 14. Les 1gataires universels sont assimil6s aux hdritiers.
Art. L5. Lorsque tous les h6ritiers seront majeurs, ils pourront, par
suite d'un accord mutuel, proc6der h 1'inventaire, h l'administration et i
la liquidation de leur succession, soit par devant le juge territorial, soit
par devant le fonctionnaire consulaire.
Art. 16. Dans le cas oii, selon Part. 11, le fonctionnaire consulaire
doit procdder soul au recouvrement, i l'inventaire, h la garde, 4 1'administration et 4 la liquidation d'une succession , il observera les dispositions
suivantes:
10 S'il y a possibilitd de dresser 1'inventaire de tons les biens en un
soul jour, il y proc6dera aussitat aprbs le ddcbs, en plagant les biens sous
sa garde et en se chargeant de leur administration.
20 Lorsque l'inventaire ne pourra Atre fait en un soul jour, it apposera imm6diatement les scell6s sur les effets mobiliers et les papiers du
d6funt, proc6dant ensuite & 1'inventaire de tons les biens, auxquels il doit
donner la destination ci-dessus indiqude.
30 Les actes mentionn6s dans les deux num6ros prdeddents auront
lieu en prdsence de l'autorit6 locale, lorsque celle-ci, pr6venue par le fonetionnaire consulaire, jugera devoir y assister, ainsi que de deux t6moins
ayant qualitd pour l'tre.
40 Si, aprbs le ddcks, et la disposition de Particle 10 syant d'ailleurs
6td observ6e, I'autorit6 locale, comparaissant dans la r6sidence du ddfunt,
n'y rencontre pas le fonctionnaire consulaire, elle se limitera h y apposer
ses scellds.
Le fonctionnaire consulaire et l'autorit6 locale 6tant prdsents, les scell6s
seront levis, et ledit fonctionnaire proc6dera h6 'inventaire des biens en
prdsence de la mome autoritd, si elle vent y assister.
Si 1'autorit6 susmentionnde ne se trouve pas prdsente, le fonctionnaire
consulaire lui adressera par 6crit une invitation h comparaltre dans un
d6lai de trois jours an moins, et huit an plus, afin qu'il soit proc6d6 & la
lev6e des scell~s et aux autres actes ci-dessus indiquds. Si l'autorit6 locale
no comparait point, le fonctionnaire consulaire agira seul.
50 Si, pendant les d6marches susmentionndes, on ddcouvre un testament parmi les papiers du d6funt, on s'il en existe un oit que ce soit,
'ouverture en sera faite avec les formalit6s l6gales par le juge territorial,
qui, dans le d6lai de quatre jours, en enverra une copie authentique au
fouctionnaire consulaire.
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60 Dans le ddlai de quatre jours, le fonetionnaire consulaire expddiera

a l'autorit6 locale une copie des procks-verbaux, tant de 1'apposition et de
la lev6e des scell6s que de 1'inventaire des biens.
70 Le fonctionnaire consulaire publiera le dcbbs de la personne de la
succession de laquelle il s'agit (autor da heran9a) dans le d6lai de quinze
jours, a compter de celui oii il en aura requ la notification.
Art. 17. Les questions de validit6 de testament seront soumises aux
juges territoriaux.
Art. 18. Le fonctionnaire consulaire, aprbs avoir procdd6 aux opdrations mentionndes ' l'art. 16, observera, quant h l'administration et ' la
liquidation de la succession, les 'rgles suivantes:
10 E acquittera en premier lieu les frais fundraires faits conform6ment h la position et fortune du d~funt.
20 II vendra immbdiatement aux enchbres publiques, dans les formes
6tablies par les lois et usages, les biens qui pourraient se d6tbriorer on
qui seraient d'une conservation difficile on on6reuse.
Pour la vente des immeubles, le fonetionnaire consulaire demandera
1'autorisation du juge territorial.
30 I1 recouvrera, soit a 1'amiable, soit par voie judiciaire, les dettes
actives, rentes, dividendes d'actions, int6rets d'inscriptions de la dette publique (apolices) et tous autres revenus et sommes dues 'a la succession, et
il en donnera quittance aux ddbiteurs.
40 II acquittera, moyennant les sommes faisant partie de la succession
on le produit de la vente des biens, tant mobiliers qu'immobiliers, toutes
les charges et dettes de la succession, et ex6cutera les legs auxquels celle-ei
serait assujettie, conform6ment aux dispositions testamentaires.
50 Si, alldguant 1'insuffisance des forces de la succession, le fonctionnaire consulaire se refuse au paiement de tout on partie des cr6ances dement justifides, les cr~anciers auront le droit, s'ils le jugent convenable '
leurs intdrots , de requdrir de l'autorit6 comp6tente de pouvoir ouvrir le
concours entre crdanciers.
Cette d~claration ayant 6t obtenue dans les termes indiqu6s et par
les moyens prdvus par la 14gislation du pays en question, le fonctionnaire
consulaire devra imm6diatement faire parvenir a l'autorit6 judiciaire, on
aux syndics de la faillite, c'est-'a-dire a qui de droit, tons les documents,
effets on valeurs appartenant ' la succession testamentaire on ab intestato,
et ledit fonctionnaire restera charg6 de repr~senter les h6ritiers absents,
mineurs et incapables.
Art. 19. La survenance d'h6ritiers d'une nationalit6 autre que celle
du dfunt ne fera point cesser les actes de reconvrement et d'administration
de la succession qui auraientlieu dans les cas dont il s'agit a 'art. 11, a
moins quo les h6ritiers no se prdsentent eux-memes et no justifiet de leur
qualit6 par un arretd du tribunal, aprbs que, dans le cours de la procddure
respective, le fonctionnaire consulaire aura 6td entendu.
Art. 20. Si le d6cs survenait dans une localit6 oi il n'y et pas
de fonctionnaire consulaire, l'autorit6 locale en donnera imm6diatement connaissance au Gouvernement, par 1'entremise du pr6sident de la province
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brdsilienne ou de 1'autorit6 suisse comp6tente, en fournissant les dclaircissements qu'elle aurait obtenus sur les circonstances dans lesquelles le d6bs
a eu lieu, et elle procdera h 1'apposition des scell6s, h l'inventaire des
biens et aux actes subsdquents de 1'administration de la succession. Cette
communication sera transmise, dans les momes termes et sans ddlai, par
le pr6sident de la province ou par 1'autorit6 compdtente, au fonctionnaire
consulaire, qui pourra comparaitre sur les lieux, on nommer sous sa responsabilit6 quelqu'un qui le repr6sente, et ce fonctionnaire on son reprdsentant recevra la succession, et continuera la liquidation en cas qu'elle ne
so trouve pas termin6e.
Art. 21. Si le d6funt appartenait 4 une soci6t6 commerciale quelconque, on proc6dera dans les formes prescrites par les lois commerciales
du pays.
§ 1. Si, h l'6poque du ddcas, les biens de quelque succession, dont
la liquidation et 1'administration sont r6gldes par cette convention, se
trouvent frapp6s d'opposition (embargados), de saisie on s6questre, le fonctionnaire consulaire ne pourra pas prendre possession desdits biens avant
que l'opposition, la saisie ou le s6questre aient Wtd lev6s.
§ 2. Si pendant la liquidation il survenait une opposition, une saisie
ou un s6questre des biens de la succession, le fonctionnaire consulaire sera
le ddpositaire desdits biens frapp6s de saisie, d'opposition on de sdquestre.
Le fonctionnaire consulaire conserve toujours le droit d'otre entendu
et de veiller h 1'accomplissement des formalit6s 16gales, pouvant dans tons
les cas demander ce qu'il jugera convenable aux int6rets de la succession;
et, si l'on prochde par forme exdcutoire, soit devant le juge commercial,
soit devant celui des s6questres, il recevra les quotes-parts liquides on les
reliquats revenant 4 la succession.
Art. 22. La succession 6tant liquid6e, le fonctionnaire consulaire dressera, d'aprbs les documents respectifs, un tableau du montant h r6partir,
et 1'enverra h l'autoritd locale compdtente, avec un rapport sur l'administration et la liquidation des biens qui lui ont td confi6s.
§ 1. A la demande de l'autorit6 locale, ces deux documents pourront
Atre collationnds avec les originaux, qui, dans ce but, seront tenus 4 sa
disposition dans la chancellerie consulaire.
§ 2. L'autorit6 locale fera joindre le tableau et le rapport de 1'agent
consulaire aux copies authentiques des procks - verbaux d'apposition et de
lev6e des scell6s, ainsi que de l'inventaire des biens, et dresser le procsverbal du partage en composant les lots et fixant les soultes (tornas), s'il
y a lieu.
§ 3. En aucun cas, les Consuls ne seront juges des contestations
concernant les droits des h6ritiers, les rapports h la succession, la rdserve,
la quotit6 disponible. Ces contestations seront soumises aux tribunaux
comp6tents.
§ 4. Lorsque le jugement relatif au partage aura 6t6 rendu, l'autoritd
locale en enverra une exp6dition, avec les comptes respectifs, au fonctionnaire consulaire.
Art. 23. En cas de d6chs d'un citoyen de Pune des Hautes Parties
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contractantes sur le territoire de l'autre, sa succession, pour ce qui concerne
1'ordre hr6ditaire et le partage entre h6ritiers, sera r6gl6e d'aprbs la loi
du pays auquel il appartient, quelle que soit la nature des biens, sauf les
dispositions sp6ciales de la loi locale qui ont trait aux immeubles.
Cependant, si quelque citoyen de l'une des Hautes Parties contractantes est h6ritier dans son pays, concurremment avec des h6ritiers 6trangers, il aura le droit de demander que sa part soit de pr6f6rence r6glde
aux termes de la loi de sa patrie.
Art. 24. Le fonctionnaire consulaire ne pourra d6livrer une succession aux h6ritiers Idgitimes ou h leurs fond6s de pouvoirs, qu'apr6s acquittement de toutes les dettes que le d6funt pourrait avoir contract6es dans
le pays, on b l'expiration d'un d6lai d'un an i partir du jour du d6chs
sans qu'aucune r6clamation ait 6t6 pr6sent6e contre la succession.
Art. 25. Avant toute distribution du produit de la succession aux
h6ritiers, les droits du fise du pays oix la succession aura 6t6 ouverte devront etre acquitt6s.
Ces droits seront les memes que ceux que paient ou viendraient 4
payer les nationaux dans des cas analogues.
Le fonctionnaire consulaire d6clarera prialablement au fise les noms
des hiritiers et leur degr6 de parent6, et, apris l'acquittement des droits,
cette administration fera le transfert de la propridt6 et de la possession
des biens aux h6ritiers, suivant les termes de cette d6claration.
Art. 26. Les frais que le fonctionnaire consulaire se trouvera dans
la ndcessit6 de payer dans 1'int6ret de la succession, on de la partie de
celle-ci qui ne serait pas sous sa surveillance et son administration, selon
les dispositions de cette convention, seront reconnus par 'autoritd locale
comp6tente et acquitt6s comme frais de tutelle on curatelle, avec les ressources de la meme succession.
Art. 27. Si la succession d'un citoyen do l'une des Hautes Parties
contractantes, ddc~dd dans le territoire de 1'autre, vient 4 tomber en d6shirence, c'est-h-dire s'il n'y a ni conjoint survivant, ni h6ritier au degr6
successible, cette succession sera d6volue h 'Etat dans le territoire duquel
le ddcss aura eu lieu.
Trois avis cons6cutifs seront publi6s par les soins du juge territorial,
de trois en trois mois, dans les journaux do la localit6 oiL la succession
s'est ouverte, et dans coux do la capitale du pays; ces avis devront contenir les noms et pr6noms du d6funt, le lieu et la date de sa naissance,
s'ils sont connus, la profession qu'il exergait, la date et le lieu de sa mort.
Des avis semblables seront publi6s, h la diligence du juge territorial, dans
les journaux du lieu do naissance de la personne dont on liquide la sue
cession, et dans ceux do la ville la plus proche.
Deux ans apris le d6chs, s'il ne s'est pr6sent6 ni conjoint survivant,
ni h6ritier, soit personnellement, soit par fond6 de pouvoirs, le juge territorial prononcera en faveur do l'Etat, par un jugement qui sera notifid au
fonctionnaire consulaire, 1'envoi en possession des biens de la succession.
L'administration du domaine public entrera alors en possession desdits
biens, sauf b rendre compte aux hdritiers qui surviendraietit dans les d6lais
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pendant lesquels le droit de r6clamer une succession est admis en faveur
des nationaux en cas identiques.
Art. 28. Les Consuls g6ndraux, Consuls, vice-Consuls et Agents consulaires pourront d6l6guer tout ou partie de leurs attributions, aux termes
de la pr6sente convention, et les agents on d6l6guds qu'ils auront nomm6s
sous leur responsabilit6 pour les reprdsenter agiront dans les limites des
pouvoirs qui leur auront 6t conf6r6s, mais ne jouiront d'aucun des privi16ges accord6s dans Particle 3.
Art. 29. Les autorit6s locales se limiteront a preter aux fonctionnaires consulaires toute 1'assistance n6cessaire qu'ils leur demanderont pour
la compl6te exdcution des dispositions de la pr~sente convention, et tout
ce qui sera fait contrairement 4 ces dispositions sera nul.
Art. 30. Les Consuls gdndraux, Consuls et leurs Chanceliers, les
vice-Consuls et Agents consulaires jouiront dans les deux pays, h titre de
r6ciprocit6, de toutes autres attributions, prerogatives et immunitds qui
auraient ddjh t accorddes on qui viendraient h etre accordies dans la
suite aux agents de mome rang de la nation la plus favoris6e.
Art. 31. Cette convention sera soumise h l'approbation et h la ratification des autoritis comp6tentes do chacune des Hautes Parties contractantes, et les ratifications en scront 6changdes a Berne dans un d6lai de
six mois on plus t6t, si faire se pent.
La prdsente convention restera en vigueur pendant cinq ans, a dater
du jour de 1'6cbange des ratifications. Elle continuera d' Atre obligatoire
pendant une ann6e si, douze mois avant 1'expiration du dernier terme, aucune des Hautes Parties contractantes n'a d~clar6 a l'autre, par une notification officielle, qu'elle renonce a la convention, et ainsi de suite d'annde
en ann6e, jusqu'a 1'expiration des douze mois qui suivront une pareille
d6olaration, quelle que soit 1'6poque oix elle aura 4td notifide.
En foi de quoi, les Pldnipotentiaires respectifs out signd la pr6sente
convention et y ont appos6 le sceau de lears armes.
Fait en double original a Rio de Janeiro le vingt et un octobre de
l'an de grace mil huit cent soixante-dix-huit.
Eug.-Emile Raffard.

B. de Villa Bella.
Article additionnel.
Les Hautes Parties contractantes conviennent que les Consuls gdn6raux,
Consuls, vice - Consuls et Agents consulaires pourront servir d'interprbtes
devant les tribunaux, traduire et 14galiser des documents quelconques provenant des autoritis et fonctionnaires de leur pays, et que ces traductions
auront la mome force et valeur dans le lieu de leur r~sidence que si elles
avaient 6t6 faites par des interprates assermentis on traducteurs publics.
Cet article aura la mome force et valeur que s'il exit Wid ins6rd mot
6 mot dans la convention consulaire ci-dessus signde aujourd'hni entre le
Br~sil et la Confdd6ration suisse.
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Rio de Janeiro, le vingt et un octobre de l'an de grace mil huit cent
suixante-dix-huit.
Eug.-Emile Rafard.
B. de Villa Bella.

118.
BELGIQUE, LUXEMBOURG.
Ddclaration concernant ]a communication r6ciproque d'actes
de 1'dtat civil; signde h la Haye, le 21 mars 1879.
Moniteur belge du 29 mars 1879.

Le Gouvernement belge et le Gouvernement grand-ducal de Luxembourg, d~sirant assurer la communication des actes int6ressant 1'4tat civil
de leurs ressortissants respectifs, sont convenus de ce qui suit.
Art. Jer. Les deux Gouvernements contractants s'engagent h se remettre rdciproquement, au 6poques d6termindes et sans frais, des expdditions dfiment 14galisdes, des actes de naissance, des actes de reconnaissance
d'enfants naturels, lorsque ces actes auront t regus par un officier de
l'tat civil, des actes de mariage et des actes de d6chs sur leur territoire
et concernant des citoyens de l'autre Etat.
Art. 2. La transmission des actes de d6chs s'6tendra, en outre, aux
personnes mortes dans le Grand-Duch6 de Luxembourg et qui 6taient ndes
ou qui avaient, d'aprbs les renseignements fournis aux autoritds locales, leur
domicile en Belgique.
Il en sera de meme pour les actes de d6s des personnes mnortes en
Belgique et qui dtaient n6es on qui avaient, d'apris les renseignements
fournis aux autoritis locales, leur domicile dans le Grand -Duch6 de Luxembourg.
Art. 3. Les officiers de l'6tat civil en Belgique et dans le GrandDuch6 de Luxembourg se donneront mutuellement avis, par la voie diplomatique, des reconnaissances et des 16gitimations d'enfants naturels inscrites
dans les actes de mariage.
Art. 4. Tous les six mois, les expeditions des dits actes dress6s pendant le semestre prdcddant seront remises par le Gouvernement belge au
consulat - gdndral du Grand - Duch4 de Luxembourg h Bruxelles, et par le
Gouvernement grand-ducal au consulat de Belgique h Luxembourg.
Art. J. Les actes dress6s au Belgique dans la langue flammande et
les actes ridig6s dans le Grand-Duch6 de Luxembourg en langue allemande
seront accompagnds d'une traduction frangaise d-iment certifi6e par 1'autorit6 comp6tente.
Art. 6. 1l est express6ment entendu que la d6livrance on 1'acceptation des exp6ditions desdits actes ne prjugera pas les questions de natio.
N
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nalit6. Les abtes de 1'6tat civil, demand6s de part et d'autre h la requate
de particuliers non pourvus d'un certificat d'indigence, resteront soumis au
payement des droits exigibles dans cbacun des deux pays.
Art. 7. La pr6sente d~claration sortira ses effets h dater du ler
juillet 1879.
En foi de quoi, les soussign6s, driment autoris~s, 1'ont sigude k La
Haye, en double original, le 21 mars 1879.
Cte Aug. Van der Straten- Ponthoz
G. d'Olimart.

119.
BELGIQUE, LUXEMBOURG.
Convention pour r6gler 1'exercice de 1'art de gudrir dans les
communes limitrophes des ttats respectifs; sign6e h Bruxelles
le 31 mai 1879 et h Luxembourg le 3 juin 1879*).
Moniteur belge du 16 juill. 1879.

S. M. le roi des Belges et S. M. le roi des Pays-Bas, grand-duc do
Luxembourg, ayant jug4 utile d'autoriser les m6deocins tablis dans les
communes limitrophes de la Belgique et du grand-duch6 de Luxembourg h
exercer Part de gu6rir on quelqu'une de ses branches dans les communes
limitrophes de 1'autre pays, ont rdsolu de conclure une convention A cette
fin et ont muni, dans ce but, de leurs pleins pouvoirs, savoir:
S. M. le roi des Belges:
M. Frbre - Orban, grand cordon de son ordre de Liopold, grand'eroix
do 1'ordre du Lion N6erlandais , grand-cordon de 1'ordre do la Ldgion
d'honneur de France, grand - croix de 1'ordre de 1'Aigle rouge de Prusse,
grand'croix de l'ordre do Ldopold d'Autriche, etc. etc., ministre d'Etat, son
ministre des affaires 4trangbres, et
S. M. le roi des Pays - Bas, grand-duo de Luxembourg:
M. le baron FMlix de Blocbausen, grand'croix de l'ordre royal grandducal de la Couronne de Chone et de 1'ordre du Lion Nierlandais, chevalier de He classe de l'ordre du Lion d'Or de la maison de Nassau, grand
cordon de l'ordre de Lopold de Belgique, chevalier de 1re classe des
ordres de l'Aigle rouge et de la Couronne de Prusse, grand officier de
1'ordre do la L6gion d'houneur, grand'croix de 1'ordre du Faucon blanc de la
maison de Saxe, chevalier de Ire classe do Pordre de M6rite de WaldeckPyrmont, son Ministre d'Itat, pr6sident du gouvernement du Grand-Duch6;
*) Lee ratificatiops ont

6t 6changdes i la flaye, le 8 juillet 1879.
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Lesquels, apr~s s'4tre communiqu6 leurs pleins pouvoirs, trouvis en
bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:
Art. ler. Les mdecins, les chirurgiens, les accoucheurs et les v~t6rinaires belges 6tablis dans les communes belges limitrophes du grand-duchd
de Luxembourg et qui, dans ces communes, sont autorisds h exercer 1'art
de gudrir on une de ses branches, auront le droit d'exercer ce mome art
ou la mome branche de cet art dans les communes limitrophes luxembourgeoises, et r~ciproquement, les m6decins, les chirurgiens, les accoucheurs et
les vdt6rinaires luxembourgeois 6tablis dans les communes luxemburgeoises
limitrophes de la Belgique, sont autoris6s, sous la mome condition, &
exercer 1'art de guarir on une de ses branches dans les communes limitrophes belges.
La mome autorisation est applicable aux sages-femmes dans les communes limitrophes des deux pays.
Art. 2. Les m6decins, les chirurgiens, les accoucheurs, les v6t6rinaires
et les sages-femmes exergant, en vertu de Particle 1er 1'art de gudrir ou
quelqu'une de ses branches au delk des frontibres de leur pays, devront se
conformer & la 16gislation qui est on qui sera en vigueur relativement h
l'exercice de Part de gudrir on d'une de ses branches, dans les pays oiL ils
font usage de l'autorisation aecordde h Particle pricident.
Ils seront tenus de se conformer 6galement aux mesures administratives
prescrites dans ce pays.
Ceux qui ne se conformeraient pas aux dispositions 14gales on administratives dont il vient d'etre parld seront priv~s du bin6fice de Particle ler.
Art. 3. 11 est expressdment d~fendu aux personnes d6signdes ci-dessus
(de 1'un des deux Etats), en exergant leur art dans 1'autre Etat, de ddlivrer elles momes des rembdes aux malades.
Art. 4. Au mois de janvier de cbaque ann6e, le gouvernement belge
fera tenir au gouvernement luxembourgeois un 6tat mentionnant les noms
des praticiens et des sages - femmes 6tablis dans les communes belges limitrophes du grand-duch6 de Luxembourg et indiquant les branches de l'art
de gu6rir qu'ils sont autorisis h exercer. Un dtat semblable sera remis,
la mome 6poque, par le gouvernement grand-ducal au gouvernement belge.
Art. 5. La prdsente convention sera ex6cutoire h dater du vingtibme
jour aprbs sa promulgation dans les formes prescrites par les lois des deux
pays, et continuera h sortir ses effets, jusqu'h 1'expiration de six mois
aprbs d6claration contraire de la part de l'un des deux gouvernements.
Elle sera ratifide et les ratifications en seront dchangdes aussitat que
possible.
En foi de quoi les pl6nipotentiaires respectifs 'ont signde et y ont
appos6 leurs cachets respectifs.
Fait en double original 4 Bruxelles, le 31 mai 1879, et 4 Luxembourg, le 3 juin 1879.
Frdre - Orban.

F. de Blochausen.
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120.
BELGIQUE, FRANCE.
Article additionnel 4 la Convention littiraire du ler mai
1861*), concernant les marques de fabrique et de commerce; sign6 4 Bruxelles, le 29 septembre 1879.
.Journal officiel du 8 oct. 1879.

Le Gouvernement de la Rdpublique frangaise et le gouvernement de
Sa Majest6 le roi des Belges, reconnaissant la nicessit6 de mettre les dispositions de Particle 16 de la convention conclue, le ler mai 1861, entre
la France et la Belgique, pour la garantie r6ciproque de la propridt6 littdraire, artistique et industrielle, en rapport avec la 16gislation des deux
pays concernant les marques de fabrique et de commerce, sont convenus
de ce qui suit:
Art. unique. En ce qui concerne les marques de fabrique et de commerce, Particle 16 de la convention du ler mai 1861 est remplac6 par la
disposition suivante:
>Les nationaux de l'un des deux pays qui voudront s'assurer dans
1'autre la propridtd d'une marque, devront remplir les formalit6s
prescrites h cet effet par la 1gislation respective des deux pays.<
Le pr6sent article additionnel aura la mome force, valeur et durde,
que s'il 6tait ins6rd, mot pour mot, dans la convention pr6citde du ler mai 1861.
Il entrera en vigueur le premier octobre mil huit cent soixante-dix-neuf.
Fait en double, 4 Bruxelles, le 29 septembre 1879.
Grouchy.
Frbre Orban.

121.
BELGIQUE,

FRANCE.

Declaration pour simplifier la l4galisation des pices h produire par les nationaux de l'un des deux pays pour
contracter mariage dans l'autre; signde h Paris, le
18 octobre 1879.
Journal offjciel du 25 oct. 1879.

Le Gouvernement de la Rdpublique frangaise et le Gouvernement de
Sa Majest6 le roi des Belges, voulant simplifier la 14galisation des pikces
*) V. N. R. G. XVII. le P. 379.
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h produire par les nationaux de l'un des deux pays pour contracter mariage
dans l'autre;
Les soussign6s agissant au nom de leurs Gouvernements respectifs et
considdrant l'utilit6 r~ciproque de la mesure dont it s'agit, qui r6sulte de
la contiguit6 des territoires, de la frdquence des relations de voisinage et
de la similitude de 16galisation, qui est de nature & en faciliter l'application, sont convenus de ce qui suit:
Les actes 4 produire pour contracter mariage en France par les Belges
et en Belgique par les Frangais, seront 4 l'avenir admis par les officiers
de 1'6tat civil des deux pays respectivement, lorsqu'ils auront 6td Idgalis6s,
soit par le prdsident d'un tribunal, soit par un juge de paix on son suppl6ant. Aucune autre l6galisation ne sera exig6e par l'officier de 1'dtat civil, hormis le cas oiL il y aurait lieu de mettre en doute l'authenticit6 des
pibces produites.
Le prdsent arrangement est conclu pour une p6riode de cinq anndes,
h compter de ce jour, mais il continuera d'etre observ6, si aucune des deux
parties n'a notifi6, trois mois au moms avant I'expiration dudit terme, son
intention d'en faire cesser les effets.
En foi de quoi les soussignds ont dress6 la prdsente d6claration et y
ont apposd le cachet de leurs armes.
Fait en double exemplaire, h Paris, le 18 octobre 1879.
Waddington.
Beyens.

122.
BELGIQUE,

ITALIE.

Ddclaration additionnelle h la Convention d'extradition du
15 janvier 1875*); signe'e 4 Bruxelles, le 10 mars 1879.
Moniteur belge du 18 mars 1879.

Le Gouvernement de S. M. le Roi de Belges et le Gouvernement de
S. M. le Roi d'Italie, d6sirant assurer la pleine exdcution de l'article 16
de la Convention d'extradition du 15 janvier 1875, sont convenus de ce
qui suit:
Dans les cas oii les frais de voyage et de s6jour, allou6s en vertu
dudit article 16 et d'apris les tarifs et rbglements en vigueur dans le pays
oii l'audition du t~moin aura lieu, ne suffiraient pas pour couvrir les ddpenses qui devraient r6ellement 6tre faites, la diffdrence sera couverte par
le Gouvernement requ6rant.
*) V. N. R. G. 2e S6rie, I. 169.
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En foi de quoi, les soussign6s ont dress6 la pr6sente d6claration, qui
aura la meme valeur et la mome durde que la Convention d'extradition &
laquelle elle so rattache.
Fait en double original, h Bruxelles, le 10 mars 1879.
L'envoyd extraordinaire et miLe ministre des affaires 6trangbres
nistre pldnipotentiaire de
de S. M. le Roi des Belges,
S. M. le Roi d'Italie,
Fre

Comte de Barral.

- Orban.

123.
BELGIQUE, ESPAGNE.
Traitd de commerce et de navigation signd 4 Madrid, le 4
mai 1878*), suivi d'une note.
Moniteur belge du 26 juill. 1878.

Traitd.
Texte frangais.
Sa Majestd le Roi des Belges et
Sa Majestd le Roi d'Espagne, d6sirant
introduire certaines modifications dans
le trait6 de commerce et de navigation entre la Belgique et l'Espagne
signd le 12 fdvrir 1870 *) et dans la
convention commerciale du 5 juin
1875 **), ont rdsolu de conclure h cet
effet un nouveau traitd et ont nomm6
pour leurs pl6nipotentiaires respectifs:
Sa Majest6 le Roi des Belges Son
Excellence M. Edouard Anspach, officier de son ordre de Leopold, grand'
croix des ordres de la Rose du Br6sil,
de Frangois-Joseph d'Autriche et du
Christ de Portugal, dicor6 de 2me
classe de l'ordre du Lion et du Soleil
de Perse, d6cord de 3me classe de
l'ordre du Medjidid de Turquie, commandeur des ordres de St - Olaf de
Norv~ge et de 1'SEtoile polaire de

Texte espagnol.
Su Majestad el Rey de los Belgas
y Su Majestad el Rey de Espaiia,
deseando introducir ciertas modificaciones en el tratado de comercio y
navegacion entre B6lgica y Espaiia
firmado el 12 de febrero de 1870*)
y en el convenio comercial de 5 de
junio de 1875**) ban resuelto concluir , este efecto un nuevo tratado
y han nombrado por sus plenipotenciarios respectivos:
Su Majestad el Rey de los B6lgas
al Excmo. Sr. Don Eduardo Anspach,
oficial de sn 6rden de Leopoldo, GranCruz de las 6rdenes de la Rosa del
Brasil, de Francisco Jos6 de Austria
y de Cristo de Portugal, condecorado
con la 2a clase de'la Orden del Leon
y del Sol de Persia, con la 3a clase
de la Orden del Medjidi6 de Turquia,
comendador de las ordenes de San
Olaf de Norvega y de la Estrella

Les ratifications ont 66 6changdes eMadrid, le 23. juill. 1878.
N. . G. 2e S6rie,
104.
eV.
d
e.
N.
2e
132. fmV.
1. d. frie,
d.
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Subde, son Ministre pl4nipotentiaire Polar de Suecia, Su Enviado Extraprbs Sa Majestd Catholique, etc.
ordinario y Ministro Plenipotenciario
cerca de S. M. Catolica, etc.
Et Sa Majestd le Roi d'Espagne
I Su Majestad el Rey de Espatia
Son Excellence Don Manuel Silvela al Exciio Sr. Don Manuel Silvela y
Delevielleuse, grand'croix de l'ordre Delevielleuse, Gran-Cruz de la Real y
royal et distingu6 espagnol de Charles distinguida orden espaiola de Cirlos
III, de celui de Lopold de Belgique, III, de la de Leopoldo de B61gica,
de la Lgion d'honneur de France, de la Legion de Honor de Francia,
de L4opold d'Autriche, de 1'Aigle de Leopoldo de Austria, del Aquila
Rouge de Prusse, de N.-D. de la Roja de Prusia, de Nuestra Sefiora
Conception de Villavigosa de Portugal, de la Concepcion de Villaviciosa de
de St-Olaf de Norvdge, du Lion de Portugal, de San Olaf de Norvega,
Zaebringen de Bade, de St-Charles del Leoti de Zaehringuen de Baden,
de Monaco, du Nischan Iftijar de de San Cdrlos de M6naco, del Nishan
Tunis et de 1'ordre royal du Cam- Iftijar de Tunez y de la orden Real
bodje, chambellan de Sa Majestd en de Cambodja, gentilhombre de Cdmara
exercice, membre de I'Acaddmie royale de S. M. con ejercicio, Individuo de
espagnole, sinateur du royaume, son la Real Academia espafiola, senador
ministre d'Etat, etc.
del Reino y su Ministro de Estado, etc.
Lesquels, aprbs s'etre communiqu6
Los cuales, despues de haberse coleurs pleins pouvoirs trouv6s en bonne municado sus Plenos poderes hallados
et due forme, sont convenus des ar- en buena y debida forma han conticles suivants.
venido en los articulos signientes.
Art. ler. 11 y aura pleine et enArt. 10- Habri plena y entera
tibre libert6 de commerce et de na- libertad de comercio y de navegacion
vigation entre les Etats des deux entre los Estados de las dos altas
hautes parties contractantes.
partes contratantes.
Les Belges en Espagne et les EsLos Belgas en Espaila y los Espapagnols en Belgique, soit qu'ils s'y ioles en Bdlgica, bien se establezcan
6tablissent, soit qu'ils y rdsident tem- 6 residan temporalmente, gozaran reporairement, y jouiront, relativement specto al ejercicio del comercio y de
& l'exercice du commerce et des in- las industrias de los mismos derechos
dustries, des momes droits et n'y se- y no estarin sujetos 6 ningun impuront soumis h aucune imposition autre esto diferente 6 mas elevado que los
on plus 6levie que les propres natio- propios nacionales. Gozarin recipronaux. Ils y jouiront r~ciproquement camente ademas, en cuanto i sus peren outre, quant h leur personne et sonas y i sus bienes del trato de la
b leurs biens, du traitement de la nacion mis favorecida. Igual trato
nation la plus favorisde. Le mome se garantiza 6 los belgas en las protraitement est garanti aux Belges dans vincias espatiolas de Ultramar.
les provinces espagnoles d'outre-mer.
Art. 2. Les sujets de chacune des
Art. 20. Los subditos de cada una
hautes parties contractantes auront de las altas partes contratantes tenle droit d'exercer librement leur re- drin el derecho de ejercer libremente
ligion, d'aprbs les lois des deux pays, su religion, con arreglo i las leyes
de possder dans le territoire de l'autre de ambos paises, de poseer en el ter-

TraitM de commerce.
des biens de toute esphce et d'en
disposer de la mome manibre que les
nationaux, par testament, donation
on autrement; ils jouiront rdciproquement dans les territoires 1'un de
1'autre du droit 6gal k celui des nationaux de reoueillir et de transmettre
les successions ab intestat on testamentaires, selon les lois du pays et
sans Otre assujettis, h raison de leur
qualit6 d'6trangers, h aucun pr616vement ou imp6t qui ne serait pas
di3t par les nationaux. S'il survenait
des contestations entre les divers postulants au sujet du droit qu'ils anraient aux propri6t6s de la succession,
elles devront etre r6solues par les
juges d'aprbs les lois du pays oiL les
propridtis sont situ6es et sans autre
appel que celui privu par les memes
lois.
Art. 3. Les hautes parties contractantes d6clarent reconnaltre mutuellement it toutes les compagnies
et autres associations coinmerciales,
industrielles ou financibres, constitudes
et autoris6es suivant les lois particulibres de 1'un des deux pays, la facultd d'exercer tous les droits et
d'ester en justice devant les tribunaux, soit pour intenter une action,
soit pour y d6fendre, dans toute I'dtendue des Etats et possessions de
l'autre puissance, sans autres conditions que de se conformer aux lois
desdits Etats et possessions.
Il est entendu que les dispositions
qui pr6chdent s'appliquent aussi bien
aux compagnies et associations constitudes et autoris6es antdrieurement
4 la signature du prdsent trait6 qu'b
celles qui le seraient ult6rieurement.
Art. 4. Les Belges en Espagne
et dans ses provinces d'outre-mer et
les Espagnols en Belgique sont exempts
tant du service militaire de terre et
de mer que du service dans les gardes
NOUV.
26 S. IV.
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ritorio de la otra bienes de todas
clases y de disponer de ellos de Ia
misma manera que los nacionales por
testamento, donacion 6 de otra snerte.
Gozarin rociprocamente en el torntorio do la otra del mismo derocho
que los nacionales de recoger y transmitir las sucesiones ab intestato y
testamentarias sogun las byes del
pais y sin quedar sujetos por razon
de su cualidad de extranjeros 4 ingun pago 6 impuesto que no alcance
i los nacionalos.
Si so suscitasen
cuestiones entre los diversos postulantes respecto del derecho qne tengan
4 las propiedades do la sneesion, deberan resolverse per los jueces segui
las icycs ael pais en quc esten situadas las propniedades y sixi mas apelacion que la provista per las mismas
leycs.
Art. 30. Las altas partes contratantes d6claran reconecer iituamente
6 todas las cempanias y demas asociaciones cemerciales, industrialos 6
financieras constituidas y auterizadas
segun las leyes particulares do cad&
ne de los dos paises, la facultad do
ejercer todos sus derechos y de comparecer en juicie ante los tribunales,
sea para entablar ma accien, sea
para defenderse en toda la extension
de los Estados y posesiones de la otra
potencia sin mas condicion quc La do
conformarso con las leyes de dichos
Estades y pesesienes.
Quoda entendido quc Las disposiciones procodentes se aplican tanto A
las cempaffias y aseciacienes constituidas y autorizadas antes de la firms
del presente tratado come A Las quo
lo scan dospues.
Art. 40. LosBelgas en Espaa y
en sus provincias do Ultranar y los
Espafieles en BdLgica estan oxontos
del servicio militar do mar y tierra
asi, come el do las g uardias 6 miliciaa
e t ,ecuein.
ndn.A
sur
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ou milices nationales, et ne pourront
etre assujettis, pour leurs propri6t6s
immobilibres ou mobilibres, 4 d'autres
charges, restrictions, taxes ou imp6ts
que ceux auxquels seront soumis les
nationaux eux-memes.
Art. J. Les Belges en Espagne et
dans ses provinces d'outre-mer et les
Espagnols en Belgique jouiront de la
mome protection que les nationaux
pour tout ce qui concerne la propridt6 des marques de fabrique ou de
commerce, ainsi que des dessins ou
modbles industriels on de fabrique
do toute espce.
Le droit exclusif d'exploiter des
dessins on des modles industriels ou
de fabrique, et d'user des marques
de fabrique on de commerce ne peut
avoir, au profit des Belges en Espagne
et dans ses provinces d'outre-mer, et
r6ciproquement au profit des Espagnols en Belgique, une durde plus longue que celle fixde par les lois du
pays h 1'6gard des nationaux.
Si le dessin ou modble industriel
ou de fabrique, ainsi que la marque
de fabrique on de commerce, appartiennent au domaine public dans le
pays d'origine, ils ne peuvent 6tre
l'objet d'une jouissance exclusive dans
l'autre pays.
Les droits des citoyens de l'une
des hautes parties contractantes dans
tous les Etats de Pautre ne sont pas
sxubordonn6s A l'obligation d'y exploiter les modbles on dessins industriels ou de fabrique.
Les Belges ne pourront revendiqer
en Espagne et dans les provinces
d'outre-mer la propri6t6 exclusive d'une
marque, d'un modble ou d'un dessin,
W'il n'en ont ddpos6 deux exemplaires
A Madrid, au bureau du commerce et
de Pindustrie du ministbre des travaux publics.

nacionales y no podrdn estar sujetos
por sus propiedades muebles 6 immuebles h otras cargas, restriceiones,
contribuciones 6 impuestos que aquellos & que esten sujetos los mismos
nacionales.
Art. 5o.

Los Belgas en Espafia y

en sus provincias de Ultramar y los
Espaioles en B61gica gozardn de la
misma proteccion que los nacionales
para todo lo concerniente 6 la propiedad de las marcas de fibrica 6 de
comercio, asi como de las dibujos 6
modelos indnstriales 6 de fdbrica de
todas especies.
El derecho exclusivo de explotar
los dibujos 6 modelos industriales 6
de fibrica 6 de comercio no puede
tener i favor de los Belgas en Espafia y sus provincias de Ultramar
y reciprocamente de los Espaholes en
Belgica, mayor duracion que la fijada
por las leyes del pais respecto de los
nacionales.
Si el dibujo 6 modelo industrial 6
de fibrica asi como la marca de fibrica 6 de comercio pertenecen al dominio publico en el pais de origen,
no pueden ser objeto de un disfrute
exclusivo en el otro pais.
Los derechos de los ciudadanos de
una de las altas partes contratantes
en todos los Estados de la otra no
estan subordinados 4 la obligacion de
explotar en ellos los modelos 6 dibujos
industriales 6 de fabrica.
Los Belgas no podr~n reivindicax
en Espahia y en sus provincias de
Ultramar la propiedad exclusiva de
una marca, de un modela 6 de un
dibujo, si no han depositado dos ejemplares de los mismos en Madrid en
la Direccion de obras publicas, de
agricultura, industria y comercio del
Ministerio do Fomento.
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Reciproquement, les Espagnols ne
pourront revendiquer en Belgique la
propridt6 exclusive d'une marque, d'un
modble on d'un dessin, s'ils n'en ont
ddposd deux exemplaires an greffe dul
tribunal de commerce 4 Bruxelles.
Les deux hautes parties contractantes se r6servent le droit de substituer les stations compdtentes pour
recevoir le ddp6t prescrit par le pr6sent article, en se donnant mutuellement ot en temps utile connaissance
de ces substitutions.
Art. 6. Les voyageurs do commerce belges, voyageant en Espagne
et dans ses provinces d'outre - mer
pour compte d'une maison 6tablie en
Belgique, seront traitds, quant 4 la
patente, comme les voyageurs nationaux on comme ceux de la nation
la plus favorisde.
Et rdciproquement il on sera de
mome pour les voyageurs espagnols
en Belgique.
Les objets passibles d'un droit d'entree, qui servent d'dchantillons et qui
sont importis par ces commis voyageurs, seront, de part et d'autre, admis en franchise temporaire, moyennant les formalitds de douane n6cessaires pour en assurer la rdexportation
on la r6intigration en entrepit.
Art. 7. Seront considdrds comme
belges en Espagne et dans ses provinces d'outre-mer, et comme espagnols en Belgique, les navires qui navigueront sous les pavillons respectife
et qui seront porteurs des papiers
de bord et des documents exigds par
les lois de chacun des deux Etats,
pour la justification de la nationalitd
des bitiments de commerce.
Art. 8. Les navires belges qui
entreront en Espagne et dans ses provinces d'outre-mer, sur lest on char-

Rociprocamente, los Espafioles no
podrdn reivendicar en B6lgica la propiedad exciusiva de una marca, de
un modelo 6 de un dibujo, si no han
depositado dos ejemplares de los mismos en la secretario del Tribunal de
Commercio de Bruselas.
Las dos altas partes contratantes
se reservan el derecho do sustituir
las oficinas competentes para recibir
el dep6sito prescrito por el presente
articulo, ddndose midtuamente y en
tiempo oportuno conocimiento de esta
sustitucion.
Art. 60. Los viajeros de comercio
belgas que viagen por Espabia y por
sus provincias de Ultramar por cuenta
de una casa establecida en B6lgica
serin tratados, en cuanto 4 la patente, como los viajeros nacionales
6 como los de la nacion mas favorecida.
Y lo mismo sucederi reciprocamente respecto de los viajeros espafoles en Bdlgica.
Los objetos sujetos 4 derechos de
importacion que sirvan de muestras
y sean importados por los comisionistas viajoros serdn admitidos por
una y otra parte en franquicia temporal, mediante las formalidades de
aduana, necesarias para asegurar la
reexportacion 6 la devolucion al dep6sito.
Art. 70.

Serin considerados como

belgas en Espatia y en sus provincias de Ultramar y como espatioles
en B61gica los buques que naveguen
bajo las banderas respectivas y que
sean portadores de los papeles de 4
bordo y de los documentos exigidos
por las leyes de cada uno de los dos
Estados pdra la justificacion de la
nacionalidad de los buques mercantes.
Art. 8o. Los buques belgas quo
entren en Espafia y en sus provincias
do Ultramar en lastre 6 cargados, sea
Aaa2
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g6s, soit par mer, soit par rivibre ou
canaux , quel que soit leur lieu de
d6part ou de destination, seront trait6s
sous tous les rapports comme les navires nationaux. Ils ne seront assujettis, 4 leur entrde, sortie, passage
on sdjour, h des droits on formalit6s
autres ou plus 4lev6s, de quelque nature, origine ou destination que ce
soit, que les navires nationaux.
Il en sera de mome pour les navires espagnols en Belgique.
En ce qui concerne le cabotage,
les hautes parties contractantes se
garantissent le traitement de la nation
la plus favorisde.
Art. 9. Les objets de toute nature,
import6s dans les ports d'Espagne
sous pavillon belge, quelle que soit
leur origine et de quelque pays qu'ait
lieu l'importation, n'acquitteront d'autres ni de plus forts droits et ne
seront assujettis h d'autres charges
et formalit6s que s'ils 4taient importis
sous pavillon national.
Et riciproquement il en sera de
meme pour les objets de toute nature
importds en Belgique sous pavillon
espagnol.
Les objets de toute nature export6s
par navires belges on par navires
espagnols des ports de 1'un des deux
Etats vers quelque pays que ce soit,
ne seront pas assujettis & des droits
on & des formalit6s autres que ceux
impos6s 4 l'exportation sous pavillon
national.
Les primes, restitutions on autres
faveurs de mome nature, qui pourraient 8tre accord6es dans les Etats,
des deux parties contractantes, h des
marchandises importies ou export6es
par navires nationaux, seront aussi
et de la mome matibre accorddes aux
marchandises importdes de 1'un des
deux pays sur ses navires dans P1autre,
o exporties de I'un des deux pays

por mar, por rios 6 canales, cualquiera que sea su punto de salida 6
de destino, serin tratados bajo todos
conceptos como los buques nacionates.
No estardn sujetos, A su entrada,
salida, paso 6 permanencia, d derechos 6 formalidades diferentes 6 mas
elevados de cualquier naturaleza, origen
6 destino que sean, que los buques
nacionales.
Lo mismo sucederi respecto de los
buques espailoles en B61gica.
En lo concerniente al cabotage,
las altas partes contratantes se garantizan el trato de la nacion mas
favorecida.
Art. 9o.

Los

objetos

de

todas

clases importados en los puertos de
Espaila bajo bandera belga, cuaiquiera
que sea su origen y de cualquier pais
que proceda la importacion, no pagardn otros ni mas altos derechos y
no estarin sujetos i otras cargas y
formalidades que si fuesen importados
bajo bandera nacional. Y sucederi
lo mismo reciprocamente respecto de
los objetos de todas clases, importados, en los puertos de B61gica bajo
bandera espaTiola.
Los objetos de todas clases exportados por buques belgas 6 espaiioles
de los puertos de uno de los dos Estados hicia cualquier pals que sea, no
estarin sujetos i derechos 6 formalidades diferentes de los que se impongan i la exportacion bajo bandera
nacional.
Las primas, restituciones d1 otros
favores de la misma clase que pudiesen concederse en los Estados de
las dos partes contratantes 6 las mercancias importadas 6 exportadas por
buques nacionales serdn tambien y
del mismo modo concedidos d las
mercancias importadas del uno de los
dos paises en el otro en sus buques
6 exportadas de uno de los dos paises
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par les navire do l'autre, vers quelque destination que ce soit.
Quant aux provinces d' outre-mer
de 1'Espagne, il est entondu que les
marchandises qui y seront import6es
sous pavillon belge, jouiront, sous
tous les rapports, du traitement de
la nation la plus favorisde.
Art. 10. Les marchandises importees dans les ports de la Belgique on
de 1' Espagne et de ses provinces
d'outre-mer, par les navires de 1'un
on de l'autre Etat, pourront tre mises
en entrep6t, livr6es au transit ou h
l'exportation, sans tre assujetties h
des droits autres ou plus 6lev6s, de
quelque nature que ce soit, que ceux
auxquels seront soumises les marchandises apport6es par navires nationaux.
Art. 11. Seront complbtement affrancbis des droits de tonnage et
d'exp6dition:
10 Les navires qui, entrds sur lest,
de quelque lieu que ce soit, en repartiront sur lest;
20 Les navires qui, passant d'un
port do l'un des deux Etats dans un
ou plusieurs ports du meme Etat,
soit pour y d6poser tout ou partie de
leur cargaison, soit pour y composer
ou compl6ter leur chargement, justifieront avoir d~jh acquittd ces droits;
30 Les navires qui, entrds avec
chargement dans un port, soit volontairement, soit en relache forede, en
sortiront sans avoir fait des opdrations de commerce.
Ne seront pas considdrbs, en cas
de relfche forede, comme opdrations
de commerce, le d6barquement , le
rechargement des marchandises pour
la r6paration du navire, le transbordement sur un autre navire on cas
d'innavigabilitd du premier, les d6penses n6cessaires au ravitaillement de
I'dquipage, et la vente des marchandises avarides, lorsque Padministration

por los buques del otro con enalquier
destino que sea.
En cuanto d las provincias espafiolas de Ultramar queda entendido
que las mercancias que en ellas se
importen en bandera belga gozardn,
bajo todos conceptos del trato de la
nacion mas favorecida.
Art. 100. Las mereancias importadas en los puertos de B6lgica 6 de
Espaia y de sus provincias de Ultramar por buques del uno 6 del otro
Estado podrin ponerse en dep6sito y
destinars6 al trdnsita 6 h la expor-

tacion sin estar sujetos 4 derecbos
diferentes 6 mayores de cualquier naturaleza que sean que aquellos a que
esten sometidas las mercancias conducidas por buques nacionales.
Art. 110. Estardn completamente
libres de derechos de tonelada y de
expedicion: 10 Los buques que, habiendo entrado en lastre, do cualquier
punto que sea, salgan en lastre. 20
Los buques que pasando de un puerto
de uno de los dos Estados a uno 6
varios puertos del mismo Estado, sea
para depositar el todo 6 parte de su
carga, sea para tomar 6 completar en
61 sus cargamentos justificardn haber
pagado ya esos

derechos.

30 Los

buques que habiendo entrado con carga
en un puerto, sea voluntariamente,
sea de arribada forzosa, salgan sin
haber hecho operacion de comercio.
No se considerardn en caso de arribada forzosa como operaciones de comercio el desembarque, et reembarque
de las mercancias para la reparacion
del buque, el trasbordo A otro buque
en caso do quedar inservible para
navegar el primero, los gastos necesarios para el abastecimiento de la
tripulacion y la venta do las mercancias averiadas cuando la administracion de aduanas haya dado la autorizacion al efecto.
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des douanes en aura donn6 1'autorisation.
Art. 120. Los buques belgas que
Art. 12. Les navires belges entrant dans un port d' Espagne ou de entren en los puertos de Espaiia y
ses provinces d'outre-mer, et rdcipro- de sus provincias de Ultramar, y requement les navires espagnols entrant ciprocamente los buques espafioles que
dans un port de Belgique, et qui n'y entren en los puertos de Bdlgica y
viendraient d6barquer qu'une partie que nolleguen a descarga masque una
de leur cargaison, pourront, en se parte de sus cargamento, podrin,
conformant toutefois aux lois et rbgle- conformandose sin embargo con las
ments des Etats respectifs, conserver leyes y reglamentos de los Estados
k bord la partie de la cargaison qui respectivos, conservar 6 bordo la parte
serait destinde 4 un autre port, soit de la carga que vaya destinada a otro
du mome pays, soit d'un autre, et la puerto, sea del mismo pais, sea de
rdexporter sans etre astreints h payer otro, y reexportarla, sinestar obligapour cette dernibre partie de leur dos A pagar por esta uiltima parte
cargaison aucun droit de douane, sauf de su carga derecho alguno de aduana,
coux de surveillance, lesquels d'ailleurs salvos los de vigilancia, que por lo
no pourront mutuellement Atre pergus demas no podran ser percibidos muqu'au taux fix6 pour la navigation tuamente sino con arreglo al tipo fijado
para la navegacion nacional.
nationale.
Art. 130.
Las producciones del
Art. 13. Les produits du sol et
de l'industrie de la Belgique qui seront suelo y de la industria de B61gica que
importis en Espagne on dans ses se importen en Espaiia 6 sus proprovinces d'outre mer, soit par terre, vincias de Ultramar, sea por tierra,
soit par mer, et les produits du sol sea por mar, y las producciones del
et de l'industrie de 1'Espagne et de suelo y de la industria de Espatia y
ses provinces d'outre-mer qui seront de sus provincias de Ultramar que
pareillement import6s en Belgique, sean igualmente importadas en B41destinds soit . la consommation, soit gica destinadas al consumo, al dep6b 1'entreposage, soit 4 la rdexporta- sito, 4 la reexportacion 6 al trdnsito,
tion, soit au transit, seront soumis seran sometidas al mismo trato y no
an meme traitement, et nomm6ment estarin sujetas especialmente a derene seront passibles de droits ni plus chos diferentes ni mas elevados que
41ev6s ni autres que les produits de las producciones de la nacion mas
la nation la plus favorise.
favorecida.
Art. 14. A l'exportation vers la
Art. 140. A ]a exportacion con
Belgique, il no sera perqu en Espagne destino i B61gica no se percibira en
et dans ses provinces d'outre-mer, et Espaila ni en sus provincias de Ul. l'exportation vers 1'Espagne et ses tramar, y a la exportacion con destino
provinces d'outre-mer, il ne sera perqu 6 Espaia y sus provincias de Ultraen Belgique d'autres ni de plus bauts mar no se percibira en B61gica otros
droits de sortie qu'h 1'exportation ni mayores derechos de salida que h
vers le pays le plus favoris6 4 cet la exportacion con destino al pais
6gard.
mas favorecido en este concepto.
Art.15. Les marchandises de toute
Art. 150. Las mercancias de todas
nature venant do l'un des deux ter- clases procedentes del uno de los
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ritoires, on y allant, seront r6ciproquement exemptes dans 1' autre de
tout droit de transit, sans pr6judice
du r6gime sp6cial concernant la
poudre & tirer et les armes de guerre.
Art. 16. Toute r6duction de tarif
des droits d'entr6e et de sortie, toute
faveur, toute immunitd que l'une des
hautes parties contractantes accordera
h une tierce puissance en matitre de
commerce ou de navigation, sera imm6diatement et sans condition 6tendue h l'autre.
De plus, aucune des parties contractantes ne soumettra 1'autre 4 une
prohibition d'importation, d'exportation ou de transit qui no serait pas
appliqu6e en mome temps 4 toutes
les autres nations, sauf les mesures
sp6ciales que les deux pays se rdservent d'dtablir dans un but sanitaire
ou en vue d'dv6nements de guerre.
Art. 17. Pendant toute la durde
du pr6sent trait6 les marchandises
belges ci- apris 6num6ries seront tax6es comme suit, 4 leur entr6e en
Espagne:
Pi6cettes.
Papier continu non coll6
ou 4 demi collk pour l'impression
. . .
Papier h 6crire

100 kil.
-
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dos territorios 6 destinadas 6 61, quedarin exentas reciprocamente en el
otro de todo derecho de trinsito sin
perjuicio del r6gimen especial concerniente i la polvora y i las armas
de guerra.
Art. 160.
Toda rebaja en el
Arancel de derechos de importacion
y de exportacion, todo favor, toda
inmunidad que una de las altas partes
contratantes conceda i una tercera
potenca en materia de comercio 6 de
navegacion, se hara extensiva inmediatamente y sin condicion 6 la otra.
Ademas ninguna de las partes contratantes- sometera a la otra A una
probibicion de importacion, de exportacion 6 de transito que no se aplique al mismo tiempo 6 todas las
otras naciones, salvas las medidas
especiales que los dos paises se reservan establecer con un fin sanitario
6 en la eventualidad de una guerra.
Art. 170. Interin permanezca en
vigor el presente tratado las mercancias belgas enumeradas a continuacion
pagardn a su entrada en Espafia los
derechos siguientes:
Pesetas.

Papel continuo, sin cola y
de media cola para imprimir
10 00
100 kil.

10 00

30 00

30 00

Papel para escribir

Peaux de vean tanndes et
corroy6es et peaux vernies,
kilog.
Autres peaux tanndes et

Pieles de becerro
y adobadas y pieles
2 50 das . . . . . .
Las demas pieles

corroydes

1

.

.

.

.

-

25

Machines motrices 100kil.
2 00
Pendant le mome temps, les minerais espagnols ne seront soumis 4
des droits d'exportation plus 6lev6s
que ceux fix6s dans le tarif actuellement en vigueur en Espagne.
Art. 18. Sont abolis, pour les
jparchandises belges, les droits extraor-

y adobadas

.

.

-

curtidas
charolakilogo.
curtidas
-

2 50
1 25

Maquinas motrices 100 kil.
2 50
*Durante el mismo tiempo no se
impondran 6 los minerales espafioles
derechos de exportacion mas altos
que los que se fijan en la actualidad
en el arancel vigente en Espafia.
Art. 180. Se suprimen, para las
mercancias belgas, los derechos extra-
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ainaires et transitoires 4tablis on vertu
de la loi des douanes d'Espagne du
ler juillet 1877, i 1'exception des
p6troles et des autres huiles mindrales
et vigdtales.
Art. 19.

Les navires, marchandises

et effets belges on espagnols qui
auraient t6 pris par des pirates,
dans les limites de la juridiction de
1'une des parties contractantes, ou en
haute mer, et qui seraient conduits
on trouv6s dans les ports, rivibres,
rades on baies de la domination de
l'autre partie contractante, seront
remis h leur propridtaire en payant,
s'il y a lieu, les frais de reprise, qui
seront ddterminds par les tribunaux
comp6tents, lorsque le droit de propridtd aura dt6 prouv6 devant les tribunaux et sur la r6clamation qui
devra en Atre faite, dans le d6ilai d'un
an, par les parties int6ress6es, par
leurs fondds de pouvoir on par les
agents des gouvernements respectifs.
Art. 20.

Aussit6t que le pr6sent

trait6 sera ratifid, le traitd du 12 f6vrier 1870 et la convention commerciale du 5 juin 1875 cesseront d'avoir
aucune valeur.
Le prdsent trait6 demeurera en vigueur pendant six ann6es h partir du
jour de i'dchangd des ratifications.
Dans les cas oii aucune des deux
hautes parties contractantes n'aurait
notifi douze mois avant la fin de ladite p6riode son intention d'en faire
cesser les effets, le trait6 continuera
d'8tre obligatoire jusqu'h 1'expiration
d'une ann6e, h partir du jour oh l'une
on Pautre des parties contractantes
1'aura d6nonc6.
Les ratifications seront dchang6es
' Madrid dans le ddlai de trois mois,
on plus tat, si faire se pent.
En foi de quoi, les pldnipotentiaires
respeotifs Pont sign6 en double ori-

ordinarios y transitorios establecidos
en virtud de la ley do aranceles de
Espafia de 10 de Julio de 1877, con
escepcion de los petr6leos y demas
aceites minerales y vegetales.
Art. 190.

Los buques, mercancias

y efectos belgas 6 espaiioles que hubiesen sido apresados por piratas en
los limites de la jurisdiccion de una
de las partes contratantes 6 en alta
mar y que sean conducidos 6 los
puertos, rios, radas 6 bahias de los
dominio de la otra parte contratante,
6 hallados en ellos, serin entregados
A sus proprietarios, pagando, si ha
lugar, los gastos de represa que se
d6terminargn por los tribunales competentes cuando se haya probado el
derecho de propiedad ante los tribunales y en vista de la reclamacion
que deberi hacerse en el plazo de un
aiio por las partes interesadas, por
sus apoderados 6 por los agentes de
los gobiernes respectivos.
Art. 200.

Tan luego como sea ra-

tificado el presente tratado quedarin
sin ningun valor el tratado de 120
de febrero de 1870 y el convenio
comercial de 50 de junio de 1875.
El presente tratado permanecerd
en vigor durante seis afios 6 contar
desde el dia del cange de las ratificaciones. En el caso en que ninguna
de las dos altas partes contratantes
hubiese notificado doce meses antes
de espirar dicho periodo su intencion
de hacer cesar sus efectos, el tratado
seguiri siendo obligatorio hasta la
expiracion de un aflo 4 contar desde
el dia en que una ii otra de las partes
contratantes lo haya denunciado.
Las ratificaciones se canjearan en
Madrid en el plazo de tres meses 6
antes si es posible.
En f6 de lo cual los plenipotenciarios respectivos lo han firmado y
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ginal en frangais et on espagnol, et sellado por duplicado en espafiol y
y ont appos6 leur cachet.
frances.
Hecho en Madrid i cuatro de Mayo
Fait h Madrid, le 4 mai 1878.*
de mil ochocientos setenta y ocho.
Ed. Anspach.
Manuel Silvela.

Manuel Bilvela.
- Ed. Anspach.

Note.
>Palais 4 mai 1878.
>Palacio, 4 de mayo de 1878.
Senor Ministro pl6nipotenciario de >Monsieur le Ministre pldnipotentiaire
S. M. el Rey de los Belgas, etc.
do S. M. le Roi des Belges, etc.
>Excellentissimo Senor,
>Monsieur le Ministre,
>>Tengo la honra de participar a
>J'ai l'honneur de faire savoir h
V. E. que el mismo dia que se rati- Votre Excellence que, le jour mome
fique el tratado de comercio y de de la ratification du trait6 de comnavigacion firmado hoy entre Espaiia merce et de navigation sign6 auy Belgica, el Gobierno Espafiol pon- jourd'hui entre l'Espagne et la Beldra a disposicion del Gobierno Belga, gique, le gouvernement espagnol
la suma de pesetas, ciento veinte y mettra b la disposition du gouvernecinco mil, en virtud de la renuncia a ment belge, h raison de la renoncialos tratados anteriores, quedando de tion aux traitis antdrieurs, la somme
este modo terminadas las reclamaciones de 125,000 pi6cettes, moyennant quoi
arancelarias pendientes entre ambos les contestations douanibres pendantes
entre les deux pays seront finalement
paises.
rdgl6es.
>Quant i l'estimation de la valeur
>En cuanto a las valoraciones
sucesivas de los productos y mercan- des produits et des marchandises
cias Belgas, podran los interesados belges pour l'avenir, les intdress6s
exponer directamente por escrito sus pourront soumettre directement par
observactones en les epocas reglamen- dcrit leurs observations, dans les ddtarias, o sea en la primera quincena lais r6glementaires ou dans la prede Enero de cada afio, a la Junta mibre quinzaine de janvier de chaque
establecida al efecto; la cual las resol- annie, au conseil dtabli h cot effet;
vera como considere mas justo y mas ce conseil ddcidera dans le sons qu'il
conforme a la verdad de los hechos. jugera le plus 6quitable et le plus
Cuando los interesados no puedan conforme h la v6rit6 des faits. Quand
recurrir directamente a la Junta de les intdressds seront empichs de
valoraciones podran hacerlo por el s'adresser directement au conseil d'estiintermedio de la Legacion de Belgica mation, ils pourront le, faire par
l'intermddiaire de la 16gation de Belen Madrid.
gique h Madrid
>Je saisis cette occasion pour r6i>Aprovecho esta oportunidad para
t6rer, etc.
reiterar, etc.
oManuel Silvela.<

>MadLel Bilvela.<
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BELGIQUE,

CHILL

Article additionnel an Traitg de commerce du 31 aott 1858*),
concernant la garantie r~ciproque des marques de fabrique;
signd h Santiago, le 5 juin 1875 **).
Moniteur belge du 31 janv. 1878.

Texte frangais.
Sa Majest6 le Roi des Belges et
Son Excellence le Pr6sident de la r6publique du Chili, ayant jug6 utile
d'arreter un article additionnel au
trait6 d'amitid, de commerce et de
navigation conclu entre la Belgique
et le Chili le 31 ao-at 1858 ont;, 4
cet effet, nomm6 pour leurs pl6nipotentiaires, savoir :
Sa Majestd le Roi des Belges, M.
Edouard Shve, son consul gdndral au
Chili, et

Texte espagnol.
Su Majestad el Rei de los Belgas
i Sn Excelencia el Presidente de la
Repilblica de Chile, considerando iitil
agregar un articulo adicional al tratado de amistad, comercio i navegacion concluido entre Beijica i Chile
el 31 de agosto de 1858, han nombrado para este ,efecto sus Plenipotenciarios, a saber:
Su Majestad el Rei de los Belgas
al Sefor Don Eduardo Shve, Consul
Jeneral de Beljica en Chile, i

Son Excellence le Pr6sident de la
Su Excelencia el Presidente de la
rdpublique du Chili, M. Joseph Al- Repriblica de Chile al Seior Don
fonso, son Ministre des affaires 6tran- Josd Alfonso, Secretario de Estado
gbres;
en el Departamento de Relaciones
Esteriores;
Lesquels, aprbs s'Otre communiqud
Quienes, despues de haberse manileurs pleins pouvoirs et les avoir festado sus Plenos Poderes i de hatrouvds en bonne et due forme, ont berlos encontrado bastantes i en dearret6 et sign6 ce qui suit:
bida forma, ban convenido en firmar
el siguiente:
Article additionnel. Les Hautes
Articulo adicional. Las Altas ParParties Contractantes, d6sirant as- tes Contratantes deseando asegurar
surer une protection compl6te et ef- una proteccion completa i eficaz a la
ficace 4 l'industrie manufacturibre des industria manufacturera de los ciucitoyens des deux Etats, sont conve- dadanos de los dos Estados, ban connues que toute reproduction dans venido en que toda reproduccion en
l'un des deux pays des marques de uno de los dos paises de las marcas
fabrique apposdes dans l'autre sur de fibrica colocadas en el otro sobre
certaines marchandises, pour constater ciertas mercaderias para hacer constar
leur origine et leur qualitd, sera sd- su orijen i su calidad seri severa*) V. Garcia de la Vega, Traites et Conventions concernant la Belgique, III. 495.
**) Les ratifications ont t 6changbes b, Santiago, le 10 sept. 1877.
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vbrement interdite et pourra donner
lieu h une action en dommages - int6rets valablement exerce par la
partie 16sde devant les tribunaux du
pays oix la contrefagon aura td constat6e.
Les marques de fabrique, dont les
citoyens de l'un des deux pays youdraient s'assurer la propridt6 exclusive dans 1'autre, devront etre d6pos6es, savoir: les marques appartenant
h des citoyens belges, a Santiago, au
secr6tarist de la Soci6t6 nationale
d'agriculture, et les marques appartenant a des citoyens chiliens, a
Bruxelles, au greffe du tribunal de
commerce.
Il est entendu que si une marque
de fabrique appartient au domaine
public dans le pays d'origine, elle ne
pourra Otre l'objet d'une jouissance
exclusive dans Pautre pays.
Cet article additionnel aura la
meme durde que le trait6 du 31 aoit
1858, auquel il sert de compl6ment.
Les ratifications en seront 6chang6es dans le plus bref d6lai possible.
En foi de quoi les pl6nipotentiaires
respectifs 1'ont sign6 et y ont appos6
leurs cachets.
Fait en double 'a Santiago, le 5
juin 1875.

mente prohibida i dari lugar a una
accion de perjuicios que podrd ejercitar vdlidamente la parte perjudicada,
ante los tribunales del pais en el
cual sea comprobada la falsificacion.
Las marcas de fibrica de cuya
propiedad esclusiva quieran asegurarse
los ciudadanos de uno de los dos
paises en el otro, deberin ser depositadas a saber: las marcas pertenecientes a ciudadanos belgas, en Santiago, en la secretaria de la Sociedad
Nacional de Agricultura, i las marcas
pertonecientes a ciudadanos chilenos,
en Bruselas, en la secretaria del Tribunal de Comercio.
Se entiende que si una marca de
fibrica pertenece al dominio pixblico
en el pais de su orijen, no podrA
ser objeto de un goce esclusivo en el
otro pais.
Este articulo adicional tendrd la
misma duracion que el Tratado de
31 de agosto de 1858, al cual sirve
de complemento.
Las ratificaciones serin canjeadas
en el menor plazo posible.
En fe de lo cual los Plenipotenciarios lo han firmado i sellado con
sus sellos respectivos.
Hecho por duplicado en Santiago
de Chile a cinco de junio de mil
ochocientos setenta i cinco.

Edouard &Sve.

Jose Alfoneo.

125.
FRANCE,

GRANDE - BRETAGNE.

Arrangement pour rigler 1'assistance h donner aux marins
dilaissds des deux pays; signd h Londres, le 5 novembre 1879.
Journal officiel du 23 nov. 1879.

Le Gouvernement de la R6publique frangaise et le Gouvernement de
Sa Majestd la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande,
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d~sirant rigler l'assistance it donner, dans certains cas, aux marins d6laiss6s
des deux pays, les soussign6s, dfiment autoris6s 4 cet effet, sout convenus
de ce qui suit:
Lorsqu'un marin de l'un des deux Etats contractants, aprbs avoir servi
a bord d'un navire de 1'autre litat-, se trouvera par suite de naufrage ou
pour d'autres causes, ddlaiss6 sans ressources, soit dans un pays tiers, soit
dans les colonies de ce pays, soit dans les colonies de 1'Etat, dont le navire
porte le pavillon le gouvernement de ce dernier Etat sera tenu d'assister ce marin
jusqu'h ce qu'il embarque de nouveau on trouve un autre emploi, on jusqu'k son arriv6e dans son propre pays on dans une colonie de son pays ou,
enfin, jusqu'k son ddcbs.
Il est, toutefois, entendu que le marin plac6 dans la situation pr6vue
au paragraphe prdc6dent, devra profiter de la premibre occasion qui, se
prdsentera pour justifier devant les autoritis comp6tentes de l'I:tat appel6
h lui preter assistance, de son ddntment et des causes qui l'ont amen6.
II devra prouver, en outre, que ce d6n-ment est la cons6quence naturelle
de son d6barquement. Faute de quoi, le marin sera ddchu de son droit
h l'assistance.
II sera dgalement d6chu de ce droit dans le cas oii il aura disert6
ou aura td renvoyd du navire pour avoir commis un crime ou un ddlit,
on l'aura quitt6 par suite d'une incapacitd de service occasionnde par une
maladie on une blessure r6sultant de sa propre faute.
L'assistance comprend 1'entretien, 1'habillement, les soins m6dicaux, les
midicaments, les frais de voyage, et en cas de mort, les d~penses des fundrailles.
Le present arrangement sera exdcutoire h partir du ler janvier 1880,
et restera en vigueur jusqu'h ce que 1'une ou 1'autre des parties contractantes ait annonc, une ann6e d'avance, son intention d'en faire cesser les effets.
En foi de quoi, les soussignds ont sign6 le pr6sent arrangement et y
ont appos6 le cachet de leurs armes.
Fait h Londres, en double exp6dition, le 5 novembre 1879.
A. Pothuau.
Salisbury.

Belgique,

France.

126.
BELGIQUE,

FRANCE.

Dclaration concernant la prorogation du Trait6 de commerce
et de navigation du 23 juillet 1873*); sigunbe h Paris, le 18
octobre 1879.
Journal officiel du 29 dec. 1879.

Le Gouvernement de la Rdpublique frangaise et le gouvernement de
Sa Majestd le roi des Belges, privoyant le cas oil les relations commerciales et maritimes entre la France et la Belgique n'auraient pas td rdgldes
par de nouveaux arrangements avant le 31 dicembre 1879, 6poque h laquelle les traitis et conventions de commerce actuellement existants doivent
prendre fin, et ddsirant assurer aux industriels et aux ndgociants des deux
pays un d6lai suffisant pour terminer les op6rations en cours d'exdcution,
sont convenus de proroger le traitd de commerce et de navigation entre
la France et la Belgique, en date du 23 juillet 1873, pour une piriode
dont le terme est, d'un commun accord, fix6 h six mois 4 partir de la promulgation du nouveau tarif gdndral des douanes soumis h 1'approbation des
Chambres frangaises.
La pr~sente ddclaration, autoris6e par la loi frangaise du 4 aost 1879,
sera soumise a l'approbation des Chambres 16gislatives de Belgique.
En foi de quoi, les soussignds agissant au nom de leurs Gouvernements
respectifs, out dress4 la prdsente d~claration et y out appos6 le cachet de
leurs armes.
Fait a Paris, en double exemplaire, le 18 octobre 1879.
Waddington.
Beyens.

127.
FRANCE, ITALIE.
Ddclaration concernant la prorogation de la Convention de
commerce du 15 janvier 1879 **); signde h Paris le 26
novembre 1879.
Journal offciel du 29 ddc. 1879.

Le Gouvernement de la R6publique frangaise et le Gouvernement de
Sa Majest6 le roi d'Italie, pr6voyant le cas oiA les relations commerciales,
*) V. N. R. G. 2e S6rie, I. 138.
**) V. ci-dessus, Nr. 49.
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entre les deux puissances n'auraient pas 4t6 r6gldes par un nouvel arrangement avant le 31 d6cembre 1879 , 6poque h laquelle la convention du 15 janvier 1879 entre la France et 1'Italie doit cesser d'otre
en vigueur, et d6sirant assurer aux industriels et aux n6gociants des deux
pays un ddlai suffisant pour terminer les opdrations en cours d'ex6cution;
Sont convenus de proroger la convention de commerce du 15 janvier
1879 pour une p6riode dont le terme est, d'un commun accord, fix6 h six
mois, h partir de la promulgation du nouveau tarif g~ndral des douanes
soumis 4 1'approbation des Chambres frangaises.
En foi de quoi, les soussign6s, agissant au nom de leurs Gouvernements
respectifs, ont dressd la pr6sente declaration et y out appos4 le cachet de
leurs armes.
Fait h Paris, en double exemplaire, le 26 novembre 1879.
Waddington.
Marochetti.

128.
AUTRICHE - HONGRIE,

FRANCE.

Ddclaration concernant la prorogation du Traiti de navigation et des Conventions relatives au rbglement des successions et h la garantie de la propridt6 des oeuvres d'esprit
et d'art conclus le 11 dic. 1866*); signee h Vienne, le 5
janvier 1879.
Oesterr. Beichsgesetzblatt, 1879, No. 24.

Le Gouvernement de Sa Majestd I'Empereur d'Autriche, Roi de Bohbme etc. et Roi Apostolique de Hongrie, et le Gouvernement de la Rpublique Erangaise,
considdrant que le Traitd de commerce conclu le 11 d6cembre 1866
entre P'Autriche-Hongrie et la France, successivement prorogd par acte
des 30 novembre 1876, 8 juin 1877, 24 ddcembre 1877 et 6 juin 1878,
a cess6 d'otre en vigueur h partir du 31 d6cembre 1878, mais 6tant d'apcord pour ouvrir aussitat que faire se pourra des ndgociations tendant 4
la conclusion d'un nouveau Trait6 de commerce:
considdrant que le Gouvernement Frangais et le Gouvernement AustroHongrois sont d'accord pour le maintien du Trait6 de navigation et des
autres conventions conclus 4 la mome date que ce Traitd do commerce;
sont convenus de la d6claration suivante:
Le Trait6 de navigation, la convention consulaire, la convention rela*) V. Archives diplomatiques, 1867, 1. 62, 70, 81.
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tive au rbglement des successions laispdes dans l'un des deux Etats par les
sujets de 1'autre Itat, la convention destinde h garantir la propridt6 des
oeuvres d'esprit et d'art, conclus le 11 ddcembre 1866, entre la France et
1'Autriche-Hongrie, demeurent en vigueur jusqu'a la conclusion d'un nouvel
arrangement commercial, ou, jusqu'k 1'expiration de l'annie qui suivra la
d6nonciation par l'un des deux Gouvernements du dit Traitd on des dites
conventions.
En foi de quoi, les Soussignds diument autoris6s out signd la prdsente
ddclaration et y ont appos6 le sceau de leurs armes.
Fait en double exp6dition, h Vienne, le 5 janvier 1879.
Pour le Ministre des affaires 6trangeres absent
Schwegel.
L'Ambassadeur de France:
Vogild.

129.
AUTRICHE- HONGRIE,

FRANCE.

Ddclaration additionnelle 4 la Convention provisoire de coninerce du 20 janv. 1879 *); signde h Vienne le 20 janvier 1879.
Oesterr. Reichsge8etzblatt, 1879.

No. 25.

Au moment de proc6der h la signature de la Convention provisoire
de commerce conclue h la date de cc jour entre l'Autricbe-Hongrie et la
France, 1'Ambassadeur de France soussign6 a d6clard, d'ordre de son Gouvernement, qu'en ce qui concerne les vins import6s en France, le traitement de la nation la plus favorisde est celui qui a 6td concd6 h 1'Espagne
et h 1'Italie et qui soumet les vins 6trangers h leur entrde en France au
droit de trois francs cinquante centimes par hectolitre.
Le Ministre des Affaires Etrangbres de Sa Majest6 1'Empereur et Roi
soussign6 a pris acte de cette d~claration et a d6clard de son cit6 que
dans la redaction de l'article Ier de la susdite convention provisoire de
commerce les mots >importation, exportation et transitx devaient etre pris
dans leur sens le plus g6ndral et que le traitement de la nation la plus
favorisde dtait assurd aux sujets et aux provenances des deux pays dans
toutes les circonstances et sur tons les objets qui relbvent des opdrations
commerciales, 6tant d'ailleurs bien entendu qu'il n'est pas ddrog6 h la
rbgle gdndrale qui exclue du traitement de la nation la plus favorisde les
faveurs qui sont ou seront accorddes i des Etats limitrophes pour faciliter
le commerce de frontibres.
*) V. ci-dessus, p. 354.

726

Autriche,

France.

En foi de quoi les Soussign6s ont signd la pr6sente d6claration et y
ont apposd le sceau de leurs armes.
Fait en double expdditon h Vienne, le 20 janvier 1879.
Andrd88y.
Vogild.

130.
AUTRICHE-HONGRIE, FRANCE.
Ddclaration concernant ]a prorogation de la Convention
provisoire de commerce du 20 janvier 1879*); signde it
Paris, le 20 novembre 1879.
Journal officiel du 29 ddc. 1879.

Le Gouvernement de la R6publique frangaise et le gouvernement de
Sa Majest6 1'empereur d'Autriche, roi de Boheme, etc. et roi apostolique
de Hongrie, consid6rant que la convention provisoire de commerce conclue
h Vienne, le 20 janvier 1879, doit cesser d'6tre en vigueur h dater du
ler janvier 1880, et reconnaissant l'utilit6 de proroger les effets de cet
acte international en attendant que de nouveaux arrangements puissent
Otre n6goci6s, sont convenus des dispositions suivantes:
La convention provisoire de commerce conclue , le 20 janvier 1879,
entre la France et l'Autriche-Hongrie et suivie d'une declaration *) signde le
mome jour , continuera d'otre en vigueur h partir du ler janvier 1880
jusqu'h une epoque qui sera ult6rieurement d6terminde, les deux hautes
parties contractantes se rdservant la facult6 de la d~noncer six. mois h
l'avance.
11 est entendu qu'en vertu de I'article ler de cette convention, les
sujets de l'une des deux puissances contractantes qui s'6tablissent sur le
territoire de l'autre ou qui y r6sident temporairement, sont admis pour
tout ce qui concerne 1'exercice du commerce ou des industries et le payement des taxes qui s'y rapportent, au bandfice du traitement de la nation
la plus favoris6e. Ce mome traitement est r6ciproquement garanti aux
sujets des deux puissances contractantes pour la protection de leurs marques et dessins de fabrique.
En foi de quoi, les soussignds agissant au nom de leurs Gouvernements respectifs, out dress6 la prdsente d6claration et y out appos6 le
cachet de leurs armes.
Fait h Paris, le 20 novembre 1879.
Waddington.
Beust.

*) V. ci-dessue, No. 48.
**) V. ci-dessus, No. 129.

France, Portugal.

727

131.
FRANCE, PORTUGAL.
Ddclaration concernant la prorogation du Traitd de commerce et de navigation du 11 juillet 1866*); sign6e h Paris,
le 25 novembre 1879.
Journal officiel du 28 nov. 1879.
Le Gouvernement de la R6publique frangaise et le Gouvernement de
Sa Majestd le roi de Portugal et des Algarves, prdvoyant le cas oiL les
relations commerciales et maritimes entre les deux puissances n'auraient
pas t6 r6gles pas un nouvel arrangement avant le 31 d6cembre 1879,
6poque h laquelle le trait6 de commerce et de navigation du 11 juillet
1866 entre la France et le Portugal doit cesser d'Atre en vigueur; et d6sirant assurer aux industriels et aux n6gociants des deux pays un ddlai
suffisant pour terminer les opdrations en cours d'ex6cution;
Sont convenus de proroger de nouveau le trait6 de commerce et de
navigation du 11 juillet 1866, pour une piriode dont le terme est, d'un
commun accord, fix6 4 six moix i partir de la promulgation du nouveau
tarif gcn6ral des douanes soumis h l'approbation des Chambres frangaices.
11 demeure 4galement entendu que, pendant la dur6e du prdsent arrangement, et conform6ment 4 la stipulation ins6rde dans la declaration
du 8 avril 1879 entre les deux pays, les vins de Portugal, 4 leur entrde
en France, seront passibles de la taxe de trois francs cinquante centimes
par hectolitre , comme le sont les produits vinicoles des autres pays qui
jouissent en France du traitement de la nation la plus favoris6e. Ce tarif
qui comprend toas droits extraordinaires on additionnels, est applicable
aux vins de toute sorte import6s, soit en faLts soit en bouteilles.
En foi de quoi, les soussign6s, agissant an nom de leurs Gouvernements respectifs, ont dress6 la prdsente diclaration et y ont appos6 le cachet
de leurs armes.
Fait h Paris, en double exemplaire, le 25 novembre 1879.
Waddington.
Comte de San Miguel.
*) V. Archivee diplomatiques, 1867, IV. 1885.

Now. Recueil 0dn. 26 S. IV.
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132.
FRANCE, SUtDE ET NORVIGE.
Ddclaration concernant la prorogation du Trait6 de commerce
du 14 f6vrier 1865 *); signde h Paris, le 25 novembre 1879.
Journal officiel du 28 nov. 1879.

Le Gouvernement de la Rdpublique frangaise et le Gouvernement des
royaumes unis de Subde et de Norvdge, pr6voyant le cas oii les relations
commerciales entre les deux puisssances n'auraient pas t6 r6gles par un
nouvel arrangement avant le 31 d6cembre 1879, 6poque h laquelle le trait6
de commerce du 14 f6vrier 1865, entre la France et les royaumes unis,
doit cesser d'Atre en vigueur; et ddsirant assurer aux industriels et aux
n6gociants des deux pays un d6lai suffisant -pour terminer les op6rations
en cours d'exdcution: sont convenus de proroger le traitd de commerce
du 14 fdvrier 1865 pour une pdriode dont le terme est, d'un commun accord, fixd h six mois & partir de la promulgation du nouveau tarif gdn6ral
des douanes soumis h l'approbation des Chambres frangaises. Toutefois,
ce d6lai ne pourra 4dpasser le ler janvier 1881, i moins d'une convention
nouvelle h cet effet.
En foi de quoi, les soussignis, agissant an nom de leurs gouvernements respectifs, out dress6 la pr~sente d6claration et y out appos6 le
cachet de leurs armes.
Fait & Paris, en double exemplaire, le 25 novembre 1879.
Waddington.
Sibbern.

133.
BELGIQUE, FRANCE, GRECE, ITAL1E, SUISSE.
Convention mon6taire signde & Paris, le 5 novembre 1878.
Imprimi offeciel.

La Conf~ddration suisse, Sa Majestd le Roi des Belges, le Prdsident
de la R6publique frangaise, Sa Majestd le Roi des Hellines et Sa Majest6
le Roi d'Italie,
Ddsirant maintenir l'Union mondtaire dtablie entre les cinq Etats et reconnaissant la n6cessitd d'apporter 4 la Convention du 23 d~cembre 1865**)
les modifications r6clamdes par les circonstances, ont rdsolu de conclure, 4
*) V. Archives diplomatiques, 1865, III. 11.

* V. 1A. R. G. XX. 688.
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cet effet, une nouvelle Convention, et out nomm6 pour leurs pl6nipotentiaires, savoir:
Le Conseil f6d6ral de la Confiddration suisse:
M. Charles Feer-Herzog, membre du Conseil national, et
M. Charles-Edouard Lardy, Conseiller de la L6gation suisse h Paris;
Sa Majest6 le Roi des Belges:
M. Eudore Pirmez, membre der la Chambre des Reprdsentants,
M. Auguste Garnier, Conseiller de la Lgation de Belgique 4 Paris, et
M. Adolphe Sainctelette, Commissaire des Monnaies;
Le Pr6sident de la Rpublique frangaise:
- M. Ldon Say, Ministre des finances,
M. Charles Jagerschmidt, Ministre pl6nipotentiaire,
M. Paul -Auguste -Gabriel Musnier de Pleignes, Directeur du mouvement g6n6ral des fonds au Ministbre des finances, et
M. Jean - Louis- Andre Ruau, Directeur de l'administration des monnaies et mddailles;
Sa Majest6 le Roi des Hellbnes:
M. Nicolas-P. Delyanni, Chargd d'affaires de Grbce h Paris;
Sa Majest6 le Roi d'Italie:
M. le comte Charles Rusconi, Rdf6rendaire an Conseil d'Etat,
M. le commandeur C6sar Baralis, Directeur de la Monnaie de Milan, et
M. Constantin Ressmann, Secr6taire de Lgation de premibre classe;
Lesquels, aprbs s'otre comrmuniqu6 leurs pleins pouvoirs respectifs,
trouvis en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:
Article premier.
La Belgique, la France, la Grbce, l'Italie et la Suisse demeurent constitu6eg h l'6tat d'Union pour ce qui regarde le titre, le poids, le diambtre
et le cours de leurs esphces monnaydes d'or et d'argent.
Art. 2. Les types des monnaies d'or frappdes h 1'empreinte des
Hautes Parties contractantes sont ceux des pibces de 100 francs, de 50
francs, de 20 francs, de 10 francs et de 5 francs, ddterminds, quant au
titre, au poids, 4 la toldrance et au diambtre, ainsi qu'il suit
Titre.
Toldrance

Nature
des

Titre

du titre

droit.

tant enldehore
qu'en dedans.

Millibmes.

Millibmes.

Poids.
Tolbrane du
Poide droit.

&

poids tant en

dehore qu'en
dedans.

MilliFrancs.
100

20
10
5

Millibmes.

900

1

metres.
e35

32.25806

50

Or

Grammes.

26.129 03

28

6.45161
3.22580
1.612 90

21
19
17

3
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Les Gouvernements contractants admettront sans distinction dans leurs
caisses publiques les pikes d'or fabriqudes, sous les conditions qui pr~chdent, dans l'un ou l'autre des cinq Etats, sous reserve, toutefois, d'exclure
les pibces dont le poids aurait t6 rdduit par le frai de '/2 p. o/o au-dessous
des toldrances indiquies plus haut, ou dont les empreintes auraient disparu.
Art. 3. Le type des pikes d'argent de cinq francs frappdes h 'empreinte des Hautes Parties contractantes est ddtermin6, quant au titre, au
poids, h la toldrance et au diamtre, ainsi qu'il suit:

Les Gouvernements contractants recevront r~ciproquement dans leurs
caisses publiques leadites pibces d'argent de cinq francs, sons la rdserve
d'exclure celles dont le poids aurait 6td r6duit par le frai de 1 p. 0/o audessous de la toldrance indiqu6e plus haut, ou dont les empreintes auraient
disparu.
Art. 4. Les Hautes Parties contractanteh s'engagent 4 ne fabriquer
des pikces d'argent de 2 francs, de I franc, de 50 centimes et de 20 centimes que dans les conditions de titre, de poids, de tol6rance et de diambtre
d6termindes ci-aprbs:
Nature
des
pieces.

Fr. c.
Ar-

2.00
1.00

gent. 10.50
0.20

Poids.

Titre.
Tol6rance du
titre tant en
Titre
droit.
dehors
qu'en dedans.

Millimes.
835

Millibmes.

3

d

Grammes.

1
JIi

10.00
5.00
2.50
1.00

Tolerance du
poids tant en'
dehors qu'en
dedans.

J

Millibmes.

Millimetres.

5
7
10

27
23
18
16

Ces pikces devront Atre refondues par les Gouvernements qui les auront

6mises, lorsqu'elles seront rdduites par le frai de 5 p. o/o au-dessous des
toldrances indiquies plus haut, ou lorsque leurs empreintes auront disparu.
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Art. 5. Les pikces d'argent fabriqudes dans les conditions de 1'article 4 auront cours l6gal, entre les particuliers de l'Etat qui les a 6mises,
jusqu'h concurrence de 50 francs pour chaque paiement. L'Etat qui les
a mises en circulation les recevra de ses nationaux sans limitation de quantitd.
Art. 6. Les caisses publiques de chacun des Etats accepteront les
mounaies d'argent fabriqu6es par un on plusieurs des autres Etats contractants conformdment h l'article 4, jusqu'h concurrence de 100 francs
pour chaque paiement fait auxdites caisses.
Art. 7. Chacun des Gouvernements contractants s'engage h reprendre
des particuliers ou des caisses publiques des autres Etats les monnaies
d'appoint en argent qu'il a 6mises et 4 les 6changer contre une 6gale
valeur de monnaie courante en pidces d'or on d'argent fabriquies dans
les conditions des articles 2 et 3, 4 condition que la somme prdsent6e 4
1'6change ne sera pas inf6rieure h 100 francs. Cette obligation sera prolong6e pendant une anade h partir de l'expiration de la pr6sente Convention.
Art. 8. Le Gouvernement italien ayant ddclard vouloir supprimer ses
coupures divisionnaires de papier inf6rieures h 5 francs, les autres Etats
contractants s'engagent, pour lui faciliter cette op6ration, h retirer de leur
circulation et 4 cesser de recevoir dans leurs caisses publiques les monnaies
italiennes d'appoint en argent.
Ces monnaies seront admises de nouveau dans les caisses publiques
des autres Etats contractants, dbs que le rdgime du cours forc6 du papiermonnaie aura t6 supprim6 en Italie.
Il est entendu que, lorsque les opdrations relatives au retrait de la
circulation internationale des monnaies italiennes d'appoint en argent auront
6 termindes, l'application des dispositions de Particle 7 sera suspendue h
1'gard de l'Italie.
Art. 9. Le monnayage des pibces d'or fabriqudes dans les conditions de
l'article 2, h l'exception de celui des pieces de 5 francs d'or, qui demeure
provisoirement suspendu, est libre pour chacun des Etats contractants.
Le monnayage des pikces de 5 francs d'argent est provisoirement suspendu. I pourra stre repris lorsqu'un accord unanime se sera 6tabli, 4
cet 6gard, entre tous les Etats contractants.
Art. 10. Les Hautes Parties contractantes ne pourront dmettre des
pibces d'argent de 2 francs, de 1 franc, de 50 centimes et de 20 centimes
frapp6es dans les conditions indiquies par l'article 4, que pour une valeur
correspondant h 6 francs par habitant.
Ce chiffre, en tenant compte des derniers recensements effectuds dans
chaque Etat, est fixd:
Pour la Belgique h..
. . ..
. . . . ..
fr. 33,000,000
> 240,000,000
.. . . . ..
Pour la France et 'Alg6rie, h.
Pour la Grace, h . .
.
........
>
10,500,000
Pour l'Italie, h. . . . . . . . . . . . . . 170,000,000
Pour la Suisse, a..
...
........
> 18,000,000
Seront imputies sur les sommes ci- dessus les quantitis d6jk 6mises
jusqu'h ce jour par les Etats contractants.
Art. 11. Le mill6sime de fabrication sera inscrit, en conformitd rigou-
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Youse avoc la date du monnayage, sur les pibces d'or et d'argent frappdes
dans les cinq Etats.
Art. 12. Les Gouvernements contractants se communiqueront annuellement la quotit6 de leurs 6missions de monnaies d'or et d'argent, ainsi que
toutes les dispositions et tous les documents administratifsrelatifs aux monnaies.
Il se donneront dgalement avis de tous les faits qui int6ressent la
circulation rdciproque de leurs esphces d'or et d'argent, et spdcialement de
tout ce qui parviendrait h leur connaissance an sujet de la contrefanon on
de 1'alt6ration de leurs mounaies dans les pays faisant ou non partie de
l'Union, notamment en ce qui touche aux prooddds employ6s, aux poursuites exercdes et aux r6pressions obtenues; ils se concerteront sur les mesures ' prendre en commun pour pr6venir les contre-fagons et les altdrations, les faire rdprimer partout oix elles se seraient produites et en emp6cher le renouvellement.
Ils prendront, en outre, les mesures ndcessaires pour mettre obstacle
h la circulation des monnaies contrefaites on alt6rdes.
Art. 13. Toute demande d'accession h la prdsente Convention, faite
par un Etat qui en accepterait les obligations et qui adopterait le systbme
mon6taire de 1'Union, ne peut etre accueillie que dulconsentement unanime
des Hautes Parties contractantes.
Art. 14. L'ex6cution des engagements riciproques contenus dans la
prdsente Convention est subordonne 'a l'accomplissement des formalitds et
rbgles dtablies par les lois constitutionnelles de celles des Hautes Parties
contractantes qui sont tenues d'en provoquer l'application, ce qu'elles s'obligent a faire dans le plus bref ddlai possible.
Art. 15. La pr~sente Convention, ex6cutoire a partir du ler janvier
1880, restera en vigneur jusqu'au ler janvier 1886.
Si, un an avant ce terme, elle n'a phs t6 d~nonc6e, elle sera prorogde de plein droit, d'anne en annde, par voie de tacite r6conduction, et
demeurera obligatoire jusqu a l'expiration d'une ann6e aprbs la dinonciation
qui en serait faite.
Art. 16. La prdsente Convpntion sera ratifide et les ratifications en seront
dchang6es h Paris dans le d6lai de huit mois, ou plus tat si faire se pet.
En foi do quoi, les Pl6nipotentiaires respectifs l'ont sign6e et y ont
appos6 le cachet de leurs armes.
Fait en cinq expdditions, a Paris, le 5 novembre 1878.
Ch. Jagerschmidt.
P. Musnier de Pleignes.
L. Ruau.
N. P. Delyanni.
C. Rusconi.
C. Baralis.

Feer-Hersog.
Lardy.
Eudore Pirmez.
Garnier.
Ad. Sainctelette.
Ldon Bay.
Ressman.
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134.
BELGIQTE,

FRANCE,

GRECE,

ITALIE,

SUISSE.

Arrangenient concernant 1'exdcution de l'Article 8 de la
Convention monetaire du 5 novembre 1878 *), suivi d'un
Protocole; signd 'a Paris, le 5 novembre 1878.
Imprimd offeiel.

Arrangement.
Les Gouvernements de Suisse, de Belgique, de France, de Grace et
d'Italie ayant rdsolu d'un commun accord d'ex6cuter, avant I'entr6e en
vigueur de la Convention mondtaire conclue h la date de ce jour entre les
cinq Etats, les dispositions contenues dans le paragraphe premier de Particle 8 de ladite Convention, dispositions ainsi conques :
>Le Gouvernement italien ayant ddclar6 vouloir supprimer ses coupures divisionnaires de papier inf~rieures h cinq francs, les autres Etats
contractants s'engagent, pour lui faciliter cette opdration, 4 retirer de leur
circulation et h cesser de recevoir dans leurs caisses publiques les monnaies italiennes d'appoint en argent;<
les soussignds d-iment autoris6s, sont convenus des articles suivants:
Art. premier. Le retrait des mounaies italiennes de 20 centimes, 50
centimes, 1 franc et 2 francs, qui existent en Belgique, . en France, en
Grbce et en Suisse, devra etre achevd le 31 dicembre 1879.
A partir de cette date, ces monnaies cesseront d'etre reques dans les
caisses publiques des Etats susmentionnds.
Art. 2. Les pibces retirees de la circulation en Belgique, en Grbe
et en Suisse seront, dans le mois qui suivra la clOture du retrait, remises
au Gouvernement frangais, qui, se chargeant de les centraliser pour les
transmettre au Gouvernement italien, en effectuera le remboursement, au
comptant, aux Gouvernements des trois Etats pr~citis, en y ajoutant les frais.
Art. 3. Le compte des pikces retir6es de la circulation en Belgique,
en France, en Grsce et en Suisse sera arretd, entre la France et 1'Italie,
au 31 janvier 1880.
Les Gouvernements frangais et italien ayant dvalu6 le montant des
pikces divisionnaires italiennes existant dans les quatre Etats h la somme
de 100 millions, dont 13 millions en Belgique, en Grice et en Suisse, et
87 millions en France, ce compte comprendra, d'abord, jusqu'h concurrence
de 13 millions an maximum, les pisces provenant de la Belgique, de la
Grbce et de la Suisse, et, jusqu'h concurrence de 87 millions au maximum,
les pikces retir6es de la circulation en France.
Il comprendra ensuite, et s6pardment, 1'excddant de ces sommes, s'il
y a lieu.
Ladite somme de 100 millions et l'excidant dventuel prdvu au para*) V. ci-dessue, No. 138.
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graphe pr6ddent seront port6s au ddbit du Gonvernement italien dans un
compte courant dont les intbrets seront riglds au taux de 3 p.0/o I'an,
payables en num6raire, h partir du jour oii les pikces retirbes auroat
cess6 d'avoir cours dans les quatre Etats.
Art. 4. Le Gouvernement frangais transmettra an Gouvernements
italien, dans les localitds que celui- ci ddsignera sur la frontibre frangaise
on ' Civita- Vecchia, les pikces qui auront t6 centraliades conform6ment
aux articles prdeddents. Les mennaies provenant de la Belgique, de Ia
Grbce et de la Suisse seront comprises dans ces onvois jusqu'h concurrence
de 13 millions, et celles provenant de la France jusqu'd concurrence de
87 millions.
Art. 5. Le remboursement, par le Gouvernement italien, des pibees
qui lui auront 6td remises jusqu'h concurrence des 100 millions, formant
la premibre partie du compte prdvu a l'article 3, aura lieu 4 Paris. Il
s'effectuera, soit en or, soit en pikes de cinq francs d'argent, soit en
traites sur Paris, soit en bons du Trdsor italien payables I Paris, et se
fera dans les conditions suivantes:
10 Au comptant:
Pikcesprovenant de la Belgique, de la Grbce et de la Suisse fr. 13,000,000
Pikoes provenant de 1a France . . . . . . . . > 17,000,000
23,300,000
20 Dans le courant de l'ann6e 1881 . . . . . . ..
Dans le courant de 1'anne 1882 . . . . . . . > 23,300,000
Dans le courant de l'ann6e 1883 . . . . . . . > 23,400,000
Total fr. 100,000,000
Le Gouvernement italien se r6serve, d'ailleurs, la facult6 de se libdrer
par anticipation.
Art. 6. S'il s'est produit des exeddants de retrait en sus des 13 et
87 millions dont il est question aux articles 3 et 4, les pibces composant
ces exc6dants seront tenues h la disposition du Gouvernement italien, qui en
remettra la contrevaleur an comptant lorsqu'il en prendra livraison.
Il est toutefois entendu quo la livraison et le remboursement s'effectueront au plus tard en mome temps que la dernibre des annuitis spdcifi6es & l'article 5.

Dans le cas 011, an contraire, la totalitd des pikces retirdes n'atteindrait pas la somme de 100 millions, la diminution dans les paiements '
effectuer portera sur la dernibre des annuitds ci-dessus sp~cifides.
Art. 7. Le Gouvernement italien s'engage, conformdment a sa ddclaration 6noncde an paragraphe 1er de l'article 8 de la Convention mondtaire
conclue en date de ce jour, a retirer de la circulation et 'a ddtruire, au
plus tard dans les six mois qui suivront la remise de la totaliti des pices
divisionnaires visdes ' l'article 5, la totalitd de ses coupures de papier inf6rieures a cinq francs. Il s'engage, en outre, on vue de r6tablir d6finitivement sa circulation mitallique, 4 n'en point 6mettr6 de nouvelles.
En exdcution de l'article 12 de la Convention mondtaire prdeitde, le
Gouvernement italien communiquera aux autres Gouvernements de I'Union
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un 6tat des retraits et des destructions qu'il aura effectu6s, et ce dans le
ddlai de quatre mois apris l'accomplissement de ces op6rations.
Art. 8. Le Gouvernement italien remboursera au Gouvernement frangais, en meme temps que la premibre des annuit6s sp~cifibes 4 l'article 5,
les frais de toute nature, y compris les frais de transport k la frontibre,
auxquels donneront lieu les op6rations pr6vues par le pr6sent Arrangement,
ces frais ne pouvant, dans aucun cas, d6passer la somme de francs 250,000.
Art. 9. Le pr6sent Arrangement sera ratifi6, et les ratifications en
seront dchangdes, 4 Paris, en mome temps que celles de la Convention
mon6taire conclue A la date de ce jour entre les cinq Etats.
En foi de quoi, les soussign6es ont sign6 le prdsent Arrangement et
y ont appos6 le cachet de leurs armes.
Fait en cinq exp6ditions, k Paris, le 5 novembre 1878.
Feer-Herzog.
Lardy.
Eudore Pirmez.
Garnier.
Ad. Saintelette.
Lon Say.
Ch. Jager8chmidt.
P. Musnier de Pleignes.
L. Ruau.
N.-P. Delyanni.
C. Rusconi.
C. Baralis.
Remsman.
P rto col e.
Au moment de proc6der h la signature de 1'Arrangement relatif 'a
1'ex6cution de 'article 8 de la Convention mon6taire conclue 4 la date de
ce jour entre la Suisse, la Belgique, la France, la Grbce et 'Italie, les
Pl6nipotentiaires soussignds du Prdsident de la Rdpublique Frangaise et de
S. M. le Roi d'Italie, voulant fixer, d'un commun accord, le sens prdcis
des mots >au comptants insdrds aux articles 5 et 6 dudit Arrangement,
ont, au nom de leurs Gouvernements respectifs, d6cidd et arretd ce qui suit:
10 En ce qui concerne 'article 5 :
Le remboursement, par le Gouvernement italien, des 13 millions repr6sentant le montant des pikes divisionnaires provenant de la Belgique,
de la Grbce et de la Suisse s'effectuera dans les quinze premiers jours du
mois de janvier 1880.
Le remboursement des 17 millions reprbsentant le montant des pikes
provenant de la France s'effectuera dans le courant de l'annde 1880.
20 En ce qui concerne Particle 6:
Le remboursement au comptant de la somme reprdsentant la contrevaleur des pikes composant l'exeddant 6ventuel de 100 millions s'effectuera,
comme il, est stipul6 4 l'article 5, A Paris, soit en or, soit en pikces de
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5 francs d'argent, soit en traites sur Paris, soit en bons du Trdsor italien
payables i Paris.
Le prdsent Protocole, qui sera consid6r6 comme approuv6 et sanctionn6
par les Gouvernements respectifs, sans autre ratification spdciale, par le
seul fait de l'dchange des ratifications sur l'Arrangement mondtaire auquel
il se rapporte, a t6 dress6 en double exp6dition, h Paris, le 5 novembre 1878.
Lgon Say.
Ch. Jagerechmidt.
P. Muenier de Pleignee.
L. Ruas.
C. Ruconi.
C. Baralie.
Reesman.

BELGIQUE,

135.
FRANCE, GRECE,

ITALIE, SUISSE

Acte additionniel 4 l'arrangement mondtaire du 5 novembre
1878*); signd h Paris, le 20 juin 1879.
Imprimd officiel.

Les Gouvernements signataires de la convention mondtaire conclue i
Paris le 5 novembre 1878 ayant cru devoir laisser 4 l'Italie la facult6
d'ajourner h l'6poque qu'elle jugerait convenable la suppression des coupures
divisionnaires de papier inf6rieures h cinq francs prdvue i 1'art. 8 de
ladite convention,
Les soussignds, dilment autorisds h cet effet, sont convenus des dispositions suivantes:
Art. premier. Les pibces italiennes d'appoint en argent, retirdes de
la circulation en Belgique, en France, en Grbce et en Suisse et centralis6es
par le Gouvernement frangais conform6ment & 1'art. 2 de 1'arrangement
annex4 4 la convention mondtaire du 5 novembre 1878 seront tenues k la
disposition du Gouvernement italien.
Le compte de ces pibces sera arrt6 entre la France et l'Italie au
31 janvier 1880.
Art. 2. Le Gouvernement frangais transmettra ces pikces au Gouvernement italien, dans les localit6s que celui-ci ddsignera, sur la frontibre
frangaise on h Civita-Vecchia.
Les monnaies provenant de la Belgique, de la Grbce et de la Suisse,
dont le montant est 6valud 4 la somme de 13 millions, seront transmises
jusqu'h concurrence de ladite somme, dans les quinze premiers jours du
mois de janvier 1880.
*) V. ci-dessus, No. 134.
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Le solde des pibces retir6es d'aprbs le compte arrt6 entre la France
et 1'Italie sera transmis dans les six premiers mois de la mome annde 1880.
Art. 3. Le remboursement par le Gouvernement italien des pikes qui
lui auront 6td remises s'effectuera, soit en or, soit en pieces de 5 francs
d'argent, soit en traites sur Paris, soit en bons du Trdsor italien payables
h Paris, et se fera aux 4poques suivantes:
1 Dans les quinze premiers jours du mois de janvier 1880, la somme
de 13 millions repr~sentant la contre-valeur des pikces provenant
de la Belgique, de la Grbce et de la Suisse;
20 dans le courant de l'annie 1880 , une somme de 17 millions;
30 dans le courant de chacune des anndes 1881, 1882 et 1883, le
tiers de la somme reprdsentant le solde du montant des pisces
retirdes, ladite somme portant un int6ret maximum it 3/o 'an,
payable en num6raire & partir du jour de la remise de ces pices.
Le Gouvernement italien se r6serve, d'ailleurs, la facultd de se lib6rer
par anticipation.
Art. 4. Dans le cas oii le Gouvernement italien manifesterait le d6sir
d'ajourner la rceeption des pikoes autres que les 13 millions provenant de
la Belgique, de la Grce et de la Suisse, le Gouvernement frangais, sur
1'avis qui lui en sera donn6 avant le 31 d6cembre 1879, s'engage h les
garder, en totalit4 ou en partie, pour les tenir h toute 4poque 4 la disposition du Gouvernement italien, jusqu'aux dchdances fixdes par l'article
prdedent pour le remboursement, et ce, moyennant un int6rot maximum
de 11/20/0 payable en numdraire, 4 partir du ler janvier 1880 jusqu'au
jour de la livraison des pices.
Art. J. La circulation effective, tant en monnaies d'appoint en argent
qu'en coupures de papier infdrieures h cinq francs, ne pourra pas d~passer
le chiffre de 6 francs par habitant, stipuld6 h 'article 10 de la convention
du 5 novembre 1878.
En consdquence, les pieces qui auront 6t6 remises au Gouvernement
italion, ainsi qu'il est dit aux articles 2 et 4 du prdsent acte, ne seront
livrdes h la circulation que pour servir i l'6change des coupures de papier
infdrieures h cinq francs, lors de la suppression 16gale desdites coupures.
Art. 6. Le Gouvernement italien remboursera au Gouvernement
frangais, en mome temps que le solde du montant des pices qui lui auront
6t4 remises, les frais de toute nature, y compris les frais de transport h
la frontibre, auxquels donneront lieu les op6rations privues par le pr6sent
acte additionnel, ainsi que par les articles 1 et 2 de 1'arrangement annex4
i la convention du 5 nouvembre 1878, ces frais ne pouvant, dans aucun
cas, d6passer la somme de 250,000 francs.
Art. 7. Le prdsent acte additionnel est destin6 h remplacer les articles 3, 4, 5, 6, 7 et 8 de Larangement du 5 novembre 1878, dans le
cas oih le Gouvernement italien en r6clamerait I'application au moment de
l'dchange des ratifications de ladite convention.
Art. 8. Le pr~sent acte additionel h 1'arrangement mondtaire du
5 novembre 1878 sera ratifid, et les ratifications en seront dchangdes it
Paris en mome temps que celles dudit arrangement.
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En foi de quoi, 1e8 soussignds ont dress6 le pr6sent acte additionnel,
qu'ils ont revotu du cachet de leurs armes.
Fait h Paris, le 20 juin 1879.
Kern.
Eudore Pirmez.
Garnier.
Ldon Say.
Ch. Jagerschmidt.
P. Muenier de Pleignee.
L. Ruau.
N.-P. Delyanni.
P. Soi.
Malvano.

136.
ALLEMAGNE,

AUTRICHE- HONGRIE.

Ddclaration concernant la modification et la prorogation du
Trait de commerce du 16 dicembre 1878 *); signde ' Berlin,
le 31 ddcembre 1879.
Reicheanzeiger du 2 janv. 1880.

Von Seite der k. und k. isterreichisch - ungarischen Regierung ist der
kaiserlich deutschen Regierung im Hinblicke darauf, dass der zwischen
beiden Reichen bestehende Handelsvertrag vom 16. Dezember 1878 gemlss
Art. 26 mit dem 31. Dezember d. J. ablauft, der Absehluss eines anderweiten Handelsvertrages aber bis zu letzterem Zeitpunkte nicht mehr in
Aussicht genommen werden kann, der Vorschlag gemacht worden, den Vertrag vom 16. Dezember 1878 um ein halbes Jabr bis zum 80. Juni 1880
zu verilingern.
Die kaiserlich deutsche Regierung erklArte, diesem Vorschlage ohne
Einschrankung schon deshalb nicht zustimmen zu kinnen, weil in dem bestehenden Vertrage auch Bestimmungen enthalten sind, deren Verlangerung
eine Genehmigung des deutschen Reichstages erfordern wirde, letzterer
aber nicht versammelt and eine Einberufung desselben vor dem Ablaufe
dieses Jahres nicht in Aussicht zu nehmen sei. Dagegen sprach dieselbe
ihre Bereitwilligkeit aus, diejenigen Bestimmungen des Vertrages vom 16.
Dezember 1878, deren fortdauernde Wirksamkeit von einer Zustimmung
des deutsches Reichstages nicbt abhangig ist, auch nach Ablauf des Vertrages bis zum 30. Juni 1880 aufrechtzuerhalten.
Auf Grundlage dieser Erkl~rung sowie derjenigen Vorschlige, welche
hierauf die k. und k. 3sterreichisch ungarische Regierung wegen einer wei*) V. N. R. G. 2e Serie, III. 581.
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teren Vertragsmodifikation gemacht hat, sind die beiden Regierungen ibereingekommen, den Handelsvertrag vom 16. Dezember 1878 nebst dem
dazu geharigen Schlussprotokolle fur die Zeit vom 1. Januar bis 30. Juni
1880 mit folgenden Massgaben zu verhingern:
1. Die Bestimmungen im Art. 6 des Vertrages, dann im Schlussprotokolle zu diesem Artikel Lit. A. und B., sowie die mittelst Noten vom
16. Dezember 1878 gegenseitig mitgetheilten Detailvorscbriften werden ausser
Wirksamkeit gesetzt.
2. Die Vereinbarungen im Absatze 1 und 2 des Art. 10 des Vertrages, in dem diesem Vertrage als Anlage A. beigefiigten Zolkartell und
in den hierauf bezitglichen Erkldrungen des Schlussprotokolles sollen auch
withrend des Zeitraumes bis zum 30. Juni 1880 insoweit zur Ausfiihrung
gelangen, als die bestehenden Gesetze nicht entgegenstehen. Die nach
Massgabe dessen zu erlassenden Instructionen werden gegenseitig mitgetheilt werden.
3. Die Bestimmung im zweiten Absatze des Art. 15 des Vertrages
betreffend das Verbot und die Bestrafing der Anwendung nicht publizirter
Tarifshtze auf Eisenbahnen wird unwirksam.
4. Der zweite Absatz des Art. 17 des Vertrages betreffend das Verbot
der Beschlagnabme von Eisenbahnbetriebsmitteln tritt ausser Kraft.
Zu Urkund dessen haben die Unterzeichneten im Namen ihrer Regierungen die vorstehende Erklarung in doppelter Ausfertigung unterzeichnet
und ibre Siegel beigedrfickt.
So geschehen zu Berlin, den 31. December 1879.
Stolberg.

Sezchinyi.

137.
ALLEMAGNE, BELGIQUE.
Ddclaration relative h 1'assistance judiciaire, signde h Berlin
le 18 octobre 1878.
Reichsgesetzblatt,

Texte allemand.
Zwischen der Kaiserlich deutschen
und der Kdniglich belgischen Regierung ist zum Zweck der gegenseitigen
Zulassung der beiderseitigen Staatsangehbrigen zum Armenrechte nachfolgende Vereinbarung getroffen worden.
Deutsche werden in Belgien und
Belgier werden in Deutschland unter
denselben Bedingungen und gesetz-

1879 No. 36.

Texte frangais.
Le Gouvernement belge et le Gouvernement imperial allemand, ddsirant
assurer r6ciproquement 4 leur nationaux le bdndfice de 1'assistance judiciaire dans les deux pays, sont convenus de ce qui suit:
Les Belges seront admis h l'assistance judiciaire en Allemagne, et les
Allemands en Belgique, comme les
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lichen Voraussetzungen zum Armenrechte zugelassen, wie die Angeharigen des betreffenden Landes, in welchem der Prozess anhangig ist.
Das Armuthszeugniss ist dem Auslander, welcher zum Armenrechte zugelassen werden will, in allen Fallen
von der Behbrde seines gewahn1ichen
Aufenthaltsortes auszustellen.
Halt der Auslinder sich nicht in
dem Lande auf, in welchem er das
Armenrecht nachsucht, so muss das
Armutbszeugniss von einem diplomatischen Agenten desjenigen Landes,
in dessen Gebiet das Zeugniss vorgelegt werden soll, beglaubigt werden.
Halt er sich dagegen in dem Lande
auf, in welchem er seinen Antrag
stellt, so kinnen ausserdem noch bei
den Beharden seines Heimathslandes
Erkundigungen iber ihn eingezogen
werden.
Sind Deutsche in Belgien oder Belgier in Deutschland zum Armenrechte
verstattet, so sind sie hiermit von
Rechtswegen auch von jeder Sicherheitsleistung oder Hinterlegung befreit,
welche unter irgend einer Benennung
von Auslindern wegen ihrer Eigenschaft als solche bei Prozessen gegen
Inlander nach der Gesetzgebung des
Landes, in welchem der Prozess gefalihrt wird, gefordert werden kinnte.
Die gegenwartige Erklarung tritt
hinsichtlich Preussens und Belgiens
an Stelle der am 21. August 1822*)
im Haag unterzeichneten Deklaration,
und hinsichtlich des Grossherzogthums
Hessen und Belgiens an Stelle der am
9. Marz 1826*) im Haag unterzeichneten Erklarung.
Sie tritt in Wirksamkeit am 1.
Oktober 1879 und bleibt bis nach
Ablauf von sechs Monaten nach der
von einem beider Theile erfolgten
KUndigung in Kraft.

nationaux eux-momes, confo m6ment
h la loi du pays dans lequd le procs est engag6.
Dans tous les cas, le certific at d'indigence devra etre d6livrd & P'6tranger qui demande 1assistance par les
autorit6s de sa rsidence habiltuelle.
Si ltranger ne rside pas dans le
pays oii ii sollicite Passistaxnce, le
certificat d'indigence sera l6gal lis6 par
lagent diplomatique du pays ohL le
certificat doit tre produit.
Lorsque 'tranger rdside dans le
pays oi la demande est formdde, des
renseignements pourront, en outre,
Otre pris aupr s des autorit6s de la
nation 4 laquelle ii appartient.
Les Belges admis en Ale magne,
les Allcmands admis en Belgi que au
bndfice de lassistance judieiat re, seront dispcns6s, de plein droit, d e toute
caution ou dp6t, qui, sous quelque
dnomination que ce soit, p at etre
6xig6 des 6trangers, comme tebs, plaidant contre les nationaux, d'a prbs la
l6gislation du pays oii lacticon sera
introduite.
La prsente dclaration re mplace,
en ce qui concerne la Belgiqu e et la
Prusse, la dclaration signd h l Haye,
le 21 aoft 1822 *), et en ce q ui concerne la Belgique et le Grand -Duch6
de Hesse, ia declaration sign de b la
Haye le 9 mars 1826*).
Elle entrera en vigneur le ler octobre 1879 et sortira ses effelts pendant six mois aprs la dnon ciation
qui en aura t faite par 1u ne des
deux parties contractantes.

*) V. .Laqemans, Traitdo et Conventions des ayssas,

p. le.97, 17

Allemagne, Luxembourg.

741

La prisente d6claration sera 6chanDie gegenwartige Erkltrung wird
gegen eine entsprechende Erklarung ge contre une dclaration conforme
des Kbniglich belgischen Gesandten du Chancelier de l'Empire Allemand.
Fait 4 Berlin, le 18 octobre 1878.
hierselbst ausgetauscht werden.
Berlin, den 18. Oktober 1878.
L'Envoy6 extraordinaire et Ministre
pldnipotentiaire de Sa Majest6 le
In Vertretung des Kanzlers
Roi des Beiges.
des Deutschen Reichs.
l
u Nothomb.
von Bcnrow.

138.
ALLEMA GNE, LUXEMBOURG.
Ddelaration relative 4 l'assistance judiciaire, signde ' Berlin,
le 12 juin 1879.
LReichs'e8etzblatt,
1879 No. 36.

Zwischen der Kaiserlich deutschen
und der Grossherzoglich luxemburgischen Regierung ist zum Zweck der
gegenseitigen Zulassung der beiderseitigen Staatsangeh5rigen zum Armenrechte nachfolgende Vereinbarung getroffen worden.
Deutsche werden in Luxemburg und
Luxemburger werden in Deutschland
unter denselben Bedingungen und gesetzlichen Voraussetzungen zum Armenrechte zugelassen, wie die Angelairigen
des betreffenden Landes, in wechem
der Prozess anhngig ist.
Das Armuthszeugniss ist dem Auslander, weicher zum Armenrechte zgelassen werden will, in alien Fallen
von der Behrde seines gewhulichen
Aufenthaltsortes auszustellen.
Het der Aushinder sich b nict in
dem Lande auf, in weichem er das
Armenrecht nachsucht, so muss das
Armutliazeugniss von einem diplomatiscen Agenten desjenigen Landes,
in dessen Gebiet das Zeugniss vorgelegt werden soil, beglaubigt werden.
Hrlt er sich dagegen in dem Lande
Auf in welchen r semen Acht

Zwischen der Grossherzoglich luxemburgischen und der Kaiserlich dentschen Regierung ist zum Zweck der
gegenseitigen Zulassung der beiderseitigen Staatsaulgebu5rigen zum Armenrechte nachfolgende Vereinbarung getroffen worden.
Luxemburger werden in Deutschland und Deutsche werden in Luxemburg unter denselben Bedingungen
and gesetzlichen Voraussetzungen zum.
Armenrechte zugelassen, wie die Angehb,rigen des betreffenden Landes, in
wechem der Prozess anhngig ist.
Das Armuthszeugniss ist dem Asnder, weicher zum Armenreclte z
gelassen werden will, in allen Fllen
von der Beh6rde seines gewhnlichen
Aufenthaltsortes auszustellen.
HL der Aushnder sich nicht in
dem Lande auf, in weichem er das
Armenrecht nachsucht, so muss das
Armuthszeugniss von einem diplomamatisehen Agenten desjenigen Landes,
I in dessen Gebiet das Zeugniss vorgelegt werden soil, beglaubigt werden.
Halt er sich dagegen in dem Lande
auf, i welchem or seinu Antag
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stellt, so kinnen ausserdem noch bei
den Behbrden seines Heimathslandes
Erkundigungen tiber ihn eingezogen
werden.
Sind Deutsche in Luxemburg oder
Luxemburger in Deutsehland zum
Armenrechte verstattet, so sind sie
hiermit von Rechtswegen auch von
jeder Sicherheitsleistung oder Hinterlegung befreit, welche unter irgend
einer Benennung von Aus1indern wegen ihrer Eigenschaft als solche bei
Prozessen gegen Inlitnder nach der
Gesetzgebung des Landes, in welchem
der Prozess gefifirt wird, gefordert
werden kinnte.
Die gegenwartige Erklirung tritt
hinsichtlich Preussens und Luxemburgs
an Stelle der am 21. August 1822
im Haag unterzeichneten Deklaration*),
und hinsichtlich des Grossherzogthums
Hessen und Luxemburgs an Stelle
der am 9. Marz 1826 im Haag unterzeichneten Erkldrung*).
Sie tritt in Wirksamkeit am 1.
Oktober 1879 und bleibt bis nach
Ablauf von sechs Monaten nach der
von einem beider Theile erfolgten
Kuindigung in Kraft.
Die gegenwartige Erklirung wird
gegen eine entsprechende Erklarung
deB Grossherzoglich luxemburgischen
Gesch.%ftstragers hierselbst ausgetauscht
werden.
Berlin, den 12. Juni 1879.
In Vertretung des Kanzlers
des Deutschen Reichs.
von Billow.

stellt, so k5nnen ausserdem noch bei
den Beharden seines Heimathalandes
Erkundigungen fiber ibn eingezogen
werden.
Sind Luxemburger in Deutschland
und Deutsche in Luxemburg zum
Armenrechte verstattet, so sind sie
hiermit von Rechtswegen auch von
jeder Sicherheitsleistung oder Hinterlegung befreit, welche unter irgend
einer Benennung von Auslindern wegen ihrer Eigenschaft als solche bei
Prozessen gegen Inlander nach der
Gesetzgebung des Landes, in welchem
der Prozess gefiffhrt wird, gefordert
werden kinnte.
Die gegenwartige Erklarung tritt
hinsichtlich Luxemburgs und Preussens
an Stelle der am 21. August 1822
im Haag unterzeichneten Deklaration*),
und hinsichtlich Luxemburgs und des
Grossherzogthums Hessen an Stelle
der am 9. Marz 1826 im Haag unterzeichneten Erklarung *).
Sie tritt in Wirksamkeit am 1.
Oktober 1879 und bleibt bis nach
Ablauf von sechs Monaten nach der
von einem beider Theile erfolgten
Kuindigung in Kraft.
Die gegenwitrtige Erklirang wird
gegen eine entsprechende Erklarung
des Kanzlers des Deutschen Reichs
ausgetauscht werden.
Berlin, den 12. Juni 1879.
Der Grossherzoglich luxemburgische
Geschftstrliger.
Paul Eyschen.

*) V. Lagemans, Trait6s et Conventions des Pays-Bas, II. p. 97, 175.
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720
248
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296
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Grande -Bretagne, Italic. D6claration concernant la prolongation du Trait6 de commerce du 6 aofit 1863, signde 'a Rome.
Grande-Bretagne, Suisse. Convention pour la prolongation de
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Janv. 20. Autriche-Hongrie, France. Convention provisoire de commerce
signde 'a Vienne.
Janv. 20. Autriche-Hongrie, France. Ddclaration additionnelle 'a la Convention de commerce du mame jour, signe h Vienne.

724
355
354
725

Table chronologique
Jany. 24.

Allemagne,

Samoa.

74Q

Trait6 d'amiti6 suivi d'un Protocole, sign

481

'a Apia.
Janv. 28. Italie, Suisse. Convention provisoire de commerce signie it Rome.
F6vr. 4 (Janv. 23). Allemagne, Russie. Convention concernant les correspondances directes entre les tribunaux judiciaires de Varsovie et
les tribunaux des provinces limitrophes de la Prusse.
Fdvr. 26. Allemagne (Prusse), Grande-Bretagne. Trait6 pour le mariage
du Duc de Connaught avec la Princesse Louise -Marguerite de
Prusse, sign6 ' Berlin.
Mars 10. Belgique, Italie. Dclaration additionnelle 'a la Convention
d'extradition du 15 janv. 1875, sign6e ' Bruxelles.
Mars 17 (5). Grande - Bretagne, Serbie. Dielaration pour r6gler provisoirement les relations commerciales entre les deux pays, signie 'a
Belgrade.
Mars 21. Belgique, Luxembourg. D6claration concernant la communication r6ciproque d'actes de 1'dtat civil, sign6e 'a La Haye.
Mars 30. Espagne, France. D6claration concernant la d6limitation des
territoires respectifs dans les eaux de la baie de Figuier, sign6e h, Bayonne.
Avril 21. Autriche-ilongrie, Turquie. Convention pour r6gler l'occupation par l'Autriche de la Bosnie et de 1'Herzgovine, suivie
d'une annexe, sign6e 4 Constantinople.
Avril 29. Grande - Bretagne, Uruguay. Protocole pour le ritablissement
des relations diplomatiques entre les Gouvernements respectifs,
sign6 h Montevideo.
Mai 26.
Afghanistan, Grande -Bretagne.
Traiti de paix sign6 ' Gandamak.
Mai 27.
Allemagne, Grande-Bretagne. Arrangement concernant 1'assistance rdeiproque des marins indigents, sign6 'a Londres.
Mai 31.
Belgique, Luxembourg. Convention pour r6gler I'exercice de
Juin 8.
'art de gugrir, dans les communes limitrophes des 1tats respectifs.
Juin 12. Allemagne, Luxembourg. D6claration relative 'a l'assistance judiciaire sign6e ' Berlin.
Juin 16. Italie, Suisse. Convention concernant 1'6tablissement d'un chemm de fer par le Monte Cenere, signde ' Berne.
Juin 16. France, Grande-Bretagne. Ddclaration pour rdgler les questions
relatives ' la liquidation des sauvetages des navires naufrag6s
sur les c~tes des deux pays, signae ' Londres.
Juin 20. Belgique, France, Grbee, Italie, Suisse. Acte additionnel '
1'arrangement monitaire du 5 nov. 1878, sign6 'a Paris.
Juin 24. Allemagne, Suisse. Convention concernant la reconnaissance au
nom de 1'Empire Allemand de la Convention de d6limitation
conclue, le 28 avril 1878, entre le Grand-Duch6 de Bade et la
Suisse; signde 'a Berne.
Sept. 20. Belgique, France. Article additionnel ' la Convention littiraire
du ler mai 1861 concernant les marques de commerce, sign6
' Bruxelles.

Oct. 18.

Belgique,

France.

683

441

434
708

503
704

364
423

532
536
439

705
741
680

353
736

433
707

Dclaration concernant la prorogation du

Trait6 de commerce du 23 juill. 1873, sign6e 'a Paris.

723

,750

Table alphabitique.

Belgique, France. D6claration pour simplifier la Idgalisation
des pibces h produire par les nationaux de 1'un des deux pays
pour contracter mariage dans 1'autre, sign4e 'a Paris.
Nov. 5. France, Grande-Bretagne. Arrangement pour r6gler I'assistance
'a donner aux marins dilaisses des deux pays, sign6 ' Londres.
Nov. 20. Autriche-Hongrie, France. D6claration concernant la prorogation de la Convention de commerce du 20 janv. 1879, signde
h Paris.
Nov. 25. France, Suede et Norv6ge. Declaration concernant la prorogation du Traitd de commerce du 14 f6vr. 1865, sign6e 'a Paris.
Nov. 25. France, Portugal. Ddclaration concernant la prorogation du
Trait6 do commerce et de navigation du 11 juill. 1866, signde
' Paris.
Nov. 26. France, Italic. D6claration concernant la prorogation de la
Convention de commerce du 15 janv. 1879, signie 'a Paris.
Nov. 29. France, Suisse. Ddclaration concernant la prorogation du Traiti
de commerce du 30 juin 1864 et des Conventions de mime
date, sign6e ' Paris.
D6c. 31. Allemagne, Autriche-Hongrie. Dclaration concernant la modification et la prorogation du Traitd de commerce du 16 d6c.
1878, sign6e h Berlin.
Oct. 18.

707
721
726
728
727
723
686
738

Table alphabetique.
Afghanistan.
1855. Mars 30. Grande - Bretagne. Trait6 de paix.
1857. Janv. 26. Grande - Bretagne. Convention de subsides.
Grande- Bretagne. Trait6 de Gandamak.
1879. Mai 26.

533
534
536

Allemagne.
1874. Juill. 27.

Autriche - Hongrie, Belgique, Danemark, etc.

Actes de

Aoat 27.
la Conf6rence de Bruxelles. Lois et coutumes de la guerre.
1876. Oct. 23. Suisse. Convention. Bureau de donanes allemand ' Bile.
1877. Juin 4-13. Italie, Suisse. Protocoles des Confdrences de Lucerne.
Chemin de for du St. Gothard.
Sept. 4. Pays- Bas. Suppl6ment au Rhglement de police pour la
navigation du Rhin.
Sept. 4. Pays - Bas. Protocole de la Commission centrale pour la
navigation du Rhin.
Sept. 5. Italie, Suisse. Protocole. Chemin do for du St. Gothard.
Sept. 17. Brdsil. Trait6 d'extradition.

1
687
625
618
622
675
461

Table alphabitique.

751

443
Suede et Norvwge. Trait6 d'extradition.
Italie, Suisse. Convention. Chemin de fer du St. Gothard. 676
449
Espagne. Trait6 d'extradition.
739
Belgique. Ddclaration. Assistance judiciaire.
473
Funafuti. Convention de commerce.
475
Jaluit et Ralick. Convention de commerce.
Suisse. Ddclaration. Correspondance directe entre les
688
tribunaux respectifs.
478
Ddc. 19. Makada. Cession du port de Makada.
479
Mioko.
port
de
du
Dc. 20. Mioko. Cession
481
1879. Janv. 24. Samoa. Trait6 d'amiti6.
Fivr.4 (Janv. 23). Russie. Convention. Correspondance directe entre
441
les tribunaux judiciaires.
Fivr. 26. Grande-Bretagne. Trait. Mariage du Due de Connaught
434
avec la Princesse Louise-Marguerite.
Grande - Bretagne. Arrangement. Assistance des marins
Mai 27.
439
indigents.
741
Juin 12. Luxembourg. Dlaration. Assistance judiciaire.
Juin 24. Suisse. Convention. Reconnaissance de la Convention de
ddlimitation du 28 avril 1878 entre le Grand - Duch6 de
433
Bade et la Suisse.
D. 31. Autriche - Hongrie. Ddclaration. Prorogation du Trait6
738
de commerce de 1878.
1878.
-

Jany. 19.
Mars 12.
Mai 12.
Oct. 18.
Nov. 12.
Nov. 29.
De. 1/13.

Argentine (Rpublique).
1871. Janv. 23. Espagne.

D~claration additionnelle au Trait6 de 1863.

554

Autriche-Hongrie.
Italie. Acte de ddlimitGation.
Italie. Protocole. Publication d'une carte de l'Adriatique.
Italie. Dclaration. Jaugeage des bitiments.
Allemagne, Belgique, Danemark, etc. Actes de la ConAoist 27.
fdrence de Bruxelles. Lois et coutumes de la guerre.
Juill. 28. Italle. Procks-verbal de d6limitation.
Aofit 2/6. Italie. Ddclaration. Rapatriement.
Italie. Dd01aration additionnelle a la Convention d'ex1875. Mars 0.
Avril 9.
tradition de 1869.
Avril 11/27. Italie. Dclaration. Commissions rogatoires.
Nov. 5/29. Italie. D6claration. Protection des oiseaux utiles.
1878. D. 27. Italie. Trait6 de commerce.
D&. 27. Italie. Convention concernant les dpizooties.
1879. Janv. 5. France. Prorogation du Trait6 de navigation, etc., de 1866.
Janv. 20. France. Convention provisoire de commerce.
Janv. 20. France. Dclaration additionnelle 'a la Convention de ce
jour.
Avril 21. Turquie. Convention. Occupation de la Bosnie et de l'Herz6govine.

1871. Dic. 7.
1873. Mars 6.
Dc. 6.
1874. Juill. 27.

277
280
282
1
282
286
286
288
289
381
419
724
354
726
423

752
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1879. Nov. 20.
-

Dec. 31.

France. Diclaration. Prorogation do la Convention de
commerce du 20 janv.
726
Allemagne. Ddclaration. Prorogation du Trait6 de commerce de 1878.
738

Bade.
1868. Oct. 17.

Bavibre, France, etc. R'eglement de police pour la navigation du Rhin.
Oct. 17.
Bavibre, France, etc. R'eglement pour le transport sur
le Rhin des matieres inflammables, etc.
Oct. 17.
Bavibre, France. Protocole relatif aux Reglements pour
la navigation du Rhin.
1878. Avril 28. Suisse. Convention de dilimitation.

599
613
617
430

Bavibre.
1868. Oct. 17,
-

Oct.

17.

-

Oct.

17.

Bade, France, etc. R'eglement de police pour la navigation du Rhin.
599
Bade, France, etc. R~glement pour le transport sur le
Rhin des mati'eres inflammables, etc.
613
Bade, France, etc. Protocole relatif aux Reglements pour
la navigation du Rhin.
617

Belgique.
Allemagne, Autriche- Hongrie, Danemark, etc. Actes
de la Conf6rence de Bruxelles. Lois et contumes de la
guerre.
1875. Juin 5.
Chili. Article additionnel au Trait6 de commerce de 1858.
Espagne. Trait6 de commerce.
1878. Mai 4.
Juill. 22. Italie. Convention consulaire.
Allemagne. D~claration. Assistance judiciaire.
Oct. 18.
Nov. 5. France, Grace, etc. Convention monitaire.
Nov. 5.
France, Grace, etc. Arrangement. Ex~cution de la Convention mondtaire.
1879. Mars 10. Italie. D~claration additionnelle 'a la Convention d'extradition de 1875.
Mars 21. Luxembourg. D6claration. Actes de 1'6tat civil.
Mai 31.
Luxembourg. Convention. Admission r6ciproque des m6Juin 3.
deeins.
Juin 20. France, Gr~ce, etc. Acte additionnel b l'arrangement
mondtaire de 1878.
Sept. 29. France. Article additionnel h la Convention littiraire de
1861.
Oct. 18.
France. D6claration. Prorogation du Trait6 de commerce
de 1873.
Oct. 18.
France. Ddclaration. Pi'eces k (produire pour contractor
mariage.
1874.

Juill. 27.
Aofit 27.

1
720
709
299
738
728
733
708
704
705
736
707
723
707
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753

Borneo.
1878. Aot 17.

Grande - Bretagne. Dgclaration. Extension aux nations
amies de la Grande- Bretagne de l'art. VIII du Traitd
539
de 1847.

Br4sil.
1872. Janv.
Janv.
Janv.
Janv.
1874. Avril

568
Paraguay. Traitg de paix.
573
Paraguay. Trait6 de d6limitation.
575
Paraguay. Trait6 d'extradition.
580
Paraguay. Trait6 de commerce.
Paraguay. Articles additionnels au Trait6 de commerce
595
de 1872.
1876. Aofit 6.
261
Italie. Convention consulaire.
1877. Juill. 21. Italic. Ddclaration. Marques de commerce.
271
Sept. 17. Allemagne. Trait6 d'extradition,
461
1878. Oct. 21. Suisse. Convention consulaire.
695
9.
9.
16.
18.
20.

Chili.
1873. Janv. 14. Italie. D~claration. Communication riciproque des publications officielles.
255
1875. Juin 5.
Belgique. Article additionnel au Trait6 do commerce de
1858.
720

Danemark.
1874.

Juinl. 27.
Aost 27.

1877. Mars 28.

Allemagne, Autriche-Hongrie, Belgique, etc. Actes de
la Conference de Bruxelles. Lois et coutumes de la guerre.
1
369
France. Convention d'extradition.

Espagne.
1865. Avril 17.

Venezuela.
Convention. Reglement des riclamations
espagnoles.
1871. Janv. 23. Argentine (R~publique). Dilaration additionnelle au
Trait6 de 1863.
1874. Mars 10. Venezuela. Convention additionnelle h la Convention de
1865.
Juill. 27.
Allemagne, Autriche-Hongrie, Belgique, etc. Actes de
Aost 27.
la Conf6rence de Bruxelles. Lois et coutumes de la guerre.
1875. Nov. 18. Italie. Ddclaration. Jaugeage des navires.
1877. Janv. 5. ttats-Unis d'Ambrique. Convention d'extradition.
Janv. 12. ttats-Unis d'Ambrique. Protocole. Procidure criminelle.
France. Convention de commerce.
Ddc. 8.
Dc. 14.
France. Convention d'extradition.
Allemagne. Trait4 d'extradition.
1878. Mai 2.
Belgique. Trait6 de commerce.
Mai 4.
Grande - Bretagne. Trait6 d'extradition.
Juin 4.
1879. Mars 30. France. D6claration. Dglimitation.

554
554
556
1
304
542
547
356
358
449
709
486
364

754
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ttats - Unis d'Am6rlque.

1867. Oct. 27.

France, Grande-Bretagne, Japon, etc. Convention. Administration de la ville de Yokohama.
1874. Mai 28.
Grande - Bretagne. Protocole relatif au Trait6 de Washington de 1871.
Juill. 27.
Allemagne, Autriche-Hongrie, Belgique, etc. Actes de
At
27.
la Conf4rence de Bruxelles. Lois et coutumes de la guerre.
Aofit 11. Turquie. Protocole. Admission des citoyens ambricains
au droit de proprit6 immobili'ere en Turquie.
1876. Avril 29. Mexique. Convention additionnelle & la Convention de
1868 pour le r'eglement des r6clamations riciproques.
Mai 29.
Grande - Bretagne. Protocole. Ddlimitation.
1877. Janv. 5. Espagne. Convention d'extradition.
Janv. 12. Espagne. Protocole. Procddure criminelle.
Juin 15.
Grande -Bretagne. Protocoles de la Commission de HaNov. 23.

506
1
539
545
504
542
547
508

lifax.

Grande-Bretagne. D6cision arbitrale rendue par la Commission de Halifax.
1878. Janv. 17. Samoa. Trait6 de commerce.
Mai 8.
Italic. Convention consulaire.
Juill. 25. Japon. Convention de commerce.'
-

231

Nov. 23.

531
552
272
549

France.
1867. Oct. 27.
1868.
1874.
-

1876.
1877.
1878.
1879.
-

Ptats - Unis, Grande-Bretagne, Japon, etc. Convention.
Administration de la ville de Yokohama.
Oct. 17. Bade, Bavibre, etc. R'eglement de police pour ]a navigation du Rhin.
Oct. 17. Bade, Bavibre, etc. R'eglement pour le transport sur le
Rhin des mati'eres inflammables, etc.
Oct. 17.
Bade, Bavibre, etc. Protocole relatif aux R'eglements
pour la navigation du Rhin.
Juill. 22.
Nov. 7.
Italie. Notes. Nationalit6 de certains mineurs.
Juill. 27.
Allemagne, Autriche-Hongrie, Belgique, etc. Actes de
Aoft 27.
la Conf6rence de Bruxelles. Lois et contumes de la guerre.
Jany. 7. Grbce. Convention consulaire.
Mars 28. Danemark. Convention d'extradition.
Aofit 10. Suisse. Convention. Contr8le du commerce des vins, etc.
Aofit 10. Suede. Traiti. Ritrocession de I'lle de St. Barthilemy.
Oct. 31.
Suede. Protocole additionnel an Trait6 du 10 aofit.
D6c. 8.
Espagne. Convention de commerce.
D6c. 14. Espagne. Convention d'extradition.
Nov. 5. Belgique, Gr~ce, etc. Convention monitaire.
Nov. 5. Belgique, Gr~ce, etc. Arrangement. Ex6cution de la
Convention mondtaire.
Janv. 5. Autriche-Hongrie. Prorogation du Traiti de navigation,
etc., de 1866.
Jany. 15. Italic. Convention de commerce.

231
599
613
617
291
1
373
369
684
366
367
356
358
728
733
724
355

755
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1879. Janv. 20. Autriche - iongrie. Convention de commerce.
Janv. 20. Autriche - Iongrie. D~claration additionnelle b, la Convention de ce jour.
Mare 30. Espagne. Ddclaration. D61imitation.
Juin 16. Grande-Bretagne. Ddclaration. Navires naufragds.
Juin 20. Belgique, Grbce, etc. Acte additionnel b l'arrangement
mondtaire de 1878.
-

Sept. 29.

-

Oct. 18.

-

Oct. 18.

-

Nov. 5.

-

Nov. 20.

-

Nov. 25.

-

Nov. 25.

-

Nov. 26.

-

Nov. 29.

Belgique.

Article additionnel

'k

354
725
364
353
736

la Convention littiraire

de 1861.
Belgique. D~claration. Prorogation du Traitd de commerce de 1873.
Belgique. Dclaration. Pi'eces 'a produire pour contracter
manage.
Grande -Bretagne. Arrangement. Assistance des marins
dilaiss6s.
Autriche - Hongrie. Dicdaration. Prorogation de la Convention de commerce du 20 janv.
Subde et Norv~ge. Dclaration. Prorogation du Traiti
de commerce de 1865.
Portugal. Dclaration. Prorogation du Trait6 de commerce de 1866.
Italie. Dclaration. Prorogation de la Convention de
commerce du 15 janv.
Suisse. Ddclaration.
Prorogation des Conventions de
commerce, etc. de 1864.

707
723
707
721
726
728
727
723
686

Funafuti.
1878. Nov. 12.

Allemagne.

Convention de commerce.

473

Grande - Bretagne.
1855. Mars 80. Afhanistan. Traitd de paix.
533
1857. Janv. 26. Afghanistan. Convention de subsides.
534
1867. Oct. 27. ktats-Unis, France, Japon, etc. Convention. Administration de la ville de Yokohama.
231
1874. Mai 28.
tats-Unis. Protocole relatif au Traitd de Washinghton
de 1871.
506
Juill. 27.
Allemagne, Autriche-Hongrie, Belgique, etc. Actes de
Aoct 27.
la Conf6rence de Bruxelles. Lois et coutumes de la guerre.
1
-504
D61imitation.
Protocole.
29.
ttats-Unis.
1876. Mai
296
1877. Avril 17. Italie. Dclaration. Successions des marins.
JuinatsUnis.
Protocoles de a Commission de Halifax.
508
-

-

Nov. 23.

Nov. 23.

1878. Mai 28.
Juin 4.
Aofit 17.
-

Dec. 5.

tt-

is

rtclsdlaCmisodeHlfx

Ptats-Unis. Sentence arbitrale rendue par la Commission
de Halifax.
Suisse. Accession du Canada b 1'Union gin6rale des postes.
Espagne. Traitd d'extradition.
Borneo. Dclaration. Extension aux nations amies de la
Grande-Bretagne de 1'art. VIII du Trait6 de 1847.
Italie. Dclaration. Prorogation du Trait6 de commerce
de 1863.

50

531
501
489
539
298
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756

Suisse. Convention. Prolongation du Trait6 d'extradition
de 1874.
1879. Fivr. 26. Allemagne (Prusse). Traitd. Mariage du Due de Connaught avec la Princesse Louise-Marguerite.
Mars 17(5). Serbie. Ddclaration. Commerce.
Avril 29. Uruguay. Protocole. R6tablissement des relations diplomatiques.
Afghanistan. Traitd de Gandamak.
Mai 26.
Allemagne. Arrangement. Assistance des marins indigents.
Mai 27.
Juin 16. France. Dclaration. Navires naufragds.
France. Arrangement. Assistance des marins dilaiss6s.
Nov. 5.
1878. Ddc. 13.

502
434
503
532
536
439
353
721

Grce.
Allemagne, Autriche-Hongrie, Belgique, etc. Actes de
la Confdrence de Bruxelles. Lois et coutumes de la guerre.
1876. Janv. 7. France. Convention consulaire.
1877. Nov.17 (5). Italie. Trait6 de commerce.
Nov.17 (5). Italie. Convention d'extradition.
Belgique, France, etc. Convention mon6taire.
1878. Nov. 5.
Nov. 5. Belgique, France, etc. Arrangement. Ex6cution de la
Convention mondtaire.
1879. Juin 20. Belgique, France, etc. Acte additionnel 'aI'Arrangement
mondtaire de 1878.
1874.

Juiil. 27.

AoMt 27.

1
373
321
329
728
733
736

Guatemala.
1868. De. 31.

Italie.

235

Traitd de commerce.

Hesse.
1868. Oct. 17.
-

Oct. 17.

-

Oct. 17.

Bade, Bavibre, etc. R'eglement
gation du Rhin.
Bade, Bavibre, etc. R'eglement
Rhin des mati'res inflammables,
Bade, Bavibre, etc. Protocole
pour la navigation du Rhin.

de police pour la navi599
pour le transport sur le
etc.
613
relatif aux Rbglements
617

Honduras.
241
1868. D&c. 31. Italie. Traitg de commerce.
248
1869. Juin 15. Italie. Convention d'extradition.
1875. Juill. 14. Italie. D6claration additionnelle au Traitd de commerce
de 1868.
248

Italie.
1868. Sept. 30.
Dc. 31.
Dc. 31.
1869. Juin 15.
1870. Aofit 21.
1871. Dec. 7.

Portugal. Convention consulaire.
Guatemala. Trait6 de commerce.
Honduras. Trait4 de commerce.
Honduras. Convention d'extradition.
Prou. Convention d'extradition.
Autriche-Hongrie. Acte de ddlimitation.

305
235
241
248
255
277

Table alphabdtique.
1873. Janv. 14. Chili.
-

Mars 6.

-

Mars 22.

-

Mars 23.

-

Aost 27.
Sept. 19.

-

D.

5.

Dielaration.

757

Communication rdciproque des pu-

blications officielles.
Autriche - Hongrie. Protocole.

255
Publication d'une carte

de l'Adriatique.
Prou. Protocole faisant suite 'a la Convention d'extradition de 1870.
Turquie. Protocole. Admission des sujets italiens an
droit de propridt6 immobiliere en Turquie.
Japon. Notes. Traitement des batiments et sujets italiens
dans les lies Lieu-Kieu.
Autriche-Hongrie. Ddclaration. Jaugeage des batiments.

280
259
334
234

282

-

Dc. 8/13. Japon. Notes. Extension k 'Italie de la Convention du
27 oct. 1867.
233
1874. Fgvr. 21. Uruguay. Protocole. Payement des crdances italiennes
sur l'Uruguay.
253
Juill. 22.

-

Nov.

7.

Juill. 27.
Aoilt 27.

-

Juill. 28.

291
Nationalit6 de certains mineurs.
Actes de
la Conf6rence de Bruxelles. Lois et coutumes de la guerre.
1
Autriche -Hongrie. Proces-verbal de dilimitation.
282
France.

Notes.

Allemagne, Autriche-Hongrie, Belgique, etc.

Aost 2/6. Autriche-Hongrie. Ddclaration. Rapatriement.
Aoftt 27. Suisse. Proc'es-verbal de ddlimitation.
1875. F6vr. 20. Uruguay. Diclaration. Communication riciproque des
publications officielles.
Mars 30.
Autriche-Hongrie. D~claration. Commissions rogatoires.
vr i f19.
-

254
288

Juill. 14.

Honduras. Ddelaration additionnelle au Trait6 de commerce de 1868.
248
Juill. 16. Portugal. Ddclaration additionnelle 'a la Convention consulaire de 1868.
31A
Nov. 5/29. Autriche - Hongrie. D6claration. Protection des oiseaux

utiles.

Nov. 18.
1876. Mars 31.

1877.
-

286
292

Espagne.
Norv~ge.

289
D6claration.
Ddclaration.

Jaugeage des navires.
Jaugeage des navires.

Aott 6.
Brdsil. Convention consulaire.
Nov. 16. Roumanie. Diclaration. Commerce.
Avril 17. Grande-Bretagne. Declaration. Succession des marins.
Juin 4-13. Allemagne, Suisse. Protoles des Conf~rences de Lucerne.
Chemin de for du St. Gotbard.
Juill. 4. Subde et Norv6ge. D6claration additionnelle au Trait6
de commerce de 1862.
Juill. 21. Brbsil. Ddclaration. Marques de commerce.
Sept. 5. Allemagne, Suisse. Protocole. Chemin de fer du St. Gothard.
Nov. 17(5). Grece. Traitd de commerce.
Nov. 17 (5). GrAce. Convention d'extradition.
1878. Mars 12. Allemagne, Suisse. Convention. Chemin de fer du St.
Gothard.
Mars 18. Portugal. Convention d'extradition.
Mai 8.
P6rou. D~claration relative i la Convention consulaire
de 1863.

304
319

261
336
296
625
319
271
675
321
329
676
314
260

Table alphabatique.

758
1878. Mai 8.
Mai 28.

Etats-Unis.

Convention consulaire.
272
Subde et Norv6ge. Ddclaration additionnelle 'a la Convention de 1866.
320
Juill. 22. Belglque. Convention consulaire.
299
728
Nov. 5.
Belgique, France, etc. Convention mon6taire.
Nov. 5.
Belgique, France, etc. Arrangement. Ex6cution de la
Convention mon6taire.
733
Grande - Bretagne. Ddclaration. Prorogation du Trait6
Dec. 5.
298
de commerce de 1863.
Ddc. 27. Autriche - Hongrie. Trait6 de commerce.
381
Dic. 27. Autriche-Hongrie. Convention concernant les 4pizooties. 419
D6c. 31. Suisse. Ddclaration. Prorogation du Trait de commerce
683
de 1868.
355
1879. Janv. 15. France. Convention de commerce.
683
Janv. 28. Suisse. Convention de commerce.
Mars 10. Belgique. D6claration additionnelle 'a la Convention d'extradition de 1875.
708
Juin 16. Suisse. Convention. Chemin de fer par le Monte Cenere. 680
Juin 20. Belgique, France, etc. Acte additionnel 'a 1'arrangement
736
mondtaire de 1878.
Nov. 26. France. Dic1aration. Prorogation de la Convention de
commerce du 15 janv.
723

Jaluit et Ralick.
1878. Nov. 29.

Allemagne.

Convention de commerce.

475

Japon.
Atats - Unis, France, etc. Convention. Administration
de la ville de Yokohama.
Italic. Notes. Traitement des bitiments et sujets italiens
1873. Aott 27.
Sept. 19.
dans les iles Lieu-Kieu.
D6c. 8/13. Italic. Notes. Extension 'a l'Italie de la Convention du
27 oct. 1867.
1878. Juill. 25. Atats-Unis. Convention de commerce.
1867. Oct. 27.

231
234
233
549

Luxembourg.
1879. Mars 21.
-

Mai 31.

Juin 3.
-

Juin 12.

Belgique. D6claration. Actes de l'6tat civil.
704
Belgique. Convention. Admission riciproque des m6decins.
705
Allemagne. Convention. Assistance judiciaire.
741

Makada.
1878. D&c. 19.

Allemagne.

Cession du port de Makada.

478

Hascate.
1877.

Avril 7

Pays -Bas.

D~claration.

Commerce.

352
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Hecklenbourg - Schw6rin.

426
425

1876. Aofit 24. Prasse. Protocole de ddlimitation.
Oct.25/30. Prusse. Rec'es de ddlimitation.
-

Hexique.
1876. Avril 29. ttats-Unis. Convention additionnelle k la Convention do 545
1868 pour le r'eglement des rdclamations riciproques.
1878. Dic. 20.

Allemagne.

oke.
Convention. Cession du port de Mioko.

479

Paraguay.
1872. Janv.
Janv.
Janv.
Janv.
1874. Avril

9.
9.
16.
18.
30.

Br~sil.
Br6sil.
Br6sil.
Br~sil.
Brisil.

Traitd de paix.
Traitd de d6limitation.
Traiti d'extradition.
Trait6 dp commerce.
Articles additionnels au Trait6 de commerce de 1872.

568
573
575
580
595

Pays-Bas.
ktats-Unis, France, Japon, etc. Convention. Administration de la ville de Yokokama.
Bavire, etc. Rglement de police pour la naviBade,
17.
Oct.
868.
gation du Rhin.
Bade, Bavibre, etc. Rbglement pour le transport sur le
Oct. 17.
Rhin des mati'res inflammables, etc.
Bade, Baviere, etc. Protocole relatif aux Rbglements
Oct. 17.
de police pour la navigation du Rhin.
1873. Aofit 12. Prusse. Convention de d6limitation.
Accession a l'organisation judiciaire en Jgypte.
1874. Mai 22.
Allemagne, Autriche-Hongrie, Belgique, etc. Actes de
Juill. 27.
la Confrence de Bruxelles. Lois et coutumes de la guerre.
Aoct 27.
Sept. 23. Prusse. Convention. Endiguement du Dollard.
1875. Aofit 19. Suisse. Trait6 de commerce.

1867. Oct. 27.

10

6.

D.26(14).
1877, Janv. 25.
Asril 7.
loCt _27.

i

D

ration

Commerce.

Mascate. D~claration. Commerce.
Avril 24. Suisse. Protocole additionnel au TraitM de commerce de
1875.
Allemagne. Suppl6ment au R'eglement de police pour la
Sept. 4.
navigation du Rhin.
Allemagne. Protocole de la Commission centrale pour la
Sept. 4.
navigation du Rhin.
Convention d'extradition.
Portugal.
1878. Avril 3.
Avril 11. Portugal. Article additionnel h la Convention d'extradition du 3 avril.

1877.

231
599
613
617
337
351
1
340
689
350

352
691
618
622
344
349

PWron.
1870. Aott 21. Italie. Convention d'extradition.
Nouv. Recueil Gdn. 2o S. IV.

255

Ddd
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1873. Mars 22.
1878. Mai 8.

Italie. Protocole additionnel kla Convention d'extradition
de 1870.
259
Italie. Ddclaration relative *a la Convention consulaire
260
de 1863.

Portugal.
1868. Sept. 30.

Italic. Convention consulaire.
Allemagne, Autriche-Hongrie, Belgique, etc. Actes de
!a Conference de Bruxelles. Lois et coutumes de la guerre.
1875. Juill. 16. Italie. Ddclaration relative ka la Convention consulaire
de 1868.
1878. Mars 18. Italie. Convention d'extradition.
Avril 3.
Pays - Bas. Convention d'extradition.
Avril 11. Pays-Bas. Article additionnel b la Convention d'extradition du 3 avril.
1879. Nov. 25. France. Dgclaration. Prorogation du Traitd de commerce
de 1866.
1874.

305

Juin. 27.

1
313
314
344
349
727

Prusse.
1867. Oct. 27.
1868. Oct. 17.
-

Oct. 17.

-

Oct. 17.

1872.
1874.
1876.
1879.

Aofit 12.
Sept. 23.
Aofit 24.
Oct. 25/30.
Fivr. 26.

ktats -Unis, France, Japon, etc. Convention. Administration de la ville de Yokohama.
Bade, Baviore, etc. Reglement de police pour la navigation du Rhin.
Bade, Bavidre, etc. R'eglement pour le transport sur le
Rhin des matibres inflammables, etc.
Bade, Bavibre, etc. Protocole relatif aux Reglements de
police pour la navigation dQ Rhin.
Pays-Bas. Convention de ddlimitation.
Pays-Bas. Convention. Endiguement du Dollard.
Hecklenbourg-Schw6rin. Protocole de ddlimitation.
Mecklenbourg - Sehw6rin. Reces de dilimitation.
Grande - Bretagne. Trait6. Mariage du Due de Connaught avec la Princesse Louise Marguerite.

231
599
613
617
337
340
426
425
434

Roumanie.
336
Delaration. Commerce.
D4c. 26(I4.
350
Commerce.
1877, Jay. 25. Pays - Bas. Ddclaration.
1877. Juin 13. Suisse. Ddclaration. Prorogation de l'arrangement de
692
commerce de 1867.
692
1878. Mars 30. Suisse. Convention de commerce.

1876. Nov. 16.

Italic.

Russle.
Allemagne, Autriche-Hongrie, Belgique, etc. Actes de
la Confdrence de Bruxelles. Lois et coutumes de la guerre.
I
4
(Jany.
23). Alemagne. Convention. Correspondance directe
1879. Fdvr.
441
entre les tribunaux judiciaires.

1874.

Juil. 27.
Aot 27.

761
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Samoa.
1878. Janv. 17. ttats - Unis. Trait6 de commerce.
1879. Janv. 24. Allemagne. Trait6 d'amitid.

552
481

Serbie.
1879. Mars 17(5). Grande

-Bretagne.

Dgclaration.

Commerce.

503

Su~de et Norvfge.
1874.

Allemagne, Autriche-Hongrie, Belgique', etc. Actes de
la Confdrence de Bruxelles. Lois et coutumes de la guerre.
1876. Mars 31. Italie. Dclaration. Jaugeage des navires.
1877. Juill. 4. Italie. Ddclaration additionnelle au Traitd de commerce
de 1862.
Aofit 10. France. Traitg. Rdtrocession de I'lle St. Barthilemy.
Oct. 31.
France. Protocole additionnel au Traitg du 10 aofit.
1878. Janv. 19. Allemagne. Trait d'extradition.
Mai 28.
Italie. Dclaration additionnelle b la Convention d'extradition de 1866.
1879. Nov. 25. France. Dgclaration. Prorogation du Trait6 de commerce
de 1865.
Juinl. 27.

1
319
319
366
367
443
320
728

Suisse.
1874.
1875.
1876.
1877.
1878.
-

Allemaigne, Autriche-Hongrie, Belgique, etc. Actes de
Ia Confdrence de Bruxelles. Lois et coutumes de la guerre.
1
Aofit 27. Italic. Proebs -verbal de d6limitation.
292
Aott 19. Pays - Bas. Trait6 de commerce.
689
Oct. 23.
Allemagne. Convention. Bureau de douanes allemand h
Bale.
687
Avril 24. Pays-Bas. Protocole additionel au Trait6 de commerce
de 1875.
691
Juin 4-13. Allemagne, Italie. Protocoles des Confdrences de Lucerne. Chemin de fer du St. Gothard.
625
Juin 13. Roumanie. Ddclaration. Prorogation de l'arrangement
de commerce de 1876.
692
Aofit 10. France. Convention. Controle du commerce des vins, etc. 684
Sept. 5.
Allemagne , Italie. Protocole. Chemin de fer du St.
Gothard.
675
Mars 12. Allemagne, Italic. Convention. Chemin de fer du St.
Gothard.
676
692
Mars 30. Roumanie. Convention de commerce.
430
Avril 28. Bade. Convention de ddlimitation.
Grande-Bretagne. Accession du Canada h l'Union g4n&
Mai 28.
rale des postes.
501
695
Oct. 21. Br~sil. Convention consulaire.
728
Belgique, France, etc. Convention mondtaire.
Nov. 5.
Belgique, France. Arrangement. Execution de la ConNov. 5.
vention mondtaire.
733
Juiln. 27.

Aoit 27.

762
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1878. De. 1/13. Allemagne. D6claration. Correspondance directe entre
les tribunaux respectifs.
Do. 13. Grande- Bretagne. Convention. Prolongation du Trait6
d'extradition de 1874.
Dc. 31. Italie. Ddelaration. Prolongation du Traitd de commerce
de 1868.
1879. Janv. 28. Italle. Convention de commerce.
Juin 16. Italie. Convention. Chemin de for par le Monte Cenere.
Juin 20. Belgique, France, etc. Acte additionnel h 1'arrangement
mon6taire de 1878.
Juin 24. Allemagne. Convention. Reconnaissance de la Convention
de d6limitation du 28 avril 1878 entre le Grand-Duchd
de Bade et la Suisse.
Nov. 29. France. Dclaration. Prorogation des Conventions de
commerce etc. de 1864.

688
502
683
683
680
736
433
686

Turquie.
Italie. Protocole. Admission des sujets italiens au droit
334
de propri6td immobiliere en Turquie.
1874. Juill. 27.
Allemagne, Autriche-Hongrie, Belgique, etc. Actes de
Aoit 27.
la Conf6rence de Bruxelles. Lois et coutumes do la guerre. 1
Aofit 11. ttats-Unis. Protocole. Admission des citoyens am6ricains
539
au droit de propri6t6 immobiliere en Turquie.
1879. Avril 21. Autriche-Hongrie. Convention. Occupation de la Bosnie
423
et de l'Herz6govine.
1873. Mars 23.

Uruguay.
Italie. Protocole. Payement des crdances italiennes sur
253
]'Uruguay.
1875. Fivr. 20. Italie, Ddclaration. Communication rdciproque des publi254
cations officielles.
1879. Avril 29. Grande -Bretagne. Protocole. R~tablissement des relations diplomatiques.
532
1874. F6vr. 21.

Venezuela.
1865. Avril 17. Espagne.
gnoles.
1874. Mars 10. Espagne.
1865.

Convention. Reglement des rdclamations espa554
Convention additionnelle k la Convention de
556
Fin du IVme Volume.
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